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	26.4 Recueil actes Commission arts monuments Charente-Inférieure
	1860-61
	Arrêté de M. le Préfet de la Charente-Inférieure créant la commission des Arts et Monuments 
	Séance générale du 10 mai 1860; organisation et statuts de la commission 
	Organisation des inspections 
	Instructions à MM. les Inspecteurs 
	Séance du 25 mai 
	Séance du 8 juin 
	Séance du 6 juillet relative à l'amphithéâtre de Saintes 
	Notice sur l'amphithéâtre de Saintes et carte 
	Mémoire de M. l'abbé Cholet sur les ruines de St-Romuald 
	Séance du 10 septembre, projet de sacristie à l'église de Restaud 
	Séance du 28 septembre; clocher de l'église de Marennes 
	Séance générale du 8 novembre, vote du Conseil général relatif à l'amphithéâtre 
	Séance du 7 décembre; statistique du département 
	Séance du 6 janvier 1861; cimetière mérovingien de Neuvicq 
	Séance du 8 février; rapport de M. de Beauchamp sur l'église de Marignac 
	Mémoire de M. Phelippot sur des sépultures chrétiennes trouvées dans la commune de Bois (île de Ré) 
	Mémoire de M. l'abbé Paris sur l'église et le cimetière d'Aulnay 
	Séance générale du 2 mai 
	Mémoire de M. l'abbé Fraigneau sur les Eglises de Meursac et de Thézac 
	Séance du 20 juillet; projet de restauration de l'église de Fenioux; rejet du projet de l'architecte de Saint-Jean-d'Angély 
	Séance générale du 14 novembre; notice sur le cimetière de Neuvicq, par M. l'abbé Rainguet 
	Notice de M. Lacour sur le village de St-Félix 
	Rapport de M. Phelippot sur un Tumulus gaulois découvert dans la commune de Bois (île de Ré) 
	Séance du 1er mai 1862; mémoire de M. l'abbé Lacurie sur les Dolmens, Peulvens; mémoire de M. l'abbé Grasilier sur un bréviaire de Saintes, manuscrit du XIIIe siècle 
	Monographie de la ville de Saintes, par M. l'abbé Lacurie 
	Statistique monumentale de l'arrondissement de Saintes, par le même 
	Séance du 15 juillet; votes pour l'acquisition de l'amphithéâtre de Saintes 
	Séance du 20 juillet; église de St-Sever 
	Séance générale du 13 novembre, rapport de M. le secrétaire-trésorier 
	Séance du 15 janvier; église du Dhouet 
	Séance du 22 janvier; église de Fenioux 
	Séance générale du 7 mai; opinion de M. Dorvault, délégué de la commission au congrès des sociétés savantes, sur l'enseignement professionnel au point de vue spécial de l'enseignement agricole 
	Séance du 15 juillet; église de Cravans 
	Séance du 20 août; église de Macqueville; rapport de M. Lacour 
	Séance générale du 12 novembre; rapport de M. l'abbé Lacurie sur les études archéologiques 
	Séance du 3 décembre; M. Ollivier est autorisé à faire à ses frais des fouilles à l'abbaye de St-Laurent (île de Ré) 
	Séance générale du 28 avril 1864; réparations à l'église de Saint-Eutrope; mosaïque découverte près de Saint-Jean-d'Angély; mémoire de M. Lacour sur les Cadelons d'Aulnay; Projet de Glossaire saintongeais par M. l'abbé Rainguet; Renseignements sur les tombeaux de Neuvicq 
	Séance générale du 10 novembre; mémoire de M. l'abbé Lacurie sur la nécessité d'étudier la géographie ancienne de la province; clocher de Fenioux; peintures morales de l'église de Surgères; note de M. Guillon; Décret relatif, à l'expropriation des propriétaires du terrain de l'amphithéâtre; notice sur Rivedoux, par M. Phelippot 
	Notice sur la découverte des restes d'une tour romaine à l'île de Ré, par M. Phelippot 
	Notice sur des sépultures anciennes découvertes dans la commune de Chadenac par M. Gardrat 
	Note sur le terrier de Tanzac, par M. Guillon 
	Note de M. l'abbé Rainguet 
	Note sur le clocher de Saint-Pierre de Sales de Marennes par M. Bourricaud 
	Note sur Saint-Jean-d'Angély 
	Seigneurs de Rivedoux par M. Phelippot 
	Peinture du moyen âge, par M. l'abbé Grasilier 
	Biographie de Samuel Champlain 
	Séance générale du 27 avril 1865; note sur la nécessité d'étudier la province 
	Note de M. Mraile sur les sépultures de Neuvicq 
	Séance du 28 juin; église de Saint-Sever 
	Séance du 18 août; restauration de l'Eglise de Chaniers, entraves de l'administration 
	Séance du 1er février 1866; demande de secours pour le déblaiement de l'amphithéâtre 
	Séance générale du 8 novembre; fondation de médailles pour récompenser les travaux 
	Séance générale du 25 avril 1867; vote pour la publication d'un manuscrit de M. l'abbé Legrix; arrêt du conseil de préfecture qui met fin aux oppositions de la commune de Chaniers 

	1867
	Achèvement de la voute de la cathédrale 6 septembre 1781. 
	Mort de Mgnr de la Chataignerais évêque de Saintes 29 septembre 1781. 
	Prise de possession du siège épiscopal de Saintes par Mgnr Pierre Louis de la Rochefoucauld 20 mars 1782. 
	Te Deum pour la publication de la paix 26 décembre 1783. 
	Arrivée à Saintes de M. Louis Joseph de la Rochefoucauld, frère de Mgnr l'évêque de Saintes, il est nommé chanoine honoraire de Saintes 23 avril 1784. 
	Procession générale pour obtenir de la pluie 24 avril 1785. 
	Assemblée générale pour demandes des états provinciaux de la Saintonge 31 décembre 1788. 
	Assemblée générale pour nommer les députés aux états généraux 4 mars 1789. 
	Prière publique pour les états généraux ouverts à Versailles. 
	Assemblée générale pour voter une adresse à l'assemblée nationale 26 juillet 1789. 
	Adoption de la cocarde nationale par tous les ordres. 
	Bénédiction des drapeaux du régiment national de Saintes. 
	Procession générale pour obtenir de Dieu la cessation des troubles qui agitaient la France 20 septembre 1789. 
	Assemblée générale pour l'élection d'un maire, de onze officiers municipaux et 24 notables 7 février 1790. 
	Organisation des districts du département de la Charente-Inférieure, les élections se font à la cathédrale. 
	Singulière requête de la paroisse de St-Vivien de Saintes. 
	Election des administrateurs du district de Saintes. 
	Fête de la fédération 14 juillet 1790. 
	Organisation du directoire du département de la Charente-Inférieure. 
	Réception de la bannière du département 31 juillet 1790. 
	Service funèbre célébré dans la prairie 1er octobre 1790. 
	Nomination de cinq juges pour former le tribunal du district de Saintes 17 octobre 1790. 
	Election de deux juges de paix novembre 1790. 
	Sommation à MM. du chapitre de se dissoudre de la part du directoire du district; fermeté du chapitre. 
	Déclaration de MM. du chapitre. 
	Installation des cinq juges du tribunal de Saintes. 
	Club de la société des amis de la constitution. 
	Cessation du culte public à la cathédrale de Saintes 3 février 1791. 
	Assemblée générale pour l'élection d'un évêque en remplacement de M. de la Rochefoucaud qui avait refusé le serment; Robinet, son installation 27 février 1791. 
	Remplacement de ceux des professeurs du collège qui avaient refusé le serment civique; installation des nouveaux régents constitutionnels 
	Journal de M. l'Abbé Legrix (Claude-Furcy-André), chanoine de l'église cathédrale de Saintes (1781-1791). Avant-propos 
	Anecdotes et événements de la ville et du chapitre de Saintes 
	Table des principaux événements relatés dans le manuscrit de M. l'Abbé Legrix 
	Séance générale du 14 novembre 1867. Présidence de M. Lacurie 
	Séance du 27 février 1868. Présidence de M. Lacurie 
	Mémoire de M. l'Abbé Lacurie sur la géographie ancienne de la province contre les allégations des auteurs de la carte générale des Gaules 
	Monographie de la ville de La Rochelle
	1re partie (histoire). Extrait de la NOTICE DE M. GAUTIER PERE 
	2e partie (monuments) 
	Statistique monumentale de l'arrondissement de La Rochelle 
	Canton Est. Doyenné de Saint-Sauveur 
	Canton Ouest. Doyenné de Saint-Louis (cathédrale) 
	Canton de Marans 
	Canton de Courçon 
	Canton de La Jarrie 
	Canton de Saint-Martin. (Ile de Ré) 
	Canton d'Ars (Ile de Ré) 
	Séance générale du 12 novembre 1868 
	A Opérations de la Société d'Archéologie de Saintes de janvier 1839 au 1er mars 1860 
	B Commission des Arts et Monuments. Section d'Archéologie proprement dite 
	C Rapport à la Commission des Arts et Monuments de la Charente-Inférieure sur l'église de Saint-Clément, par M. Bourgeat 
	Séance générale du 29 Avril 1869 
	A Eglise de Vouhé 
	B Notice sur les sépultures mérovingiennes récemment découvertes à Chadenac (Charente-Inférieure) par M. Mraile 
	Séance du 17 août 1869 
	Séance du 23 août 1869 
	A Lettre de M. l'Abbé Gatineau, curé de Vouhé 
	Séance du 18 novembre 1869 
	Séance du 30 décembre 1869 
	Séance du 12 janvier 1870 
	Séance du 25 février 1870 
	Séance du 10 mars 1870 
	Séance générale du 11 mai 1870 
	A Notice sur l'église de Vouhé 
	Etude historique sur l'église cathédrale de Saint-Pierre de Saintes 
	I L'église de Saintes. - Origine apostolique. - Première cathédrale. - Deuxième cathédrale. - Ameublement. - Sainteté et dévotions particulières accordées par les souverains pontifes. - Bienfaiteurs. - Monuments et sépultures. - Prééminence. - Visiteurs illustres. 
	II L'évêché de Saintes. - Importance du diocèse. - Prérogatives des évêques. - Entrée des évêques. - Evêques de Saintes. - Conciles auxquels ont assisté des évêques de Saintes. - Conciles de Saintes. - Cardinaux qui ont appartenu à l'église de Saintes. - Saints de la ville 
	III Le Chapitre. - Etablissement. - Dignités et offices. - Costume ancien. - Juridiction ecclésiastique. - Droit de collation. Service divin. - Illustrations du Chapitre 
	Liste des membres titulaires de la Commission des Arts et Monuments historiques, etc. 
	Membres honoraires ou correspondants 
	Première partie. Procès-verbaux 
	Séance générale du 14 novembre 1872 
	Séance générale du 5 juin 1873 
	Séance du 16 octobre 1873 
	Séance générale du 13 novembre 1873 
	Séance du 11 décembre 1873 
	Séance du 12 février 1874 
	Séance générale du 12 novembre 1874 
	Séance générale du 10 mai 1875 
	Deuxième partie. Archives et mémoires 
	Archives 
	Régistre de François Tabourin 
	Confrontation de la Sirrie de Pons 
	Mémoires. Fonds anciens. - Tamnum et le dolmen de Meschers par le Cher de Vaudreuil 
	Fonds nouveaux. - Note adressée à la Société d'Archéologie de Saintes sur des recherches faites dans l'île d'Oleron par M. H. Luguet 
	Fonds nouveaux. - Rapport sur les monuments celtiques de l'île d'Oleron, par M. H. Luguet 
	Fonds nouveaux. - Lettre de M. l'Abbé Valleau 
	Fonds nouveaux. - Rapport présenté à la Commission des Arts et Monuments par M. H. Luguet au nom de M. Neumann 
	Fonds nouveaux. - Etude historique sur Fonfroide par M. E. Cauvet. Analyse par M. de Richemond, archiviste de la Charente-Inférieure 

	1877
	Liste des Membres titulaires, 
	Liste des Membres honoraires ou correspondants, 
	Arrêté du Préfet modifiant les Statuts, 
	Première partie. - Procès-verbaux, 
	Séance générale du 11 novembre 1875, 
	Situation de la caisse au 11 novembre 1875, 
	Séance générale de 27 avril 1876, 
	Deuxième partie. - Archives et Mémoires, 
	I. Archives. - Censif du Prieuré de Javarsay, 
	La Commanderie du Breuil du Pas, par l'abbé P. Th. Grasilier, 
	Aveu et dénombrement de Jeanne de Villars, par l'abbé P. Th. Grasilier, 
	Documents historiques sur Marennes, 
	Registre de François Tabourin, analyse et extraits, par l'abbé P. Th. Grasilier, 
	II. Mémoires. - Fonds anciens, 
	Notice biographique sur les Evêques de Saintes, par l'abbé P. Th. Grasilier, 
	Quelle a été la tige des Sires de Pons, par P. D. Rainguet, 
	Notice sur les Celtes et les Romains dans l'Ile de Ré, par le Dr Kemmerer, 
	Fonds nouveaux, 
	Note descriptive des Monuments préhistoriques et des Instruments de pierre du canton de Cozes, par L. Jouan, 
	Rapport sur un souterrain refuge de St-Pallais-sur-Mer, par J. Laurent, 
	Mémoire sur la découverte de sépultures, à Angoulins, par l'abbé Mongis, 
	Le Trou des Fadets, en St-Pallais-de-Négrignac, par l'abbé Caudéran, 

	1880-1881
	Victor ADVIELLE,
	F. BENECH,
	Le Commandant CANTALOUBE,
	M. CLOUET,
	Charles DANGIBEAUD,
	A. DESCHAMPS,
	Paul DRILHON,
	H. EGRETEAU,
	Le Baron ESCHASSERIAUX,
	L. GOY,
	Le Docteur J.-A. GUILLAUD,
	C. JULLIAN,
	J. LAURENT,
	Le Docteur MERLE,
	Georges MUSSET,
	L'abbé J.-L.-M. NOGUES,
	P. QUIMAUD,
	Louis de RICHEMOND,
	E. TAUZIN,
	F. XAMBEU,
	PARTIE OFFICIELLE:
	Admission de membres correspondants,
	- Bureau pour l'année 1894-1895,
	- Bureau pour l'année 1895-1896,
	- Compte-rendu du trésorier pour l'exercice 1893-1894,
	- Compte-rendu du trésorier pour l'exercice 1894-1895,
	- Liste des membres titulaires et correspondants,
	- Statuts de la Commission,
	- Séances générales,
	ARCHEOLOGIE CAMPANAIRE: Les Cloches de Saint-Germain-du-Seudre et de Champagnolles,
	ART ET ARCHEOLOGIE:
	Archéologie préhistorique,
	- Chapelle Saint-Gilles, à Pons,
	- Congrès des Sociétés savantes,
	- Le Donjon de Pons,
	- L'église de Fenioux,
	- L'église de Marignac-en-Pons,
	- Le Fer dans la construction des Eglises,
	- Monuments mégalithiques,
	- Note sur l'habitat des hommes de la pierre polie dans la Charente-Inférieure,
	- De la protection des objets d'art et des monuments historiques,
	BIBLIOGRAPHIE ET BIBLIOTHEQUE DE LA COMMISSION:
	CHRONIQUE TRIMESTRIELLE:
	EPIGRAPHIE: Vase Gallo-Romain,
	EPIGRAPHIE: Inscription maçonnique à Marans,
	FOUILLES ET DECOUVERTES:
	Asnières, cimetière mérovingien,
	- Chaillot, commune de La Jard, camp préhistorique,
	- Chassenon (Charente), statue,
	- Chérac, antiquités romaines,
	- La Rochelle, Saint-Jean-du-Perrot,
	- Les Lourdines, commune de Thenac, souterrains-refuges,
	- Les Nouillers, découverte préhistorique,
	- Les Sablières du Tilloux (Charente), deux défenses de mammouth,
	- Pons, les bornes milliaires,
	- Salignac-de-Pons, poteries,
	- Saintes, cercueil en pierre à la Place du Marché,
	- Saintes, mosaïque,
	- Tigzirt, près de Dellys, (Algérie), découverte d'une basilique,
	- Vallet, canton de Montendre, découverte d'un bloc de béton romain,
	- La voie romaine de Saintes à Pons,
	MELANGES D'ARCHEOLOGIE, D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE:
	L'aérostation en Aunis et en Saintonge,
	- La bibliothèque du Collège des Jésuites de Saintes en 1762,
	- Les colonnes de l'église Saint-Pierre de Saintes,
	- L'évêque constitutionnel Robinet,
	- Extraits des registres protestants de Saintes,
	- Le Général Merle Beaulieu,
	- Le Pont de Saintes,
	- Le prieuré de La Jard,
	- Monographies: de Soubran,
	Monographies: de Saint-Xandre,
	- Simples notes sur la paroisse des Mathes,
	- La Sculpture au moyen-âge,
	- La Vieille-Prison de Saintes,
	MEMOIRES ET RAPPORTS LUS EN SEANCE. - Un Souterrain-refuge exploré à Châtenet,
	MEMOIRES ET RAPPORTS LUS EN SEANCE. - Excursion archéologique du 30 Mai 1895: Pirelonge, terrier de Toulon, Saint-Romain-de-Benêt, Sablonceaux, Sainte-Gemme,
	NECROLOGIE. - Léon Palustre,
	NECROLOGIE. - Denys d'Aussy,
	NECROLOGIE. - Jean-Baptiste-Elie, marquis de Dampierre,
	NECROLOGIE. - Léon Duret,
	NECROLOGIE. - Monseigneur Julien-Laferrière, évêque de Constantine et d'Hippone,
	NUMISMATIQUE. - Monnaies à Salignac-de-Pons,
	NUMISMATIQUE. - Pièce de Saturnin,
	NUMISMATIQUE. - Un trésor à Saint-Mandé,
	PIECES HISTORIQUES. - Les Comptes d'Alphonse de Poitiers,
	PIECES HISTORIQUES. - Ecurie et Fauconnerie des Rois d'Espagne et de Portugal,
	PIECES HISTORIQUES. - Six Chartes Pontoises,
	QUESTIONS. -
	ERRATA. -
	A
	Adam,
	Abelin,
	Abiel,
	Ablois (d'), intendant,
	Admyrauld,
	Adrien,
	Affameur (Guillaume),
	Aguesseau (d'),
	Aiguesmortes, chef-lieu de cant. arr. de Nîmes (Gard),
	Aiguillon (rade de), (Vendée),
	Aiguillon (duchesse d'),
	Aiguillon (Duc d'),
	Aix (Ile d'), cant. et arr. de Rochefort,
	Aldefeld (Mlle),
	Alefsen du Fort,
	Alefsen De Boisredon,
	Alefsen (Jean),
	Alefsen (Joseph),
	Alexandre,
	Aligre (marquis d'),
	Allaire (Anne),
	Allaire (Antoine),
	Allaire (Daniel),
	Allaire (Esther),
	Allaire (Marie),
	Allaire (Suzanne),
	Allards (Guy),
	Allards (Pierre),
	Allas-Bocage, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Allays ou Alleys,
	Allenet (Jacques),
	Allenet (Mathieu),
	Alligot,
	Almagro,
	Alphonse, comte de Poitou,
	Amabert,
	Aman,
	Amboise, chef-lieu de cant., arr. de Tours (Indre-et-Loire),
	Amécourt (Ponton d'),
	Ampoulange,
	Amy,
	Andilly, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	André (Jean),
	Andrée,
	Andrieu (Jules),
	Andurand (d'),
	Angers, chef-lieu du Maine-et-Loire,
	Angibaud,
	Anglès,
	Angliers (1° Claude d'), seigneur de la Sausaye,
	Angliers (2° Claude d'), de Joubert,
	Angliers (Jean d'),
	Angliers (Marie d'),
	Angliers (Pierre d'),
	Angoulême, chef-lieu de la Charente,
	Anjou-Infanterie (régiment d'),
	Annezay (d'),
	Annonay, chef-lieu de cant., arr. de Tournon (Ardèche),
	Anselme (P.),
	Anthyome (Charles),
	Apert,
	Arandon (Belgique),
	Arbouin (François),
	Arcère (P.),
	Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Arcis (Dom Ambroise),
	Archambault (Antoine),
	Archambault (Denis),
	Archambault (Jacques),
	Archambault (Jean),
	Archambeau (Etienne),
	Archiac, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Archingeay, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Arcons (d'),
	Ardenne, com, cant. et arr. de La Rochelle,
	Ardillière (l'), com. de Saint-Xandre, cant. et arr. de La Rochelle,
	Ardouin (Zacharie),
	Arènes (village des), com. de Thenac, cant. et arr. de Saintes,
	Argenville (Marie-Françoise Dezallier d'),
	Arles, chef-lieu d'arr. (Bouches-du-Rhône),
	Armant (Mme),
	Armant (Mlle),
	Arnaud,
	Arnaud (Robert),
	Arnauld (Marie),
	Arnauld (Marguerite),
	Arnault Dandilly,
	Arnault Dandilly, Sire de Pons,
	Arnaut Queu, seigneur des Chatelars,
	Arnou, seigneur de Vaucresson,
	Arnoul,
	Arnoul (Anne),
	Arnout,
	Arouhet (Jacques),
	Arsonneau (Léon),
	Arthenac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Arvert, (Eglise Saint-Etienne d'),
	Arvoir,
	Asnières, cant. et arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Asnières (d'),
	Aubert (Dubayet),
	Aubert (Jean),
	Aubert (Pierre),
	Aubigné (Agrippa d'),
	Aubin,
	Audebert (Anne),
	Audebert (Etienne),
	Audebert (François),
	Audebert (Josué),
	Audebert (Marie),
	Audebert (Suzanne),
	Audiat (Louis),
	Audreau,
	Augereau (Hilaire),
	Augier,
	Augier (Christophe), sieur de la Terraudière,
	Aulnis (Jeanne d'),
	Aumônerie (l'),
	Aulnay, chef-lieu de cant, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Aunis (grand fief d'),
	Aunis (grand fief d'), Anc. province,
	Aunix (François d'), sieur de Tasserand,
	Aunix (Jean d'),
	Aurélien, empereur romain,
	Auriol,
	Aurioux,
	Aurioux (Marie),
	Ausone,
	Aussy (M.-G. Denys d'),
	Austrapius,
	Autrusseau,
	Autun, chef-lieu d'arr. (Saône-et-Loire),
	Avallon, com. d'Arvers, cant. de la Tremblade, arr. de Marennes,
	Averdy (de l'),
	Averthon (d'),
	Avrard (Louis),
	Aygron,
	Aymé,
	Aymery,
	Aymon,
	B
	Babilon,
	Babinot, notaire,
	Bachet,
	Backer (Augustin de),
	Baconais (Forêt de), entre Charente et Seudre,
	Badiffe (Anne),
	Badiffe (Jacques),
	Baduel,
	Baignes, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Baillon (Anne),
	Baillon (Daniel),
	Baillon (Nicolas),
	Baine (la), com. de Chaniers, cant. et arr. de Saintes,
	Balais (Esther),
	Baleu (Esther),
	Ballanger (Antoine),
	Ballode (de),
	Ballu,
	Ballue (Charlotte de),
	Ballue (François de),
	Ballut (Esther),
	Balzac (de),
	Bara,
	Barbareu (étang de), com. des Mathes, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Barbereau,
	Barbezieux, chef-lieu d'arr. (Charente),
	Barbé-Marbois,
	Barbet (Jacques-Théodore),
	Barbier,
	Barbier de Montaut (Mgr),
	Barbot (Charlotte-Esther),
	Barbot (Gabrielle-Suzanne),
	Barbot (Jehan),
	Barbot (Louis),
	Barbot (Mathurin),
	Barbot (Pierre),
	Barbotin,
	Barbou (Jean),
	Barbreau (Pierre-Etienne),
	Barbreau Curé,
	Bardet (Jehan),
	Bardonnet,
	Bardoux,
	Bargeau,
	Bargignac,
	Bargneau (Marie),
	Barguenon (Denis),
	Barguenon (Georges),
	Barguenon (Isaac),
	Baron,
	Barrailh (Jean de),
	Barraud,
	Barraud (Mme),
	Barret, lieutenant-colonel,
	Barret, (Geoffroy de),
	Barthe (docteur),
	Barthommé,
	Bascle (Jean),
	Bascle (Marie-Françoise-Eurélie),
	Basoges,
	Basseau,
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	Beaumont (Geneviève de),
	Beaumont (Henri de),
	Beaumont (Jean de), seigneur de Rioux,
	Beaumont (Léon de), évêque de Saintes,
	Beaumont (Perette de),
	Beaupoil (E. de),
	Beaupoil De Saint-Aulaire (Martial-Louis), évêque de Poitiers,
	Beaupreau, chef-lieu de cant., arr. de Chollet (Maine-et-Loire),
	Beauséjour, comm. de Meschers, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Béchet (Cosme),
	Béchillon (de),
	Begon (Michel), intendant de La Rochelle,
	Belleville (de),
	Bellevue, comm. de Corme-Royal, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Bellomayre (Emmanuel de), substitut,
	Benoist, substitut,
	Benoit, architecte,
	Béraud, commissaire du directoire de La Rochelle,
	Bérenger, architecte de Notre-Dame de Saintes,
	Bergerat (Achille),
	Bernard, évêque de Saintes,
	Bernard (Alfred), juge,
	Bernard (Louis), frère mineur,
	Bernard (Théodore), président du tribunal de Saintes,
	Bernard des Jeuzines (Antoine),
	Bernardeau, substitut,
	Bernardin de Saint-Pierre,
	Berry, conseiller au présidial de Saintes,
	Berry (Dorothée),
	Berry (Marie-Caroline duchesse de),
	Berton (Benjamin), juge suppléant
	Bessat (André), juge,
	Bignon (Apolline),
	Bisseuil, membre du district de Saintes,
	Blair de Boisemont (Louis-Guillaume de),
	Blanzay, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Blois de Roussillon (Louise de),
	Bobe-Moreau,
	Boffinton, préfet de la Charente-Inférieure,
	Boguier,
	Boisnard, procureur de la Commune,
	Boissy d'Anglas,
	Bon, abbé de Vaux,
	Bonnaud de Mongaugé, juge,
	Bonnaud de Mongaugé (Noël-Gervais), avocat au présidial de Saintes,
	Bonnejoye,
	Bonnifleau,
	Bonnin (Elisabeth),
	Bordeaux (Gironde),
	Borel, membre du district de Saintes,
	Boscal de Réals (Anne-Louise de),
	Boscal de Réals (Louise de),
	Boson, évêque de Saintes,
	Bouchard, substitut,
	Bouchard d'Aubeterre (Louis),
	Bouchet, curé de Sainte-Colombe de Bordeaux,
	Boudens de Vanderbourg (Martin-Marie de),
	Bouju, administrateur du département,
	Bourbon (Henri de), prince de Condé,
	Bourdeille (Jean de),
	Bourdeille (Mathieu de),
	Bourdeille (Pierre de), seigneur de Brantôme,
	Bourg-Charente, cant. de Jarnac, arr. de Cognac (Charente),
	Bourges (Cher),
	Bourgnon de Layre (Armand), substitut,
	Bourignon,
	Bourignon (Xavier),
	Boutet,
	Bouteville, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Bouyer,
	Brejon (Gabriel), juge-suppléant,
	Brejon (Germain),
	Brejon (Mathieu),
	Brejon de La Martinière (Samuel-Alexandre),
	Bremond d'Ars (Charles de),
	Bremond d'Ars (Jacques de),
	Bressuire, chef-lieu d'arr. (Deux-Sèvres),
	Breton, notaire,
	Brézillas, comm. d'Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Brian, préfet de la Charente-Inférieure,
	Briault (René), juge,
	Bridault,
	Bridier (Christophe),
	Brillouin, magistrat de sûreté,
	Brives, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Brouage, comm. d'Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Broue, comm. de Saint-Sorlin de Marennes,
	Bruc (Pierre), chapelain d'Arces,
	Brun (Pierre),
	Brunet,
	Brunet (Dominique),
	Brunet, juge,
	Brung, juge,
	Brung (Eugène),
	Burlé (Arthus de),
	Burlé (François), seigneur de Dercie,
	Bussac,
	C
	Cadeville, gouverneur d'Oleron,
	Cadillac, cant. de Saint-André de Cubzac, arr. de Libourne (Gironde),
	Callot,
	Campet (Gaspard de), baron de Saujon,
	Campgrand (Jean de), chanoine de Saintes,
	Canolle,
	Caron (Hyacinthus),
	Castel-Sarrazin, chef-lieu d'arr. (Tarn-et-Garonne),
	Ceretany (Antoine de), sieur du Breuil,
	Ceretany (Charles de),
	Ceretany (Charles-Eutrope de),
	Ceretany (François de),
	Ceretany (Marie de),
	Ceretany (Pierre de),
	Chabot (Charles), doyen du chapitre de Saintes,
	Chabot-Jarnac (Louis-Charles comte de),
	Chabot-Jarnac (Olivier de),
	Chabot-Jarnac (Vicomte de),
	Chadenac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Chadeniers, comm. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Chalier (Joseph),
	Champagne, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Champflour (Etienne de), évêque de La Rochelle,
	Champlain (Samuel de),
	Champtefin ou Champdefoin (Renée de),
	Chapitre, comm. d'Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Charbonnel, juge,
	Charente, fleuve,
	Charlemagne,
	Charlet (Omer),
	Charrier,
	Charrier (Denis),
	Charrier (Marie),
	Charrier (Rosalie),
	Chassagne, comm. d'Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Chastres, ancienne abbaye, comm. de Saint-Brice, cant. de Cognac,
	Château-Bardon, comm. de Meschers, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Château-Bardon (Julienne de),
	Château-Bardon (Jean de),
	Chateaubriand,
	Châtelaillon, comm. d'Angoulins, arr. de La Rochelle,
	Châtelier, juge,
	Châtellerault, chef-lieu d'arr. (Vienne),
	Châtenet, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Châtenet, comm. de Rétaud, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Chaudruc de Crazannes,
	Chesnier-Duchêne (Alexandre),
	Chevenon (Bernard de), évêque de Saintes,
	Chevry (madame de),
	Chevry (Pierre de),
	Chez Thublier, comm. de Saint-Romain-de-Benet, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Chizé (Deux-Sèvres),
	Cierzac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Ciret,
	Civray, chef-lieu d'arr. (Vienne),
	Clément,
	Clermont (François de), seigneur de Dampierre,
	Clermont (Catherine de).
	Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
	Clervaux (comte de),
	Cochon (Nathalie),
	Cognac, chef-lieu d'arr. (Charente),
	Coligny (l'amiral),
	Combes, métairie, comm. d'Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Comminge (Pierre de), seigneur de Guitaud,
	Compagnon, officier municipal,
	Consolens (Pierre de), évêque de Saintes,
	Constantin Copronyme,
	Corbineau,
	Cordouan (fief de Cordouan),
	Cordouan (René de), marquis de Langey,
	Cordouan Marquis de Lanoue,
	Corme-Royal, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Cornet, commis-greffier,
	Cornillon, officier municipal,
	Cossard (Amélie),
	Couraud (Jean), curé d'Arces,
	Courbiac, comm. de Saintes,
	Courçon, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Courçon (Catherin de), prieur d'Arces,
	Courtin,
	Couvineau, vicaire d'Arces,
	Cozes, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Cravans, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Crazannes, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Croizetière (Gabriel),
	Crouzat, officier municipal,
	Comont (Félicité de),
	Curzay (Claude de),
	Cussac (Jean de), curé d'Arces,
	D
	Daigremont (Jean),
	Dallidet, notaire,
	Daloué (Esther-Marie),
	Dampierre-sur-Boutonne, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Dangibeaud (Etienne), juge
	Dangibeaud (Louis-Eutrope),
	Dargence, substitut,
	Daudenet (Daniel), chanoine de Saintes,
	Deaux, comm. de Barzan, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Debect, substitut,
	Debem, juge,
	Decrugy,
	Defontaine,
	Deguy (Georges), chanoine de Saintes,
	De Laage, doyen du chapitre de Saintes,
	Delacoste,
	Delacoste-Dulac (Clothilde),
	Delany,
	Delauzon (Louis), procureur du roi,
	Delille (Jacques), abbé de Saint-Séverin,
	Delpech (Pierre), curé d'Arces,
	Denis, procureur de la République,
	Dercie, comm. du Gua, cant. de Marennes,
	Desbains, juge,
	Desmontis (Jeanne),
	Des Mothes (Michel),
	Despéroux (Pierre-André), juge,
	Des Salles (Henri), juge,
	Didonne (Guibert de),
	Didonne (Pierre de),
	Didonne, comm. de Saint-Georges-de-Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Dieterich (Marie-Madeleine),
	Disy (Raoul de),
	Doussain,
	Drilhon, juge-suppléant,
	Dubé, commis-greffier,
	Dubessey,
	Dubois (Joseph), juge,
	Dubois (Nicolas),
	Dubouchet, greffier du chapitre,
	Du Bourg (Anne),
	Du Bourg (Claude),
	Du Bourg (Dominique),
	Du Bourg (Joachim), seigneur de Colombiers,
	Du Bourg (Marie-Claire),
	Du Bourg (Pierre),
	Du Breuil (Antoine),
	Du Breuil (Anne-Marie),
	Du Breuil (Annibal),
	Du Breuil (Arnaud),
	Du Breuil (Catherine),
	Du Breuil (Claude),
	Du Breuil (Eutrope-Alexandre),
	Du Breuil (Gilles),
	Du Breuil (Guillaume),
	Du Breuil (Jean),
	Du Breuil (Joachine),
	Du Breuil (Jonathas),
	Du Breuil (Joseph-Louis),
	Du Breuil (Madeleine),
	Du Breuil (Thomas),
	Du Breuil (De Guiteau),
	Du Breuil (De Javrezac),
	Du Breuil (De Théon),
	Duchaine-Martimont (René), juge,
	Dufaure (Jules),
	Dufort, membre du district de Saintes,
	Dugué, greffier,
	Dulac, officier municipal,
	Du Massez (Bernard),
	Durand,
	Duret,
	Duret (Louis-François),
	Duret (Louis-Gabriel), juge,
	E
	Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Epargnes, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Epernon (duc d'),
	Epernon Duc de Candalle,
	Eschebrunes, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Escravayac de La Barrière (d'),
	Esnandes, cant. de La Rochelle,
	Esparbez de Lussan d'Aubeterre (Louis-Joseph d'), comte de Jonzac,
	Espinchard (Jacques), sieur du Plomb,
	Estuer (Diane),
	Eutrope (saint),
	F
	Fabvre,
	Faidy ou Fédit (Gabrielle),
	Farnoulx (Charles), échevin,
	Faubert, comm. d'Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Faure, maire de Saintes,
	Fédit (Catherine de),
	Fedon,
	Feniou (Joseph), juge,
	Férand, procureur de la République,
	Fernex,
	Ferrère, avocat,
	Fief-Gallet, comm. de Pessines, cant. de Saintes,
	Figers, comm. d'Eschebrunes, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Filhon, substitut,
	Fillastreau (Marie),
	Fitz-Gerald (Isabelle),
	Flavier,
	Fléac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Fleury (Joseph),
	Foissac, chapellerie,
	Follet, officier municipal,
	Folley (Augusta), vicomtesse de Chabot-Jarnac,
	Fonréaulx de Jallais,
	Fontant (Alexis), juge,
	Fontdouce, ancienne abbaye, comm. de Saint-Bris-des-Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Fontenay, chef-lieu d'arr. (Vendée),
	Fontimbert, comm. de Cierzac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Fontorbe, architecte,
	Forestier (Daniel),
	Forestier (François), juge,
	Foucaud (Guillaume), prieur,
	Foulque-le-Réchin, comte d'Anjou,
	Fourestier,
	Fourestier, Lapointe,
	Fraigne, commis-greffier,
	François II, roi de Hongrie,
	Francon du Capitole,
	Franquefort (Henriette de),
	Fromentin, juge,
	Fromis (Pierre-Augustin), curé de Dampierre-sur-Boutonne,
	G
	Gabet, juge,
	Gaillard,
	Gaillard de la Dionnerie (Henri), substitut,
	Gallocheau (Pierre),
	Gamon (Arnaud),
	Gamon (Pierre),
	Garnier, avocat,
	Garnier (Athanase),
	Garnier (Jacques), député à la convention,
	Gaudin (Raulet), seigneur d'Arces,
	Gaudin-Bellecour (Pierre),
	Gautret, membre du district de Saintes,
	Gelineau (Albert), substitut,
	Gelineau (Jean-Baptiste-Adolphe), substitut,
	Gemozac, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Gennes (de), procureur du roi,
	Gennes (Charles),
	Gentil (Seguin),
	Gentil (Françoise),
	Geoffroi Martel,
	Geoffroy,
	Germain du Paty (Marie-Elisabeth),
	Germer (Saint),
	Gigord (de), sous-préfet de Saintes,
	Gillet, officier municipal,
	Giraud (Charles), procureur de la République,
	Giraud (Henri), député,
	Gironde, fleuve,
	Gobeau,
	Godet, juge,
	Godet (Jérôme),
	Goguet, membre du district de Saintes,
	Gombaud (de),
	Gombaud (François),
	Gombaud (Jean),
	Gombaud (Léon),
	Gombaud (Madeleine),
	Gombaud (Pierre),
	Gondi (Albert de), duc de Retz, maréchal de France,
	Gontrel, imprimeur,
	Goubert (François-Germain de),
	Goulard (Madeleine de),
	Gout, officier municipal,
	Grave (François de), vicaire général de Saintes,
	Grégoireau (Michel), chanoine de Saintes,
	Grimaud (René), curé d'Arces,
	Grimm,
	Gua (François),
	Gua (Michel), seigneur du Breuil d'Arces,
	Gua (René),
	Guéau de Reverseaux, intendant de la généralité de La Rochelle,
	Guérin,
	Guérinot,
	Guezno, représentant du peuple,
	Guienne (duc de),
	Guignard,
	Guilbault (Henri), juge,
	Guilbault (Louis-Henri), juge,
	Guilbert, curé d'Arces,
	Guillaud de Sersé (Nicolas),
	Guillaume, prieur de Saint-Barthelémi de La Rochelle,
	Guillaume V, duc d'Aquitaine,
	Guillaume IX, comte de Poitou,
	Guillet, commissaire du Directoire de Marennes,
	Guillotin,
	Guilaud, fief des du Breuil,
	Guy-Geoffroy, duc d'Aquitaine,
	Guy-Geoffroy, Comte de Poitou,
	H
	Hardy (Jacques),
	Héard, accusateur public,
	Hecquet, libraire,
	Heitz (Alexandre),
	Henri II,
	Henri II, roi d'Angleterre,
	Hérard (François), juge,
	Herbert, comte du Maine,
	Hérisson (d'),
	Hillairet, membre du district de Saintes,
	Huon de l'Etang (Nicolas), juge,
	I
	Isembert, écolâtre de Saintes,
	Izarne, substitut,
	J
	Jabouille (Arthur), substitut,
	Jarnac-Champagne, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Javrezac, comm. d'Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Joguet (Gustave), juge,
	Joly (de), ministre de la justice,
	Jonon, juge,
	Jonzac, chef-lieu d'arrond.,
	Jossan,
	Jouanneau, juge,
	Jourdan,
	Jousseaume (Michel), seigneur de Sazay,
	Joussereau (Grégoire),
	Jouvion, procureur de la République,
	Jouye (François), chanoine de Saintes,
	Joyeux, juge,
	Joyeux (Jean-Jacques), juge-suppléant,
	Juchepitard, métairie, comm. d'Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Jugeau,
	L
	La Brée, comm. de Segonzac, arr. de Cognac,
	La Chabanne (Antoine de),
	La Chapelle-des-Pots, cant. de Saintes,
	La Chapelle,
	Lacheurie,
	La Clisse, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Lacour (Gabriel), juge,
	Lacour (André de), sieur de Montberlan,
	Lacour (Jean de), garde du corps,
	Lacour (Marie-Anne de),
	Lacour (Théophile de),
	Lacour (Bénigne de),
	Lacroix (Gabriel de), seigneur du Repaire,
	Lacroix (Jean de), seigneur de Besne,
	Lacroix (Serene de),
	Lacropte de Beauvais (François de),
	Lacropte de Beauvais (Uranie de),
	Lafaye,
	Lafon (Jean de), chanoine de Saintes,
	La Fontenelle (de), conseiller à la cour d'appel,
	Laforêt,
	La Frénade, ancienne abbaye, comm. de Merpins, cant. de Cognac,
	La Gorce, comm. de Cozes, arr. de Saintes,
	La Grâce-Dieu, ancienne abbaye, comm. de Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	La Grange, comm. de Meschers, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	La Grosse-Pierre, comm. d'Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	La Grossetière, fief des du Breuil,
	La Grue, comm. de Gonard (Maine-et-Loire),
	Laibros de Savreboeuf de la Ferière (Arnaldus de), clericus Claromontensis,
	La Jard, cant. de Saintes,
	La Laurencie (de), substitut,
	La Maisonneuve, comm. de Saint-Pardoul, cant. de Saint-Jean-d'Angély,
	La Mothe-Salignac de Fénelon (Marie de),
	La Mothe-Salignac de Fénelon Archevêque de Cambrai,
	La Moulinette, comm. de La Vallée, arr. de Saintes,
	Landreau (Jérôme-René), juge,
	Landriot (Monseigneur), évêque de La Rochelle,
	L'Anglade, comm. d'Epargnes, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	La Pierre-Folle, dolmen, comm. de Montguyon,
	La Popelinière,
	La Porte (de),
	La Porte (Marie de),
	La Porte-Fresneau (Jacques de) seigneur de La Vigerie,
	La Porte-Fresneau (Jacques de), seigneur de Faubert,
	Larade (Victor), juge,
	La Rochecourbon, comm. de Saint-Porchaire,
	La Rochecourbon (Eutrope-Alexandre de),
	La Rochefoucauld (Pierre-Louis de), évêque de Saintes,
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Roche-sur-Yon (Vendée),
	La Sauzaye, comm. de Beaugeay, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Lasteyrie (comte de),
	La Tenaille, ancienne abbaye, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	La Touche, comm. de Semussac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	La Tremblade, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	La Tremoille (duc de), seigneur de Didonne,
	La Tremoille (Duchesse de),
	La Tremoille (Frédéric de),
	La Vaillette, comm. de Saint-Pierre de l'Ile, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Laval (comte de),
	La Vallée, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Lavenue, officier municipal,
	Lavergne (Marie),
	Laverny, juge,
	Laverny (Gaston), avocat,
	Laverny (L. F.),
	Lavialle (Alexandre),
	Lavialle (Louis-Alexis),
	Lavialle (Louise),
	Le Berthon, président du présidial de Saintes,
	Leblanc, membre du district de Saintes,
	Le Bois Clavaud, comm. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Lebouc, administrateur du département,
	Le Bouchet, comm. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Le Bourcier (Jeanne),
	Le Brandet, comm. de Saint-Vaize, cant. de Saintes,
	Le Breuil, comm. d'Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Le Château Gaillard, comm. de Dampierre-sur-Boulonne, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Le Châtelier, comm. de Dampierre-sur-Boutonne, canton d'Aunay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Le Chaillot, comm. de Saintes,
	Le Château d'Oleron, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Le Château, comm. de Saint-Romain-de-Benet, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Le Cornu de La Courbe de Brée (Nicolas), évêque de Saintes,
	Le Coudret, comm. de Saintes,
	Le Douhet, cant. de Saintes,
	Le Forestier (Marie), dame d'Orignac,
	Le Guâ, cant. de Marennes,
	L'Eguille, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Leidet (Gabriel),
	Leidet (Gervais),
	Leinster (duc de),
	Lemaistre (Jean),
	Le Martin de Nuaillé (Philippe-Auguste),
	Lemercier, président du tribunal criminel,
	Le Petit Logis, comm. de Mosnac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Le Peu-Richard, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	Le Pouzat, comm. de Courant, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Le Puy (Haute-Loire),
	Lequinio, commissaire de la Convention,
	Lériget,
	Leroux, officier municipal,
	Leroy, curé de Saint-Sauveur de La Rochelle,
	Les Arènes, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	Les Châtelliers, ancienne abbaye,
	Les Feuilles, comm. de Boisredon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Les Sables d'Olonne, chef lieu d'arr. (Vendée),
	Le Sueur (Onésime), juge,
	Le Tabarit, comm. de Dampierre-sur-Boutonne, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Leuzon, greffier,
	Levallois, président du département,
	Léveillé, juge,
	Lhermite (Jeanne), dame de Mortagne,
	L'Houmée, comm. de La Vallée, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Liboulas, comm. d'Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Liège d'Iray (Edouard), substitut,
	Limal (Ambroise), substitut,
	Limal (Arsène), juge,
	Limoges (Haute-Vienne),
	Limouzin (François), sieur de Saint-Germain,
	Longchamps, comm. de Grezac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Longueteau (Charles), juge suppléant,
	Loquet de Blossac (Edouard),
	Lorivaud, comm. d'Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Loudun, chef-lieu d'arr. (Vienne),
	Louis IX,
	Louis XI,
	Louis XIV,
	Louis XVI,
	Loyer (Marie-Eustelle),
	Luchet (Renée de),
	Luraxe (Ferdinand), juge,
	Luraxe (Louis),
	Lussac, cant. de Jonzac,
	Lyon (Rhône),
	M
	Macaire (Pierre), juge,
	Madion, ancienne abbaye, comm. de Virollet, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Magne (Charles), vicaire d'Arces,
	Maichin (Armand),
	Maingot (Guillaume), seigneur de Surgères,
	Maintenon (Mme de),
	Mancini (Olympia),
	Mangin (Ernest), juge,
	Manlius-Dodieu,
	Manoël-Saumane (de), procureur de la République,
	Many (Marguerite de),
	Marans, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Marcelat, administrateur du département,
	Marchand, administrateur du département,
	Marconnay (Marie-Madeleine de),
	Maréchal, officier municipal,
	Marennes, chef-lieu d'arr.,
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	Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
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	Surgères, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
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	Talmont, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Talmont (Guibert de),
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	Taunay (Itier de),
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	Thomassin (Jules), juge,
	Thomeille, comm. d'Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Thoreau de La Martinière, juge,
	Thouars, chef-lieu de cant., arr. de Bressuire (Deux-Sèvres),
	Thouars (de),
	Tiraqueau (Jacques), marquis de La Jarrie,
	Tompsent, représentant du peuple,
	Tonnay (Mascelin de), chevalier,
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	Vailly (Charles de), chanoine de Saintes,
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	Du Parc d'Archiac (famille),
	Du Perrier (Antoinette),
	Du Perrier (Louise),
	Dupeyroux (Elie), prieur,
	Duplais des Touches, notaire,
	Dupré (Catherine),
	Durand (Ozanne),
	Du Roullin (Thérèse),
	Dury (Claude),
	Dury (Jacques),
	Dury (Jeanne),
	Dury (Léonard),
	Dury (Marie-Marguerite-Julie),
	Dury (Marguerite),
	Dussaud (Henri), avocat,
	Dussault,
	Du Sault,
	E
	Echillais, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Ecoyeux, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Ecurole, (ancien fief),
	Edouard III, roi d'Angleterre,
	Eginhard, historien de Pépin,
	Egreteaux (village des), comm. d'Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Eléonore (d'Aquitaine),
	Eléonore (d'Autriche),
	Enet (ruisseau), affl. de l'Arnoult,
	Epernay, chef-lieu d'arr. (Marne),
	Erowic,
	Esnandes, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Esnard (notaire à Dampierre),
	Esnard (Antoine), seigneur de la Fosse,
	Estang (Marie d'),
	Etaules, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Etauliers, cant. de Saint-Ciers-la-Lande, arr. de Blaye,
	Eteneau (Marguerite),
	Eustelle (Sainte),
	Eutrope (saint), évêque de Saintes,
	Eutrope (saint) de Saujon,
	Evreux (Eure),
	Eynet (baronnie d'), Dordogne,
	Expert (Françoise), épouse de Jacques Crouzat,
	Eyrans, cant. de Saint-Ciers-la-Lande, arr. de Blaye,
	F
	Fabre (François),
	Farnoux (Charles), de la Clochetterie,
	Farnoux (François Dubourg), seigneur de Dion,
	Faucher, vicaire de Dampierre-sur-Boutonne,
	Faure,
	Faure (Audebert),
	Favas (Jeanne de), femme de Pierre de Caumont,
	Fayolle (Bertrand de), de Mellet, seigneur de Neuvy,
	Fenioux, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Ferrière,
	Feuilleteau (Madeleine),
	Feuilleteau (notaire),
	Fief-Gallet, comm. de Pessines, cant. de Saintes,
	Fief-Melin, capitaine,
	Fillon,
	Flambart (Louis de),
	Fléac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Fleurimon (Hercule),
	Fleury (Gabriel de),
	Foix (Françoise de), abbesse de Saintes,
	Follet (René), avocat,
	Folleville (de),
	Foncèque (Charles de), seigneur de Surgères,
	Foncèque (Hélène de),
	Fontclose (source de), comm. de Vassiac, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Fontaine-d'Ozillac, cant. de Jonzac,
	Fontcouverte, cant. de Saintes,
	Fontenay, chef-lieu d'arr. (Vendée),
	Fonteneau (Dom),
	Fonteneau (Jacques-Mathieu),
	Forest (domaine de), comm. de Corme-Royal, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Foucaud, Airaud,
	Foucaud, Pierre,
	Fouquet (Charles de la Mothe),
	Fouras, cant. de Rochefort,
	Fourré (frères),
	Fourré (Bertrand), seigneur de Beaulieu d'Aunay,
	Fourré (Charles), baron de Dampierre,
	Fourré (Charles),
	Fourré (Constance),
	Fourré (David), baron de Dampierre, seigneur de Beaulieu,
	Fourré (Eléonore-Thérèse),
	Fourré (François),
	Fourré (Françoise),
	Fourré (Marie),
	Fourré (Pierre),
	Fourré (René),
	Fourré (Rubens),
	Fradon (Toussaint),
	Fragnaud,
	François Ier,
	Frédéric II, roi de Prusse,
	Fréjus, chef-lieu de cant., arr. de Draguignan (Var),
	Fretard (Louis-Alexandre), seigneur de Château Chenef,
	Friedland (Guillaume),
	Fromis (Pierre), notaire royal,
	Fromis (Pierre-Augustin), curé de Dampierre-sur-Boutonne,
	Fronsac (duc de),
	Fronsac (Mme de),
	Frout (saint),
	G
	Gaborit (René),
	Gaborit (Madeleine),
	Gaignet, Jean,
	Gaillard, comte d'Auriac,
	Gallifet (Mesdemoiselles de),
	Gallifet (Amateur de),
	Gallifet (Joseph-Marie de),
	Gallifet (Louis-François de),
	Gallifet (Comte Philippe de),
	Gardrat, notaire,
	Garéchaud, comm. de la Garde, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Garive, faïencier,
	Garnier (Abraham), potier,
	Garnier (Edouard),
	Garnier (Olivier), potier,
	Garraud, faïencier,
	Gascq (Louise de),
	Gatérat (forêt de), près Saintes,
	Gauthier, écrivain,
	Gelineau (Bernard),
	Gelineau (Pierre),
	Gelineau (Vivien),
	Gemme (Sainte),
	Gemme (Prieuré de),
	Gémozac, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Gendron (Catherine),
	Genty (Jean),
	Geoffré (Jacques), conseiller du roi,
	Geoffroy-Martel,
	Geoffroy-Martel (de Taunay),
	Georgeon (Jean), potier,
	Gillet, notaire,
	Gillier (François), seigneur de la Villedieu d'Aunay,
	Girard (Jehan),
	Girard (Joachim), maire de La Rochelle, seigneur de Bazauges et de la Guignardière,
	Girard (Monsieur),
	Girardon (Elie-Jacques de),
	Girardon (Florence de),
	Girardon (Henri de), curé de Dampierre-sur-Boutonne,
	Girardon (Marie-Louise de),
	Giraud (Augustin),
	Giraudeau (Jean), potier,
	Gironde, fleuve,
	Gleize (Eugène),
	Glot,
	Godet, curé de Dampierre,
	Gombaud de Balanzac,
	Gombaud (faïencier),
	Gontaud de Biron (famille de),
	Gorrons (village des), comm. de Fontcouverte, cant. de Saintes,
	Goulard (Hélène), femme de François de la Rochefoucauld,
	Goulène,
	Gounot, faïencier,
	Gourdin (Lambert),
	Gournay,
	Gours (Jean, seigneur des),
	Grançay (seigneurie de),
	Grandier (Urbain), curé de Loudun (Vienne),
	Th. Grasilier (l'abbé),
	Gondi (Albert de), duc de Retz, maréchal de France,
	Gondi La Maréchale de Retz,
	Gondi (Pierre), Cardinal de,
	Gravaud,
	Gravelines, arr. de Dunkerque, Nord,
	Grégoire de Tours (Saint),
	Grivet (Louis de), sieur de St-Aubin,
	Guérin, curé de Mortagne,
	Guérin, Prieur de Dampierre,
	Guérin (Jean-Henri),
	Guérin (René), sieur des Ouches,
	Guichard (Alexandre de),
	Guichard (François),
	Guichen (Denis),
	Guichen (Thérèse),
	Guillemardet, préfet de la Charente-Inférieure,
	Guillouet d'Orvilliers,
	Guillonnet-Merville,
	Guillot (Paul), faïencier,
	Guilmineau (Pierre),
	Guip (Christophe de),
	Guip (Jean de), seigneur de la Parée,
	Guip (Marie de), femme de M. de Boisrond,
	Guîtres, abbaye de Saint-Etienne, Gironde, arr. de Libourne,
	Guy (duc d'Aquitaine),
	Guy (Geoffroy), comte de Poitiers,
	Guy (Jean), seigneur du Breuil de Chaniers,
	Guy (De Robert, Catherine),
	Guyonnet, curé de Dampierre-sur-Boutonne,
	H
	Hard, juge de paix,
	Hauterive (famille Clermont de),
	Henri II, roi de France,
	Henri III, roi de France,
	Henri IV, roi de France,
	Henri II, roi d'Angleterre,
	Henri III, roi d'Angleterre,
	Her (André), peintre sur faïence,
	Héroard de Vaugrigneux,
	Herpin (Marie),
	Hommeau (Alexandre), curé de Sainte-Colombe,
	Hommier (Jean), potier,
	Houdry (Marie),
	Hubert (Pierre-Albert),
	Hugues-le-Brun, comte de la Marche,
	Hunold,
	Huon (Denis),
	Huon (Paul-Jérémie), échevin de Saintes,
	Huron (dame Angélique),
	Hustin, manuf. royale,
	Huvet, notaire,
	I
	Ile Blanche,
	Imbaud (Jacquette),
	Imbaud Michelle),
	Imbly (Charles-Jean d'),
	Isembert,
	J
	Jacquemart,
	Jarnac, arr. de Cognac,
	Javrezac, comm. d'Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Jazennes, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Jeandauba (François),
	Jean l'Archevêque, seigneur de Parthenay, etc.,
	Jobet, notaire,
	Jolin (Michel),
	Jones, faïencier,
	Jonzac, chef-lieu d'arr.,
	Joslin (Jehan),
	Joubert (Jean),
	Jourdan,
	Joumard (Constance-Achard),
	Joussemeau,
	Jousselin,
	Jucaud, faïencier,
	Jude, faïencier,
	Juicq, cant. de St-Hilaire, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Julien (Louis-Claude),
	Jullineau (Jean), potier,
	L
	Labadaire, ancien fief, comm. de Champagne, cant. de St-Agnant, arr. de Marennes,
	Labadie (Jean-Baptiste de),
	Labarthe-de-Rivières (Haute-Garonne),
	La Bergerie, ancien fief, comm. de la Vallée, cant. de St-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Bonnardetière, seigneurie,
	La Boucaudric, domaine, com. de Chaniers, cant. de Saintes,
	La Brée, comm. de St-Georges, cant. de Saint-Pierre, île d'Oleron,
	Labretonnière (Emile),
	La Brosse, cant. de Malesherbes, arr. de Pithiviers (Loiret),
	La Casse (Gabrielle de),
	La Celles, abbaye,
	La Chalotais (famille de),
	La Chapelle (Anne),
	La Chapelle (Jean),
	La Chapelle (Jean-Baptiste),
	La Chapelle (Marie),
	La Chapelle-des-Pots, cant. de Saintes,
	La Chataigneraye (Germain Chasteigner), évêque de Saintes,
	La Chateigneraye (seigneurie de),
	La Chaume (Sary de),
	La Chaume, bourg, près Champagne, cant. de St-Agnant, arr. de Marennes,
	La Chaume, (Château de),
	La Chevalerie, seigneurie,
	La Clisse, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	La Clochetterie, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	La Clotte, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Lacoré (Simon-Pierre de), évêque de Saintes,
	Lacroix, historien,
	Lacroix du Maine,
	Lacurie,
	La Faille-Monjau,
	Lafaye (François), marchand cartier,
	La Flotte, cant. de Saint-Martin, (île de Ré),
	La Forge, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	La Fosse, village, arr. de St-Jean-d'Angély,
	La Fosse (sieur de),
	La Frédière, cant. de St-Hilaire, arr. de St-Jean-d'Angély,
	La Garde-Montlieu, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac
	La Garenne, comm. de St-Georges (île d'Oléron). La Garenne, Comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	La Garrigue (de),
	La Génétouze, cant. de Montguyon, arr. de Saintes,
	La Grange, comm. de Villedieu (Maine-et-Loire),
	La Grange, Com. de Thenac, ar. de Saintes,
	La Gravelle,
	La Guignalière, cant. de St-Pierre (île d'Oléron),
	La Hoguette (Ardouin Fortin de), prieur de Ste-Gemme,
	La Guignarderie, domaine, cant. de La Rochelle,
	La Jarne, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	La Jarrie, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Lajaunie (Pierre),
	Labande (Gaspard de), seigneur de St-Etienne,
	Labande (Marie de), femme de Charles Fourré,
	La Laurencie (Charles-César), de la Roche,
	Lamarque,
	Lameire (Catherine). Lameire (François),
	La Morinerie (le baron de),
	La Morinerie Flavie-Elisabeth-Catherine-Aimée de),
	La Motte, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	La Motte (David de),
	Lamy (Olivier), potier,
	La Noue,
	La Paquellerie, moulin, près les Arènes, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	La Perroche, cant. de St-Pierre (île d'Oléron),
	La Personne (de), de Bonnaventure,
	La Pierre-Folle, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	La Pinaudière (Guerry de), marchand faïencier,
	La Réole, chef-lieu d'arr. (Gironde),
	La Rigaudière (Froger de),
	La Rivière de Puytaillé,
	La Roche (de),
	La Rochebeaucourt (les),
	La Rochebeaucourt (Françoise de),
	La Rochebeaucourt (François de),
	La Roche-Chalais (Dordogne),
	La Roche,
	La Roche du Maine, seigneurie,
	La Rochefoucauld (branches des) d'Anville. - Bayers. - Bissaccia, - Chaumont et Langheac. - Doudeauville. - D'Estissac. - Lioncourt. - Montendre et Montguyon. - Randon. - Roucy. - Roye. - Surgères,
	La Rochefoucauld (Antoine de), seigneur de Barbezieux,
	La Rochefoucauld (Charles de),
	La Rochefoucauld (François de), chanoine régulier de St-Victor de Paris,
	La Rochefoucauld (François de), parrain de François Ier,
	La Rochefoucauld (Françoise de Chamerit),
	La Rochefoucauld (Françoise de), abbesse de Saintes,
	La Rochefoucauld (Georges de),
	La Rochefoucauld (Guy II de),
	La Rochefoucauld (Isaac de), baron de Montendre,
	La Rochefoucauld (Isaac-Charles de), comte de Montendre,
	La Rochefoucauld (Jean de), seigneur de Barbezieux,
	La Rochefoucauld (Jean de), seigneur de la Rochefoucauld et prince de Marsillac,
	La Rochefoucauld (Louis de), marquis de Montendre,
	La Rochefoucauld (Louis de), seigneur de Montendre,
	La Rochefoucauld (Louis-Charles), marquis de Montendre,
	La Rochefoucauld (Marguerite de),
	La Rochefoucauld (Paul-Auguste-Gaston), chevalier de Montendre,
	La Roche (Vigoureux de),
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Romade, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	La Roque (Tamizey de),
	La Rouxière (Louise de),
	La Sauvagère,
	La Salle, ancien fief, comm. de Champagne, cant. de Saint-Agnant, ar. de Marennes,
	Le Sauzeau, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	Lasteyric (de),
	Latache (Claude), fondeur et échevin,
	Latache (Jean), fondeur,
	Latache (Nicolas), fondeur,
	Latillais (Louis),
	La Tillée, comm. de Vénérand, cant. de Saintes,
	La Touche (Jacquette-Masson de),
	Latour-Baulieu (François de),
	Latour-Baulieu (Gaston de),
	La Tour de Bouillon et d'Auvergne (Anne-Marie-Louise de), femme de Charles de Rohan, prince de Soubise,
	La Tremblade, cant. de Marennes,
	La Trémouille (maison de),
	Laubardemont (Martin), conseiller de Louis XIII,
	Laurens (Claude),
	Laurens (Pierre),
	Laval (Jacques de),
	Laval (Marie de),
	La Vallée, cant. de St-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Vieille-Verrerie, comm. de Vénérand, cant. de Saintes,
	La Ville-Dieu, cant. d'Aunay, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Leberthon de Bonnemie (Marc-Auguste),
	Le Boisberneau, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	Le Bouil, ancien fief, comm. de Champagne, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Le Breuil, comm. de St-Sulpice, cant. de St-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Champ-Picard, comm. de Romegoux, cant. de St-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Château-d'Oléron, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Le Châtelier, comm. de Dampierre-sur-Boutonne, cant. d'Aunay, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Le Chéron, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	Leclair (Gabriel-Germain),
	Leclair (Germain),
	Le Comte de l'Isleau (Jean),
	Le Comte de l'Isleau (Sapience),
	Le Cormier, comm. de Thenac,
	Le Cormier, Ancien fief, près Saintes,
	Le Corre ou de Corre,
	Lédevant, faïencier,
	Le Douhet, cant. de Saintes,
	Lefort (Barthelémy),
	Lefort (François),
	Lefort (Maurice),
	Lefort (Pierre),
	Le Fouilloux, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Le Gibeau, comm. du Fouilloux, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Legret (Daniel), écuyer, sieur de la Forêt,
	Legros (Etienne),
	Le Gua, cant. de Marennes,
	Le Jousset, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	Lehoux (Michel),
	Le Larry, rivière,
	Lemoine (Jean), potier,
	Le Mouzon, rivière,
	Léonce (saint), évêque de Saintes,
	Le Petit Niort, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Le Peu-Richard, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	Le Port-d'Envaux, comm. de Saint-Saturnin-de-Séchaud, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Pouzat, comm. de Courant, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Le Riche (Michel),
	Le Rivolet, ruisseau,
	Les Arènes, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	Les Châteliers, cant. de Saint-Pierre, Ile d'Oléron,
	Lescure (J.-F. Salgues de),
	Les Gonds, cant. de Saintes,
	Les Graves, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	Les Lourdines, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	Les Maux, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	Les Rosiers, ancien fief, comm. de Champagne, cant. de Saint-Agnan, arr. de Marennes,
	Lesson,
	Lestang, fief, comm. de Boisredon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	L'Estourbeillon (le comte Régis de),
	Lestranges (marquis de),
	Le Taillant, ancien fief,
	Levis (Marie de), femme d'Amateur de Galliffet,
	Lezay (Suzanne de), femme d'Agrippa d'Aubigné,
	L'Houmeau, cant. d'Angoulême (Charente),
	Liberneuil (fontaine de),
	Lille (Nord),
	L'Illeau, comm. de Châtelaillon, arr. de La Rochelle,
	Limoges (Haute-Vienne),
	Limouzin, notaire,
	Lisch, architecte,
	L'Isleau (comte de),
	L'Isleau, comm. de St-Sulpice d'Arnoult, cant. de St-Porchaire, arr. de Saintes,
	Loiseau, potier,
	Lompial (Gironde),
	Longueval (le P.),
	Lorraine (duc de),
	Lorraine (Christine de),
	Lorraine-Lillebonne (de), femme de Louis de Melun, prince d'Espinoy,
	Loudun, chef-lieu d'arr. (Vienne),
	Louis II, dit le Jeune,
	Louis VII,
	Louis IX,
	Louis XI,
	Louis XII,
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louis XV,
	Louise de Lorraine,
	Louvrignac, ancien fief,
	Lude (comte),
	Luneau (Jean), potier,
	Lusseau (Pierre), potier,
	Lutzelbourg,
	Luynes (le connétable de),
	Luzzara,
	M
	Macoult (saint),
	Madaillon, lieutenant de Montluc,
	Maichin (Armand),
	Maignant de Montaigu (famille),
	Maillezais, arr. de Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Maingot (Geoffroy),
	Maingot (Guillaume II - III - IV - V - VIII),
	Maingot (Jeanne),
	Maître (Jeanne),
	Malatret, fief, cant. d'Aunay, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Malicorne (de), gouverneur du Poitou,
	Malicorne (Château de),
	Malterre (Jean-Pierre),
	Manceau, historien,
	Manes,
	Manès,
	Maniban (François-Honoré de), archevêque de Bordeaux,
	Maraguier (Jehan), sieur de la Roche,
	Marans, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Marchegay,
	Marcouiller, notaire,
	Maréchal, notaire,
	Marennes, chef-lieu d'arr.,
	Marguerite de Valois,
	Mariel (André), curé de Dampierre-sur-Boutonne,
	Mariel (Gervais), sieur de la Vallée,
	Marois (Angélique),
	Marois (Jean), seig. de Pons,
	Maron (Louis-Henri),
	Marsay, notaire,
	Marseille (Bouches-du-Rhône),
	Marsillac,
	Marsilly, cant. de La Rochelle,
	Martial (saint), évêque de Limoges,
	Martial (abbaye de saint), de Limoges,
	Martin (Henri),
	Martin (Jean),
	Massacré (François de),
	Massacré (Guillaume de), seigneur de l'Abrégement,
	Massard (Gaspard du), seigneur de Misse-Grande,
	Massé (Pierre),
	Masse, ingénieur,
	Masse, Potier,
	Massiou, historien,
	Massougne (Gabriel de), sieur du Tabarit de Murseau,
	Massougne (Marie de),
	Matha, chef-lieu de cant., arr. de St-Jean-d'Angély,
	Matha (Foulques de), seigneur des Gonds,
	Matha (Jean de),
	Mathieu (Jean), greffier,
	Mathiot (Auguste-Louis),
	Mathiot (Louis), sieur de la Fosse,
	Maugny (Martin), conseiller du Roi,
	Maurisset (Esther),
	Mautret, faïencier,
	Maximin,
	Mazeray, cant. de St-Jean-d'Angély,
	Médicis (Catherine de),
	Mégard ou Dieu-Mégard (Marie),
	Melle, chef-lieu d'arr. (Deux-Sèvres),
	Melun de l'Epinoy (Alexandre-Guillaume de)
	Melun de l'Epinoy (Anne-Julie-Adélaïde de), femme de Jules-François-Louis de Rohan,
	Melun de l'Epinoy (Louis de), prince d'Epinoy,
	Melun de l'Epinoy (Louis fils du précédent),
	Menetou, ancien fief,
	Méré (famille de),
	Méric (Jeanne),
	Mérignac-le-Pin, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Mérignac-le-Pin, près Bordeaux,
	Merlin, curé de Dampierre-sur-Boutonne,
	Messac, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Méthé (Mathieu), marchand-verrier,
	Michel Ange, ingénieur-géographe,
	Migne,
	Mignon, rivière,
	Millon (Catherine),
	Mirambeau, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Moëze, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Moine (Pierre), potier,
	Mondévy,
	Monge,
	Mons ou Monts-sur-Garonne,
	Monségur, chef-lieu de cant., arr. de La Réole (Gironde),
	Montaiglon (de),
	Montaigu, château (Vendée),
	Montaigu (Louis de),
	Montalembert (André de), d'Essé,
	Montalembert (Jeanne de),
	Montault (Raimond de), seigneur de Mussidan, etc.,
	Montault (Rosine de),
	Montausier, château, arr. de Jonzac,
	Montazay,
	Montberon (François de), seigneur de Mortagne,
	Montberon (François II de), vicomte d'Aunay,
	Montberon (Jean de), gouverneur de Cognac,
	Montberon (Jeanne de),
	Montberon (Guichard de),
	Montberon (Louis de),
	Mont-Charente, comm. de Font-couverte, cant. de Saintes,
	Montendre, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montguyon, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montguyon, (Barons de),
	Montguyon, (Château de),
	Montguyon, (Tour de),
	Montils, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Montillon, notaire royal,
	Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montlieu, (Château de),
	Montlieu, (Eglise Notre-Dame de),
	Montlieu, (Eglise Saint-Laurent de Roc),
	Montluc,
	Montmorency (le connétable Anne de),
	Montpellier (Hérault),
	Montravail, comm. de Pessines, cant. de Saintes,
	Montrouzier (Madeleine-Rose),
	Monts, près Saintes,
	Moreau Pellerin,
	Moriartus Narruguy, curé de Saint-Pierre du Palais,
	Morin (Eutrope),
	Morin (Mathurin), potier,
	Mornac, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Mortagne, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Mortemer (Jacquette de), femme de Louis de La Rochefoucauld,
	Mortillet (Gabriel de),
	Mosnac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Mouchard, faïencier,
	Moufflet (Jean-Pierre-Stanislas),
	Moulins, chef-lieu d'arr. (Allier),
	Moulis, cant. de Castelnau, ar. de Bordeaux (Gironde),
	Mounier (Suzanne),
	Mousnier (Pierre), potier,
	Moustiers (Provence),
	Moyne (famille),
	Mussidan, chef-lieu de cant., arr. de Ribérac (Dordogne),
	N
	Nancras, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Narcillac, ancien fief,
	Nargis, cant. de Ferrières, arr. de Montargis (Loiret),
	Neau (Samuel),
	Nelaton (Morisse),
	Nemours, arr. de Fontainebleau, (Seine-et-Marne),
	Néré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Neuillac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Neuvicq, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Neuvicq, (Eglise Saint-Laurent de),
	Neuvy, ancien fief, Périgord,
	Neuvy, (Régiment de),
	Nevers (Nièvre),
	Nicolet, faïencier,
	Nicolle (Jean),
	Nieuil, cant. de Marennes,
	Niort (Deux-Sèvres),
	Nisson, faïencier,
	Noblet, faïencier,
	Normand de La Tranchade (Charles-Pierre),
	Normand de La Tranchade (Le Chevalier (P.-J.), maire d'Angoulême,
	Nossay (François de),
	Noyon, chef-lieu d'arr. (Oise),
	Nuchèze (Louis de), gouverneur de Cognac,
	Nuremberg, (Bavière)
	O
	Odoloric (P.),
	Oléron (île d'),
	Oléron (Notre-Dame du Broussay d'),
	Orignac, (château d'), comm. de Saint-Ciers-du-Taillon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Orignolles, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Orléans (Charles duc d'), comte d'Angoulême,
	Orléans (Jean d'),
	Orléans (Madeleine d'), dame prieuse du prieuré de Saint-Pierre de Pont-l'Abbé,
	Orléans (Loiret),
	Orry, contrôleur général des finances,
	Ors, cant. du Château, arr. de Marennes (île d'Oléron),
	Ortebize, cant. de Jonzac,
	Ossure (Jeanne d'),
	Ostindus,
	Othon de Brunwick,
	Oudet (Jehan), orfèvre. - (Philippe),
	Ouvrart (Jehan),
	Ozereau (David),
	Ozillac, cant. de Jonzac,
	P
	Pacaud (Guillaume),
	Pacaud (Jacques),
	Pacaud (Jean-Pierre),
	Paillot (Rose), veuve de Bretinauld,
	Palissy (Bernard), faïencier,
	Pallais (saint), évêque de Saintes,
	Palmantier (Abraham), verdier,
	Pandin (Louis-Pharamond), baron de Narcillac,
	Pannetier (Pierre),
	Papin, notaire,
	Pardaillan (Catherine de), d'Armagnac,
	Pardaillan (François-Jean-Charles de), d'Armagnac,
	Parc (du),
	Paris (Seine),
	Parthenay, chef-lieu d'arr. (Deux-Sèvres),
	Pasquier (Louise),
	Pasquier (Nicolas),
	Pasquier (Nicolas), Notaire,
	Patru (Marie),
	Paulin (saint), évêque de Bordeaux,
	Pavin (dame René-Louis),
	Peigné, prêtre,
	Peigné (Delacourt), historien,
	Pelebureau, (Michel),
	Pelebureau (René-Louis),
	Pelletier, greffier,
	Pelletreau (François),
	Pellouaille (château de), cant. de Saint-Jean-d'Angély,
	Penet,
	Pépin de Frédouville, seigneur de Saint-Eugène,
	Pépin, roi de France,
	Pépin, Pépin (Marguerite),
	Perdriat (Madeleine),
	Peredos (Marie-Jeanne de),
	Perette (Catherine),
	Pérignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Périgny, cant. de La Rochelle,
	Perpet (saint),
	Perpignan (Pyrénées-Orientales),
	Perrignon,
	Pessines, cant. de Saintes,
	Petit, notaire,
	Petit, notaire, (Religieux de Saint-Séverin),
	Phelypeaux,
	Philippe, vicaire de Mgr de Beaupoil de Saint-Aulaire, évêque de Poitiers,
	Philippe (Louise),
	Picard (François),
	Pichon (Jacques),
	Pierre-Buffière (Marthe de),
	Pierre II de Soubise, évêque de Saintes,
	Pierre-le-Cruel, roi de Castille et de Léon,
	Pignerol (Italie),
	Pillet (Thérèse-Elisabeth),
	Pineau (Marguerite),
	Pineau (Pierre),
	Pineau (Suzanne),
	Pinguet, faïencier,
	Piocheau, veuve,
	Pirre-Longe, (tour de), comm. de Saint-Romain, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Pisany, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Pitard (Jean); - (Rose),
	Pithou de Luyère (Anne),
	Pizanne (Simon), faïencier,
	Plassac, cant. de St-Genis, arr. de Jonzac,
	Plassay, cant. de St-Porchaire, arr. de Saintes,
	Plène-Selve, abbaye, cant. de St-Ciers-la-Lande, arr. de Blaye,
	Poirier, curé de Dampierre-sur-Boutonne,
	Poitiers (Vienne),
	Pompadour (Mme de),
	Pommeroy (Potier de),
	Poncet,
	Pons, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Pons (François de), baron de Mirambeau,
	Pons (Geoffroy III de),
	Pons (Isaac Renaud de),
	Pons (Isabelle de),
	Pons (Jean de), seigneur de Plassac,
	Pons (Jacques-Henri de),
	Pons (Marie-Régnault de),
	Pons (Pontus de),
	Pontivy (René de),
	Pontgibaud,
	Pont-Labbé, cant. de St-Porchaire, arr. de Saintes,
	Porchaire (saint), évêque,
	Pontonville (Jeanne de),
	Portier (Jean), potier,
	Pottu (Jeanne),
	Pouillac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Poussard (Charles), seigneur de Fors,
	Poussard (Daniel),
	Pouzeau (Henri), faïencier
	Prague (Bohême),
	Préguillac, cant. de Saintes,
	Prés (Charles des), de la Patrie,
	Prés (Françoise des),
	Prés (Jeanne des),
	Prés (Louise des),
	Prévaudeau (Pierre), potier,
	Prévignaud (Coudert de),
	Prévost (Casimir),
	Prévost (Gaston),
	Prévost (Guillaume), garde du scel,
	Prouteau, notaire,
	Puits-Bouet (le champ du), près Marsilly, cant. de La Rochelle,
	Puydorin, com. de St-Georges-des-Coteaux, cant. de Saintes,
	Pyon, potier,
	Q
	Quatre-Portes, ancien domaine, près Saintes,
	Quélen de la Vauguyon (Paul-Antoine de),
	Queux (Jacob de),
	R
	Rabaud,
	Rail, (terre du), com. de St-Germain-du-Seudre, cant. de St-Genis, arr. de Jonzac,
	Raimond (Hélie), potier. - (Michel),
	Rainguet (Pierre-Damien),
	Rambouillet (Mme de),
	Ramet (terre du), paroisse de Vassiac, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Ramnufle, évêque de Saintes,
	Rançon,
	Ransanne, ancien fief,
	Raymond (Marie-Louise),
	Ré (Ile de), arr. de La Rochelle, Ch.-Inf.,
	Réaux (Tallemant des), historien,
	Reignac, cant. de St-Ciers-la-Lande, arr. de Blaye,
	Remiremont, (abbaye de),
	Renaud (Raymond), potier,
	Renaud, curé de Dampierre-sur-Boutonne,
	Renaud Religieux de St-Eutrope),
	Rennes (Ille-et-Vilaine),
	Repaire (du),
	Rétif (Henri),
	Rétif (Louis),
	Rétif Notaire,
	Rhin, fleuve,
	Richard (l'abbé Pierre-Théophile), hydrogéologue,
	Richard, roi d'Angleterre,
	Richard Jean, de Poitiers,
	Richard (Mathieu), marchand cartier,
	Richard (Pierre),
	Richard (Simon),
	Riché (François),
	Richelieu, cardinal,
	Richelieu, (duc de), gouverneur de Cognac,
	Rieux (Marguerite),
	Rigot, curé de Dampierre-sur-Boutonne,
	Rioux, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Rippaud (Hubert). - (Pierre),
	Ris-Paquot (Clément de),
	Rivallet (Jean), potier,
	Rivallet (Raymond), potier,
	Rives, château, Dauphiné,
	Robert,
	Robert (Georges), faïencier,
	Robert (de Gémozac),
	Roche (village de la), com. de Dampierre, cant. d'Aunay, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Rochebrune (Charles de),
	Rochefort-sur-Mer, chef-lieu d'arr.,
	Rocheroux (terre de),
	Rochet (Jean),
	Rocheteaux (les), comm. d'Aunay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Rochez, aîné,
	Rohan (Armande-Victoire-Josèphe de),
	Rohan (Benjamin de), prince de Soubise,
	Rohan (Catherine de), dame de Soubise,
	Rohan (Charles de), prince de Soubise, duc de Rohan-Rohan,
	Rohan (Charlotte-Godefride-Elisabeth de),
	Rohan (Henri, duc de), prince de Léon,
	Rohan (Henri-Louis de) -Guéménée,
	Rohan (Jeanne-Pélagie Chabot de),
	Rohan (Jules-François-Louis de),
	Rohan (René, vicomte de), gouverneur de Pons,
	Rohan (Rochefort),
	Romain (saint),
	Roquancourt (de),
	Rosbach (Saxe),
	Rouen (Seine-Inférieure),
	Rouffiac (Angoumois),
	Rougé (François), faïencier,
	Rougé (Jean-François),
	Rougé (Louis), tourneur en faïence,
	Rougé (Pierre),
	Rouhault (Marguerite),
	Rouhier (François),
	Roullaud, potier,
	Roumas (Jehanne), (Pierre),
	Rousseau (Jehanne), (René),
	Rousselet, domaine, cant. de Saintes,
	Roussy (Barbe de),
	Roux,
	Rousse (Jean-Procope), cartier,
	Roy (François),
	Roy (Marie),
	Royan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Ruellon (Marie-Christophe),
	Ruffec, chef-lieu d'arr. (Charente). - (Baron de),
	Ruffray,
	S
	Sailly (Marie-Anne),
	Saint-Aignan, évêque d'Orléans,
	Saint-Aignan, chef-lieu de cant. arr. de Marennes,
	Saint-Aigulin, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Saint-Alban,
	Saint-Amand (de), archéologue,
	Saint-Aubin, cant. de Saint-Ciers-la-Lande, arr. de Blaye,
	Saint-Brice (château de), cant. de Cognac,
	Saint-Bris-des-Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Caprais, cant. de Saint-Ciers-la-Lande, arr. de Blaye,
	Saint-Cézaire, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Ciers-Champagne, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Ciers-du-Taillon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Ciers-la-Lande, chef-lieu de cant., arr. de Blaye,
	Saint-Clément (Hèbre de),
	Saint-Cloud (Seine-et-Oise),
	Saint-Crépin, seigneurie, paroisse Saint-Eutrope,
	Saint-Cristophe, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	Saint-Cy, comm. de Dampierre-sur-Boutonne, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Cibard (monastère de), près Saintes,
	Saint-Cyprien, ancienne abbaye près Poitiers (Vienne),
	Saint-Cyr-du-Doret, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Saint-Denis (Seine),
	Saint-Denis, Saint-Denis-du-Pin, cant. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Dizant-du-Bois, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Dizant-du-Gua, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Dizant (Michel de),
	Saint-Dizant (Baron de),
	Saint-Domingue (île),
	Saint-Etienne (demoiselle de),
	Saint-Eugène, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Fort-sur-Brouage, comm. de Saint-Jean-d'Angle, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Saint-Front,
	Saint-Froult, cant. de Saint-Agnant, ar. de Marennes,
	Saint-Gelais (Famille des),
	Saint-Gelais (Bénigne de),
	Saint-Gelais (Charles de),
	Saint-Gelais (Charlotte de) Lusignan,
	Saint-Gelais (Jacques de),
	Saint-Gelais (Manoir de),
	Saint-Genis, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Saint-Georges-de-Longuepierre, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Georges-des-Coteaux, cant. de Saintes,
	Saint-Germain-du-Seudre, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Germain (Louis-Foucaud de),
	Saint-Gilles, cant. de Saint-Pierre, arr. de Marennes (île d'Oléron),
	Saint-Giraud, ermitage, com. de Dampierre-sur-Boutonne,
	Saint-Hilaire, chef-lieu de cant., arr. de St-Jean-d'Angély,
	Saint-Hilaire, com. de Dampierre-sur-Boutonne, cant. d'Aunay, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Saint-Hilaire-du-Bois,
	Saint-Hippolyte, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Saint-James (chaussée de), comm. de Taillebourg, cant. de St-Savinien, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Saint-Jean-d'Angély, chef-lieu d'arr.,
	Saint-Jean-d Angle, cant. de St-Agnant, arr. de Marennes,
	Saint-Just, cant. de Marennes,
	Saint-Lary de Bellegarde (César),
	Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Légier (René de), seigneur d'Orignac et de Bois-rond,
	Sainte-Lheurine, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Macaire, arr. de La Réole, (Gironde),
	Saint-Maigrin, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Maixent (Deux-Sèvres),
	Saint-Mandé, famille,
	Saint-Mandé, cant. d'Aunay, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Saint-Martin-d'Ary, cant de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Saint-Mathieu (Marie-Louise de),
	Sainte-Maure (Alexis de), gouverneur de Cognac,
	Saint-Maurice (Barbeyrac de),
	Saint-Médard, cant. de la Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saint-Mème, cant. de St-Hilaire, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Sainte-Menehould (Marne),
	Saint-Mesme, cant. de Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	Saint-Michel-de-Lanuelle, cant. de St-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Michel, en Lorraine,
	Saint-Nadaud, comm. de St-Sornin, cant. de Marennes,
	Saint-Ozany-lès-Angoulême, abbaye,
	Saint-Pallais, cant. de St-Ciers-là-Lande, arr. de Blaye (Gironde),
	Saint-Pallais-de-Négrignac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Saint-Paul (Anthyme de),
	Saint-Pierre-du-Palais, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Saint-Pierre, chef-lieu de cant. arr. de Marennes (Ile d'Oléron),
	Saint-Porchaire, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Saint-Romain-de-Beaumont, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Saint-Romain-de-Blaye, abbaye,
	Saint-Romuald, prieuré, comm. d'Angoulins, cant. de La Rochelle,
	Saint-Saturnin-de-Cosnac,
	Saint-Savinien, chef-lieu de cant., arr. de St-Jean-d'Angély,
	Saint-Seigne (Claudine de),
	Saint-Seurin, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Sever, chef-lieu d'arr. (Landes),
	Saint-Séverin, ancienne abbaye, comm. de Dampierre-sur-Boutonne, cant. de Loulay, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Saint-Simon, historien,
	Saint-Simon-de-Bordes, cant. de Jonzac,
	Saint-Simon-de-Pellouaille, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Saint-Sorlin-de-Cosnac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Sornin, cant. de Marennes,
	Saint-Sornin, (Ile de),
	Saint-Sorry, pile de,
	Saint-Sulpice-d'Arnoult, cant. de St-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Symphorien, cant. de St-Agnant, arr. de Marennes,
	Saint-Trojan, cant. du Château, arr. de Marennes (Ile d'Oléron),
	Saint-Vérain (Anne de).
	Saint-Victor (abbaye de), Paris,
	Saint-Vivien, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Saint-Yrieix, chef-lieu d'arr. (Haute-Vienne),
	Sainte-Barbe, ancienne chapelle, comm. de Bran, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Sainte-Colombe, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Sainte-Foy, chef-lieu de cant., arr. de la Réole (Gironde),
	Sainte-Estève,
	Sainte-Gemme, ancien prieuré, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Sainte-Radégonde (Charente),
	Sainte-Radégonde Cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Sainte-Soulle, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saintes, chef-lieu d'arr. (Charente-Inférieure),
	Saintes, (Capitole de),
	Saintes, (L'église des Jacobins de),
	Saintes, (Le Puy Ravault de),
	Saintes (Porte Saint-Louis de),
	Saintes, Eglises: (Saint-Aignan de),
	Saintes, (Saint-Etienne de),
	Saintes, (Saint-Eutrope de),
	Saintes, (Saint-Froult de),
	Saintes, (Saint-Macoult de),
	Saintes, (Saint-Maur de),
	Saintes, (Saint-Michel de),
	Saintes, (Saint-Pallais de),
	Saintes, (Saint-Pierre de),
	Saintes, (Saint-Saloine de),
	Saintes, (Saint-Vivien de),
	Saintes, (Sainte-Colombe de),
	Saintes, (Sainte-Marie de),
	Sallé (François). Sallé (Jeanne),
	Salignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Sanglier (Jeanne), femme de Jean de La Rochefoucauld,
	Sanson (Nicolas),
	Selles, château, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Sandeau, historien,
	Sanxay, cant. de Lusignan, arr. de Poitiers (Vienne),
	Saujon, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Sauveterre, chef-lieu de cant., arr. de la Réole,
	Savigné,
	Sazerac (Barthélémie-Marie),
	Sazerac (Bernard), faïencier,
	Sazerac (Eustelle),
	Sazerac (Jacquette),
	Sazerac (Jean), consul,
	Sazerac (Jean-Baptiste), curé de N.-D. du Château-d'Oléron,
	Sazerac (Lambert), cordelier,
	Sazerac 1° (Louis), faïencier,
	Sazerac 2° (Louis), faïencier,
	Sazerac 3° (Louis), dit Sazerac-Fontaine, faïencier,
	Sazerac (Louis-Eutrope), dit Sazerac-Moulin, faïencier,
	Sazerac (Michelle),
	Sazerac (Pierre), greffier de l'élection de Cognac,
	Sazerac (Simon), faïencier,
	Sazerac (Desroches),
	Sceaux, chef-lieu d'arr. (Seine),
	Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	Seillé (Etienne), sieur de la Bourdigalle,
	Senectère, le maréchal de,
	Senné, notaire,
	Senné (Nicolas), chanoine théologal de Saintes,
	Sens (Yonne),
	Serton,
	Seudre, rivière,
	Seugne, rivière, affluent de la Charente,
	Seurin (saint),
	Sigebert,
	Sivry-sur-Meuse,
	Soubeyrou, curé intrus de Mortagne,
	Soubise, cant. de Rochefort,
	Soubise, (Maréchal de),
	Soubran, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Souchet (Colas), potier,
	Souissac ou Souillac (dame de),
	Soulac, arr. de Lesparre (Gironde),
	Soulard (Joseph), curé de Dampierre-sur-Boutonne,
	Soumeras, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Soumeyrac,
	Soute, ruisseau,
	Spanheim (Ezéchiel), diplomate allemand,
	Spanheim (Henriette), femme de François de La Rochefoucauld,
	Strasbourg (Alsace),
	Sully (duc de), gouverneur du Poitou,
	Surgères, chef-lieu de cant., arr. de Rochefort,
	Surgères, (Maison de),
	Surgères, (Hugues de),
	Surgères, (Frabeau de),
	T
	Tabarit du Murseau,
	Tabourin, chanoine de Saint-Pierre de Saintes,
	Taillant, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Tamisier, notaire,
	Tancarville (comte de),
	Tanzac, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Tardy (René),
	Tarzac (Pierre de), procureur du roi,
	Tenot (Jean), potier,
	Terrefort, comm. d'Ecurat, cant. de Saintes,
	Tesson, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Texier (Barthélemy), potier,
	Texier (Jean),
	Thebeaud (Jeanne),
	Thenac (cant. de Saintes,
	Théodoric,
	Théodose,
	Thévin de la Durbelière (Renée), femme de Charles de la Rochefoucauld,
	Thézac, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Thibaudeau, historien,
	Thibault-Dumélier
	Thomas (Monseigneur), évêque de la Rochelle,
	Thomas (Jacques), chanoine de Saintes,
	Thomas Gentilhomme verrier,
	Thors, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Thors, gouverneur de Cognac,
	Thou (de),
	Thouars, chef-lieu de cant., arr. de Bressuire (Deux-Sèvres),
	Tizon (famille de),
	Tonnay-Boutonne, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Tonnay-Charente, chef-lieu de cant., arr. de Rochefort,
	Torcé (Sarthe),
	Toulon, (terrier de), cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Toulouse (Haute-Garonne),
	Tourettes (sieur de), seigneur de Pisany,
	Tourneur (François), greffier du clergé,
	Touronde,
	Toureilles (les), cant. de Montrézeau, arr. de Saint-Gaudens (Haute-Garonne),
	Tours (Indre-et-Loire),
	Tousac, paroisse,
	Trazan,
	Transtamare (Henri de),
	Treyssac, notaire,
	Triaud (Catherine),
	Toussaint (Pierre),
	Trizay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Trojan (saint), évêque de Saintes,
	Turenne (le vicomte de),
	Turpin (Claude-Jean-Baptiste de), de Jouhé,
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	Abzac (Isaac d'),
	Abzac (Jeanne d'),
	Abzac, Abzat, cant. et arr. de Confolens (Charente),
	Achard,
	Aciscle,
	Adam (Jean-Louis),
	Ademar, comte d'Angoulême,
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	Ardillères (île de Ré),
	Ardouin,
	Argenson (René d'),
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	Bibard (Louis), sieur de La Touche,
	Bibard (Pierre-Artus),
	Bichon (Jean), imprimeur,
	Bili, diacre,
	Billard (frère Junien),
	Binet (Mathurin),
	Biron, cant. de Pons, arr. de deSaintes,
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	Boisrond, terre,
	Boisrond de Saint-Légier d'Orignac(René),
	Boisrond de Saint-Légier d'Orignac (paged'Agrippa d'Aubigné),
	Boissière,
	Bomplard,
	Boniot (D.),
	Bonits (moulin des), com. d'Arvert,
	Bonnain (Paul-Gustave),
	Bonneau (Elisabeth),
	Bonneau (Jean),
	Bonnefond,
	Bonnemie (baron de),
	Bonnerot (Thomas-Joseph),
	Bonnet (Jean),
	Bonnier (Jean),
	Bonniol (François),
	Bord (Jacques),
	Borde (André),
	Bordeaux, Bourdeaux(Gironde),
	Bordenaud (Nicolas),
	Bords, cant. de St-Savinien, arr.de St-Jean-d'Angély,
	Boscal de Réals (Léon de),
	Boscal de Réals (Michel-Léon), baronde Mornac,
	Boucher de Beauval,
	Bouchet,
	Bougran (Colas),
	Bougran (Denis),
	Bouhier (Alexis-Bénigne),
	Bouhier (frère),
	Bourcefranc,prèsMarennes,
	Bourdeille (Louise de),
	Bourdillons (Clément),
	Bourgogne, anc. province,
	Bourguignon (Marie),
	Bourignon (François),
	Bourru, prêtre,
	Bouteville, cant. deChâteauneuf, arr. de Cognac (Charente),
	Boutou de La Boginère (Marie-Thérèse),
	Bouyer (Anne),
	Boyse (Arn.),
	Brach (Jean-François-Louis de),
	Brach (Louis-François de),
	Bragny, peintre,
	Braia apud arcum,
	Bran, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Brandet,prèsSaintes,
	Brard (Jean),
	Brea, bourg en Saintonge,
	Bredon, cant. de Matha, arr. St-Jean-d'Angély,
	Brejon (famille),
	Brejon de La Martinière (Marie-Thérèse),
	Bremond (François de),
	Bremond (François-Salomon de),
	Bremond (Placide de), prieurbénédictin,
	Bréneau (terre de),
	Bretagne, province,
	Bretet,
	Brétigny,
	Bretinauld (Henry de),
	Bretinauld (Jean de),
	Bretinauld (Henriette-Céleste de),
	Bretinauld (Madame),
	Breton (pertuis),
	Breuillet (Anne),
	Breuillet, cant. de Royan, arr.de Marennes,
	Briaigne,
	Briault (René),
	Bridier (Denis),
	Brie, fief, prèsSt-Sulpice de Royan,
	Brie-sous-Archiac,cant.d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Brie-sous-Matha, cant. de Matha, arr.de St-Jean-d'Angély,
	Briou (C.) veuve,
	Brisambourg, cant. de Burie, arr.de Saintes,
	Brodu (Jacques),
	Brodut (A.),
	Brossac, chef-lieu de cant., arr.de Barbezieux (Charente),
	Brouage, cant. et arr. deMarennes,
	Brouë (tour de),
	Brouin (Jean),
	Brunereau du Maine de Vaux (M.),
	Brunetus, Brunet (F.), jésuite,
	Brunetus, Brunet (Gabriel), jésuite,
	Brunetus, Brunet (Guillaume),
	Brunet (Frère),
	Brunet (Jean), greffier,
	Bruslé (Madeleine),
	Bruslé (Madame),
	Brux, cant. de Couché, arr. de Civray, (Vienne),
	Buffier, jésuite,
	Buhet (Jehan), maire,
	Burie, chef-lieu de cant, arr. de Saintes, 
	Burgère (Jean), jésuite,
	Bussac, cant. et arr. deSaintes,
	C 
	Cadillac, chef-lieu de cant., arr. de Bordeaux (Gironde),
	Caillaud (Denis et Guyon),
	Caillé (Pierre),
	Calsia,
	Campel de Saujon,
	Camus,
	Canaple (M. de),
	Canaries (îles),
	Captieux, chef-lieu de cant. arr. de Bazas (Gironde),
	Cardonne (Balthazar), jésuite,
	Carloman, roi,
	Carpentras, chef-lieu d'arr., (Vaucluse),
	Carré,
	Cartier (dom),
	Carus, empereur romain,
	Carville,
	Casedepaz (Jean-Pierre), jésuite,
	Castaigne (dom),
	Castelnau de Médoc(chef-lieu de cant, arr. de Bordeaux,
	Castet, notaire,
	Catilius,
	Catryx (Jacques et Jean) abbés de La Tenaille,
	Caumont (dame de),
	Caumont Pierre (de), baron d'Eymet,
	Cavaillé (François) jésuite,
	Cazères, chez-lieu de cant., arr. de Muret (Haute-Garonne),
	Cellier, notaire,
	Cercoux, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Cérétani (Marie de),
	Chabrier (Jean), jésuite,
	Chabrières (R. P.),
	Chachereau (Pierre),
	Chadenac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Chadenne (souci de), près Tesson,
	Chadignac, près Saintes,
	Chaigneau (Mathurin),
	Chaigner, curé de Chenac,
	Chaillevette, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Chailloux, près Tanzac,
	Chailonet (de),
	Chambeau (François),
	Chambon, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Chambre-Fief,
	Champagne, anc. province,
	Champagne, arr. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Champbon (Antoine),
	Champbon (le P.)
	Champier (François) jésuite,
	Champigny (R. P.)
	Champgros, fief,
	Champlain (Nicolas),
	Chamvreux (Claude de),
	Chaniers, cant. et arr. de Saintes,
	Chaniers, en Périgord,
	Chandorat, près Barzan,
	Chantecor (île de Ré),
	Chanteloup (Elisabeth),
	Charbonnier (Jehan),
	Charente, fleuve,
	Charenton, près Paris,
	Charlemagne, roi,
	Charles (II) roi d'Angleterre,
	Charles (VI), roi de France,
	Charles (IX), roi de France,
	Charles (X), roi de France,
	Charles Borromée (saint)
	Charost (Elisabeth de),
	Charras, près Rochefort,
	Charrier,
	Charrier (jésuite),
	Charron,
	Charron, cant., de Marans, arr. de La Rochelle,
	Charroux, chef-lieu de cant., arr. de Civray (Vienne),
	Chartres (Eure-et-Loir),
	Chassiron (île d'Oleron),
	Chasteauneuf, prêtre,
	Chasteau (Jehan),
	Châteauneuf (Dominique), prêtre,
	Châteauneuf,
	Châteauneuf, chef-lieu de cant., arr. de Cognac (Charente),
	Châteaurenard (comte de),
	Châteauroy (Marie-Anne de),
	Châtelaillon, com. d'Angoulins, arr. de La Rochelle,
	Châtelaillon (Isambert de),
	Châtelet, nom donné à des tertres sur les com. de Soubise, Jonzac, Saint-Coutant,
	Chaudrier,
	Châtellerault, chef-lieu d'arr. (Vienne),
	Châtillon-sur-Loing,chef-lieu de cant. arr. de Montargis (Loiret),
	Chautard jésuite,
	Chaumet, près Fontcouverte,
	Chauvelin (Anne-Sabine-Rosalie de)
	Chauvet, port,
	Chauvignac, moulin,
	Chauvigny, chef-lieu de cant., arr. de Montmorillon (Vienne),
	Chauvin,
	Chazillac (moulin de),
	Chef-Boutonne, chef-lieu de cant., arr. de Melle (Deux-Sèvres),
	Chemeraud (François de),
	Chenac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Chenac (Guillaume de), archidiacre de Paris,
	Chenac (Guy de),
	Chênegron,
	Chepniers, Champniers, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Chéray-d'Oleron, com. de St-Georges d'Oleron,
	Cherbonnier, prêtre,
	Cherbonnières, cant. d'Aunay, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Chez-Bougrand,
	Chez-Gorron,
	Chez-Richaudeau ou Les Richaudeaux,
	Chez-Thoreau,
	Childebert III,
	Chiron (Benoist),
	Chiron de Mirandeau,château,
	Christophe, régent,
	Cibot, jésuite,
	Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Ciré (Guillaume de),
	Civrac, près Mirambeau,
	Clam, cant. de St-Genis, arr. de Jonzac,
	Claude de Saintes, théologien,
	Claude, empereur,
	Claude le gothique,
	Clavette, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Clavier (Raymond), principal,
	Clémenceau (Jean),
	Clément VI, pape,
	Clément VII, pape,
	Clérac, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Clermont (Antoinette de),
	Clermont (Aymar de),
	Clion, cant. de St-Genis, arr. de Jonzac,
	Clône (puits du),
	Clovis, roi de France,
	Cochepin (R. P. Ant.),
	Codung (Estienne),
	Codure (Jean), jésuite,
	Coeur (Jacques),
	Coëtivy, prince de Mortagne, (Charles de),
	Coëtivy (Gilette de),
	Cognac, chef-lieu d'arr. (Charente),
	Coindreau, curé,
	Cointreau (Jacques),
	Coivert, cant. de Loulay, arr. de St-Jean d'Angély,
	Colbert,
	Colbert du Terron,
	Collar (André), jésuite,
	Collet, professeur,
	Collon (Dominique),
	Collon (P.),
	Colom (R. P.),
	Colomban (saint),
	Colombiers, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Comboude (Marguerite),
	Comefou,
	Commenges-Guitaut (Charles de),
	Commenges-Guitaut (Gaston de),
	Commenges-Guitaut (Henriette de),
	Commenges-Guitaut (Jeanne de),
	Commenges-Guitaut (Louise de),
	Commenges-Guitaut (Marie de),
	Consac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Conte (Madame),
	Conte (Procureur du roi),
	Corberon (Nicolas de),
	Cordenais, cant. de St-Etienne de Montluc, arr. de St-Nazaire (Loire-Inférieure),
	Cordouan,
	Corme-Royal, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Cormier, sacristain,
	Cornillon, fondeur,
	Cothereau (Bastien),
	Coton (Pierre), jésuite,
	Coudure (Philippe),
	Coulonge (Jean de),
	Coulonges, château,
	Couraud (dom)
	Courbiac, près Saintes,
	Courbon (Charles de),
	Courbon (Jacques de),
	Courbon (Léonard de),
	Courbon (Louis de),
	Courbon (Louise-Marie de),
	Courbon de Saint-Légier,
	Courbon (Eutrope-Alexandre de),
	Courchant,
	Courchant (Albert de),
	Courcoury, cant. et arr. de Saintes,
	Courdouzille,
	Courtenay, chef-lieu de cant., arr. de Montargis (Loiret),
	Courtin (Marie-Madelaine),
	Coustant (Guillaume), jésuite,
	Coutant, jésuite,
	Coutelier, professeur,
	Coutinet, jésuite,
	Coutras, chef-lieu de cant., arr. de Libourne (Gironde),
	Couture, prieuré,
	Couzineau (J.),
	Coybo-Bourgeois (Mlle),
	Cozes, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Crachapt (moulin de),
	Craon, chef-lieu de cant. arr. de Château-Gonthier (Mayenne),
	Cravans, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Crazannes, cant. de St-Porchaire, arr. de Saintes,
	Crespin,
	Cresthien (dom Jacques-Nicolas),
	Creuse, rivière,
	Crocherit,
	Croizet (Jean),
	Cromwell,
	Crosnier, notaire,
	Crugy (Alexandre de),
	Crussol d'Uzès,
	Crussol d'Uzès (Mgr François-Joseph-Emmanuel de),
	Culan (Renoul de),
	Cumond (Christophe de),
	Cumond (Ollivier de),
	Cumond (René de Fiefbrune, de),
	Cumont (Bénigne),
	Cumont (Bénigne-Julie),
	Cumont (Jean-Thimothée de),
	Cyvadier (Thomas), maire,
	D
	Dalesme, seigneur de Chassiron,
	Dalidet, notaire,
	Dalidet, principal,
	Dalvy,
	Dampierre-sur-Boutonne, cant. d'Aunay, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Danéhil, jésuite,
	Dangibeaud (Claude),
	Dangibeaud (Etienne),
	Darbouze (G.)
	Darèche (R. P.)
	Dartès Labat (Marguerite),
	Daugnon (comte de),
	Daunis (Louis),
	Daussel, jésuite,
	Daviault (Jehan), .
	David, curé,
	David (autre),
	Davou, notaire au Châtelet,
	Dax, chef-lieu d'arr. (Landes),
	Deforis (dom),
	Déchampt, Deschamps (Jean),
	Degourgue (Louis Fr.), jésuite,
	Degranges,
	Delaage,
	Delaage (Guillaume),
	Delabat (Marie),
	Delachasse,
	Delacouture,
	Delagny (J. B.), seigneur des Bugaudières,
	Delalende (Mathurin),
	Delaunay, curé,
	Delavergne, prêtre,
	Delaville (Barthélemy), jésuite,
	Delorme (Philibert),
	Delrue (dom Joseph), supérieur général de la congrégation de Saint-Maur,
	Démeynard (Mme),
	Demomeau (F.),
	Demomegeau (François)
	Deminière (Louis), jésuite,
	Demon (Mlle),
	Denesde (Antoine),
	Denoues (Thomas), chanoine,
	Derby (comte),
	Dercie, com. du Gua, cant. de Marennes,
	Des Brosses, président,
	Desgranges (Louis),
	Desguères (Charles), chanoine,
	Des Landes, maire
	Desmathieu (dom),
	Desmier de Saint-Simon (Jean-François),
	Desmier d'Olbreuze (Eléonore), duchesse de Brunswick,
	Desplasses (R. P.)
	Desmorice (R. P.)
	Despérié (Marie),
	Desroche (Pierre), jésuite,
	Dexmier (Guillaume),
	Dieulefeit (Henry),
	Diousidon (R. P.),
	Dive, rivière,
	Dizant (saint), évêque,
	Doeuil, cant. de Loulay, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Dohet (André),
	Dohet, curé,
	Dolus (île d'Oleron),
	Dompierre-sur-Charente, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Dompierre-sur-mer cant. et arr. de La Rochelle,
	Dosset, jésuite,
	Doussay, cant. de Lencloître, arr. de Châtellerault (Vienne),
	Drona, rivière,
	Duamel (Florance),
	Dubet (Jacques), notaire,
	Dubois (Charles), écuyer,
	Dubois (Nicolas),
	Dubois (Marie),
	Du Bourg, échevin,
	Du Bourg (Dominique),
	Du Bourg (Joachim),
	Du Bourg (Marguerite),
	Duchaîne (Marguerite),
	Duchaîne (Sébastien), professeur,
	Duchâtel (Pierre-Alexandre),
	Duchêne,
	Duchêne (Mlle),
	Duchesne (Henri), jésuite,
	Dudon, doyen,
	Dufau, prêtre,
	Du Fou (Yvon), grand veneur,
	Du Gua (Henriette),
	Duguesclin,
	Du Jarric (Pierre), jésuite,
	Dulau, professeur,
	Du Marain (Marie),
	Du Massès (Bernard),
	Du Parcq (dame),
	Dupaty,
	Du Péron (Mme),
	Du Pérou (Jean-Aymard),
	Du Perrier (Jacques), sieur de La Tilliade,
	Du Perrier (Josias),
	Duplessis, doyen,
	Dupont,
	Duportau (Antoine), notaire,
	Duport de La Salle (François),
	Duprac (Louis),
	Duprat (Pierre),
	Dupuch (Isabeau),
	Du Puy (Gaillard), évêque,
	Dupuy (Jean), jésuite,
	Dupuy, prêtre,
	Du Rabbelin (Magdeleine),
	Durand de Coupé (baronne),
	Durand de Mende,
	Durand (Pierre),
	Du Renclos,
	Durepaire (Léonard-Rolle), jésuite,
	Du Repaire (Jean-Thimothée de La Croix),
	Du Repaire (Me),
	Duret, professeur,
	Duret (P.),
	Durfort (Aymery de), comte de Blaignac, etc.,
	Dury, prêtre,
	Dussault (Nicolas) jésuite,
	Dusollier (François), jésuite,
	Dussos, en Béarn,
	Dutemps (Jean), jésuite,
	Du Verger de Miorray,
	Du Verger de Monroy (Abraham),
	Du Verger de Monroy (Daniel),
	Du Verger de Monroy (famille),
	Du Verger de Monroy (Louise),
	Duvergier, théologal,
	Du Vergier de La Rochejaquelein,
	Duvignau (Mme),
	E 
	Echillais, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Edelink,
	Eléonore, reine,
	Ennequin (d'), professeur,
	Epargnes, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Epernon (duc d'),
	Epinay Saint-Luc (d'),
	Erceville (Rolland d'),
	Eros, divinité,
	Escaudes, cant. de Captieux, arr. de Bazas (Gironde),
	Escravagnac (Jeanne d'),
	Esnandes, cant., et arr. de La Rochelle,
	Esneau,
	Essautier de Provence,
	Estaffe (Jeanne-Elisabeth d'),
	Estourville (Charles d'),
	Estourville (Jacques d'),
	Etienne, chapelain,
	Etray, com. de Juicq,
	Eudes, duc d'Aquitaine,
	Eustelle (sainte),
	Eutrope (saint), évêque,
	Evode (saint),
	F
	Faget (R. P. An.),
	Fallaizeau (Millet),
	Fallou (P.),
	Farines (Balthazar), jésuite,
	Farnoux de La Clocheterie (Marie),
	Fauchier (Pierre), chanoine,
	Faugeron, curé,
	Faure (Stanislas), jésuite,
	Faure (Stanislas), receveur des tailles,
	Favas (Jeanne de), dame de Caumont,
	Favereau (Marie),
	Favreau, professeur,
	Fayard, jésuite,
	Faye, tour,
	Faye-la-Vineuse, cant. de Richelieu, arr. de Chinon (Indre-et-Loire),
	Felton (Georges),
	Fenioux, cant. de St-Savinien, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Ferreneuve (Fussein),
	Ferville,
	Feschière (Berthoulmé),
	Feuilleteau, prêtre,
	Feuilleteau (François),
	Fèvre (dom Jean),
	Février (Max.),
	Fillastre (Pierre),
	Flas, com. du Guâ,
	Fléac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Fleurisson, notaire,
	Floirac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Focher (Gabrielle de),
	Foix (Françoise de), abbesse,
	Fonsèque (Charles de),
	Fonsèque (Hélène de),
	Fontaine (Paul, jésuite,
	Fondouce, com. de Saint-Bris-des-Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Fontcouverte, cant. et arr. de Saintes,
	Fontenay-le-Comte, chef-lieu d'arr. (Vendée),
	Fontenet, cant. et arr. de St-Jean-d'Angély,
	Forant (Job), chef d'escadre,
	Forestier (François), médecin,
	Forget, professeur,
	Fors (Hélie de) évêque,
	Foryt (Antoine), jésuite,
	Fourestier, avocat,
	Fradet, (Guillaume),
	Fradet, (Jean),
	François d'Assise (saint),
	François de Paule (saint),
	François, 1er, roi,
	François-Xavier (saint),
	Fréculfe, évêque,
	Frère-Jean,
	Frère-Jean (Jean),
	Froger de La Rigaudière (famille de),
	Froger de La Rigaudière (Michel-André de),
	Froger de L'Eguille (Armand-Louis-François de),
	Froger de L'Eguille (François de),
	Froger de L'Eguille (Michel-Joseph de),
	Fromi (Mathurin), jésuite,
	Fromis (Pierre-Augustin), curé,
	Fronsac. chef-lieu de cant., arr. de Libourne (Gironde),
	Frontenay-Rohan-Rohan, chef-lieu de cant., arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	Furius (Lucius), soldat romain,
	G
	Gabaret, chef d'escadre,
	Gabeloteau, curé,
	Gabriel, architecte,
	Gadault (Fronton),
	Gadras (Pierre),
	Gagemon (Louis de),
	Gagemon (Prévost de),
	Gaigneron des Vallons, Catherine-Eulalie de),
	Gaigneron des Vallons, (Joseph de),
	Gaignon (M.),
	Gaillard (André),
	Gaillard Dupuy, évêque,
	Gallerant (Jehan),
	Gallet (Jacques de),
	Gallet (Jeanne de),
	Gallet (Lydie de),
	Gallet (Samuel de),
	Gallien, empereur,
	Gallocheau (Pierre),
	Gallocheau (Marie-Claire-Jeanne-Arnaud-Guillaume),
	Gandouin,
	Garcenna, rivière,
	Gard (Maurice-François),
	Garnier, maire,
	Garnier, (prêtre),
	Garonne, Garumna,rivière,
	Garos, prêtre,
	Garrau, prêtre,
	Gascogne (golfe de),
	Gasq (Louise de),
	Gasquet, notaire,
	Gaudet, notaire,
	Gaudin, professeur,
	Gaudin, (jésuite),
	Gaudion (Marie-Thérèse de),
	Gaudriaud (Jeanne-Françoise),
	Geay, cant. de St-Porchaire, arr. de Sainte,
	Gemme (sainte),
	Gemozac, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Genève (Suisse),
	Genouillé, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Gentils (Abraham),
	Gentils (Louis),
	Gentils (Pierre),
	Geoffroy III d'Archiac, évêque,
	Gère,rivière,
	Gervay (Anthoine),
	Gervay (Pierre),
	Gesmond (Me),
	Gestin, greffier,
	Gibelin (Jean),
	Gillibert (Mathurin),
	Girard, (Mme),
	Giraudeau de Chaulnes (Bonaventure), jésuite,
	Givrand,
	Glamorgan, comté d'Angleterre,
	Glandèves (Madelaine de),
	Godeau, notaire,
	Gombaud de Champfleury (François), seigneur de La Millière,
	Gombaud, maire,
	Gombaud Rogerie, dominicain,
	Gombaud (Suzanne),
	Gombauld (Henry),
	Gombault, ci-devant marquis,
	Gondeville, cant. de Jarnac, arr. de Cognac (Charente),
	Gonzalès, jésuite,
	Gorron (Pierre),
	Gouffier,
	Goumard (Jean), abbé de Castéra,
	Gourjault (Anne),
	Gourjault (Olivier),
	Gourges (R. Mère de),
	Gourson (Gabriel de), sieur de Beaulieu,
	Gourson (Jehan de),
	Gourson (Marie de),
	Gourson (Pierre de),
	Goussé (Noémie-Anne),
	Gout,
	Gout, (Claude-Antoine),
	Goy (Esther),
	Goy (Etienne),
	Goy (Jean),
	Goy (Pierre),
	Goy (Simon),
	Grailly (marquis de),
	Granges (Thibaud de),
	Grate-Chat,
	Grand-Village,
	Grand-Village, près St-Léger,
	Grelaud, notaire,
	Grégoire IX, pape,
	Grégoireau, (Mlle),
	Grenoble (Isère),
	Grevoille (Regner),
	Griffon (Etienne-François),
	Griffon (Jean-Baptiste),
	Grissac (Mme de),
	Guenon (Hélie), procureur,
	Guenon (Jean-André),
	Guenon de l'Estang (Michel),
	Guenon (Jacques), écuyer, seigneur de Fontbernaud et de Brives,
	Guarin (Guillaume),
	Guérin, professeur,
	Guérineau (Pierre),
	Guertin, curé,
	Guertin (Louis),
	Gueydon (R. P.),
	Gwent, contrée d'Angleterre,
	Guibert (Jean-Joseph),
	Guibert (Pierre), avocat,
	Guichard de Laforest (de),
	Guienne, anc. province,
	Guignier, prêtre,
	Guignier (Jehan),
	Guillaud (Jean),
	Guillaume IX, le vieux,
	Guillebon (Jehan),
	Guillemin (Marie),
	Guillot (Pierre),
	Guillotin (Jean),
	Guillotin (Jean), député de l'élection,
	Guimberteau (Pierre),
	Guinanson (Jean de),
	Guinanson (Marie de),
	Guinot (Jean), sieur de Beaupréau,
	Guinot de Borepère de Châtelars (Jean),
	Guinot de Dercie (François),
	Guinot de Dercie (Marthe),
	Guitard, Guytard (Charles), doyen,
	Guitard, Guytard (Jacques),
	Guion (Mlle),
	Guip (Artus de), sieur du Pas,
	Guip (Jeanne de),
	Guip (Marie de),
	Guip (Autre Marie de),
	Guiton (Jean),
	Guîtres, chef-lieu de cant., arr. de Libourne (Gironde),
	Guittinières, cant. et arr. de Jonzac,
	Gustin (Auguste-Jacques), curé,
	Guy-geoffroy, duc d'Aquitaine,
	Guyon (Jeanne),
	H
	Haraneder (Alexandre de), maire,
	Hardy (Morice),
	Hardy (Le P.),
	Hardy (Louis-Augustin), principal,
	Haroué, jésuite,
	Hastrel de Rivedoux (d'), lieutenant-général,
	Haute-Terre, près Luxé (Charente),
	Héard (Antoine), avocat,
	Héard (Jean), notaire-royal,
	Héard (Jean),
	Hélie, abbé de Madion,
	Hélie (grand-chantre),
	Hélie (curé),
	Henri (III), roi,
	Henri (IV),
	Héraut, prêtre,
	Herbodeau (R. P. Claude),
	Herpin, notaire,
	Herpin (sergent-royal),
	Hersant, jésuite,
	Hervé, (François),
	Hervé, (Jehan),
	Hervé, (marguillier),
	Hiers-Brouage, cant. et arr. de Marennes,
	Hugé (Jean),
	Hugues, archer,
	Huguet (Marc),
	Huon, (Denis), maire,
	Huon, (François-Xavier, jésuite),
	Huon, (Jehan),
	Huteau (delle),
	I
	Ignace (saint),
	Ile de France, anc. province,
	Ivry, près Paris,
	J
	Jacquinot (R. P.),
	Jamain, notaire,
	Jarnac-Champagne cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Jarrousseau,
	Jaudroux (Guillaume),
	Jaunelle (Me),
	Jauveillac, en Périgord,
	Jean II, roi de France,
	Jean (III, roi de Portugal),
	Jean, chantre,
	Jobit, professeur,
	Jolly (Charles).
	Jolly (Autre Charles),
	Jolly (François),
	Jolly (Françoise),
	Jolly (Jacques).
	Jolly (Jehan), grand-vicaire,
	Jolly (Maire),
	Jolly (Marie),
	Jolly (Pierre),
	Jolly (Suzanne),
	Jonzac, chef-lieu d'arr.,
	Jossand (Augustin),
	Jossand (Jean), jésuite,
	Joubert, (François),
	Joulin (Nicolas),
	Journauld, notaire,
	Jousseaume (dom.),
	Jousset (Pierre),
	Juge (Pierre de),
	Juicq. cant. de Saint-Hilaire, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Jupin, sous-principal,
	Juquoi (Mlle),
	K
	Kabel,
	Képler (François-Xavier), curé,
	Kobell,
	L
	La Baraude(grottes),
	Labarrière (Guillaume), jésuite,
	Labastide d'Armagnac(Landes),
	Labattu, fort près Jarnac,
	Labbé (André),
	Labbé (Me),
	La Bêne,
	La Besne (fief),
	La Bergerie, village de Consac,
	La Beste (dom),
	La Brée, village de l'île d'Oleron,
	Laborde,
	Laborie (Claude-Antoine),
	Labosse (dom),
	La Brousse,
	La Brousse (Robert de),
	La Brousse (Marguerite de),
	La Brunetière du Plessis de Gesté (Mgr de),
	La Cassagne (Elisabeth de),
	La Cassaigne (François de), chanoine,
	La Chalotais, procureur du parlement de Bretagne,
	La Chapelle,
	La Chapelle de Chanteloup (M. de),
	La Chapelle des Pots, cant. et arr. de Saintes,
	La Chapelle-Montreuil, cant. de Vouillé, arr. de Poitiers (Vienne),
	La Caillère, cant. de Sainte-Hermine, arr. de Fontenay (Vendée),
	La Chaume, près de Douhet,
	La Chevrie (Mathieu de), chanoine,
	La Chèze-le-Vicomte, en Poitou,
	La Clisse, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	La Cotinière,
	La Couarde, cant. d'Ars en Ré, arr. de La Rochelle,
	La Croix (Gabriel de),
	La Croix (Jean de),
	Lafaudin,
	Lafay,
	Fafaye,
	La Fenêtre, près Saintes,
	La Féourère,château (Landes),
	La Flotte, cant. de St-Martin (île de Ré),
	La Font-Morillon,
	La Forest (Guy de),
	La Forest (Louise de),
	La Forêt (île de Ré),
	La Fosse à l'eauvillage,
	La Fromigère (Pierre-Hector-Aymard de),
	La Fromigère (Jacques),
	La Fromigère (Jean),
	La Garde, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	La Garde en Arvert,prieuré,
	La Garde, près Barzan,
	La Garde (Etienne de), évêque,
	La Garde (Géraud, cardinal de),
	La Garde (Guillaume de),
	La Garenne (île de Ré),
	Laglaive (S.)
	La Gorse (M. de), prieur,
	La Grand-Vaux,
	La Grandville (R. P.)
	La Grève, près Saintes,
	La Grimauderie, village,
	La Grofesenque, près Millau,
	La Grotte, près Jonzac,
	La Guillarderie,
	Lainez, jésuite,
	La Jallet, village,
	La Jard, cant. et arr. de Saintes,
	La Jarne, cant. et arr. de La Rochelle,
	La Jarrie. chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Lajus (Pierre), jésuite,
	La Lande,
	La Lande, (César de),
	La Lande (Perrette de),
	Laleu, annexe de La Rochelle,
	La Limousinière,
	La Livenne, source,
	La Laurencie (Gaspard-Gabriel de),
	La Laurencie (Marie-Marguerite de),
	La Ligerie, fief,
	Laloue (Arnaud). écuyer,
	La Maladrerie, près Jonzac,
	La Malefrèterie,
	La Mothe-du-Bois, château (Deux-Sèvres),
	La Mothe-Fouqué (Charles de),
	La Mothe-Fouqué (Gabrielle de),
	La Mothe-Fouqué (Guillaume ou Guy de),
	La Mothe-Fouqué (Henri de),
	La Mothe-Fouqué (Jean de),
	La Mothe-Fouqué (Jean de), curé,
	La Mothe-Fouqué (Marie de),
	La Mothe-Fouqué (Roger de),
	La Motte, près Ste-Lheurine,
	La Motte, île de Ré,
	La Moulinette, près La Rochelle,
	Lancarvan, vallée,
	Landreau,
	Langon, chef-lieu de cant., arr. de Bazas (Gironde),
	La Nipontière, tour,
	Lanoche, (Jean), prêtre,
	La Palisse, rade,
	La Péroche, (seigneurs de),
	La Petite-Motte, en St-Dizant-du-Guâ,
	La Pifétrie,
	La Place (Richard de),
	La Pommerade, près le Guâ,
	La Pônerie,
	La Prée, ancien fort,
	La Prévôté,château,
	La Ramère,métairie,
	Larcevesque (Jehan),
	Larchevêque (Hugues),
	La Renaudie (Jean),
	La Richarderie,
	La Richardière (de) chanoine,
	La Roche-Breuillet (François de),
	La Roche-Breuillet (Mlle de),
	La Roche-Breuillet,
	La Roche-Chandry (François de),
	La Roche-Chandry (seigneur de),
	La Roche du Mayne (Mme),
	La Rochefoucauld (comte de),
	La Rochefoucauld (Jean-François, vicomte de),
	La Rochefoucauld (François de),
	La Rochefoucauld (Isaac de),
	La Rochefoucauld (duc de Doudeauville),
	La Rochefoucauld, La Rochefoucaud-Montendre,
	La Rochefoucault (Mgr Pierre-Louis de),
	La Rochelle, chef-lieu de la Charente-Inférieure,
	La Roche-sur-Yon(Vendée),
	La Roussière,château,
	Lartigue (Frère),
	Lartigue (Pierre) jésuite,
	La Saulsaye, à Fontcouverte,
	La Sauzaie, près Soubise,
	La Tenaille, abbaye,
	La Thibergère (M. de),
	La Touche,
	La Tour (de), archidiacre,
	La Tour de Geay (Marie de),
	La Trémoille (dame de),
	La Trémouille,
	Laugeray (R. et M.),
	Laubardemont (Martin de),
	Laurent (saint),
	La Valette,
	La Tuilerie,
	La Vallade, près Rétaud,
	La Vallade (Geneviève de),
	La Vallade (Jacques de),
	La Vallée, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Vallière (Louise de),
	La Vascherie (de),
	Laverny (de),
	Laville (P.),
	La Ville (Jean de), recteur,
	La Villedieu, cant. d'Aumagne, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Lazare (saint),
	Le Berton de Bonnemie (Marc-Augustin),
	Le Berton de Bonnemie (Chevalier),
	Le Berton de Bonnemie (Jean),
	Le Berton de Bonnemie (Marie-Françoise),
	Leberton (Emmanuel-Cajetan),
	Le Blanc (Arnaud), conseiller,
	Le Blanc (Arnaud), conseiller,
	Le Blanc (Arnaud), huissier,
	Le Blanc (Guillaume),
	Le Bois, cant. de St-Martin-de-Ré,
	Lebouvier (Jacques), jésuite,
	Le Brethon (François), maire,
	Le Brethon, prêtre,
	Le Breuil (île de Ré),
	Lecesve (Esprit-Marc), jésuite,
	Lecesve (P.),
	Le Chagneau, à Fontcouverte,
	Le Chaillot, près Saintes,
	L'Echallier, à St-Seurin-d'Uzet,
	Le Château-d'Oleron,chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Le Clar ou Le Clerc, com. de La Garde,
	Le Comte (famille),
	Le Cormier, près Saintes,
	Le Cornu de La Courbe de Brée (Nicolas), évêque,
	Le Douchet, cant. et arr. de Saintes,
	Le Fa, près Talmont,
	Lefèvre, jésuite,
	Le Forestier (Marie),
	Lefors,
	Le Fort, près Sousmoulins,
	Le Fournier de la Sablère (Louys-Marie-Vincent),
	Lefrançois (Pierre),
	Léger (F.), prêtre,
	Léglise (Jacques de), curé,
	Legrand (Jacques), jésuite,
	Le Gua, cant. et arr. de Marennes,
	L'Eguille, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Le Haut-Pérat,métairie,
	Le Château, près Meursac,
	Le Châtelard, près Royan,
	Le Châtelier, près St-Séverin,
	Le Jarry, près Bussac-les-Saintes,
	Le Jay, jésuite,
	Le Martrais,
	Le Morillon, ruisseau,
	Léon IX, pape,
	Léon,
	Léonce (saint), évêque,
	Léopard, ministre protestant,
	Le Pampin, seigneur,
	Le Péré du Guâ, près Barzan,
	Le Petit-Fléac,
	Le Petit-Moulin, près Fontcouverte
	Le Petit-Niort, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Le Pileur (Henri), évêque,
	Lépinay (Jeanne),
	Lépinay (M. de),
	Le Port-de-la-Pierre, près La Rochelle,
	Le Port-Thublier, près Saintes,
	Le Pouzat, près St-Jean-d'Angély,
	Le Puy-en-Velaye,(Hte-Loire),
	Lequinis, conventionnel,
	Le Riche (Claude), régent,
	Lérins (îles de), abbaye,
	Les Buttes,
	Les Buttes de chez-Turpin,
	Les Caillauds,
	L'Escambouil, ruisseau,
	Les Champs des Pommiers,fief,
	Les Chartres,
	Les Châtelards,
	Les Chastellards,
	Les Chasteliers, près St-Pierre d'Oleron,
	Les Chaumes,
	Les Combes des Regnardières,
	Les Essards,
	Les Gonds, cant. et arr. de Saintes,
	Les Grands-Champs, fief,
	Les Houlières, près La Chapelle-des-Pots,
	Les Houme, métairie,
	Les Justices de Barzan,
	Les Monards,
	Les Nouillers, cant. de St-Savinien, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Les Parpaillons,
	Les Portes, cant. d'Ars (île de Ré), arr. de La Rochelle,
	Lespaingleux (Madame),
	Les Rabellets, fief près Hiers-Brouage,
	Les Réaux ou Rouhaux, fief,
	Les Richaudeaux, com. de Font-couverte,
	Les Rivières,
	Les Sables-d'Olonne, chef-lieu d'arr. (Vendée),
	Les Sables, près St-Fort,
	Les Sauzes (île de Ré),
	Lestage, jésuite,
	Lestangs (près de),
	Lestallier (Bertrand), curé,
	Lestang de Rulle (de),
	Lestorde (dom),
	Lestrade (dom),
	Le Sueur (Eustache),
	Le Tabarit,
	Le Thou, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Létourneau, professeur,
	Leuzon,
	Leveau (Pierre), jésuite,
	L'Evécot, Les Evécots, fief,
	Le Vernoux,
	Lévis (Henri de),
	Liffe (Ignace),
	Limoges, chef-lieu du départ. de la Haute-Vienne,
	Limouzin (Jacques), prieur,
	Limouzin (notaire,
	Lisleau, fief et bois,
	Livenne (Louis de),
	Livron (de),
	Lobé, veuve,
	Lodève, chef-lieu d'arr. (Hérault),
	Loix. cant. d'Ars en Ré, arr. de La Rochelle,
	Lorais (R. P.).
	Lorient, chef-lieu d'arr. du Morbihan,
	Lorraine (Camille-Louis de), sire de Pons,
	Lorteau (C.),
	Loubert (de),
	Louis de Gonzague (saint),
	Louis (I), le Débonnaire,
	Louis (IX),
	Louis (IX),
	Louis (XIII),
	Louis (XIV),
	Louis (XV),
	Loulay, chef-lieu de cant., arr. de St-Jean-d'Angély,
	Loup (saint), évêque,
	Loustalot,
	Loyzeau (Pierre),
	Lucazeau (Pierre),
	Eucérat, fontaine,
	Luchet (Hippolyte de),
	Luchet (de), vicaire général,
	Lugan (F.), jésuite,
	Lugon, près Nancras,
	Lumachette (banc de),
	Luxembourg (Louise de),
	Luxeuil, chef-lieu de cant., arr. de Lure (Haute-Saône),
	M 
	Mac-Mahon (Jérémie),
	Macqueville, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Madelaine (sainte),
	Madion, Masdion, abbaye,
	Magésie, près Saintes,
	Mayonce (saint), évêque,
	Mahaut de La La Rochefoucault (de),
	Maichin (Armand),
	Maillet, économe,
	Maillet, Elève,
	Maingot, Maëngot de Surgères (famille),
	Maingot, Maëngot de Surgères (Guillaume),
	Maingot, Maëngot de Surgères (Simon),
	Maintenon (Mme de),
	Mainvieille (R. de),
	Mainvieille (Marie de),
	Malescot (Ignace), jésuite,
	Malleroye (de),
	Mallet, notaire royal,
	Mallet (Madame),
	Manière, curé,
	Marans, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Marboeuf (Bénigna de),
	Marcel,
	Marcenac (Louis),
	Marchal (Jean),
	Marchais, notaire,
	Marchays (Jean),
	Marchays (Léonard), sieur de Birolleau,
	Marchand (Pérette),
	Marchefer (de),
	Marcialis ou Marciani,
	Maréchal, prêtre,
	Marennes, chef-lieu d'arr.,
	Mareschal, notaire,
	Mareschal, (prêtre),
	Mareuil,
	Marga, curé,
	Marguerite d'Antioche (sainte),
	Marie-Antoinette, reine,
	Marillac (Louise),
	Marillac (Michel de),
	Mariocheau, jésuite,
	Marmoutiers (Indre-et-Loire), anc. abbaye,
	Marquentin de Closmorin (l'abbé),
	Marsan (Marie-d'Albret, dame de),
	Marsaud (Jean), seigneur de Lugeon,
	Marsay, notaire,
	Marseille, chef-lieu des Bouches-du-Rhône,
	Marsilly, cant. et arr. de La Rochelle,
	Martialis,
	Martin (F.-Jacques), jacobin,
	Martin (saint), évêque,
	Martin,
	Martin (F.)
	Martin (François), jésuite,
	Martin (Jean), juge,
	Martin (Marie,
	Martin 
	Martin (Mathurin), prêtre,
	Massé (Claude),
	Massoneau, jésuite,
	Massouty, jésuite,
	Martineau, professeur,
	Martinet (dom),
	Matha (famille de),
	Matha, chef-lieu de cant., arr. de St-Jean-d'Angély,
	Mathieu (saint),
	Mathieu, professeur,
	Maubert, jésuite,
	Mauduit-Larive,
	Maufilâtre, jésuite,
	Mauguy (Martin),
	Mauléon,
	Mauléon (Ebbe de),
	Mauléon (Raoul de),
	Mauléon (Savary de),
	Maumont (Jean de),
	Mauréon (Mlle de),
	Mauzé (Jacques), jésuite,
	Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	Maynard (Gombaud),
	Maynard (Evêque),
	Mazières de St-Pierre (Suzanne),
	Médicis (Catherine de),
	Médis, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Meiran (Jean de), baron de Vachères et de Sainte-Croix,
	Melle, chef-lieu d'arr. (Deux-Sèvres),
	Mello,
	Mendosa, Mendosse (Gardon de),
	Mendosa, Mendosse (Guillaume de),
	Mendosa, Mendosse (Jean de),
	Mendosa, Mendosse (Suzanne de),
	Menet de Lambertye,
	Meniel, prêtre,
	Ménobred, seigneur breton,
	Menou (Mgr Augustin-Roch de), évêque,
	Mérichon (Jehan), maire,
	Merlet (Hélies),
	Merpins, cant. et arr. de Cognac (Charente),
	Meschers, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Mesnard (Gilles),
	Mesnard (Jean),
	Mesnard (Philippe),
	Mesplex (Jacques), jésuite,
	Messeix (dom Mathieu), curé,
	Méthé de Fonrémis (de la Motte),
	Méthé de Fonrémis (J. B.),
	Méthé de Fonrémis (Pierre),
	Meux, cant. et arr. de Jonzac,
	Mevin (seigneur de),
	Michel (Barthélemy),
	Michel (Jacques,) baron de St-Dizant,
	Michel (Marie-Anne),
	Michon,
	Millet,
	Milon (R. P.),
	Mioulle (J.),
	Mirambeau, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Mirat, jésuite,
	Moëze, cant. et arr. de Marennes,
	Monho (Pierre),
	Moncourier (Bernard de),
	Moncourier (Joseph de),
	Monfilâtre (Thomas),
	Moniot (dom),
	Monsanson, anc. paroisse,
	Montberon (de),
	Montberon (François de),
	Montberon (Marguerite de), de Fontaine-Chalendray,
	Montbron (Alexandre Robert de),
	Montbron (Antoine de),
	Montbron (Belote de),
	Montbron (Robert IV, sire de),
	Montbron (Robert V de),
	Mont-Charente, près Saintes,
	Mont Dauphin, député du clergé,
	Montendre, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montfort (Mlle de),
	Montguyon, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montignac, logis,
	Montils, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montpellier-de-Médillan,cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Montplaisir, près La Chapelle-des-Pots,
	Moquay, curé,
	Moragne, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Moreau, prêtre,
	Morillon (André),
	Morillon (Jehan),
	Mornac, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Mornac (Michel-César Boscal de Réals, comte de),
	Mornac (comte de), ancien député,
	Mornac (Raoul de),
	Mornac (Victor Boscal de),
	Mornac-Breuillet, (comte de),
	Mortagne-sur-Gironde, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Mortagne-sur-Gironde, (Pons de),
	Morton, jésuite,
	Mosnac, cant. de St-Genis, arr. de Jonzac,
	Mosnet-Bardon (de),
	Mossion de La Gontherie, chanoine,
	Mossion (Pierre),
	Moubeth (J. B.) jésuite,
	Mouchard, prêtre,
	Mouche (Jean),
	Moucheteau (de),
	Mouilleron (Pierre), curé,
	Moulan, entre deux mers,
	Moulineau,
	Mounier (Pierre),
	Mounière (Anne),
	Mousset (Jean-Baptiste), jésuite,
	N 
	Nammatius,
	Nancras, Nancraris, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Nantes, chef-lieu de la Loire-Inférieure,
	Naussip (Madame),
	Nectou (R. P.),
	Néraud, syndic,
	Nercillac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Nesle (Guy, maréchal de),
	Neulles, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Nicolas V, pape,
	Nicollet,
	Nieul-le-Virouil, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Nieul, près Le Guâ,
	Nieul-sur-Mer, cant. et arr. de La Rochelle,
	Niort, chef-lieu des Deux-Sèvres,
	Nivard (François), jésuite,
	Nizeau (Jacques),
	Nontron, chef-lieu d'arr. (Dordogne),
	Normandie,
	Nouaillé, cant. de La Villedieu, arr. de Poitiers (Vienne),
	Nouel (Denis),
	Nuaillé, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Nuaillé-sur-Boutonne,cant. d'Aunay, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Numérianus,
	O
	Obelin (Jean), prêtre,
	Oderic, abbé,
	Ogier (Raymond), maire,
	Oiron (Deux-Sèvres),
	Oleron (île d'),
	Orange, chef-lieu d'arr. (Vaucluse),
	Orléans, chef-lieu du Loiret,
	Ouvrard (Jean),
	Ortebize, près Jonzac,
	Osignac,
	Ozillac, cant. et arr. de Jonzac,
	P
	Pachelot (Jean),
	Pageault (F.), prêtre,
	Paillot (Jean), maire,
	Paillot (Jehan), sieur de Boiscaillié,
	Paillot (Pierre-Raphaël Paillot de Beauregard, général),
	Paillot (Pierre),
	Paisneau (Thomas),
	Palaminy, cant. de Cazères, arr. de Muret (Haute-Garonne),
	Palissy (Bernard),
	Pallet (Alexis),
	Pallet (Jean), seigneur de Curay,
	Pallu (Thomas),
	Panloy, château,
	Pannetier (Angélique),
	Papin de l'Epine (Anne-Marie),
	Papin (Léonard), curé,
	Parade (J-B.), jésuite,
	Pardina, près Saintes,
	Paris,
	Parnans, cant. de Romans, arr. de Valence (Drôme),
	Parthenay, chef-lieu d'arr. (Deux-Sèvres),
	Parthenay (Catherine de),
	Parthenay (Jean de),
	Parthenay-le-Vieux(Deux-Sèvres),
	Pascault (F.), prêtre,
	Pasquier (Nicolas),
	Patrouilleau (Pierre),
	Pauillac, chef-lieu de cant., arr. de Lesparre (Gironde),
	Paul III, pape,
	Pauléon, château fort,
	Paulier (le P.),
	Paumier (Jean),
	Pauvilly,
	Pays, chanoine,
	Pelletant (Jean),
	Pelletant (Suzanne),
	Pellisson (Pierre),
	Pellueil, aire,
	Pentes (Alexandre),
	Pentes (Charles),
	Pépin, roi d'Aquitaine,
	Péraudeau (Catherine),
	Percheron (famille),
	Périer (Ch.),
	Pérignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Périgueux, chef-lieu de la Dordogne,
	Pernes (Louis de),
	Péronneau, (Jacques),
	Péronneau (Jean),
	Perpignan, chef-lieu des Pyrénées-Orientales,
	Perrault (Mlle),
	Perrier (Antoinette),
	Perrin (Louis), jésuite,
	Perrineau (Eutrope-Ignace), prêtre,
	Perrinet, notaire,
	Pessines, cant. et arr. de Saintes,
	Petit,
	Petit (Jean),
	Petit Notaire,
	Peu-Richard, près Thenac,
	Peux-Pierroux (île de Ré),
	Phelipot, professeur,
	Philippe VI le Valois, roi,
	Philippe le Bel, roi,
	Philippe, vicaire général,
	Philippiers (Mlle),
	Piballier,
	Picardie, anc. province,
	Pichon, jésuite,
	Pichon (Jacques), seigneur de Magésie,
	Pichon (Jean-François), jésuite,
	Pichon (Josué), jésuite,
	Pichon (Procureur),
	Picolet (Etienne),
	Pierre IV, évêque de Saintes,
	Pierre-qui-Vire (île de Ré),
	Piis (chevalier de),
	Piloton (Jean),
	Pineau (Eusèbe), jésuite,
	Pinel (Edouard),
	Pisany, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Pitard (R.-P. Jean),
	Piton (Jean-Louis-Guilhem, baron de),
	Piton (Famille),
	Pivois (Catherine),
	Planche (Pierre),
	Planier (ci-devant curé),
	Plassac, cant. de St-Genis, arr. de Jonzac,
	Plassay, cant. de St-Porchaire, arr. de Saintes,
	Platée (Richard de),
	Plessis-Praslin (de),
	Plordonnier, pont,
	Poissy, chef-lieu de cant., arr. de Versailles (Seine-et-Oise),
	Poitiers,
	Polignac (Gaspard de),
	Polignac (Jean), seigneur de Fontaines,
	Pollignac, (Vivien de), seigneur d'Ecoyeux,
	Pompeï, anc. ville, près Naples,
	Ponnier (Pierre), architecte,
	Pons, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Pons (Antoinette, dame de),
	Pons (Comte de Miossans, sire de),
	Pons (Jacques de),
	Pons (Regnaut ou Renaud de),
	Pontigny, cant. de Ligny, arr. d'Auxerre,
	Pont-l'Abbé, cant. de St-Porchaire, arr. de Saintes,
	Pontoise, chef-lieu d'arr. de Seine-et-Oise,
	Porcheresse, près Genouillié,
	Port-Berteau, près Bussac,
	Portus Santonum,
	Posthume, empereur,
	Potevin,
	Poupeau (Jean), jésuite,
	Poussart (Laurent),
	Poudio (Vital),
	Poussaud,
	Poussault (R.-P.J.),
	Poussault (Sylvain),
	Pradelle (Péronne de),
	Phahec (Geoffroy de),
	Prahecq, chef-lieu de cant., arr de Niort (Deux-Sèvres),
	Préhac, arr. de Villandrault, arr. de Bazas (Gironde),
	Préguillac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Prés de la Chapelle, en Chepniers,
	Priolo (Benjamin),
	Probus, empereur,
	Promontorium Santonum,
	Puigombert (Nicolas), jésuite,
	Puyravault, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Puy-Rigaud (Gilles de),
	Q
	Quentin (Jeanne),
	Quitterie (sainte),
	R 
	Rabaine (Jehan de),
	Rabelais,
	Rabine (Françoise de),
	Rabion (J.),
	Ragon (J.-B.), jésuite,
	Rambouillet (Marie de),
	Rambure (Jacques de), jésuite,
	Ramnulfe, recteur d'Allas,
	Ramnulfe, évêque,
	Rançon (Elénore de),
	Rançon, près Saint-Hilaire,
	Ranson, près Mauzé,
	Raoul de la Guibourgère (Jacques), évêque,
	Raoul, vicaire,
	Raymond, notaire royal,
	Raymond (Etienne), jésuite,
	Raymond (Mlle),
	Raymond (Marie de),
	Ré (île de Rades, Ratis, Rea, Rhea, etc.),
	Reau, prêtre,
	Réaumur,
	Réaux, cant. et arr. de Jonzac,
	Réaux, près Aytré,
	Regnard (Bertrand), jésuite,
	Regnard (Joseph), jésuite,
	Regnault (Jacques), maire,
	Rechignac (dom Etienne),
	Rémond (Frère),
	Renaud,
	Rennes, chef-lieu d'Ille-et-Vilaine,
	Renouleau (Pierre),
	Renoul de Culan, seigneur de Charenton,
	Rétaud, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Rethwald,
	Réveillaud (Jacques),
	Rhea, déesse,
	Ricard (Jean), jésuite,
	Richard (Jehan),
	Richard (Marguerite),
	Richardeau (Jehan),
	Richaudeau (François),
	Richaudeau (Jehan),
	Richaudeau (Marsault),
	Richelieu (cardinal de),
	Richelieu (Maréchal de),
	Richemont, cant. et arr. de Cognac (Charente),
	Richier (Isaac-Jacques), seigneur de Touchelongue,
	Richier (Marguerite),
	Richot (Etienne),
	Rioux, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Rivalland, notaire,
	Rivasseau (Antoine),
	Rivedoux, com. de Sainte-Marie-en-Ré,
	Rivet (dom Joseph),
	Rivet (F.),
	Rivière (André-François), curé,
	Robert III, évêque,
	Robert de Rochecouste (Jean-Léonard-Théodore),
	Robert le Pieux, roi,
	Rochas d'Ayglun (Antoine de),
	Rochas d'Ayglun (César de),
	Rochas d'Ayglun (Espéron de),
	Rochas d'Ayglun (Henry de),
	Rochas d'Ayglun (Honoré de),
	Rochas d'Ayglun (Guillaume de),
	Rochas d'Ayglun (Melchior-Gaspard de),
	Rochechouart (Guy, Louis, Pierre de), évêques,
	Rochechouart-Mortemart, (Françoise-Athénaïs de), marquise de Montespan,
	Rochefort, chef-lieu d'arr.,
	Rocher (Jean),
	Rocrose, chapelle,
	Rocroy, chef-lieu d'arr. (Ardennes),
	Rodde (Cl.),
	Rodrigue, jésuite,
	Rogon (Nicolas), jésuite,
	Rohan (M. de),
	Rohan-Rochefort (Louis-Antoine-Benjamin, prince de),
	Rolland (Henry), marquis de Laudonnière,
	Rom, com. de Lezay, arr. de Melle (Deux-Sèvres),
	Romette,
	Ronçay (François),
	Rondanès (Pierre), jésuite,
	Rondauld (Hellye),
	Rondeau (Jean), maire,
	Rondeau (Mézy),
	Rondeau, notaire,
	Rondeau (Philippe-Joachim-Ferdinand),
	Ronsard,
	Rossay, cant. et arr. de Loudun (Vienne),
	Rouen, chef-lieu de la Seine-Inférieure,
	Rouhault (Pierre),
	Rougier, jésuite,
	Rousseau (Gilbert), jésuite,
	Rousseau (J.), jésuite,
	Roy (Jean), avocat,
	Roy (Jehan), maire,
	Roy (Louis), peintre,
	Roy (Commis-greffier),
	Royan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Roze (Jean), jésuite,
	Roze,
	Rozet (F.), cordelier,
	Rubens,
	Ruchaud, jésuite,
	Reidel (Hélie), sire de Pons et de Bergerac,
	Ruffin (Jacques),
	Rupt (Sigisbert de), prêtre,
	S
	Sablonceaux, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Sablonceaux (île de Ré),
	Sabouraud, professeur,
	Sabran (Eléon de), comte d'Arian, etc.,
	Sabran (Philippine de),
	Saint-Agnant, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-André-de-Lidon,cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Saint-Barthelémy,prieuré,
	Saint-Brice, cant. et arr. de Cognac (Charente),
	Saint-Brieuc, chef-lieu des Côtes-du-Nord,
	Saint-Bris-des-Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Cézaire, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Ciers-Champagne, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Sainte-Colombe, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Saint-Coutant, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Saint-Crépin, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Saint-Denis-du-Pin, cant. et arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Denis, logis,
	Saint-Dizant (seigneurs de)
	Saint-Dizant-du-Bois, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Sainte-Gemme, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Sainte-Hélène,cant. de Castelnau, arr. de Bordeaux (Gironde),
	Sainte-Marie, en Fontcouverte,
	Sainte-Marie (île de Ré), cant. de Saint-Martin, arr. de La Rochelle,
	Sainte-Marthe (Louis de),
	Sainte-Maure (Marguerite),
	Sainte-Maure (Régnaud de),
	Saint-Même, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saintes, chef-lieu d'arr.,
	Saintes, (Abbaye de N. D. de),
	Saintes, (Aqueduc de),
	Saintes, (Citadelle de),
	Saintes, (Collège de),
	Saintes, (Cordeliers de),
	Saintes, (Jacobins de),
	Saintes, (Maladrerie de),
	Saintes, (Récollets de),
	Saintes, Eglises: - (Sainte-Colombe de),
	Saintes, Eglise: - (Saint-Eutrope de),
	Saintes, Eglise: - (Saint-Macout de),
	Saintes, Eglise: - (Saint-Michel de),
	Saintes, Eglise: - (Saint-Pallais de),
	Saintes, Eglise: - (Saint-Pierre de),
	Saintes, Eglise: - (Saint-Vivien de),
	Saintes, Rues: (de la Vieille-Prison,
	Saintes, Rues: (de l'Evêché),
	Saintes, Rues: (des Chanoines),
	Saintes, Rues: (Réverseaux),
	Saintes, Rues: (Saint-Maur),
	Saintes, Rues: (Porte-Aiguières de),
	Saintes, Rues: (Port des Moules de),
	Saintes, Rues: (Porte Evesque et prisons royales de),
	Saintes, Rues: (Thermes de Saint-Saloine de),
	Sainte-Soulle, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saint-Félix, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Florent, cant. et arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	Saint-Fort-sur-Brouage, anc. paroisse,
	Saint-Fort-sur-Gironde, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Gelais (Jehan de),
	Saint-Genis-de-Saintonge, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Saint-Georges-de-Cubillac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Georges-de-Longuepierre, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Georges-des-Coteaux, cant. et arr. de Saintes,
	Saint-Georges-d'Oleron, cant. de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Saint-Germain-de-Lusignan, cant. et arr. de Jonzac,
	Saint-Germain-de-Marencennes, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Saint-Gilles (Léo), jésuite,
	Saint-Hilaire-de-Villefranche, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Hippolyte, cant. de Tonnay Charente, arr. de Rochefort,
	Saint-James, chaussée, près Taillebourg,
	Saint-Jean-d'Angély,chef-lieu d'arr.,
	Saint-Jean-d'Angély, (Abbaye de),
	Saint-Jean-d'Angély, (Rues et places de),
	Saint-Jean-d'Angle, cant. de St-Agnant, arr. de Rochefort,
	Saint-Just, cant. et arr. de Marennes,
	Saint-Laurent (île de Ré),
	Saint-Laurent-de-la-Prée,cant. et arr. de Rochefort,
	Saint-Laurent-de-Roc, près Montlieu,
	Saint-Léger (Jean-Guillaume de), seigneur de La Sausaye, etc.,
	Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Légier-Boisrond (René de),
	Saint-Légier (Guillaume de),
	Saint-Légier (Pierre-Louis-René de),
	Saint-Légier (René de),
	Saint-Léonard-des-Chaumes,près Dompierre-sur-Mer, anc. abbaye,
	Saint-Macaire, chef-lieu de cant., arr. de La Réole (Gironde),
	Saint-Macout,
	Saint-Maigrin, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Maigrin (seigneurs de),
	Saint-Maixent-de-Beugné,cant. de Coulonges-sur-l'Autise, arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	Saint-Maixent, chef-lieu de cant., arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	Saint-Malo, chef-lieu d'arr. (Ille-et-Vilaine),
	Saint-Mandé, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Marceau (de),
	Saint-Martial-de-Coculet, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Martin (île de Ré), chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Saint-Maur (congrégation de),
	Saint-Maurice-de-Mairé,près Aiffres (Deux-Sèvres),
	Saint-Maurice-sur-Aveyron, cant. de Châtillon-sur-Loing, arr. de Montargis (Loiret),
	Saint-Médard, cant. de la Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saint-Même, cant. de Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	Saintmon, notaire,
	Saint-Omer, chef-lieu d'arr. (Pas-de-Calais),
	Saintonge, anc. province, Saintes.
	Saint-Ouen, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Pallais-sur-Mer, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Pierre-d'Oleron, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-Pierre-du-Bourg,près La Roche-sur-Yon (Vendée),
	Saint-Porchaire, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Saint-Rémi,
	Saint-Rogatien, cant. de la Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saint-Romain-de-Benêt,cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saint-Romuald,prieuré,
	Saint-Saturnin-de-Séchaud,cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Savin, chef-lieu de cant., arr. de Montmorillon (Vienne),
	Saint-Savinien, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Seurin-de-Palenne, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Seurin-d'Uzet, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Saint-Seurin (Madame de),
	Saint-Seurin (Marianne de),
	Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Séverin, cant. de Loulay, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Saint-Sienne,prieuré,
	Saint-Sigismond de Clermont,cant. de St-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Simon (Mme de),
	Saint-Simon de Bordes, cant. et arr. de Jonzac,
	Saint-Sornin, cant. et arr. de Marennes,
	Saint-Sulpice, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Sulpice-d'Arnoult, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Symphorien, cant. de St-Agnant, arr. de Marennes,
	Saint-Thomas de Cônac,cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Salaunes, cant. de Castelnau, arr. de Bordeaux (Gironde),
	Salesse (Dominique), jésuite,
	Salles,
	Salles, (de Rioux),
	Salmeron, jésuite,
	Sals de Rocheforand (Madame de),
	Salvat (J.-B.), jésuite,
	Salvator, évêque,
	Sansaix, Sansay, domaine du collège de Saintes,
	Sanson, notaire,
	Santon, anc. paroisse,
	Sanxay, cant. de Lusignan, arr. de Poitiers (Vienne),
	Sarragan (Jean), maire,
	Sartre (Marie-Bénédictine-Paule de),
	Saujon, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Saumonars (île de Ré),
	Saunier, prieur,
	Saussaie (île de Ré),
	Savelly (Julie),
	Schomberg (Gaspard de),
	Schomberg (Henri, maréchal de), comte de Nanteuil,
	Secondigny, chef-lieu de cant., arr. de Parthenay (Deux-Sévres),
	Seignan,
	Seignette,
	Sempé, prêtre,
	Senné. (Marie),
	Senné. (Pierre),
	Senné (Ythier), maire,
	Septime-Sévère, empereur,
	Serres, château,
	Sers, cant. de La Valette (Charente),
	Seugne, rivière,
	Seuillet, notaire,
	Seudre, rivière,
	Séverin (saint), évêque,
	Sèvres,rivière,
	Sheuillet (Me),
	Sicard (Bernard), jésuite,
	Simon (Jean), jésuite,
	Simon, notaire,
	Simonet (Joseph),
	Sithar (Nathanaël),
	Sithin, abbaye,
	Soissons, chef-lieu d'arr. (Aisne),
	Solda, potier,
	Sonnac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Soubise (de),
	Soubise, cant. de St-Agnant, arr. de Marennes,
	Soulièvre, cant. d'Airvault, arr. de Parthenay (Deux-Sèvres),
	Soullé (Etienne), maire,
	Sousmoulins. cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Soute, vallée,
	Suffren (Jean), jésuite,
	Suire, notaire,
	Sully,
	Surgères, chef-lieu de cant., arr. de Rochefort,
	Surgères, (Guillaume de),
	Surgères (Hugues de),
	Surin (Jean-Joseph), jésuite,
	Susfrenus, Susfren (Ant.), jésuite,
	Suze (Catherine de),
	Suzennet,
	T
	Tabourin (François), chanoine,
	Tacite, empereur romain,
	Taillebourg, cant. de St-Savinien, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Taillebourg, (Aymeric de),
	Taillebourg, (Eléonor de),
	Taillefer de Léon, comte de Saintes,
	Tallemant des Réaux (François),
	Tallemant des Réaux (Gédéon),
	Tallemant des Réaux (Pierre),
	Talleyrand de Grignols (Jean), seigneur de Villeneuve et de Champagné,
	Talmont-sur-Gironde, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Tambarinus (Mich. Ang.),
	Tambonneau,
	Tanzac, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Tarade, prêtre,
	Tardy, jésuite,
	Tartas (Ignace), jésuite,
	Tartas (Yves),
	Tauzin, jésuite,
	Tercinier (Madellaigne),
	Tesseron (Mathurine),
	Tessier (Guillaume),
	Tessier, professeur,
	Tesson, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Testu, marguillier,
	Texandier, professeur,
	Texier (Claude), jésuite,
	Thenac, cant. et arr. de Saintes,
	Théon, (dame de),
	Thérèse (sainte),
	Thévenin (Mlle de),
	Thévenin (François), chanoine,
	Thévenin (prêtre),
	Thézac, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Thibaud,
	Thibaudeau, notaire royal,
	Thibaudeau (Jean),
	Thibaut,
	Thoreau (Bastien),
	Thoreau (Marsault),
	Thorigny, cant. et arr. de La Roche-sur-Yon (Vendée),
	Thouars (Guy de),
	Tilladol,
	Tiraqueau (Françoise), dame de Neuillant,
	Tizon (Jean), seigneur du Roc,
	Tizon (Marie),
	Toiras (M. de),
	Tonnay-Boutonne, chef-lieu de cant., arr. de St-Jean-d'Angély,
	Tonnay-Charente, chef-lieu de cant., arr. de Rochefort,
	Toraille (Alexandre),
	Torrettes (Guy de), doyen,
	Torxé, cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Toulouse, chef-lieu de la Haute-Garonne,
	Tournay,
	Tourneur, professeur,
	Tourneur (Joseph),
	Tourneur (notaire).
	Tramblier (Geoffroy),
	Tramblier (Jehan),
	Trébuchet, juge,
	Trizay, cant. de St-Porchaire, arr. de Saintes,
	Trogolaius, village de Saintonge,
	Tronquière (Bernard), maire,
	Tuccius, jésuite,
	Turin (Italie),
	U
	Urbain II, pape,
	Usson, anc. château, près Echebrune,
	V
	Vaillant (Anne),
	Valence, chef-lieu de la Drôme,
	Valensole (de),
	Valentin (Antoine), maire,
	Valérien, empereur,
	Vales (Rigon), jésuite,
	Vallée de Monsanson (Charles-Gaspard de),
	Valois, (Yves), jésuite,
	Vandré, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Vangos, prêtre,
	Vannes, chef-lieu du Morbihan,
	Varaize, près La Rochelle,
	Varaize, cant. et arr. de St-Jean-d'Angély,
	Varzay, cant. et arr. de Saintes,
	Vassal (Arnaud), clerc,
	Vaugouin, près La Rochelle,
	Vautorte,
	Vaux, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Vendôme, chef-lieu d'arr. (Loir-et-Cher),
	Vénérand, cant. et arr. de Saintes,
	Verdeau (C.), prêtre,
	Verdun, chef-lieu d'arr. (Meuse),
	Verdun, (Catherine de),
	Verduzeau (Marie de), baronne de Cauzac,
	Verfeil, cant. de St-Antonin, arr. de Montauban (Lot-et-Garonne),
	Verneuil (Ch.), jésuite,
	Verneuil (L), jésuite,
	Vergnes (Jean),
	Vert (Jean),
	Verteuil (Angélique de),
	Verthamon (Joseph), jésuite,
	Veyrel (Samuel), apothicaire,
	Veyrid (Jean), jésuite,
	Viaud (Claude),
	Viaud (Marguerite),
	Victoire (sainte),
	Videau (Charlotte de),
	Vienne, chef-lieu d'arr. (Isère),
	Vieuille (Mme),
	Vieuille (Pierre-Auguste),
	Vigen (Jean et François),
	Vigier (veuve),
	Vigier (Gabrielle),
	Vigne (Marie),
	Vilhiès (Nicolas), jésuite,
	Villadon (Marie de),
	Villars (Jeanne de), abbesse,
	Villars (baron de), seigneur de Pornay,
	Villecourt (Mgr Clément), évêque,
	Villedoux, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Villemon, jésuite,
	Villemontée (François de), seigneur de Montaiquillon, etc., intendant,
	Villemontée (Pont de),
	Villeneuve, près St-Eugène,
	Villequier,
	Villexavier, cant. et arr. de Jonzac,
	Villiers (Georges), duc de Buckingham,
	Vinand (Jacques-Pierre), prêtre,
	Vinand (Pierre),
	Vincent de Paul (saint),
	Vincent (saint), évêque,
	Vincent de Xaintes (saint),
	Viselles, bois,
	Vivien (saint) évêque,
	Vivonne (Catherine de),
	Vivonne (Jean de),
	Vivonne (Renaud de),
	Vivonne (Savari de),
	Voisin, jésuite,
	Voyer d'Argenson (René de),
	W
	White-Laurens,
	Y
	Ysle (Jean), sieur de La Mestacière et de Lisleau,
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	Isle de la Mattassière,
	Isle de La Mattassière (Charlotte),
	Isle, prieur-curé de Champagnolles,
	Isle, (l'abbé),
	J
	Jables (Jehan de),
	Jables (Jehanne de),
	Jallais (André), conseiller,
	Jallais (André), sieur de la Geartière,
	Jallais (Jacques),
	Jambes (Bernard de), maire,
	Jameus, receveur,
	Janot, pour Jamot, médecin,
	Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de Cognac, (Charente),
	Jaucourt (Jacques de),
	Jaucourt (Joachim de), seigneur de St-Andeux,
	Jaucourt (Philippe de),
	Javarsay,
	Javrezac, com. d'Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Jean IV, duc de Bretagne,
	Jean sans Terre,
	Jogault,
	Jolly (Anne),
	Jolly (Anne), épouse de Samuet Gallet,
	Jolly (Charles), seigneur des Monnards,
	Jolly (Charles), sieur du Cormier,
	Jolly (François), sieur des Monnards,
	Jolly (Françoise), des Monnards,
	Jolly (Jacques),
	Jolly (Jean), des Monnards,
	Jolly (Jean), seigneur de Chadignac,
	Jolly (Jeanne),
	Jolly (Jehan),
	Jolly (Marguerite), épouse de Pierre de la Vacherie,
	Jolly (Marie), épouse d'Henri Regnaud,
	Jolly (Nicolas),
	Jolly (Pierre), conseiller du roi,
	Jolly (Suzanne),
	Jonzac, chef-lieu d'arr.,
	Joubert (Guy),
	Joubert (Jeanne),
	Journaud (Jean), lieutenant général,
	Judet (Guillaume),
	Jullian (Pierre),
	Jullien (Claude),
	Jullien (Elie), sieur de la Soude,
	Jussac,
	K
	Keef (Denys),
	L
	La Barde (Jeanne de),
	La Bergerie (Mlle de),
	La Bernardière, cant de Lusignan, arr. de Poitiers (Vienne),
	La Bessière (château de), paroisse de Vitré, cant. de Celles, arr. de Melle (Deux-Sèvres),
	La Boissellerie,
	Labottière, frères, imprimeurs,
	La Boucauderie, près Saintes,
	La Brousse (de), conseiller au Parlement de Bordeaux,
	La Brousse (Hélie de),
	La Brunetière (Guillaume de), du Plessis Gesté, évêque de Saintes,
	Lacarry (Isidore de),
	La Chaise-Dieu,
	Lachaize (Le P. de),
	La Chapelle-Bâton, cant., et arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	La Chapelle-des-Pots, cant. et arr. de Saintes,
	La Charlotterie, com. de Fontcouverte, cant. et arr. de Saintes,
	La Chassaigne (de),
	La Châtre (St-Vincent de),
	La Chesnaye (château de), par. de Chavagné,
	La Cheverie (Mathieu de), chanoine,
	La Clisse, cant. et arr. de Saintes,
	La Coiffarde,
	La Combe d'Erable,
	La Court (Louis de),
	La Cousture (Marie de),
	Lacroix (Loys),
	La Cropte (Jacques de),
	La Duguie (Jacques de),
	La Duguie (Suzanne de),
	La Ferrière,
	La Ferté (Alsace),
	La Feuillade (de), maréchal de France,
	La Folie (terre de), près Niort,
	Lafon,
	La Font (Pierre de),
	La Fontaine (Denise de), épouse de Louis de Mornay,
	La Fontaine (logis de), com. de Genouillé, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	La Font-Loreau, com. de Colombiers, cant. et arr. de Saintes,
	La Force (maréchal de),
	La Forêt (domaine de), com. d'Annepont, cant. de St-Savinien, arr. de St-Jean-d'Angély,
	La Forest (Renée de), religieux de N. D. de Saintes,
	La Fortelle (Françoise Robert de), épouse de Louis Sanguin,
	La Frenade, anc. abbaye, com. de Merpins, cant. de Cognac,
	La Frette (René de),
	La Galissonnière (de),
	La Garinière (fief de), paroisse de Fenioux en Gâtine,
	Lage (Paul de), seigneur du Tirac,
	Lage (Pol-Clément de Volude),
	La Grange,
	La Grève (seigneurie de),
	La Grève (village de), près Saintes,
	La Guiberderie, com. de Mazeray, cant. et arr. de St-Jean-d'Angély,
	La Haye (Hollande),
	Lahaye (Antoyne de), serrurier,
	La Hoguette (château de la),
	La Hoguette (Hardouin Fortin de), évêque de Poitiers,
	La Jaille (d'Ysseult de),
	La Jard, cant. et arr. de Saintes,
	La Jordasnière (de),
	La Laisse (terre de), Aunis,
	La Lande (Marie de), épouse de Charles Fouré, baron de Dampierre,
	La Laurencière (Marie Daudenet de),
	La Laurencie (Françoise de),
	La Laurencie (famille de),
	La Marche (comte de),
	Lambert, notaire,
	La Mattassière,
	Lamoignon (Guillaume de),
	Lamoignon (Nicolas de),
	La Morinerie (Anne Audebert de),
	La Mothe-Fouqué (famille de),
	La Mothe-Fouqué (Henri de), marquis de Saint-Seurin,
	La Mothe-Salignac de Fénelon (Marie de),
	Lamoureux (Pierre),
	Lancelot (Noémie),
	Langon, chef-lieu de cant. arr. de Bazas (Gironde),
	Langrune (Bonne-Charlotte Hue de),
	Languedoc, anc. province,
	La Noüe de Vair (Guillaume-Alexandre comte de), abbé de St-Séverin,
	La Noüe de Vair (Guillaume-Alexandre comte de)Conseiller au Parlement de Bordeaux,
	La Personne,
	La Pierre Fouquerée, com. d'Ardillières, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	La Pierre Levée (dolmen de), com. d'Ardillières, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Laplace (Seguin de), chanoine,
	La Planche (Madeleine Régnier de),
	Laplasse,
	La Pulsière,
	La Raffignière ou Ruffinière, paroisse de Brux,
	La Réau, ancienne abbaye,
	La Réole, chef-lieu d'arr. (Gironde),
	La Rochandry (Marie de),
	La Roche (Arnauld de),
	La Roche (François de),
	La Roche (Louis de),
	La Roche-Allard (famille Goussé de),
	La Roche-Allard (Angélique de),
	La Roche-Allard (Gaspard de),
	La Roche-Allard (Marguerite de),
	La Roche, anc. fief, près Saintes,
	La Roche de Guimp (de), chanoine,
	La Rochefoucauld (Maison de),
	La Rochefoucauld (Angélique de) Bayers,
	La Rochefoucauld (Cardinal de),
	La Rochefoucauld (Charles de), comte de Randan,
	La Rochefoucauld (Charles de), de Fonsèque,
	La Rochefoucauld (François de), baron de Montguyon,
	La Rochefoucauld (François de), comte de Roucy,
	La Rochefoucauld (François II, comte de),
	La Rochefoucauld (autre François de),
	La Rochefoucauld (autre François de), prince de Marcillac,
	La Rochefoucauld (Françoise de),
	La Rochefoucauld (Françoise de), abbesse de N.-D. de Saintes,
	La Rochefoucauld (Jacquette de),
	La Rochefoucauld (Jean de), abbé de Noirmoutiers,
	La Rochefoucauld (Jean de), évêque de Mende,
	La Rochefoucauld (Jeanne de), abbesse de N.-D. de Saintes,
	La Rochefoucauld (Jeanne de), prieure de Pont-Labbé,
	La Rochefoucauld (Louis de), baron de Montendre,
	La Rochefoucauld (Marie de - Montendre,
	La Rochefoucauld (Marie de), abbesse de Sainte-Fare,
	La Rochefoucauld (Pierre-Louis de), évêque de Saintes,
	La Rochejacquelin (Mme de),
	La Rochejacquelin (Anne-Louise du Vergier de),
	La Rochelle, chef-lieu de la Charente-Inférieure,
	Larrieu (de),
	La Rue (de), conseiller au parlement de Bordeaux,
	La Salle (seigneurie de),
	La Sausaye, com. de Fontcouverte, cant. et arr. de Saintes,
	La Sirays (Honoré-Henri de),
	La Sirays (Jacques-Joubert de),
	La Sirays (Jacques-Lambert de),
	La Sirays (Lambert de),
	La Tache (Mademoiselle),
	La Touche (métairie de), paroisse d'Augier (Poitou),
	La Tour (château de), près Saint-Saturnin-de-Séchaud,
	La Tour (Claude de),
	La Tour (François de),
	La Tour (Léon de),
	La Tour (René de),
	La Tour (Suzanne de),
	La Tour (Yzabeau de),
	La Tremblade, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	La Trémoille,
	La Trémoille (François de),
	La Trémoille (Henri de),
	La Trémoille (Louis de),
	La Trémoille (Cardinal de),
	La Tricherie (logis de), paroisse de Genouillé, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Laugerie, paroisse de Berneuil, canton de Gemozac, arr. de Saintes,
	La Vacherie (Henri de),
	La Vacherie (Pierre de),
	Laval, chef-lieu de la Mayenne,
	La Valette (le cardinal de),
	La Vallée, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Lavau (Barthélemy de),
	Lavau (Madeleine de),
	Lavergne (de), curé de St-Séverin,
	La Vilayne (Pierre de),
	Laville (Alexandre-Scholastique de),
	Laville (Pierre Caillaud de),
	La Villedieu, cant. d'Aulnay, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Laydet (André),
	Laydet (Bertrand), seigneur de Saint-Denis,
	Laydet (Louise),
	Layrac, cant et arr. d'Agen (Lot-et-Garonne),
	Le Blanc, chef lieu d'arr. (Indre),
	Le Blanc du Roulet,
	Le Bois, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Le Bois le Roy, ancien fief,
	Le Bois, notaire royal,
	Le Brethon, (Dominique),
	Le Brethon, (François),
	Le Chaillot, près Saintes,
	Le Châtelier, com. de Dampierre-sur-Boutonne, cant. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Coigneux (Gabriel),
	Le Coigneux (Jacques), seigneur de Lierville,
	Lecoq (Marguerite),
	Lecoq (Ollivier),
	Le Cormier, com. de Thenac, cant. et arr. de Saintes,
	Le Cormier (anc. fief), près Saintes,
	Le Cornu de La Courbe de Brée (Nicolas), évêque de Saintes,
	Le Corre ou de Corre (abbé de Saint-Séverin),
	Le Couldret, près Saintes,
	Lectoure, chef-lieu d'arr. (Gers),
	Le Dain (Olivier), comte de Meulan,
	Le Douhet, cant. et arr. de Saintes,
	Le Forestier (Méry),
	Lefort (Roger), archevêque,
	Le Fouilloux, com. d'Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Le Gicq, cant. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Legier (Andrée),
	Le Gua, com. de Colombiers, cant. et arr. de Saintes,
	L'Eguille (Marie-Thérèse-Armande Froger de),
	L'Eguille (Michel-Joseph Froger de),
	L'Eguille, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Le Havre, chef-lieu d'arr. (Seine-Inférieure),
	Lemaire,
	Le Mans, chef-lieu de la Sarthe,
	Le Mastin (Antoinette),
	Le Mastin (Catherine),
	Le Mastin (François),
	Le Mastin (Hardouin),
	Le Mastin (Jacques),
	Le Mastin (Jean),
	Le Mastin (Jeanne),
	Le Mastin (Marie),
	Le Mastin (René),
	Le Mastin (Renée),
	Lemeusnier (Guillaume),
	Lemeusnier (Jean),
	Lemeusnier (Marie),
	Lemeunier (Jeanne),
	Lemoyne (Jean),
	Le Mung, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Léon IX, pape,
	Léon X, pape,
	Léoville, cant. et arr. de Jonzac,
	L'Epinay (Charles de),
	L'Epineuil (fuie de), près Saintes,
	Lepeltier (famille),
	Le Petit Niort, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Le Peu-Richard, com. de Thenac, cant. et arr. de Saintes,
	Le Prandat,
	Le Puy d'Arnac,
	Le Rail, com. de Saint-Germain du Seudre, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Lerisset,
	Le Roux, curé,
	Le Roy (Anne), épouse de François du Plessis,
	Lescure (Henri de), seigneur de Lanoue-Roumaneau,
	Lescure (N. de), seigneur du Breuil-Bastard,
	Les Nouillers, cant. de St-Savinien, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Lestrade,
	Le Tellier (Claude),
	Le Tellier (Claude), notaire,
	Le Tillou (Deux-Sèvres),
	Le Tirac, par. de Lorignac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Lettes (Nicolas de),
	Levesque,
	Le Vallois (Benjamin),
	Le Vallois (Philippe),
	Lévrier (Jean),
	Lévrier (Nicolas),
	Leyde (Hollande),
	Lezay,
	Lézignac (de),
	Lézignac (François de),
	L'Homme (fief de), près Saintes,
	L'Hospital (chancelier de),
	Libourne, chef-lieu d'arr. (Gironde),
	Lierville,
	Lignères (Marie-Judith Poussard de),
	Lijardière, com. de Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Limoges, chef-lieu de la Haute-Vienne,
	Limouzin, notaire,
	Liniers,
	Liniers (François de),
	Liniers (Jacques de),
	Liniers (Michel de),
	Liniers (Ysseult de),
	Liovéra,
	Livenne (Louis de),
	Livet (Henry-Gabriel Beaulieu de),
	Livry (château de), Seine-et-Oise,
	Loiré, cant. d'Aulnay, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Loiret (Martin),
	Longchamp,
	Longueteau,
	Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Lonzac, (Comte de),
	Lorges (de), maréchal de France,
	Lorraine (Alphonse-Henri-Charles de), prince d'Harcourt,
	Lorraine (Camille, prince de),
	Lorraine (Charles-Louis de), prince de Pons, comte de Marsan,
	Lorraine (François de), comte d'Harcourt,
	Loubat (Jeanne),
	Loucherie, paroisse de La Jard, cant. et arr. de Saintes,
	Louis I, le Débonnaire, roi de France,
	Louis IX,
	Louis XI,
	Louis XII,
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louis XV,
	Loupsault (Nicolas de),
	Lousme ou de l'Osme (Jacques de),
	Lousme ou de l'Osme (Jean de),
	Lousme ou de l'Osme (Jehanne de),
	Lousme ou de l'Osme (Regnault de),
	Lousme ou de l'Osme (famille de),
	Louvois (marquis de),
	Loys,
	Lozay (P. Barthélemy de),
	Luard (Laurent),
	Lubersac,
	Luée (village de), com. de Genouillé, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Lusignan (Guy de),
	Lusignan (Hugues de), comte de La Marche,
	Lusignan (Jeanne de),
	Lussac,
	Lusseray, cant. de Brioux, arr. de Melle (Deux-Sèvres),
	Luxembourg (de), maréchal de France,
	Lyotard (le P.),
	Lyvaine (Jean de),
	M
	Macqueville, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Madelain (Marie),
	Madeleine (grottes de la),
	Maestricht (Hollande),
	Mage (André), de Fiefmelin,
	Magézy (domaine de), com. et cant. de Saintes,
	Magne (René), Forger,
	Magné,
	Magny (Joseph Foucaud de),
	Magny (Nicolas-Joseph Foucault de),
	Maichin (Claude-Armand),
	Maichin (Louise-Armande),
	Maignen, seigneur d'Aillye,
	Maillard, intendant,
	Maillet (Pierre),
	Maillezais, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Maingot (Hugues),
	Maintenon (Françoise d'Aubigné, marquise de),
	Malleau (Denis),
	Malmouche (Louis de),
	Malterre, curé,
	Ménardeau (Claude),
	Ménardeau (Madame),
	Marais (Marie),
	Marboeuf (Bénigne de),
	Marchadier,
	Marchais (Moïse),
	Marchand (Anne),
	Marconnay (Catherine de),
	Marcoulier (Jean),
	Marcoulier (Jean), notaire,
	Mareschal (Jehan), notaire royal,
	Mareschal (Jehan), clerc,
	Marennes, chef-lieu d'arr.
	Marga, curé,
	Marillac (René de),
	Marionneau, notaire,
	Marly, chef-lieu de cant. arr. de Versailles (Seine-et-Oise),
	Marsaud,
	Marsaud (Gilles),
	Marsillac (châtellenie de),
	Martel (Marie),
	Martin (Jehan),
	Martin (Méry),
	Martin (Méry), notaire,
	Martineau (Girard),
	Martineau (Girard), notaire,
	Martinet (Jean de), maréchal de camp,
	Marval (Hte Vienne),
	Maryou (Jean),
	Mas d'Azil (Ariège),
	Massacré (François de),
	Massougne (René de),
	Mathé (Clorinde),
	Mathé (Jean),
	Mathieu,
	Mauchen (René),
	Mauléon, chef-lieu d'arr. (Basses-Pyrénées),
	Maurat,
	Maurice (Marie de),
	Mauzé, chef-lieu de cant. arr. de Niort, (Deux-Sèvres),
	Mayac (Le P. Augustin), récollet,
	Mazancourt (abbé de),
	Mazeray, cant. et arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Mazilier, avocat,
	Meaux (famille de),
	Meaux (Mélanie de),
	Médicis (Catherine de),
	Melle, chef-lieu d'arr. (Deux-Sèvres),
	Menaud (Michelle),
	Mendose (François de),
	Mendose (Guillaume de),
	Mendose (Jean de),
	Mendose (Suzanne de),
	Mendoza, Espagne,
	Mérichon (Olivier),
	Mérignac, anc. fief,
	Merpins, cant. et arr. de Cognac, (Charente),
	Merula, (Cubus), potier,
	Merveilleux, notaire,
	Meschinet (Louise),
	Meschinet (Mme),
	Mesmes (Jean-Antoine de),
	Mesnade, huissier,
	Mesnard,
	Mesnard (Philippe), sieur d'Aïr,
	Mesnil (veuve),
	Messignac (Anna-Louise Bonnin de),
	Mettezeau (Marie),
	Meudon (Robert de),
	Meulan,
	Micheau,
	Micheau-Magneron,
	Michel (Isaac),
	Michot (Jehan),
	Mignot (Pierre), évêque,
	Migron, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Millet Falaisan,
	Mirambeau, chef-lieu de canton, arr. de Jonzac,
	Mirande (Henri Seguin de),
	Moëze, canton de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Moine (François),
	Moirax, cant. de la Plume, arr. d'Agen (Lot),
	Moirax (Guillaume, seigneur de),
	Moirax (Pierre, prieur de),
	Moncontour, chef-lieu de cant. arr. de Loudun (Vienne),
	Monmouton,
	Monneraud (Nicolas),
	Monnestoy,
	Mons (Belgique),
	Montaignac,
	Montaigne (Joseph de), conseiller du Roi,
	Montaigne (Nicolas de),
	Montaigne (Raymond de),
	Montaigne (de la),
	Montalembert (maison de),
	Montalembert (Jean de),
	Montalembert (Louise de),
	Montandre, anc. fief, commune de Jazennes, canton de Pons, arr. de Saintes,
	Montauban, chef-lieu du Tarn-et-Garonne,
	Montausier (Julie d'Angennes, duchesse de),
	Montausier (M. de),
	Montaut-Navailles (Cyrus de),
	Montaut-Navailles (Philippe de), duc de Navailles,
	Montberon (Pierre de),
	Monteil (Haut et bas),
	Montendre, chef-lieu de canton, arr. de Jonzac,
	Montendre, (Marquisat de), de Brosse,
	Montespan (Madame de),
	Montgaillard (Guillaume de),
	Montgaillard (Jean de),
	Montgaillard (Jean de), notaire,
	Montgaugé, com. de Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Montgommery,
	Montguyon, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montholon (de), avocat,
	Montierneuf (abbaye de), près Poitiers,
	Montigné, près Celles en Poitou,
	Montigny (de),
	Montillon, notaire,
	Montils, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Montjornal (de Charreus de),
	Montjornal (Gilbert de),
	Montmalan (fief de),
	Montmorency (Anne de),
	Montmouton, en Archingeay, cant. de St-Savinien, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Montreuil-Bonnin
	Moraud (Clément),
	Mordeck (Le), Belgique,
	Moreau (Denis),
	Moreau (Romain),
	Morel (Marguerite-Charlotte de), d'Aubigné,
	Morel (Charles-Alexandre de), comte d'Aubigné,
	Morin,
	Morin (Etienne),
	Morin (Jean),
	Morisset (Jacques),
	Morisson (Guillaume),
	Mornay, com. de Saint-Pierre-de-l'Ile, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Mornay (Hervé de),
	Mornay (Louis de),
	Morthemer (archiprêtré de),
	Mortemer (Jacquette de),
	Mortemer (Raoul de),
	Mosnet-Bardon,
	Mouchets (village des), près Saintes,
	Mougon (Saint-Jean-Baptiste de),
	Moulin-du-Vert, com. de Saint-Séverin-sur-Boutonne, cant. d'Aulnay, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Mouloy, notaire,
	Mourye, curé,
	Mousson (Jacques),
	Moyne (André),
	Moyne (Charles), chanoine,
	Moyne (François),
	Moyne (Henri), sieur de Rouffiac,
	Moyne (Jehan),
	Moyne (Nicolas),
	Münster-Mayenfeld, (électorat de Trèves),
	Mursay,
	N
	Nancras, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Nantes, chef-lieu de la Loire-Inférieure,
	Nanteuil-en-Vallée (Deux-Sèvres),
	Narbonne, chef-lieu d'arr. (Aude),
	Navailles (de),
	Navailles (Madame de),
	Navarre (prince de),
	Neau (Jean),
	Neau (autre Jean),
	Neau (Louis),
	Nérac, chef-lieu d'arr. (Lot-et-Garonne),
	Néré, cant. d'Aulnay, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Néron (Tiberius-Claudius),
	Néron (Drusus),
	Neufchâtel,
	Neuillan (madame de),
	Neuvicq, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Neuvy ou Neuvic (terre de), près Matha, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Neuvy (Thibaud de),
	Nicolas II, pape,
	Nicolas (André),
	Nicolas (saint),
	Nieul-sur-l'Antize,
	Ninon-Lenclos,
	Nion, paroisse de la Charrière,
	Niort, chef-lieu des Deux-Sèvres,
	Nipoutière (tour de la). en Bords, cant. de St-Savinien, arr. de St-Jean-d'Angély,
	Noailles (la duchesse de),
	Noailles (Maurice de), maréchal de France,
	Noailles (maison de),
	Noë (Madeleine de),
	Noirmoutiers (île de), arr. des Sables-d'Olonne (Vendée),
	Norbu,
	Normandie, anc. province,
	- Nossay (Bénigne de),
	Nossay (Charles de),
	Nossay (Henri-Louis de),
	Nossay (François de), seigneur d'Ebéon,
	Nossay (François de), seigneur de la Forge,
	Nossay (Judith de),
	Nossay (Louis de), dit l'abbé de Nossay,
	Nossay (Marguerite de),
	Nossay (Pierre de),
	Nossay (Pierre de), fils du précédent,
	Nouzière (Pierre de Brilhac de),
	Nouzière (Charles-Seguin de Brilhac de),
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	Billachière (Françoise de),
	Billaud (Bernard),
	Billaud (Jeanne), épouse de Jean Réveillaud,
	Billé, anc. seigneurie,
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	Bordeaux, (Palais Gallien, à),
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	Chanteloup, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
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	Charraud (le Gué de),
	Charrier (Eulalie),
	Charrier (Jean),
	Charron, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
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	Chasteigners (François de),
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	Chièvres (Jacob de), seigneur de Salignac,
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	Choupeau, com. de Saint-Jean-de-Liversay, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
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	Claire (Sainte),
	Clairville (Nicolas chevalier de),
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	Coi-de-Chaux, com. d'Aytré, cant. et arr. de La Rochelle,
	Coigneux (Madame de),
	Cognac, chef-lieu d'arr. (Charente),
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	Combots (les), com. de Saint-Palais-sur-mer, cant. de Royan, arr. de Marennes,
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	Dampierre (château de), cant. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Dandurand, curé,
	Dardenne (Joseph-Henri), comte d'Hervault,
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	La Brangelie,
	La Broue (de Sommières de),
	La Broue (de Vareilles),
	La Broue (Salomon de), seigneur de Pornaud,
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	La Rochefoucauld (Louis de), seigneur de la Bergerie,
	La Rochefoucauld (comte de),
	La Rochejaquelein (la marquise de),
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	Ablois (Meulan d'),
	Abriat (Octavie),
	Acier (Jean), curé,
	Adour (fleuve),
	Agadomopas,
	Agen, chef-lieu du Lot-et-Garonne,
	Agnès (Comtesse), épouse de Geoffroy Martel,
	Aigrefeuille, chef-lieu de cant., arr. de Rochefort,
	Aigremont (Jean d'),
	Aiguières (Louis d'),
	Aiguille (Pointe de l'), cant. et arr. des Sables-d'Olonne (Vendée),
	Aimar (Jean),
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	Aix (île d'), cant. et arr. de Rochefort,
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	Albret (François-Amanieu d'),
	Albret (Jeanne d'),
	Albret (Magdeleine d'),
	Albret (Marie d'),
	Alienor d'Aquitaine,
	Allemagne (Hugues d'),
	Allemagne (Pierre d'),
	Allenet (Jean),
	Allenet (Jeudi),
	Allenet (Judith),
	Allenet (Mathieu),
	Allenet (Suzanne),
	Allenet prêtre,
	Alphonse, comte de Poitou,
	Alsace (Charles-Louis-Antoine d'), comte de Boussu, prince de Chimay,
	Amadieu (Pierre),
	Amblimont (marquis d'),
	Amblimont (Béatrix. Renart de Fuschamberg d'),
	Amel (Arnaud d'),
	Amelin (Charlotte),
	Amelot (Jean), de Chaillou, intendant,
	Amelot seigneur de la Viguerie,
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	Andilly, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Anet, chef-lieu de cant., arr. de Dreux (Eure-et-Loir),
	Angibaud (Hélie),
	Anglades (les), com. des Gonds, cant. et arr. de Saintes,
	Angliers (Claude d'), seigneur de la Sauzaie,
	Angliers (Geoffroy d'),
	Angliers (Pierre d'),
	Angoulême, chef-lieu de la Charente,
	Angoulême, (Comté d'),
	Angoulins, cant. et arr. de La Rochelle,
	Anjou (duc d'),
	Anne, reine d'Angleterre,
	Ansoald, évêque,
	Antioche (rocher d'), côtes de l'Ile d'Oléron,
	Antonin le Pieux, emp. romain,
	Antonin le Pieux, (II ou Marc Aurèle), emp. romain,
	Arbert (Guillaume),
	Arbouin,
	Arcachon, cant. de la Teste, arr. de Bordeaux (Gironde),
	Arceau (canal d'), Ile d'Oléron,
	Archambaud (Mlle),
	Archambeau,
	Arcillino,
	Ardillière (village de l'), com. de de Saint-Xandre, cant. et arr. de La Rochelle,
	Ardillières, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Ardin (seigneurie d'), Poitou,
	Ardouin (Jacques),
	Arènes (village des), com. de Thénac, cant. et arr. de Saintes,
	Arènes (Ruisseau des),
	Argenson (Marc-Antoine-René d'), marquis de Paulmy,
	Argenson (René Voyer d'),
	Arial (Mathurin),
	Arnaud (Hariette),
	Arnaud (Duponty),
	Arnaud (Jean),
	Arnaudeau (Charles),
	Arnault (Jehan),
	Arnis, anc. fief, com. de Marsilly, cant. et arr. de La Rochelle,
	Arnoul, notaire royal,
	Arnoul, (Johan),
	Arnut (Jacques),
	Arpentie ou La Repentie, com, cant. et arr. de La Rochelle,
	Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais,
	Arriquaig (W.),
	Ars-en-Ré, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Artuzerie, com. de Champagnolles, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Arzon, cant. de Sarzeau, arr. de Vannes (Morbihan),
	Asnières (d'),
	Asnières (Jacquette d'),
	Assailli (Pierre),
	Atuo,
	Auber (abbé),
	Aubert,
	Aubry,
	Aubry (Mlles),
	Auchier (Pierre),
	Audière,
	Audouin, (Alexandre),
	Audomaria,
	Aufrédi ou Aufrei,
	Augé,
	Augerel (Mlle),
	Augers (des),
	Augerie (l'), com. de Berneuil, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Auguin,
	Aulnay, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Aunis, anc. province,
	Aury ou Aubry (N.),
	Autier (Guillaume),
	Auvray (Marianne),
	Avrard (Françoise-Geneviève),
	Avrard (Jean),
	Avrard (Marie Esther),
	Avrard (Marie-Juliette),
	Avrard (Pierre),
	Aymon (Jehan),
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	Babin (Jeanne),
	Babut, notaire,
	Bachelier,
	Bachelot (Jean),
	Bachellot (Armand),
	Bacquencourt (Dupleix de),
	Baignes, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux (Cartulaire de),
	Baillie (Jehan),
	Baillon (Jean),
	Baine (la) com. de Chaniers, cant. et arr. de Saintes,
	Baliste (Gilles),
	Ballot,
	Balode (André), seigneur d'Ardennes,
	Balode (Guillaume de),
	Barbaud (Mlle),
	Barbodin (Pierre de), sieur de Laforge,
	Barbot, curé,
	Barbot (Mlle),
	Barbut (François),
	Barde (la), com. des Bois, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Bardeau (Mmes),
	Bardecille, com. de Meschers, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Bardon (Guillaume),
	Bardonnet,
	Bareau, procureur,
	Barentin (Honoré),
	Baron (Jean),
	Baron (Jean), Notaire,
	Barrault (Jean),
	Barre de Cramahé (de la),
	Barthélemy,
	Bascle,
	Basques (rade des), com. d'Angoulins, cant. et arr. de La Rochelle,
	Basset,
	Bataille (de la),
	Baudet (Jehan),
	Baudet (Marie de),
	Baudin,
	Baudouyn (Loys),
	Baudry (de),
	Baudry (Jacques),
	Baudry (Vincent),
	Baudu (Jeannette),
	Baugenay,
	Baurion, com. de Plassac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Bautru (de) Christophe, sieur de la Roullerie,
	Bautru (Guillaume de), comte de Serrant,
	Bavès,
	Bavillaud, curé,
	Bayle (Bernard),
	Bayonne, chef-lieu d'arr. (Basses-Pyrénées),
	Bazas, chef-lieu d'arr. (Gironde),
	Béal (Pierre), chanoine,
	Beauharnais (François de),
	Beaujoin (Elisabeth),
	Beaujour (Elisabeth),
	Beaulieu (Mlle de),
	Beaulmont,
	Beaumond (Mlle de),
	Beaumond (M. de), sieur de Sauville,
	Beaumont (Jules de), seigneur de Rioux,
	Beaumont (de), intendant des finances,
	Beaune (de),
	Beauplan, com. et cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Beauregards (anc. fief des), com. de Saint-Xandre, cant. et arr. de La Rochelle,
	Beauregard (Labrousse de),
	Beausoleil,
	Béchet (Cosme),
	Bédeilles,
	Bédenac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Begon (Michel), intendant,
	Beignon (Allaire du), juge,
	Beillant, com. de Rouffiac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Belair, com. de Saint-Sulpice-d'Arnoult, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Belin,
	Belleville (de),
	Bendin (André),
	Benedictus,
	Benoist,
	Benon (anc. comté de), cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Béraud,
	Bérenger,
	Berliaud (Mlle),
	Bernard,
	Bernard (Mme),
	Bernard (Catherine-Bénigne),
	Bernard (de Besançon), sieur du Plessis,
	Berneuil, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Bernier,
	Bernon (Alexandre), de Menus-Fiefs,
	Bernon (André),
	Bernon (Esther),
	Bernon (Eve),
	Bernon (Jean), sieur de Feusse,
	Bernon (Pierre),
	Bernyer de la Franière,
	Bertandeau,
	Bertaud,
	Bertauld, notaire,
	Berthelot (Louis-Henri),
	Bertheloumé (Jacques),
	Berthus (Jean),
	Berthus (Madeleine),
	Berthus (Michel), seigneur de Poussaud,
	Bertin (Pierre),
	Bertin (Math.) de Robellines,
	Berton (Marie),
	Bertry (Pierre),
	Bertry (Vve),
	Bessière,
	Besson,
	Besson (Pierre),
	Betune (Maximilien de), marquis de Rosny,
	Beüil (comte de),
	Bezard (Jehan),
	Bibard (Pierre), sieur des Combes,
	Bibard Notaire,
	Bidant (Guillaume),
	Bidant (Jehan)
	Bignon,
	Bigot (Jehan),
	Bigotteau (Jean),
	Billé,
	Biron, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Biron (Catherine),
	Biron (Marie),
	Biron (Maréchal de),
	Bitton (Raoulet de),
	Bituriges Vivisques,
	Biset (Jacques de),
	Bizard (Mlle),
	Bizet (Tristant de), évêque de Saintes,
	Blair (Louis-Guillaume de), de Boisemont,
	Blanc,
	Blanchard (Jean),
	Blanchet (Jacques), curé de Sainte-Colombe,
	Blanchet (Pierre),
	Blanchet (Mlle),
	Blanzy (Jérôme Bignon de),
	Blanzy (Marguerite),
	Blay (Elisabeth de),
	Blaye, chef-lieu d'arr. (Gironde),
	Blénac (de),
	Blet (François),
	Blois (Jehan de),
	Blois (Léonor de),
	Blondel, architecte,
	Blondel, Ingénieur,
	Bodet,
	Bodin (Jean),
	Boffinton,
	Bohon ou Bouon (Guillaume de),
	Boiret (Gabriel),
	Bois (Mlle Anne Blette),
	Bois (le), cant. de Saint-Martin, arr. de La Rochelle, Ile de Ré,
	Bois-du-Mont, com. de Champagnolles, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Bois-Normand (anc. fief de),
	Bois-Pinard (le), com. du Saint-Germain-du-Seudre, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Boiseaux (village des), com. de Berneuil, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Boisnard, chanoine,
	Boisseau (Pierre),
	Boisselier,
	Boissieu (Perrin de),
	Boissieu (Salvaing de),
	Boitel (Catherine),
	Bon (François),
	Bondon (Denis),
	Bonfils (Elie),
	Bonfils (Esther-Pauline),
	Bonlieu, com. de Bois, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Bonlieu, (de),
	Bonnard (François),
	Bonnefoy (Mgr),
	Bonnefoy (Mlles de),
	Bonnefoy, Ecuyer, sieur de Bretauville,
	Bonnegens,
	Bonnemort (Valentin Mariochaude)
	Bonnet (Marie),
	Bonneville (Guillaume),
	Bonnin (Estienne),
	Bonniot (François),
	Bonnouvrier (Ollivier de),
	Bonplan,
	Bordeaux, chef-lieu de la Gironde,
	Bordeaux, (Parlement de),
	Bordier (Denys),
	Boret (Gabriel), dit La Couldre,
	Borrion,
	Bossuet,
	Bossy (Marie),
	Botet,
	Bottereau,
	Botton,
	Boucard (Jean), notaire,
	Bouchard,
	Bouchard (Jean-Henri), d'Esparbez de Lussant, chevalier d'Aubeterre,
	Bouchier (Pierre),
	Bouciquault (Jacques),
	Boudinot (Mlle de),
	Bouet (Thomas Brun de),
	Bouët (Marie),
	Bougainville,
	Bouguai ou Bongnai,
	Bouguereau (William),
	Boulay de la Meurthe,
	Boulet (François de), sieur du Coudrat,
	Boullanger (Mathieu), sieur de Laugerie,
	Boullanger (Mathieu) de la Thibaudière,
	Boullay,
	Bouquet, com. de Bois, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Bourbeau, notaire,
	Bourbon (Antoine de),
	Bourbon (Charles de), évêque de Saintes,
	Bourbon (Louis Ier de), prince de Condé,
	Bourbon (Louis II de), prince de Condé,
	Bourbonnais (régiment de),
	Bourcicot (Jeudi),
	Bourdeille,
	Bourdoys (Jehan),
	Bourgneuf (baie de), arr. de Paimboeuf (Loire-Inférieure),
	Bourgogne (David de), évêque,
	Bournic (Lucas),
	Bouron,
	Boursiquot (1° Aaron), sieur de Charmeloeil,
	Boursiquot (2° Aaron),
	Boursiquot (Anne),
	Boursiquot (Claude),
	Boursiquot (Gabriel),
	Boursiquot (Guillot),
	Boursiquot (Jeanne),
	Boursiquot (Pierre),
	Boursiquot (Suzanne),
	Boutin,
	Boutinard (Johannin),
	Boutinard (Willaume),
	Boutiron (Françoise),
	Bouvyer (Michel),
	Boux de la Roche (Etienne), notaire,
	Boux de la Roche (Pol), sieur des Ouches,
	Bouyer (André),
	Bouyer (François),
	Bouyer(François), Notaire royal,
	Bouyer(François), Prêtre,
	Bouyer (Mlle),
	Boynin (Etienne),
	Bradefer (Jacques),
	Braigny,
	Branchut (Pierre),
	Brande (village de la), com. de Biron, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Branger (Jean),
	Brasgnaud (Mme),
	Brecherelles ou Rocherelles (prieuré de),
	Breguille (Charente),
	Bréholles,
	Bréjon,
	Brejon (Moïse) du Brizard,
	Brejon (Elisabeth),
	Brejon (Gabriel),
	Brejon (Jacques),
	Brejonneau (Jehan),
	Brelaud (André),
	Brelay (André),
	Brémond d'Ars (Josias de),
	Brémond d'Ars (Comte Théophile de),
	Brémond d'Ars (Général William de),
	Bréon (Jeanne),
	Bresneau (maison noble de),
	Breton (Pertuis), côtes de l'île de Ré,
	Breton (Mathurin),
	Breuils (rivière des), ou Seugne,
	Breuil-Boson (Le), cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Breuil des Châtaigniers (le), Ile de Ré,
	Breuil (du) d'Arces,
	Breuil (de Foureau),
	Breuil (François-Louis du),
	Breuil (de Théon),
	Briand (abbé),
	Brians (Amariton),
	Briauds (les), com. de Champagnolles, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Briault,
	Bricard (Elisabeth),
	Bridier,
	Bridieux,
	Briey (comte de),
	Brillac (Charente),
	Briosky (Melchior),
	Brisset, notaire royal,
	Brisson (Lancelot),
	Brissy (François de), curé,
	Brives-Chérac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Broc (Lazare),
	Brois (Mme du),
	Brossard,
	Brou (Tour de), com. de Saint-Sornin, cant. et arr. de Marennes,
	Brouage, com. d'Hiers, cant. et arr. de Marennes,
	Brousclet (Mlle),
	Broussard Sablon (Jacques),
	Broussard (Jeanne),
	Broussard (Mathurin-Annibal),
	Broussard (Pierre),
	Broussardière (la), com. de Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Bruges, Belgique,
	Brullé (Elisabeth),
	Brun (Jacob), pasteur,
	Brun (Marie),
	Brun (Marie), Huissier,
	Brunet,
	Brunet de la Roche,
	Brus (Mlle),
	Bruslé (Elisabeth),
	Bruslé (Jacques),
	Bruslé (Marie),
	Bruslé (Marie), Prêtre,
	Bruslé (Marie), Procureur du roi,
	Buckingham,
	Buisson (Pierre du), le Moine,
	Bureau,
	Bureau (Jean),
	Buret (Nicolas),
	Burgar (de),
	Burgault (Michel),
	Burlo (Catherine),
	Bussche (Jacob Vanden),
	C
	Cadoryt (Loys),
	Caen, chef-lieu du Calvados,
	Caillau, notaire,
	Cailleaux (Pierre),
	Calynier (Barthélemy),
	Camaret (Ile de), cant. de Crozon, arr. de Châteaulin (Finistère),
	Cambon,
	Campion (Jean),
	Candé, com. de Saint-Xandre, cant. et arr. de La Rochelle,
	Caneau (Jehan),
	Canolle,
	Capelle (Guillaume de la),
	Carnavalet,
	Caron (Mlle),
	Carot (Isaac),
	Carrié (Anne),
	Cassoulet, notaire,
	Caulx (pays de) (Seine-Inférieure),
	Caumeil,
	Caumont (de),
	Cauvignac (Françoise de),
	Cazalis,
	Cazault (Pierre),
	Celles (François),
	Celli (Mgr),
	Cérétani (de),
	Cerizay, chef-lieu de cant., arr. de Bressuire (Deux-Sèvres),
	Cerizay (J. de),
	Chabannes (François-Antoine, comte de), marquis de La Palisse,
	Chabosseau,
	Chadenac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Chadenac, (Borne milliaire à),
	Chaillon (Jean-Jacques Amelot de),
	Chaise-Dieu (abbaye de la), chef-lieu de cant., arr. de Brioude (Haute-Loire),
	Chalais,
	Chalais (Marie de),
	Chalouze (R. P. Dom Simon de),
	Chambre (Louis de),
	Champfleury,
	Chamillar (Michel de), ministre d'Etat,
	Chamilly (de), lieutenant général,
	Chamousser, curé,
	Champagnolles, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Champagnolles, (Eglise de),
	Champ-de-Mongaillard, anc. fief, com. de Champagnolles, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Champlain,
	Changeor (Johan le),
	Chantemerle, com. et cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean-d'Angély. - (Eglise de),
	Chantemerle (Moulin de),
	Chapelle de l'Ile (Ile de la), cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Chapus (pointe du) cant. et arr. de Marennes,
	Chapus (Fort du),
	Charente, fleuve,
	Charles Martel, roi de France,
	Charlemagne, roi de France,
	Charles IV, roi de France,
	Charles V, roi de France,
	Charles VII, roi de France,
	Charles VIII, roi de France,
	Charnay (Charente),
	Charon,
	Charpenaize, com. de Champagnolles, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Charras, com. de Saint-Laurent-de-la-Prée, cant. et arr. de Rochefort,
	Charras (Canal de),
	Charrier,
	Charron (Château de), cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Charruaud,
	Chaslar (Helies du),
	Chassagne (de la),
	Chassereau,
	Chasseriau (Pierre),
	Chassiron (pointe de), Ile d'Oleron, com. de Saint-Denis, cant. de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Chassiron (de),
	Chastaux (Jacques),
	Chastaux (Jean),
	Château-Gaillard, com. de la Brousse, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Châteauneuf (Jean),
	Château-Renaud, com. de Bougneau, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Châteauvieux (Jean),
	Château-d'Oleron, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Châtelaillon, cant. et arr. de La Rochelle,
	Châteliers (les), cant. de Saint-Martin-de-Ré, arr. de La Rochelle,
	Châtelier (Mme),
	Chauderier (Jehan),
	Chauffepié (S. de), pasteur,
	Chauffour,
	Chauldrier, Seigneur de Nyoil,
	Chaunelin (Alexandre),
	Chaurraud (Jean),
	Chausserouge,
	Chautarderie (la), com. de Saint-Fort-sur-Gironde, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Chauveau (Guillaume),
	Chauveau (Jean),
	Chauveau (Mme),
	Chauvet,
	Chauvet (Marie),
	Chauvin,
	Chazac (Agnès de),
	Ché-de-Bois, com., cant. et arr. de La Rochelle,
	Ché (pointe du), com. d'Angoulins, cant. et arr. de La Rochelle,
	Chemin ferré (Le), com. de Courcoury, cant. et arr. de Saintes,
	Chéneau (Mlle)
	Chenillaro (Mlle),
	Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Cherve,
	Chesnau (Mlle),
	Chessue,
	Chevallier (Mlle),
	Chèvres (terrier des), com. de Corignac, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Chevreux (Jean-Louis),
	Chevreux (Pierre),
	Chez-Charrier (village de), com. de Berneuil, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Chez-Saunier, com. de Brives, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Chierzac (Charente),
	Chobellet (Marguerite),
	Choine (Julien),
	Choiseul (Charles de),
	Choisnard (Alphonse),
	Chopin (Hugues),
	Chopin (Pierre),
	Clairaie (la), anc. prieuré, Ile de Ré,
	Clavier (Raymond), chanoine,
	Claude, empereur romain,
	Claye (de),
	Clovis, roi de France,
	Cluzeau (du),
	Cochin,
	Coenen, chapelain,
	Coétivy,
	Cognac, chef-lieu d'arr. (Charente),
	Colbert,
	Coiffe (Paul),
	Coignet (Gaspart) de la Tuilerie,
	Coligny,
	Collas (Bernard),
	Colombiers (Moulin du Gua-de), com. de Colombiers, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Colombier-sur-Seulles (Calvados),
	Combaud du Coudrat,
	Combault, notaire,
	Combault (François),
	Combe (Pierre),
	Combe-Allard (terre de),
	Combes (les) (Dordogne),
	Combon (Hugues de),
	Comminges (Charles de), seigneur de Guittaud,
	Compagnon (Anne-Charles), de Taims,
	Compagnon (Jacques),
	Compostelle (Saint-Jacques de), Espagne,
	Condart (Nicolas),
	Congis (de),
	Congonnetodubnus,
	Constant (Sara),
	Constant, empereur romain,
	Constantin, empereur romain,
	Coquillon (Mlle de),
	Corberon (Nicolas de),
	Corignac, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Corné (Mme),
	Cornillon,
	Corot,
	Cosnay (Nicolas),
	Cotte (François),
	Coubre (Pointe de), cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Coudain,
	Coudreau (Etienne),
	Coudrin, notaire,
	Couillaud (Jacques),
	Coulonges (château de), cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Couplay (Mlle de),
	Courault (Jehan),
	Courbe de Brée (Nicolas le Cornu de la), évêque de Saintes,
	Courbiac, com., cant. et arr. de Saintes,
	Courbon (Anne de),
	Courbon (Arnaud de),
	Courbon (Auguste de),
	Courbon (Charles de),
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	Ecurat, cant. et arr. de Saintes,
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	Montalembert de Vaux (Eléonore de),
	Montalembert de Vaux (H. de),
	Montanceys,
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	Montégon (Gabriel-Stanislas Seuillet de),
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	Montils, cant. de Pons, arr. de Saintes,
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	Montpellier, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
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	Moreau (H.),
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	Moreau (Samuel),
	Moreau (Samuel),
	Morel (E.),
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	Morelles (Pierre de),
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	Morin (Jehan),
	Morin (Pierre),
	Morineau,
	Morinerie (de la),
	Morisset,
	Mornac, cant. de Royan, arr. de Marennes. - (Saint-Pierre de),
	Mortagne, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
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	Mortiers, cant. et arr. de Jonzac,
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	Moulin Grelat (Le), com. d'Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Moulin Grelat (Le), com. d'Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Moulinau,
	Moulons, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Mourez,
	Mousset,
	Mozac, com. de Saint-Just, cant. et arr. de Marennes,
	Much,
	Mung (Le), cant. et arr. de Saintes,
	Munière (Claude de la),
	Murseau (Mathieu),
	Murzeau (Renée),
	Mussaud (François),
	Musset (Georges),
	N
	Nafrichou (François),
	Nafrichou (Jean),
	Naix, cant. de Ligny, arr. de Barle-Duc (Meuse),
	Nancras, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Nantes, chef-lieu de la Loire-Inférieure. - (Saint-Similien de),
	Nantillé, com. et cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Nantuel (Jehan de),
	Nasby (Suède),
	Né (le), rivière,
	Némésien,
	Nesreau (André),
	Neulles, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Neustrie-Infanterie (régiment de),
	Neuvicq, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Neuville-Roy, chef-lieu de cant., arr. de Poitiers,
	Neuvy (Jean de),
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	Nicault (Loys),
	Nicolaï,
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	Nicolle (Pierre-André),
	Nicolle (Pierre-André),
	Nieul-le-Virouil, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Nieul-lès-Saintes, cant. et arr. de Saintes,
	Nieul-Saint-Sornin, cant. et arr. de Marennes,
	Nivet (Estienne),
	Nodet (Henry),
	Nogérée (Alain de),
	Noguès, prêtre,
	Nossay (François de),
	Nossay (Henry-Louis de), seigneur des Châteliers,
	Nossay (Marie de),
	Nuaillé, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Nuchèze (Marie-Armand-François de),
	Nussac (de),
	Numismatique: Charles le Téméraire,
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	Odet Danot,
	Ogier Gombauld,
	Oléron (Ile d'), arr. de Marennes,
	Ollive,
	Ollivier (G.),
	Orbigny (d'),
	Orignolles, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Oriolles, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Orioux, ruisseau,
	Orlac (château d'), com. de Dampierre-sur-Charente, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Orliquet (Antoine),
	Orsonneau (André),
	Ozillac, cant. et arr. de Jonzac,
	P
	Pacaud,
	Padouan (le),
	Palanguin, notaire,
	Palisse (la), chef-lieu d'arr. (Creuse),
	Palissy (Bernard),
	Palustre (L.),
	Pampare (Jehan),
	Pamproux, cant. de la MotheSt-Héray, arr. de Melle (Deux-Sèvres),
	Pandin (Charles-Théodore),
	Pandin (Josué-Louis),
	Panier (Pernelle),
	Papillaud,
	Papillon (Elie),
	Papillon (Louis),
	Papillon (Marguerite),
	Papillon (Marie),
	Paquet,
	Parcoul,
	Parençay (Jean de),
	Parfouru (P.),
	Paris (G.),
	Paris,
	Paris,
	Parveau (le),
	Pasquier (Pierre),
	Pasquier (Pierre),
	Passerac, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Pas-Vieux (le),
	Patigny,
	Paturange,
	Pauc (Jeanne-Julie),
	Pauc (Marie-Suzanne),
	Pauc (Maurice),
	Paulier (Louis de),
	Paulin (Marie),
	Pavillon (le), com. d'Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Peignan,
	Peiresc,
	Pelatin (Hélie),
	Pélissier (L.-G.),
	Pelleprat (Pierre), prêtre,
	Pelleprat (Pierre), prêtre,
	Pelletier (Edmond),
	Pelluchon (André),
	Penot,
	Péponnet (Amédée), prêtre,
	Pequin (Mme),
	Perduran (Antoinette),
	Perduran (Claude),
	Peregouins (le chemin des), (Deux-Sèvres),
	Pérignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Périgné,
	Périgord (Eléonore de),
	Périgueux, chef-lieu de la Dordogne,
	Perochon (André),
	Perochon (Jacques),
	Perot,
	Perrault-Dabot,
	Perret (Louis),
	Perrin,
	Perrogon (Jeanne),
	Perrogon (Louis),
	Perron (Le), com. d'Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Perronne,
	Perrot,
	Perrotin Regner,
	Perruchon (Françoise),
	Perthes,
	Pessats (Les), com. d'Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Pessines, cant. et arr. de Saintes,
	Petit (E.),
	Petit (Jean),
	Petit Curé,
	Petit-Mondevy (le), com. et cant. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Petit-Puy (Marie-Daniel du),
	Petit Saublier, com. d'Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Petite-Pierre (duc de la),
	Peu-Berland,
	Peyron (Ch.),
	Peyron (Ch.),
	Philippe VI, roi de France,
	Philippeville ou Stora, Algérie,
	Piaget (A.),
	Picterie (la),
	Pierre-Buffière (Gabrielle de),
	Pierre, évêque de Saintes,
	Pierrière (fontaine de la), com. d'Ars, cant. et arr. de Cognac,
	Piette (Ed.),
	Pillet (Claude),
	Pillet (Jacques),
	Piloton,
	Pin (le), cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Pinaud (Jacques),
	Pinaulh (Pierre),
	Pineau (Philippe),
	Pinondailles (Les), com. d'Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Pirelonge (tour de), com. de Saint-Romain-de-Benêt, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Pisany, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Pitard (Guillaume),
	Pitolières (Les), com. d'Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Piton (V.),
	Placidia,
	Plancouard,
	Plassac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Pleine-Selve, anc. abbaye (Blayais),
	Pline,
	Plusquallec,
	Podio (Mathurin de),
	Poirier (Dominique),
	Poictevin (Denis),
	Poictevin (Elisabeth),
	Poictevin (Jean),
	Poitiers, chef-lieu de la Vienne,
	Poitiers, Cathédrale de,
	Poitiers, Parc de Blossac,
	Poitiers, Saint-Hilaire,
	Polet (Guillaume-Arnaud),
	Polignac, cant. de Montmoreau, arr. de Barbezieux,
	Pollard,
	Pommiers, canton de Montendre, arr. de Jonzac,
	Pons, chef-lieu de canton, arr. de Saintes,
	Pons, Chapelle N.-D. de Recouvrance,
	Pons, Eglise Saint-Martin,
	Pons, Eglise Saint-Vivien,
	Pons, Hôpital-Neuf,
	Pons (Antoinette de), dame de Marennes et de la baronnie d'Oléron,
	Pons (Armand, vicomte de),
	Pons (Guillemette de) ou Garnache,
	Pons (Jacques de),
	Pons (Jacques de), de la Case,
	Pons (Jacques de), de Marsan,
	Pons (Jeanne de),
	Pons (Lambert de),
	Pons (Renaud de),
	Pons de Pons, comte de Roquefort,
	Pons de Pons (IV), comte de Roquefort, Quéron,
	Pontac (de),
	Pontaillac, com. et cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Pont de la Roche (Le), com. d'Ars, cant. et arr. de Cognac,
	Pontezière,
	Pont-l'Abbé-d'Arnoult, cant. de St-Porchaire, arr. de Saintes,
	Ponton (vicomte de),
	Popelinière (la),
	Port. - V. Saint-Nicolas ou Niclasboure,
	Port Bretet,
	Porta,
	Porterie (J. de la),
	Port de Jappe, com. d'Ars, cant. et arr. de Cognac,
	Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Port-Louis, chef-lieu de cant., arr. de Lorient (Morbihan),
	Port-Savary, com. d'Ars, canton et arr. de Cognac,
	Porte (Hippolyte de la),
	Porte (Marie de la),
	Potence (la), anc. fief, com. d'Ars, cant. et arr. de Cognac,
	Potevin (Jean),
	Poullignac, cant. de Montmoreau, arr. de Barbezieux,
	Poulucret (Pierre),
	Poullain,
	Poupet (Joseph),
	Poussard (Auguste), marquis d'Anguitard,
	Poussard De Vigean,
	Pouyade (la), com. de Berneuil, cant. et arr. de Saintes,
	Pouzauges, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Pouzout,
	Poyat (Arnaud),
	Pradeau (le), com. de La Jard, cant. et arr. de Saintes,
	Pré de la Cour (le), anc fief, com. d'Ars, cant. et arr. de Cognac,
	Préquillac, cant. et arr. de Saintes,
	Prépoint,
	Pressac (Odes de) de la Chaise,
	Pré-Sauvage, anc. fief, com. d'Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Prevost (Anne),
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	Prevost (Nicolas),
	Prevost (Pierre),
	Prieur (moulin du) ou Moulin Brun, com. d'Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr de Saint-Jean-d'Angély,
	Prévosteau (Jacquinet),
	Prignac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Priolo (Benjamin),
	Priou (Jean),
	Proote (Léau), prieur,
	Prost (Auguste),
	Prou (Jean),
	Prou (M.),
	Prousteau, notaire,
	Prunier (André),
	Prunier (Anne),
	Prunier (Catherine),
	Prunier (Charles),
	Prunier (Françoise),
	Prunier (Jacques),
	Prunier (Jean),
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	Prunier (Jeanne),
	Prunier (Louis),
	Prunier (Louise),
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	Prunier (Pierre),
	Puitet,
	Puy (Notre-Dame du),
	Puyvidal (Chaffrais de),
	Q
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	Quesne Guiton (Abraham du),
	Queu (Laurent),
	Quiberon, chef-de-lieu de cant., arr. de Lorient,
	R
	Rabelais,
	Rabier (Louis),
	Ract-Madoux (Louise-Sophie-Théodora),
	Rainguet, chanoine,
	Rambaud (A.),
	Rambures (Paul de),
	Ramet (le), com. des Gonds, cant. et arr. de Saintes,
	Ranconneau,
	Rangeard (Marguerite),
	Rappet (Eugène),
	Rappet (Eugène),
	Raquaut,
	Rataud (Charles)
	Ravignac,
	Ravinac (Archambaud de),
	Rayer (Jacques),
	Rayer (Jean),
	Réals (Anne-Louise de),
	Réals (Charles de),
	Réals (Jean-Louis de),
	Réals (Léon de), sieur de Champagnac,
	Réals (Luce de),
	Réals (Pierre-Charles de Boscats de),
	Réaux (Léon Chesnel des),
	Réaux (Marthe),
	Réaux, cant. et arr. de Jonzac,
	Recque (Jean Martin de),
	Recoulaine (chenal de),
	Regnaud (Isabelle),
	Regnaudière (la), com. d'Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Regnauld (Jean),
	Regnier,
	Régnier (L.),
	Reims, chef-lieu d'arr. (Marne),
	Reinach (Salomon),
	Renart (Colas),
	Renaut,
	Renou (Monseigneur), archevêque de Tours,
	Rente-de-Matha, com. d'Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Restaud (Marie),
	Rétaud, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Retz,
	Reveillaud (Eustelle),
	Reveillaud (Jean),
	Reveillaud (Michel),
	Reverdy (Amador de),
	Reyau,
	Riban, chanoine,
	Riboteau (Marie),
	Richard (Alfred),
	Richard (Marguerite),
	Richard Notaire,
	Richard Notaire,
	Richard Notaire,
	Richard Coeur-de-Lion, roi d'Angleterre,
	Richard, cardinal-archevêque de Paris,
	Riché (Michel),
	Richelet,
	Richelieu (cardinal de),
	Richelieu (Duc de),
	Richemond (L. de),
	Richemond (L. de),
	Richemond (Elie de),
	Richemond (De Meschinet de),
	Richemont (Saint-Georges de), cant. et arr. de Cognac,
	Richesme (P.-Louis),
	Richier (Isaac-Charles),
	Richier (Jean),
	Rideau (Pierre),
	Riec,
	Rieger,
	Rignac, cant de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Rinière (Jean), notaire royal,
	Rinière (Marie),
	Rinière (Marie-Anne),
	Rioux, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Rioux-Martin, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Rivet (Jean),
	Rivier (Marguerite),
	Rivière (La), com. d'Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Rivière (Marie-Sophie),
	Rivière (Marie-Sophie),
	Robert (Elisabeth),
	Robert (Etienne),
	Robert (Marguerite),
	Robert (Marie-Elisabeth),
	Robert (Samuel),
	Robert Ier, seigneur de Chadenac,
	Rocamadour, cant. de Gramat, arr. de Gourdon (Lot),
	Rochandrie (Blanche de la), abbesse de Saintes,
	Rochas (de),
	Roche-Allard (La),
	Rochebonne, com. de Saint-Just, cant. et arr. de Marennes,
	Roche-Chalais (La), canton de St-Aulaye, arr. de Ribérac (Dordogne),
	Rochefort-sur-Charente, chef-lieu d'arr.,
	Rochefoucauld (Charlotte de la),
	Rochefoucauld (Claude de la),
	Rochefoucauld (Françoise de la), abbesse de Saintes,
	Rochefoucauld (Gabrielle de la),
	Rochefoucauld (Henriette de la), marquise de Montchaude,
	Rochefoucauld (Isaac de la),
	Rochefoucauld (Judith de la),
	Rochefoucauld (Léonor de la),
	Rochefoucauld (Louis de la),
	Rochefoucauld (Lydie de la),
	Rochefoucauld (Marie de la),
	Roché (Jean),
	Rochelonchamps (Richier de la),
	Roche-sur-Yon (La), chef-lieu de la Vendée,
	Roche-sur-Yon (La), Chapelle Saint-Lienne,
	Roches (Pierre),
	Rodas,
	Rodier, anc. fief, com. de La Jard, cant. et arr. de Saintes,
	Rohan (Anne de), abbesse de Saintes,
	Rohan-Guéménée (Charlotte-Armande de),
	Roissac,
	Rolland (Jean), prêtre,
	Rolland (E.),
	Rome, église Saint-Lorenzo,
	Rome, Séminaire français,
	Romefort (de),
	Romefort, com. de Mons, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Romegoux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Romulus Augustus, empereur romain,
	Rondaux (Jean),
	Rondaux (Marie),
	Rondeau (Jacques),
	Rouyou (A.),
	Ronsenac,
	Rosne (île de),
	Rosne (île de), Ancien prieuré,
	Rothin (Guillaume),
	Roturier (Antoine),
	Rouché (Jean),
	Rouen, chef-lieu de la Seine-Inférieure,
	Rouffiac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Rouffignac, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Rouger (Marie),
	Rouger (Pierre),
	Roullet,
	Roullin, prêtre,
	Roussaud (François),
	Roussaud (Françoise),
	Roussaud (Jean-Jacques),
	Rousseau (le), paroisse du Pin, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Rouziers (Sébastien des),
	Roy (Jean),
	Roy (Pierre),
	Roy (Pierre),
	Roy de Loulay,
	Royan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Rullaud (Jehanne),
	Rullier, architecte,
	Ruppe (Jean),
	Rupt (de),
	Rusicade, Algérie,
	S
	Sabinia Tranquillina,
	Sablière (Mme de la),
	Sablière (la), com. de Saint-Just, cant. et arr. de Marennes,
	Sablon,
	Sablonceaux, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saboutin (François),
	Saglio,
	Saint-Agnant, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-Aigulin-de-la-Dronne, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Saint-André-de-Lidon, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Saint-Antoine, anc. hôpital,
	Saint-Assaire,
	Saint-Augustin, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Saint-Aulaire (Etienne-Alexandre de),
	Saint-Aulaire (Françoise-Rose de Beaupoil de),
	Saint-Aulaire (Jean-Eutrope de Beaupoil de),
	Saint-Aulais, cant. et arr. de Barbezieux (Charente),
	Saint-Ausone (abbaye de), par. de Beaulieu, cant. et arr. d'Angoulême,
	Saint-Avit, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux (Charente),
	Saint-Bonnet, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Bonnet, cant. et arr. de Barbezieux,
	Saint-Brie-des-Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Ciers-Champagne, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Ciers-de-Cosnac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Cleri (Philippe Vidal de),
	Saint-Cyprien, com. de Chatignac, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Saint-Dizant-du-Bois, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Dizant-du-Gua, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Eugène, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Félix, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Saint-Fort, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Fort-sur-Brouage, com. de Saint-Jean-d'Angle, cant. de Saint-Agnant, arr. de Rochefort,
	Saint-Fort-sur-le-Né, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Saint-Fort-sur-le-Né, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Saint-Gelais (Charles de),
	Saint-Gelais (Jean de) de Lusignan-Monchaude,
	Saint-Gelais (Marie-Henriette de),
	Saint-Geniez (Marie-Stanislas-Gratien de Baderon-Thezan, baron de Maussac, marquis de),
	Saint-Geniez (Comte de),
	Saint-Genis, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Saint-Georges (de),
	Saint-Georges-des-Agouts, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Georges-de-Cubillac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Georges-de-Didonne, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Georges-des-Coteaux, cant. et arr. de Saintes,
	Saint-Germain-de-Lusignan, cant. et arr. de Jonzac,
	Saint-Germain-de-Vibrac, cant. d'Archiac, arr de Jonzac,
	Saint-Germain-du-Seudre, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Gilles, chef-lieu de cant., arr. de Nimes (Gard),
	Senglenne ou Saint-Lienne, com. de Croix-Chapeau, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saint-Hérie ou Arède, com. et cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Hilaire-de-Villefranche, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Hippolyte-de-Biard, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Saint-Jacques, (chemin de),
	Saint-Jal (régiment de),
	Saint-Jean-d'Angély, chef-lieu d'arr.,
	Saint-Jean-d'Angély, Couvent de Chavagnes,
	Saint-Jean-de-Lutz, chef-lieu de cant., arr. de Bayonne,
	Saint-Julien-de-l'Escap, cant. et arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Just, cant. et arr. de Marennes. - Eglise de,
	Saint-Just, cant. et arr. de Marennes. - Eglise de,
	Saint-Just, cant. et arr. de Marennes. - Eglise de,
	Saint-Laurent-de-Rocq, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Saint-Laurent-des-Combes, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Légier (Marie-Elisabeth de),
	Saint-Léonard, chef-lieu de cant., arr. de Limoges (Haute-Vienne),
	Saint-Lor (Pierre de),
	Saint-Maigrin, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Saint-Marsault de Gademoulin,
	Saint-Marsault (Daniel Green de),
	Saint-Martial-de-Coculet, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Martin-d'Ary, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Saint-Martin,
	Saint-Martin-de-Coux, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Saint-Martin-de-Nieul, arr. de Jonzac,
	Saint-Martin-de-Vitaterne, cant. et arr. de Jonzac,
	Saint-Martin (Alexandre de),
	Saint-Martin (Angélique de),
	Saint-Martin Gabriel de),
	Saint-Martin (Jacques de), seigneur de la Grange,
	Saint-Martin Louis de),
	Saint-Mathurin de Larchant (Seine-et-Marne),
	Saint-Mauris (Antoinette de),
	Saint-Maurice-de-Laurençanne, com. et cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Saint-Maurice-de-Tavernolles, com. cant. et arr de Jonzac,
	Saint-Maurices-lès-Xaintes,
	Saint-Médard, cant. et arr. de la Jarrie,
	Saint-Mexant (Blanc de),
	Saint-Michel (Gabriel Dunezat de),
	Saint-Michel-de-Lanuelle, com. de Pont-l'Abbé, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Michel-lès-Xaintes,
	Saint-Nazaire, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Saint-Nicolas-aux-Bois (Picardie),
	Saint-Nicolas ou Niclasbourg ou Port (Lorraine),
	Saint-Ouen, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Pallais-sur-Mer, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Palais-de-Négrignac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Saint-Pallais-du-Né, cant. et arr. de Barbezieux,
	Saint-Pardoux, cant. et arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Paul,
	Saint-Pierre-de-Juilliers, cant. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Pierre-du-Petit-Jeuillac,
	Saint-Pierre-d'Oleron, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-Pierre-du-Palais, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Saint-Porchaire, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Saint-Quentin-de-Ransannes, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Saint-Quentin-de-Ransannes, arr. de Jonzac,
	Saint-Ravel,
	Saint-Roch,
	Saint-Rogatien, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saint-Romain-de-Benêt, cant. de Saujon, arr. de Marennes,
	Saint-Sauvant. cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Sauvant (de),
	Saint-Sauveur-d'Esture,
	Saint-Seurin-de-Palennes, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Seurin, com., cant. et arr. de Barbezieux,
	Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Séverin-de-Clerbize,
	Saint-Séverin-sur-Boutonne, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Simon-de-Bordes, cant. et arr. de Jonzac,
	Saint-Simon-de-Clermont,
	Saint-Simon-de-Pellouaille, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Saint-Sorlin ou Saturnin-de-Séchaud, com. de Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Sornin (île de), cant. et arr. de Marennes,
	Saint-Sulpice-sur-Mornac, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Sulpice, cant de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Sulpice (de), prieur de Saint-Macoul,
	Saint-Symphorien (Ille-et-Vilaine),
	Saint-Thomas-du-Roc,
	Saint-Thomas-de-Conac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Vallier, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Saint-Xandre, cant. et arr. de La Rochelle,
	Sainte-Colombe, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Sainte-Foy,
	Sainte-Gemme, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Sainte-Lheurine, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Sainte-Marie (de), peintre,
	Sainte-Maure (Judith-Huberte de),
	Sainte-Maure (d'Ars),
	Sainte-Radégonde, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Sainte-Ramée, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Sainte-Souline, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Saintes, chef-lieu d'arr.
	Saintes, chef-lieu d'arr.
	Saintes, chef-lieu d'arr.
	Saintes, Abbaye des Dames,
	Saintes, Arènes,
	Saintes, Canton de la Croix Blanche,
	Saintes, Chapelle des Jacobins,
	Saintes, Château Gaillard,
	Saintes, Château,
	Saintes, Collége,
	Saintes, Cours National,
	Saintes, Saint-Eutrope,
	Saintes, Anc. prieuré de Saint-Macoul,
	Saintes, La Mothe de Saint-Macoul,
	Saintes, Saint-Pallais,
	Saintes, Eglise Saint-Pierre,
	Saintes, Psalette de Saint-Pierre,
	Saintes, Saint-Saloine,
	Saintes, Saint-Vivien,
	Saintes, Fief du Trésor, paroisse Saint-Vivien,
	Saintes, Fontaine de l'Abarée,
	Saintes, Grand et petit Saint-Julien,
	Saintes, Hôpital,
	Saintes, Institution Saint-Pierre),
	Saintes, Lucérat (Moulins de),
	Saintes, Place Blair,
	Saintes, Porte Saint-Louis,
	Saintes, Providence,
	Saintes, Quartiers: Saint-Eutrope,
	Saintes, Quartiers: Saint-Pallais,
	Saintes, Quartiers: Saint-Roch,
	Saintes, Quartiers: Saint-Vivien,
	Saintes, Rues: Alsace-Lorraine,
	Saintes, Rues: des Ballets,
	Saintes, Rues: Berthonnière,
	Saintes, Rues: Cabaudière,
	Saintes, Rues: Comédie ou des Trois-Maries,
	Saintes, Rues: Croix-Melon,
	Saintes, Rues: Grand'Rue,
	Saintes, Rues: Gros Raisin,
	Saintes, Rues: La Roche,
	Saintes, Rues: La Souche,
	Saintes, Rues: Les Monards,
	Saintes, Rues: Des Platreurs,
	Saintes, Rues: Saint-Maur,
	Saintes, Rues: Pérat,
	Saintes, Rues: Port Soleil ou Port-Sô,
	Saintes, Rues: Puy Perou ou La Brèche,
	Saintes, Rues: Saint-François,
	Saintes, Rues: Des Trois-Princes,
	Salanzac, com. de Champagnolles, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Salignac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Salin (Bernhard),
	Salles, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Salmon (Philippe),
	Salonina,
	Salvatgy, curé,
	San-Domingo de la Calsada,
	Sanson, notaire,
	Sanxay,
	Sarzec (de),
	Sarthe,
	Saudrenne (la) ruisseau,
	Saujon, chef-lieu de cant. arr. de Saintes,
	Saujon, (Saint-Jean de),
	Saujon, (Saint-Martin de),
	Saumur, chef-lieu d'arr., (Maine-et-Loire),
	Saunier des Courauds,
	Sauvaget (Jacques),
	Sauve-Majeure (la),
	Sauvestre (Marie),
	Sauvin (Marie-Henriette),
	Sauvion,
	Savary,
	Savary des Brustons,
	Savary, com. d'Ars, cant. et arr. de Cognac,
	Savigny, anc. abbaye,
	Savineau (Maurice), chanoine,
	Sazérac,
	Schwab,
	Scolastique (Suzanne),
	Sebille (Adhémar),
	Semillac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Semoussac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Semussac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Senecterre (Paul de), seigneur de Saint-Victour, Brillac, Usson,
	Senlis, chef-lieu d'arr. (Oise),
	Sens, chef-lieu d'arr. (Yonne),
	Septimus Serenus,
	Sérignac, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Serin (Josué-Jean-Baptiste),
	Servant,
	Seudre (la), rivière,
	Seugne, rivière,
	Seuillet (Mlle),
	Sicaud (Pierre),
	Siecq, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Sigogne, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Sillor (Jean),
	Simon (Jehan),
	Simon (Théophile),
	Simon (Mme),
	Simpé (Paul),
	Socard,
	Solançon (château de), paroisse de Bouthiers,
	Sommerard (E. du),
	Sommières, anc. seigneurie, com. de Sablonceaux, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Sonnac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Sorin (Jean),
	Sorin (Junien),
	Sorin (Junien),
	Soubise, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Soubran, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Souillac,
	Soulard,
	Soulignonnes, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Soumeras, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Sours (Jean de),
	Sousmoulins, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Sousse (Tunisie),
	Souza-Portugal (Catherine),
	Stockholm, Suède,
	Stora Philippeville, Algérie,
	Strabon,
	Surgère (Antoine),
	Symeilh (François de),
	T
	Tabeau (Henri),
	Tabeau (Jean),
	Tabeau (Jean),
	Tabois (Elie),
	Tabois (Pierre),
	Tabourin (André),
	Tabourin (Elie),
	Tâcherie (la), com. de Mons, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Tacite,
	Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Talmont, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Tamplet,
	Tannoi,
	Tanzac, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Tapissier (Denis),
	Tapon,
	Tarade (Mathieu),
	Tartas, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Sever (Landes),
	Tasgillus,
	Tauzin (Joseph),
	Taveau (François),
	Taveau (Marie), de Mortemer,
	Teil (Philippe du),
	Tello, Chaldée,
	Tenaille (anc. abbaye de La), com. de Saint-Sigismond, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Terrier-Tatin, com. de Sainte-Colombe, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Tessié (Jean),
	Tessier (Loys),
	Tesson, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Testaud,
	Testour,
	Tetricus,
	Texandier (Jean),
	Texandier (Marie),
	Texandier (Toussaint),
	Texier,
	Thaims, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Theillière (Antoine), curé,
	Thenac, cant. et arr. de Saintes,
	Théon (Anne-Marie Dubreuil de),
	Thérac, com. des Gonds, cant. et arr. de Saintes,
	Therat,
	Thézac, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Thèze (Mme),
	Thibaud, greffier,
	Thibouère, notaire royal,
	Thibouère, Greffier,
	Thivier, chef-lieu de cant., arr. de Nontron (Dordogne),
	Thoirac, anc. fief, com. d'Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Thoiras (Jacquette de),
	Thoiras (Lamberthon de),
	Thoiras (Méry de),
	Thomas (A.),
	Thomas (P. Augustin),
	Thomas (Guillaume), sieur du Bouchet, prêtre,
	Thomas (Jacques),
	Thomas (Monseigneur), évêque de La Rochelle,
	Thors, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Thouars, chef-lieu de cant., arr. de Bressuire,
	Tilleul (Claude le), seigneur de Soubirac,
	Tilleul (Louis le), seigneur de La Motte,
	Tilly (Jean-Baptiste Le Gardeur de),
	Tilly (R. P. Hyppolite),
	Timgad (Algérie),
	Tiple (Max.),
	Tirac (le), com. de Lorignac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Titinia,
	Tommarp en Skanie,
	Tory (Geoffroy),
	Touches (les), anc. prieuré, arr. de Marennes,
	Touche Tréville (de la),
	Toul, chef-lieu d'arr. (Meurthe),
	Toulon, chef-lieu d'arr. (Var),
	Toulouse, chef-lieu de la Haute-Garonne,
	Toulouze (Jacques),
	Tour (Henri de la),
	Tour (Jean de la), de Paisac,
	Tour (Marie de la), dame de Saint-Fort, d'Angeac et du Solançon,
	Tour (René de la),
	Toureille,
	Tourlet (E. H.),
	Tournai (Belgique),
	Tournée-de-Chez-les-Goths (La), anc. fief, com. d'Ars, cant. et arr. de Cognac,
	Tours, chef-lieu de l'Indre-et-Loire. - Cathédrale,
	Tourtoulon (baron de),
	Train (Jean),
	Trajan, empereur romain,
	Tranchau,
	Trappe (La), com. d'Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Traversay (Jean-François Prevost-Sansac de),
	Trébuchet (G.), chanoine,
	Trèfle (le), ruisseau,
	Trémoille (duc de La),
	Treuil (le), com. de la Brousse, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Trévoux,
	Trévédy,
	Trèves, Allemagne,
	Trizay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Troix-Moulins (Les), com. de La Jard, cant. et arr. de Saintes,
	Trou-des-Fadets (Le), com. de Saint-Palais-de-Négrignac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Truie (champ de la), com. d'Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Tugeras, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Turpin (Céleste de),
	Turpin (Charles de),
	Turpin (Claude de),
	Turpin (Françoise de),
	Turpin (Hippolyte-Charles de),
	Turpin (Jacques-Gaspard, vicomte de), seigneur de Fief-Gallet et de Faye,
	Turpin (Jean-Baptiste de),
	Turpin (Jeanne-Louise-Aimée de),
	Turpin (Julie de),
	Turpin (Marie-Elisabeth de),
	Turpin (Marie-Jeanne de),
	Turpin (René de), du Breuil,
	Turpin (René de), de Jouhé,
	Tynell (Lars),
	U
	Uhart (baronnie d'),
	Unet (La Pierre d'),
	Urbain III, pape,
	Ursins (Jean Juvénal des),
	Usseau, com. de Marignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Uxellodunum,
	V
	Val (Guillaume du),
	Valcroissant (anc. abbaye N.-D.-de),
	Valentin (M.),
	Valentin (M.),
	Valetau (Michel),
	Vallade (la), Angoumois, er de Chièvres.
	Vallée (la), cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Vallein (A.),
	Vallet, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Vallières, com. de Mazerolles, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Valois (Les), anc. fief, com. d'Ars, cant. et arr. de Cognac,
	Vandré (Jehan),
	Vannes, chef-lieu du Morbihan. - Eglise Saint-Pierre,
	Vanrias (Alexandre de),
	Varèze ou Varaize, cant. et arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Vars (Ch.),
	Varzay, cant. et arr. de Saintes,
	Vassiac, com. et cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Vauban (Maréchal de),
	Vaudreuil (Louis-Philippe de Rigaud, comte de),
	Vaudreuil (Louis-Pierre Rigaud, comte de),
	Vaudreuil (Marie-Henriette-Joséphine de),
	Vaujompe (Badiffe de),
	Vaux, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Veaux (André de),
	Veillon (Jean),
	Veine froide, ruisseau,
	Vérard,
	Verdelin (Marie-Guillemette de),
	Verdon (Anne-Pélagie),
	Verdon (Jacques),
	Verdun, chef-lieu d'arr. (Meuse),
	Vergnault (Julien),
	Vergne (La), com. d'Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Vergnolles (Bertrand de),
	Vergnolle (la), com. de Mons, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Vernet,
	Verneuil,
	Vernon (Laurent),
	Vernoux (Elisabeth-Charlotte-Jeanne-Baptiste de), dame d'Aubusson,
	Vernoux (Françoise de), de Melzéart,
	Vernoux (Louis de),
	Vesdeau,
	Vesnes,
	Vespasien, empereur romain,
	Vézelay, chef-lieu de cant., arr. d'Avallon (Yonne). - (Sainte-Magdeleine de),
	Vezins (Jean), prêtre,
	Vi (Seine-et-Oise),
	Vibrac, cant. et arr. de Jonzac,
	Victorinus,
	Vidal (Rémy),
	Vidaud (la), anc. fief, com. d'Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Vieilles Vignes (Les), com. d'Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Vienne, Portugal,
	Vif (Jacques),
	Vigeur (Jean-Baptiste),
	Vigier (Contans),
	Vigier (Françoise),
	Vignaud (le), par. de Sonneville, com. et cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Vignaud (Marie),
	Vignaud (Elisabeth),
	Vigneau (Jean),
	Vigne de la Croix (La), anc. fief, com. d'Ars, cant. et arr. de Cognac,
	Vignole (Jean),
	Vignolles, cant. et arr. de Barbezieux,
	Vilani (Jehan),
	Villaret,
	Villars, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Villars (Jeanne de), abbesse de Saintes,
	Villefort. - V. A. de Montbron,
	Villepouge, com. et cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Villers-la-Garenne,
	Villers (Louis de),
	Villevert, anc. fief, com. d'Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Villexavier, cant. et arr. de Jonzac,
	Villiers-Chizé (Deux-Sèvres),
	Vincendeau (Marie),
	Vincent (E.),
	Vincent (Jacques),
	Vincent de Beauvais,
	Vinet,
	Viollaud (Dr),
	Viollet, huissier,
	Virolet, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Vitet, notaire,
	Vitier (Jean-Baptiste),
	Vitraretrange (de),
	Vivien (Saint), évêque,
	Vivier, Alfred,
	Vivier (Pierre Cochon du),
	Voretzsch (C.),
	Vostre (Simon),
	Votion (de),
	Voulgezac, cant. de Blanzac, arr. d'Angoulême,
	Voutron (Nicolas de),
	Vrigné,
	Vrignolle (la), com. de Mons, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Vuilhorgne,
	Wateau,
	Witt (de),
	X
	Xandeville,
	W
	Vyers (Champeval de),
	Weale,
	Wolfeng de Bavière, duc des Deux-Ponts,
	Y
	Ybellon de Rochefort, seigneur de Thors,
	Yon (Louis), sieur de la Tessonnerie,
	Ythier (Guillaume),
	Yves (Saint),
	Yves, cant. et arr. de Rochefort,
	Yvon (Jean-Louis),
	Yvon (Marie),
	Yvon (Marie),
	Z
	Zinzerling,

	1899-1901
	E. CARON,
	Charles DANGIBEAUD,
	Paul DRILHON,
	Camille JULLIAN,
	Justin LAURENT,
	A. LAVENTURE,
	E.-A. MAGEAU,
	Maurice MARTINEAU,
	Georges MUSSET,
	Théodore PHELIPPOT,
	G. REGELSPERGER,
	Louis DE RICHEMOND,
	ROY,
	E. RULLIER,
	L'abbé TENAUD,
	Baron DE TRIGANT DE LATOUR,
	Paul VITRY,
	F. XAMBEU,
	PARTIE OFFICIELLE:
	Admission de membres correspondants:
	- Bureau pour l'année 1898-1899,
	Bureau pour l'année 1899-1900,
	Bureau pour l'année 1900-1901,
	- Compte-rendu du trésorier pour l'exercice 1898-1899,
	Compte-rendu du trésorier pour l'exercice 1899-1900,
	- Liste des membres titulaires et correspondants,
	- Statuts de la Commission,
	- Séances générales,
	ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES:
	ART ET ARCHEOLOGIE:
	Visite à l'abbaye de Sainte-Marie-des-Dames à Saintes,
	- Flèche du clocher de Fenioux en partie détruite par la foudre,
	- Saintes, musée de peinture,
	- Musée lapidaire,
	BIBLIOGRAPHIE ET BIBLIOTHEQUE DE LA COMMISSION:
	CERAMIQUE:
	Contribution au corpus des inscriptions céramiques sigillées,
	- Poterie égyptienne,
	- Terres cuites noires,
	- Poteries vernisées,
	DOCUMENTS:
	Adresse des gentilshommes et émigrés de La Rochelle et du pays d'Aunis au Roi,
	- Arrest du Conseil d'Etat du Roy du 7 juin 1738, extrait des registres du Conseil d'Etat,
	- Extrait des registres de Cercoux,
	- Extrait des registres de l'état-civil de la commune de Chérac (1601-1792),
	- Les familles rochelaises: La famille de Méric,
	- Pièces relatives: 1° à la fondation du collège de Saintes,
	Pièces relatives: 2° à l'union de la cure de Macqueville au collège de Saintes; 3° à la fourniture d'un orgue à Saint-Pierre de Saintes, en 1626,
	- Rachat de Flamands prisonniers à La Rochelle en 1570,
	EPIGRAPHIE:
	Carthage, imprécation gravée sur plomb, trouvée par le R. P. Moulinier,
	- Marans, inscription gravée sur plaque de plomb,
	- Saint-Georges-d'Oleron, inscription de l'ancienne cloche refondue en 1885,
	FOUILLES, DECOUVERTES ET REPARATIONS:
	Authon, motte féodale,
	- Brives-Chérac, sépultures gallo-romaines,
	- Brizambourg, réparations à l'ancien puits du château,
	- Chadenac, réparations à l'église,
	- Courcoury, fouilles du tumulus,
	- Fenioux, réparations au clocher,
	- Les Bouchauds, le théâtre,
	- Puits près du théâtre,
	- Rusgunioe (Algérie), fouilles,
	- Pons, reconstruction de la façade de l'ancienne maison de ville,
	- Saint-Médard, découverte d'une petite médaille en cuivre, genre byzantin,
	- Saint-Thomas, près Saintes, tombes de la chapelle,
	- Saintes, clocher de l'abbaye Notre-Dame,
	- Autel à Maïa,
	- Talmont, réparations à l'église,
	MELANGES D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE:
	Le curé de Saint-Pierre-d'Oleron, dom Judith Renaudin devant l'histoire,
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	Caze (Vacher de La), prince d'Amboule,
	Cazault (Antoine),
	Cercoux, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Cerizay (Charles de),
	Cerizay (Joachim de),
	César (Jules), général romain,
	César (Les Câtelets ou Châteliers de),
	Chabert, abbé,
	Chabot, com. de Cercoux, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Chabot (Anne de),
	Chabot (Henri de), marquis de Sainte-Aulaye, seigneur de Montlieu,
	Chabouillet (A.),
	Chadeau (François) de la Clocheterie,
	Chadeau (Isaac), de la Clocheterie,
	Chadeau (Suzanne), de la Clocheterie,
	Chadenac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Chagnon, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Chaillot (Le) de La Jard, cant. et arr. de Saintes,
	Chaillou (Marie),
	Chailloux,
	Chalais,
	Chalon-sur-Saône, chef-lieu d'arr. (Saône-et-Loire),
	Chambon, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Champagne, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Champagnolles, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Champdolent, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Champion (Pierre),
	Champs-de-la-Trière, com. de Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Champvert (Nièvre),
	Chandos (Jean),
	Chantemerle, com. de Loiré, cant. et arr. de Rochefort,
	Chantier (Le),
	Chapelain (Elisabeth),
	Chapelle (La), com. de Rioux, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Chapelle-des-Pots (La), cant. de Saintes,
	Chapouillé,
	Charasson (Hélie), sieur de Beauchamp,
	Chardière (La), Poitou,
	Chardon (le lieutenant),
	Charenton (village de), com de Nieul-lès-Saintes, cant. de Saintes,
	Chariot (Gautier du),
	Charlemagne, roi de France,
	Charles-Quint, roi d'Espagne,
	Charles V, roi de France,
	Charles VI, roi de France,
	Charles VII, roi de France,
	Charles VIII, roi de France,
	Charles IX, roi de France,
	Charlet (Louise),
	Charlet (Omer),
	Charlet (Pierre-Louis-Barthélemy),
	Charmeloeuil, com. du Thou, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Charpentier (Georges),
	Charpentier (Pierre),
	Charreyron (P.),
	Charrier (Françoise-Eulalie),
	Charrier (Jean-Baptiste),
	Charrier, Notaire,
	Charrier, Prêtre,
	Charron,
	Charron (Elie de), sieur des Salles,
	Charron (M. de),
	Charropin (Charles),
	Charropin (Claude),
	Charroux (abbaye de), diocèse de Poitiers,
	Charruyer,
	Chartres, chef-lieu de l'Eure-et-Loir. - (Cathédrale de),
	Chasserau,
	Chassériaux (Louis-Théophile), prêtre,
	Chastaigner (Jehan),
	Chastaing,
	Chasteigner (comte de),
	Chastellard,
	Château (P.). S. J.,
	Château-Gaillard,
	Charente, fleuve.
	Chateauneuf,
	Chateauneuf, Prêtre,
	Châtelaillon, cant. de La Rochelle,
	Châtelaillon, (Eble de),
	Châtelet (Le), com. de Soubise, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Châtelié (comte de),
	Châtelier (P. du),
	Châtellerault. chef-lieu d'arr. (Vienne),
	Châtenet, anc. fief, com. de Soubise, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Chaudron (Madeleine),
	Chaumier,
	Chaumillon,
	Chaussegros, notaire,
	Chauvet (Gustave),
	Chauvet (Jeanne),
	Chauvet (René),
	Chauvigny, chef-lieu de cant. arr. de Montmorillon (Vienne),
	Chavanon (Jules),
	Chaveneau (Zacharie),
	Chay (de),
	Chenu (François de), prieur de Saint-Eutrope,
	Chérac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Chéron (Marie-Claire),
	Chéron (Vve),
	Cherpentier (Jean),
	Chertemps (Pierre de), seigneur du Seuil,
	Chéruel,
	Cherves, cant. de Cognac,
	Chery (de),
	Chesneau (P.),
	Chesnoy (Marguerite du),
	Chevalier (l'abbé Ch.-Ulysse),
	Chevalier (Isaac), sieur des Salles,
	Chevalier (Jacques-Paul),
	Chevalier (Jehan-Paul), sieur de la Motte-d'Héraud,
	Chevalier (Louise),
	Chevalier (Marie),
	Chevalier (Philippe),
	Chevert,
	Chevreux (Abraham),
	Chevreuse (Mme de),
	Chevrier (Jean),
	Chez-Brandon (village de), com. de Saint-Sulpice, cant. et arr. de Cognac.
	Chiché,
	Chinon, chef-lieu d'arr. (Indre-et-Loire),
	Chirats (rochers des), com. d'Angoulins, cant. de La Rochelle,
	Choisnard (Jean-Alphonse), chanoine,
	Chollet (François),
	Chollet (Jeanne),
	Chopart,
	Cimadière,
	Cinq-Mars,
	Ciré-d'Aunis, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Civray, chef-lieu d'arr. (Vienne),
	Clanet (Eugène), prêtre,
	Clanet (Félix), prêtre,
	Claret (de),
	Clavyer (Raymond),
	Clément (Pierre),
	Clément V, pape,
	Cléniaulx (Abraham de),
	Cléniaulx (Auguste de),
	Clerc,
	Clerget,
	Clermont-Ferrand, chef-lieu du Puy-de-Dôme,
	Clermont-Ferrand, (Musée de),
	Clermont-Tonnerre (duc de),
	Clermont-Tonnerre (Claude de), baron de Dampierre-sur-Boutonne,
	Clermont-Tonnerre (Claude-Catherine de), duchesse de Retz,
	Clermont-Tonnerre (Comte de) ou duc de Bourbon,
	Clervaux (J. de),
	Clisse (La), cant de Saujon, arr. de Saintes,
	Clisson (Olivier de),
	Cloine (Le), com. de Beaugeay, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Clos, anc. fief, com. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Clouet,
	Clouzot (Henri),
	Clovis, roi des Francs,
	Cluny, chef-lieu de cant. arr. de Mâcon (Saône-et-Loire),
	Cocard (Jean),
	Coëtivy (cardinal Alain de),
	Coëtivy (Christophe de),
	Coëtivy (Olivier de), seigneur de Taillebourg,
	Coeuret-Varin (Mgr), évêque d'Agen,
	Coffyn-Maerton, (Stéphanie-Marie-Louise),
	Cognac, chef-lieu d'arr. (Charente),
	Cohen,
	Cohiet,
	Coindreau,
	Coislin (de),
	Colbert,
	Coligny (Guy-Paul de), comte de Laval,
	Colin (Adam),
	Colin (Louise),
	Collibert (Siméon-Thimothée),
	Collibert (Timothée),
	Collin,
	Collon (abbé),
	Colombe (Michel),
	Combalet (Mme de),
	Combaud (Anthoine),
	Combe-Velluet,
	Combe (La), com. de Beaugeay, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Combeau (village des), com. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Combret (Camille),
	Comte (Gabriel),
	Compte (Jean),
	Condé (prince de),
	Confolens, chef-lieu d'arr. (Charente),
	Conort, prêtre,
	Conrad Ier, duc de Franconie,
	Constant (B.),
	Constant (François),
	Constantin (Hélène),
	Constantin, empereur romain,
	Constantina,
	Conteneuil (François de),
	Contines (Tarn-et-Garonne),
	Contugi (Christophe),
	Contugi (Florent-Jean-Louis),
	Contugi (Jean-Louis),
	Cook,
	Coppée (François),
	Coquart,
	Coquart (Charles),
	Coquille Duvernois,
	Corbeau,
	Cordinière (Elisabeth Serin de La),
	Cordinière (Nathalie Serin de La),
	Corme-Royal, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Cornand (Etienne-François-Casimir),
	Corneille,
	Corre (Dr A.),
	Corréard,
	Corson (Guillotin de),
	Coste,
	Cotard (Elisabeth),
	Cotte,
	Couarde (La), (Ile de Ré), cant. d'Ars, arr. de La Rochelle,
	Coucy (Mgr de), évêque de La Rochelle,
	Coudray-Salbart (château du), (Deux-Sèvres),
	Coudray-Montpensier (Le),
	Coudreau (Etienne),
	Coudreau (Henri),
	Coudreau (Henri-Anatole),
	Coudreau (Jacques),
	Coudret (Le), com. de Saintes,
	Couleau, com. de Cercoux; cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Coullon (Pierre),
	Coumaillaud (Jean),
	Couneau,
	Courajod,
	Courbiac, com. de Saintes,
	Courcelles, vicaire général,
	Courcoury, cant. de Saintes. - (Tumulus de),
	Courcy (Jean de),
	Courpignac, com. des Gonds, cant. de Saintes,
	Cours (de),
	Courton (Pétiton de),
	Cousin (Daniel),
	Cousseau (Mgr), évêque d'Angoulême,
	Coustilleau (Jeanne),
	Coutanceau (Marie),
	Couturier (abbé Barthélemy),
	Couvert (Antoine),
	Couvert (Pierre),
	Couzin (Daniel),
	Cozes, chef-lieu de cant. arr. de Saintes,
	Craon, chef-lieu de cant. arr. de Château-Gontier (Mayenne). - (Château de),
	Cravans, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Crazannes, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Creissels,
	Cressewel (Jean),
	Crevaux,
	Croix (La), cant. de Bléré, arr. de Tours (Indre-et-Loire),
	Croix (R.-P. Camille de la),
	Croizé (Deux-Sèvres),
	Croizier, chanoine,
	Crottet,
	Crouail,
	Cruyssen (P. Van der),
	Cuaz (E),
	Cuissard (Ch.),
	Culasse (La), anc. fief, par. de Beaugeay, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Cumont (de),
	Curaudeau,
	Curolles, anc. fief,
	Cyvast (Marguerite),
	Cyvast (Marianne),
	Czuart,
	D
	Dacier,
	Dalidet (Jacques), avocat,
	Dalidet Prêtre,
	Damay (François),
	Dandonneau (François),
	Dandonneau (Jeanne),
	Dandonneau (Jehan),
	Dangeac (Guillaume),
	Dangibeaud (Charles),
	Daniaud (Françoise),
	Daniaud (Pierre),
	Dannemora, Suède,
	Dargenville,
	Darlu,
	Daubat (Jean),
	Daubonneau,
	Daudé, prêtre,
	Daugé, abbé,
	Daunas,
	Daviau (Mgr), archevêque de Bordeaux,
	Daviaud,
	David, peintre,
	David (Mme),
	Davila (Gonzalo),
	Dax, chef-lieu d'arr. (Landes),
	Debierre,
	Debureau,
	Déchézeau,
	Decombe (Lucien),
	Degert (abbé),
	Dehaisnes (Mgr),
	Dejéac (Pierre),
	Delaage Saint-Germain,
	Delaborde (Henri),
	Delafosse, prêtre,
	Delage-Delavalade (Anne),
	Delâge de Luget,
	Delagrave (Charles),
	Delahaye,
	Delamain,
	Delany (Marie),
	Delaplace (Pierre),
	Delarée (Pélagie-Félicité),
	Delaroche, curé,
	Delattre (R.-P.),
	Delaunay (Jean-Baptiste),
	Delavaud (L.),
	Deleau (Philippe-Florent),
	Deleau (Pierre-Hilaire),
	Deleauze (Mathieu),
	Delétant (A.),
	Delétant (Louis),
	Delille, poëte,
	Delisle (E.),
	Delisle (Léopold),
	Delon,
	Delorme (Philibert),
	Delouche (François),
	Delouche (Thérèse-Elisabeth),
	Deloumeau (Elie),
	Delourmel (L.),
	Delusse,
	Delys (L.),
	Demaison (Guillaume), prieur,
	Démier (Charles), seigneur d'Olbreuze,
	Deniaud,
	Densusianu (O.),
	Depeux, prêtre,
	Deroche (Victor),
	Dérotrou (Pierre), curé,
	Desaivre (Léo),
	Desbats,
	Desbrosses (Pierre),
	Descaffres (Joseph),
	Descartes (René),
	Deschamps (P.-Jean),
	Deschamps Poëte,
	Deschandeliers de la Pigeonnière,
	Desclaus,
	Descombes (Desiderio),
	Descubes (Laurent),
	Desgenettes,
	Desjardins (N.),
	Deslandes (Paul),
	Desmarais (Carré),
	Desmarets,
	Desmontis (Jacques),
	Desnoyers (Mgr),
	Destendau,
	Dettingers ou Dettingen, Bavière,
	Deval,
	Devallée (Jean),
	Devau (Elisabeth),
	Devaux,
	Deville-Chabrole,
	Dicet (Raoul de),
	Diconche (Michel de),
	Didier,
	Dières,
	Dières (Désiré),
	Dijon, chef-lieu de la Côte-d'Or,
	Dimier (Louis),
	Dobrusky,
	Dodgson (E.-S),
	Dompierre-sur-Charente, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Dompierre-sur-Mer, cant. de La Rochelle,
	Donais (abbé),
	Donat,
	Doncieux (G.),
	Donnet (Mgr), cardinal-archevêque,
	Dorothée (S.),
	Douhet,
	Dounirgon,
	Doussin (Jean-François),
	Dragaud (Benjamin),
	Dragaud (Esther),
	Dragaud (Jean),
	Dragaud (Joël),
	Drilhon, avocat,
	Drilhon, (Jean),
	Drilhon, (Paul-François),
	Drilhon, (Paul),
	Drilhon, (Paul), Notaire,
	Drion (Anne),
	Drouët,
	Duban,
	Dubé,
	Dubois (Vve),
	Dubourg, sieur de Porcheresse,
	Dubousquet,
	Dubuffe (Olivier),
	Duburg,
	Duby,
	Ducange,
	Duchaine,
	Duchesne (André),
	Duchesne (Martimont),
	Duclos,
	Ducrocq,
	Ducros,
	Dudoïet (Philippe),
	Dufau,
	Dufaure (Henri-Joseph), seigneur de Chastellard,
	Dufaure (Jules),
	Dufay (Louis),
	Dufour (Rose),
	Dufourcet (Jean-Joseph-Eugène),
	Dufresne,
	Dugué,
	Duguesclin (Bertrand),
	Duguet (Jean),
	Duhard (Jean-Louis),
	Dujon (Louise),
	Dujon (Renée),
	Dulieu (Sébastien),
	Duliquet (Pierre),
	Dumas, récollet,
	Dumény,
	Du Mesnil (Mlle),
	Dumont (Mathurin),
	Dumontet,
	Dumontielle-Laterrière,
	Dumoulin (Marguerite),
	Dumuys,
	Dunkerque, chef-lieu d'arr. (Nord),
	Duparc, prêtre,
	Dupeux (Charles),
	Dupeux (Dominique),
	Dupeux (Nicolas),
	Dupeux (Suzanne-Charlotte),
	Dupin de Bellugard, seigneur de la Vieille-Grolière,
	Duplais des Touches (Antoine),
	Duplais des Touches (Dominique),
	Duplais des Touches (Camille-Joseph-Antoine),
	Duplais des Touches (Jacques-Eutrope),
	Duplais des Touches (Marie-Esther-Isaline),
	Duplais des Touches (Léonie),
	Duport,
	Duportal (A.),
	Dupouchy,
	Dupré (Louise),
	Dupuis,
	Dupuy (Jean),
	Dupuytren,
	Duquesne-Moros (Abraham),
	Duquesne-Moros (Henri),
	Duquesne-Moros (Suzanne),
	Duquesne-Moros Duquesne-Quiton,
	Duquesne-Moros Amiral,
	Duranceau (Louise),
	Durand (Guillaume),
	Durand (Jeanne),
	Duranson, curé,
	Dureau (Elisabeth),
	Dureau (Marie-Magdeleine),
	Duret,
	Durosier,
	Dussaut (Louise),
	Dussaut (Samuel),
	Dusollier (François),
	Dussoul (Marie),
	Du Tiers (Emile),
	Dutour, notaire,
	Duval (Louis),
	Duvergier,
	Duvivier,
	Dyvorne,
	E
	Ebéon (pile d'), com. et cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Echillais, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Echillais, (Eglise N.-D. d'),
	Echiré (Deux-Sèvres),
	Ecottais (Bailli des),
	Ecurat, cant. et arr. de Saintes,
	Edouard Ier, roi d'Angleterre,
	Egger,
	Elbreil (P. d') de Brel ou Lebrel,
	Eléonore d'Aquitaine,
	Emery (Abraham),
	Emery (Elisabeth),
	Emery (Henry), sieur du Pontet,
	Emery (d'),
	Emon,
	Enclave (L'), anc. fief, com. du Chay, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Enfermerie (L'), anc. fief,
	Epaux (Les), com. de Soubise, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Epernay, chef-lieu d'arr. (Marne),
	Epernon (Régiment du duc d'),
	Epinay (Comte d'),
	Ermengarde,
	Ernault (E.),
	Eschassériaux (Baron),
	Eschassériaux (Baron), Maire de Saintes,
	Eschassériaux (Mme),
	Eschassériaux (Pierre),
	Esmein (Charles),
	Esmein (Jean),
	Esmein (Jeanne),
	Esmein (Michel),
	Esmein (Paul),
	Esnandes, cant. et arr. de La Rochelle,
	Espérandieu,
	Espinet (Vve Fourestier),
	Estelan (Raymond d'),
	Esterlin,
	Estiennot (Dom),
	Estrade (A. l'),
	Estrée (maréchal d'),
	Eutroche ou Eutrope (Saint), Evêque de Saintes,
	Eveillé (Marie-André-Arthur),
	Evreux (Jean),
	F
	Fabien, vicaire général,
	Fabvre (François),
	Fade (terrier de la), com. de Courcoury, cant. de Saintes,
	Fadets (trou des), com. de Saint-Pallais-de-Négrignac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Faguet (Emile),
	Faleron, Poitou,
	Faneuil (Paul),
	Fauguer (Maximilian),
	Faure (Charlotte),
	Faure (Jacques),
	Fauveau (Henriette),
	Fauveau (Suzanne),
	Fauvet (Marie),
	Fauvet (Marie-Anne),
	Favaud,
	Favé (abbé A.),
	Favraud (A.),
	Favreau (Jacques), sieur de la Pacaudière,
	Fayolle (marquis de),
	Febvrier (Jean),
	Fellmann, prêtre,
	Fénelon, archevêque de Cambrai,
	Fenioux, (Clocher de),
	Ferchaud (Charles),
	Ferchaud (Jean),
	Ferington (Guillaume de),
	Ferrant (Jean-Baptiste),
	Ferranti ou Fioranti (Hieronymo),
	Ferrare, Italie,
	Ferret (Albert),
	Ferry,
	Feuilleret,
	Feuilleteau (Jehan),
	Feuilleteau (Théodore),
	Feuilleteau (Jehan), Notaire,
	Fiat (Jean),
	Fief-Clos, par. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Fief-Commung,
	Fief-Fanton,
	Fief-Gallet, com. de Pessines, cant. de Saintes,
	Fief-de-la-Chapelle, com. de Néré, cant. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Fiemes,
	Fillière (de la),
	Filière (La),
	Filière (de la),
	Filliou, avocat,
	Fillon (B.),
	Fin-Renard (cimetière romain du),
	Finabras,
	Fioulet,
	Flamen (Jean),
	Flandrin (Bertrand),
	Flandrin (Louis),
	Flatters,
	Flavien (le pont),
	Fletcher (Alice-C.),
	Fleurac (Pierre-Couvidor de),
	Fleuriau de Bellevue,
	Fleurimond (Hercule),
	Fleurimond (Jean),
	Fleury,
	Fleury (B.),
	Flinders-Petrie (W.-M.),
	Florimond, seigneur de Lesparre,
	Flour de Saint-Genis,
	Folgheraiter,
	Fondoulce (anc. abbaye de), com. de Saint-Bris-des-Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Fonds,
	Fonneuve (château de), cant. de Montauban (Tarn-et-Garonne),
	Fonrémis (Vve de),
	Fonsèque (René de), seigneur de Surgères,
	Fontaine (Marie-Anne de),
	Fontainebleau, chef-lieu d'arr. (Seine-et-Marne),
	Fontanière, com. et cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Font-Brossard, com. de Néré, cant. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Fontenay-le-Comte, chef-lieu d'arr. (Vendée),
	Fontenay-le-Comte, (Couvent des dames de Saint-François de),
	Fonteneau (Jacques-Mathieu),
	Fontonière (La), com. de Trizay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Fontorbe,
	Fontpourrie (village de), com. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Fontreau de Saint-Martin,
	Forcet (Louis), sieur de Lormeteau,
	Forcet (Louise),
	Forestié,
	Forraud, com. de Beaugeay, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Fortrie (La), Poitou,
	Fort (Saint), Evêque,
	Forville (Armand-Georges de),
	Fossa,
	Fosse-à-l'Aubier (Chemin de la), com. de Soubise, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Fosse-aux-Mâts (La), com. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Foucaud,
	Foucaud (J.),
	Foucaud (Pierre),
	Foucauld,
	Fouché,
	Foucher (André),
	Foucher (Jean),
	Foucher (Pierre-Jean),
	Foucher Prêtre,
	Fouras, cant. de Rochefort,
	Fourestier,
	Fourgeaud (L.-F.),
	Fournier (Marguerite),
	Foussais (église Saint-Hilaire de),
	Foussier (Ambroise),
	Fragnaud,
	Fraignaud,
	France (Jean de), duc de Berry,
	Franclieu (Mlle de),
	François Ier, roi de France,
	Françon,
	Franquefort (de),
	Fraysse (Joseph),
	Frédéric-le-Grand, roi de Prusse,
	Frégonnières (Les), com. et cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Fresalz (de),
	Fribourg, Suisse,
	Friou,
	Froidfond, Poitou,
	Froin,
	Froissard, historien,
	Fromaget,
	Fromentin,
	Frontenay-Rohan-Rohan, cant. et arr. de Niort,
	Furiany,
	Fuchs,
	Furet (Clément),
	Furet (Jehanne),
	Furet (Louis),
	Furet Notaire,
	Fuschamberg (Claude-Marguerite Renart de), comte d'Amblimont,
	G
	Gabeau (A.),
	Gabeil, com. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Gabillot (G.),
	Gaborit,
	Gabors (Catherine),
	Gaigneret (Emery), seigneur de La Brousse,
	Gaignet (Emery),
	Gaignet (Marthe),
	Gaignières,
	Gaignot (Vincent),
	Gaillard (Jacques),
	Gaillard (Marie),
	Gaillard (Marie-Louise),
	Gairineau,
	Galice, anc. prov. d'Espagne,
	Galinée (de),
	Gallée (La), com. de Saint-Bonnet, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Galles (Owen de),
	Gallet (Nicolas), seigneur de Fief-Gallet,
	Gan, cant. de Pau (Basses-Pyrénées),
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	Marchand,
	Marchand-Prévôt (Charles),
	Marchegay (Paul),
	Marchesseau (Jean-Gabriel),
	Marchesseau (Jeanne-Judith),
	Marchesseau (Louis),
	Marchesseau (Marie-Anne),
	Marcheville (de),
	Marcy (comte de),
	Maréchal, notaire,
	Marennes, chef-lieu d'arr. (Charente-Inférieure),
	Marennes, (Iles de),
	Mareschal (Jehan),
	Maretay, com. et cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Mareuil (Anne de),
	Marginier, prêtre,
	Margorie (Carré de),
	Mariau (Didier), prieur,
	Mariette,
	Marignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Marignac (de),
	Marillier (Léon),
	Marin de Saint-Palais (Charlotte),
	Marion,
	Mariveau, curé,
	Mariveau (Guy),
	Marsan,
	Marseille, chef-lieu des Bouches-du-Rhône. - (Musée Borély à),
	Marsilly, cant. de La Rochelle,
	Marsmire (Fontaine de),
	Marsy (Comte de),
	Martel (Régiment d'infanterie de),
	Marthon (anc. baronnie de), Angoumois,
	Martial (Saint), évêque,
	Martimont,
	Martin (F.),
	Martin (Henri),
	Martin (V.),
	Martin (Saint),
	Martineau,
	Martré (Le), com. de Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Maseurant (de),
	Maspero (G.),
	Masse, ingénieur,
	Massiou (Ernest),
	Massiou (Eutrope),
	Massioux,
	Mater (D.),
	Mathes (Les), cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Mathis (Léonie),
	Matifou (fort et cap), Algérie,
	Matignon (maréchal de),
	Matoulet,
	Maubaret, prêtre,
	Maubrac (François),
	Maubuisson, cant. de Pontoise (Seine-et-Oise),
	Mauchen (Marie),
	Mauchen (René), chanoine,
	Mauchen (Simonne),
	Maucherat de Longré (François),
	Mauclair,
	Maugars (J.-S.), notaire,
	Mauget (Jean),
	Mauget Notaire,
	Maumouton, anc. seigneurie,
	Maurau,
	Maurice,
	Mauricia,
	Mauricius,
	Maurin (G.),
	Maurin,
	Mauzé, chef-lieu de cant. arr. de Niort,
	Mayenne (duc de),
	Mayon,
	Mazarin,
	Mazières, chanoine,
	Mazzoni,
	Médicis (Catherine de),
	Méduse (La),
	Meignen (H. Le),
	Melle, chef-lieu d'arr. (Deux-Sèvres),
	Méloires (Des),
	Mélusine,
	Mendolx (Mgr de), évêque de La Rochelle,
	Menin, Belgique,
	Menou (Marie de),
	Menue (Pierre),
	Menut,
	Méraud,
	Méraud des Fontaines (Pierre),
	Méraud des Fontaines (Pierre-Julien),
	Mercator,
	Merceron (Marie),
	Mercier,
	Merscier (André Le),
	Méric de Sandrail (Alexandrine-Valérie de),
	Méric de Sandrail (Andrée-Félicité-Françoise de),
	Méric de Sandrail (Anne-Catherine de),
	Méric de Sandrail (Charlotte-Adélaïde-Valentine de),
	Méric de Sandrail (Ernest-Auguste de),
	Méric de Sandrail (Etienne-Hubert de),
	Méric de Sandrail (Etienne-Louis-Jean-Baptiste-Paul de),
	Méric de Sandrail (Etienne-Louis-Stanislas-Méderic de),
	Méric de Sandrail (Etienne-Yvon-Joseph-Stanislas de),
	Méric de Sandrail (Félicité-Charlotte-Valentine de),
	Méric de Sandrail (François-Athanase de),
	Méric de Sandrail (Hubert de),
	Méric de Sandrail (Hugues de),
	Méric de Sandrail (Jacques-Philippe de), seigneur de Beauséjour,
	Méric de Sandrail (Jean-Baptiste-Paul de),
	Méric de Sandrail (Jean-Fortuné-Prosper de),
	Méric de Sandrail (Jean-Jacques de), seigneur de Beauséjour,
	Méric de Sandrail (Jean-Pierre de),
	Méric de Sandrail (Louis-Antoine-Stanislas de),
	Méric de Sandrail (Louis-Pierre de),
	Méric de Sandrail (Louise-Thérèse de),
	Méric de Sandrail (Magdeleine-Pélagie de),
	Méric de Sandrail (Marie-Anne de),
	Méric de Sandrail (Marie-Anne-Joséphine de),
	Méric de Sandrail (Marie-Thérèse de),
	Méric de Sandrail (Médéric-Jean-Volfange de),
	Méric de Sandrail (Paul-Marie-Caïetan de),
	Méric de Sandrail (Pauline-Louise-Philippine de),
	Méric de Sandrail (Pierre de), seigneur de Beauséjour,
	Méric de Sandrail (Pierre-Louis de),
	Méric de Sandrail (Pierre-Raoult-Etienne de),
	Méric de Sandrail (Pierre-Suzanne de),
	Méric de Sandrail (René de),
	Méric de Sandrail (Rose-Victoire de),
	Méric de Sandrail (Suzanne-Agathe de),
	Méric de Sandrail (Suzanne-Pélagie-Félicité de),
	Méric de Sandrail (Thérèse-Elisabeth-Victoire de),
	Méric de Sandrail (Thérèse-Mélanie de),
	Méric (Raimon),
	Mérignac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Mériot (Henry),
	Merlet (Jean),
	Merlet (Marie),
	Merlive en Barret,
	Merpins (château de),
	Mervant (baronnie de),
	Meschers, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Mesnard de La Garde,
	Mesnard (B.), curé,
	Mesnard (Marie),
	Mesnard (Suzanne),
	Mesnier (Jacques),
	Mesnier (Jean),
	Mesnier (Marie),
	Mesnil (Vve du),
	Messac (Noël de),
	Messine (Sicile),
	Mestadier,
	Mestayer,
	Mesté (Pierre),
	Mesthé (Jacques),
	Mestraud (Jean),
	Mestreau (Abel),
	Métayer (Mme), veuve Chety,
	Metz, Alsace,
	Meursac, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Meyer (Paul),
	Meyer (Hermann),
	Meynard (Angéline-Hélène-Suzanne de),
	Meynard (Charles de),
	Meyruels,
	Meyssonnier,
	Michel (Jean),
	Michel (Pierre),
	Michon (E.),
	Micoque (La), station quaternaire, (Dordogne),
	Mignard,
	Migron, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Milan (Ferme de), près du château Salbart (Deux-Sèvres),
	Milhard (Marie),
	Millambourg,
	Millard (Marie),
	Millard (Pierre),
	Millet (Perrine),
	Millière (M. de la),
	Milloué (L. de),
	Milon (villa de),
	Mingolière (La), com. de Soubise, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Miolland (Mgr),
	Miramont,
	Miramont,
	Miramont (De),
	Mirande (Françoise-Marie de), épouse de Paul de Queux,
	Mislin,
	Mistral,
	Mitaud (château de), par. de La Jaudonnière,
	Moëze, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Moine (François),
	Moings, cant. de Jonzac,
	Molinier (R. P.),
	Mollard,
	Mollière,
	Mollis (Arnaud),
	Mondon, prêtre,
	Mongaugé (Mme),
	Monjellières, anc. fief,
	Monroy (Prou de),
	Mons (île de),
	Mont, anc. seigneurie,
	Montaigne (Michel de),
	Montaigne (Raymond de), évêque de Bayonne,
	Montalembert (Joële de), de Vaux,
	Montargis, chef-lieu d'arr. (Loiret),
	Montauzin (Henriette Boibellaud de),
	Montbouyer (Jeanne de),
	Montboyer,
	Montbron (Adrien Cherade de),
	Mont-Cassel,
	Montcontour (Baronnie de),
	Monté,
	Montenard,
	Montespan (Marquise de),
	Montferrato (Marquis de),
	Montfort (Jeanne de),
	Montgaillard (Eglise de), (Landes),
	Montgolfier (de),
	Montgommery,
	Montholon,
	Montierneuf. anc. prieuré,
	Montigny (Eure). - (Château de),
	Montigny (Crignon de),
	Montillon (Jean),
	Montjouen (Aubert de),
	Montlieu, chef-lieu de cant. arr. de Jonzac. - Petit Séminaire,
	Montmorency,
	Montpellier, chef-lieu de l'Hérault,
	Montpensier (Duc de),
	Montphilastre (Thomas),
	Montportail (Syndicat de),
	Montreuil Bonnin,
	Montriblond (Rhône). - (Colline de),
	Moragne, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Moran (J.),
	Morand,
	Morat,
	Moreau (Alain),
	Moreau (Gustave),
	Moreau (Romain), chanoine,
	Morell (Charles-Alexandre de), comte d'Aubigny,
	Moret de Monjoux (Sophie),
	Moret (Jean),
	Morgan (J. de),
	Morice,
	Morin (Jean),
	Morinauds (Les), cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Morisset (René),
	Morisson,
	Morlaix, chef-lieu d'arr. (Finistère),
	Morlays, curé,
	Mornétrie (La), com. de Soubise, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Moros (Auton de),
	Mortagne-sur-Gironde, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Mortemart (Régiment de),
	Mortemart (Anc. château),
	Mortillet (G. de),
	Mothe-Saint-Héraye (La), chef-lieu de cant. arr. de Melle (Deux-Sèvres),
	Mothe-Saint-Héraye (Anc. château),
	Motte-Coutiers (La),
	Motte, (Andrée-Eléonore de la),
	Motte d'Aigues (La), cant. de Pertuis, arr. d'Apt (Vaucluse),
	Mouchamps (Baronnie de),
	Mouche (Jean),
	Moufflet,
	Moulin-de-Madame,
	Moulin (André),
	Moulinier (R. P.),
	MoumeJehan (P. François),
	Mounier (Marc-Laurent-Furcy),
	Mouret (Jean),
	Mourez, station préhistorique,
	Mourière, com. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Mousset (Martial),
	Mowat,
	Muller (Louise-Gabrielle),
	Mulot (Michel),
	Mung (Le), cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Muron, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Mussac (Jean),
	Musset (Georges),
	Mutel, dit Noël,
	N
	Nadaillac (marquis de),
	Najogialo,
	Nancras, cant. de Marennes,
	Nanglard, chanoine,
	Nantes, chef-lieu de la Loire-Inférieure,
	Narbonne, chef-lieu d'arr. (Aude),
	Narquet (Joachim), prêtre,
	Nassau (Maurice de),
	Nau (Jean),
	Naudié, pasteur,
	Naudin (Jeanne),
	Naudin (Thomas),
	Navarre (Henri de),
	Navarre (Roi de),
	Nazaire (Saint),
	Neau (Angélique),
	Neilson (W.-A.),
	Nemours (duc de),
	Néré, cant. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Nerwinde (Belgique),
	Nespèze (Jean-Baptiste),
	Neufville (de),
	Nicaise,
	Nicolaïdi,
	Nicolas (Gédéon), seigneur de Voutron,
	Nicolas (Marie-Henriette),
	Nicoleau,
	Nidinger, prêtre,
	Nieul-lès-Saintes, cant. de Saintes,
	Nieul-lès-Saintes, (Font Saint-Martin à),
	Nieul-sur-Mer, cant. de La Rochelle,
	Nîmes, chef-lieu du Gard,
	Niort, chef-lieu des Deux-Sèvres,
	Niox (Amédée),
	Niox (Emmanuel), prêtre,
	Nival (Antoine),
	Nivelle (Marie-Françoise),
	Nivet,
	Nogaret (Catherine de), de la Valette, duchesse de Joyeuse,
	Nogerée (Allain de), sieur de la Fillière,
	Nogerée (Marie-Louise de),
	Noguès, prêtre,
	Noislac (Abbaye de),
	Nontron, chef-lieu d'arr. (Dordogne),
	Nordlander (J.),
	Noret (Jean),
	Noret (Jeanne),
	Normand d'Authon (Charles),
	Nouillers (Les), cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Novioregum,
	Nugent (de),
	Numismatique. - Albret (Jeanne d'),
	Alexandre Sévère, emp. romain,
	Antonin, emp. romain,
	Aquilia Severa,
	Atacilla Severa,
	Auguste, emp. romain,
	Balbin, emp. romain,
	Bituitus,
	Bourbon (Antoine de),
	Caracalla, emp. romain,
	Charles le Chauve, roi de France,
	Charles IX, roi de France,
	Charles X, roi de France,
	Commode, emp. romain,
	Constantin,
	Cornelia Supera,
	Domitius,
	Elagabale, emp. romain,
	Emilien, emp. romain,
	Etruscilla,
	François Ier, roi de France,
	Furia Sabina Tranquillina,
	Gallien, emp. romain,
	Géta, emp. romain,
	Gordien, emp. romain,
	Gordien, Le Pieux, emp. romain,
	Henri, II, roi de France,
	Henri, III, roi de France,
	Henri, IV, roi de France,
	Herennius, emp. romain,
	Hostilien, emp. romain,
	Julia Domna,
	Julia Mamea,
	Louis XIII, roi de France,
	Macrin, emp. romain,
	Maesa,
	Mariniane,
	Maxime, emp. romain,
	Maximin Ier, emp. romain,
	Melle, chef-lieu d'arr. (Deux-Sèvres). - (Deniers de),
	Philippe père, emp. romain,
	Philippe Fils, emp. romain,
	Plautille,
	Posthume, emp. romain,
	Pupien, emp. romain,
	Sallustia Barbia Orbiana,
	Salonin, emp. romain,
	Salonine,
	Segetia,
	Septime Sévère, emp. romain,
	Titus, emp. romain,
	Trajan, emp. romain,
	Trajan Dèce, emp. romain,
	Trébonien Galle, emp. romain,
	Valérien, emp. romain,
	Valérien (Jeune), emp. romain,
	Vespasien, emp. romain,
	Volusien, emp. romain,
	O
	Offiaud,
	Olbreuze,
	Oleron, (île d'), arr. de Marennes,
	Ollioules, chef-lieu de cant. arr. de Toulon (Var). - (Gorges d'),
	Olonne (île d'),
	Orange, chef-lieu d'arr. (Vaucluse),
	Orange (La métairie de l'), près Soubise,
	Orange (camp romain d'), en Vieuxvy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine),
	Orceau (Jacques-Julien),
	Orlac, com. de Dompierre-sur-Charente, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Orillac ou Vrillac (Marie),
	Orillières,
	Orléans, chef-lieu du Loiret. - (Corporation de métiers à),
	Orléans (duc d'),
	Ormeau-de-la-Reine (Chemin de l'), com. de Soubise, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Ortelius,
	Ostra Gerum,
	Oudet (Baron),
	Ouvry (Jean),
	Owen de Galles,
	Ozanneau (Jean),
	Ozias (Jacques-Daniel),
	Ozias (Pierre),
	Ozillac, cant. de Jonzac,
	P
	Pacard (Pierre),
	Pacaudière (Chemin de la), com. de Soubise, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Paillot (Jacques),
	Paillou (Mgr), évêque de La Rochelle,
	Painteau,
	Pairé (Le),
	Palardy,
	Palisse (La), près La Rochelle,
	Palissy (Bernard),
	Pallin (Jean),
	Pallu de la Barrière (Charles),
	Pallu (Léopold),
	Pamier,
	Panckoucke,
	Pannetier (Pierre),
	Pantagruel,
	Pantecoste,
	Papillaud,
	Papus (de),
	Parat, prêtre,
	Paray-le-Monial, chef-lieu de cant. arr. de Charolles,
	Parc (Poitou). - (Château du),
	Parfouru,
	Paris (Etienne),
	Paris (Gaston),
	Paris, Cloître des Petits-Augustins,
	Paris, Musée du Louvre,
	Paris, Pont-Neuf,
	Paris, Rue Montmartre,
	Paris, Quartier Saint-Paul,
	Paris, Séminaire de Saint-Sulpice,
	Parpaillon (Jean),
	Parthenay, chef-lieu d'arr. (Deux-Sèvres),
	Parthenay, (Seigneurs de),
	Parthenay-l'Archevêque (Anne),
	Parthenay-l'Archevêque (Bertrand de),
	Parthenay-l'Archevêque (Catherine de),
	Parthenay-l'Archevêque (Charlotte de),
	Parthenay-l'Archevêque (Guillaume de),
	Parthenay-l'Archevêque (Guy de), seigneur de Soubise,
	Parthenay-l'Archevêque (Guyon de),
	Parthenay-l'Archevêque (1° Hugues de),
	Parthenay-l'Archevêque (2° Hugues de),
	Parthenay-l'Archevêque (Jean de),
	Parthenay-l'Archevêque (Léon de),
	Parthenay-l'Archevêque (Louis de),
	Parthenay-l'Archevêque (Renée de),
	Pas-de-l'Ane (Chemin de), cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Passe-aux-Boeufs (La), com. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Passe-aux-Filles (La), com. de Saint-Nazaire,
	Pasquier (F.),
	Pastor,
	Pâté (Claude-Joseph),
	Paterne (Saint),
	Patris (Abraham),
	Patris (Anne-Elisabeth),
	Patris (Elisabeth),
	Patris (François),
	Patris (Jean-Paul),
	Patris (Paul), notaire,
	Patris (Pierre),
	Patris (Vve),
	Patry (Izabelle),
	Paturange,
	Pawlowski (A.),
	Pellat,
	Pellerin (Alexandre),
	Pellerin (Henry),
	Pellerin (Jacques),
	Pellerin (Jean),
	Pelletant (Eugène),
	Pelletreau (Abraham),
	Pelligneau (Mme),
	Pembroke,
	Penquer (Mme),
	Péraud,
	Perchonnerie (La), com. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Périer (île du),
	Pérignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Périgueux, chef-lieu de la Dordogne. - (Eglise Saint-Front de),
	Périnneau, huissier,
	Pérot (F.),
	Pérou (Du),
	Perraudeau (Jacques),
	Perraudeau (Marie-Suzanne),
	Perraudeau (Suzanne),
	Perraudeau de Beaufief (Marie-Antonine),
	Perrière (La), Poitou,
	Perrinaud (L.),
	Perrineau, com. de Cercoux, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Perrogon, prêtre,
	Perronet,
	Person (Ferdinand-Jean-de-Dieu), chanoine,
	Personne (La),
	Persy (Thomas de), sénéchal de Poitiers,
	Petau,
	Peter,
	Petibon,
	Petillaud (Jean),
	Petit (E.),
	Petit (Mgr Fulbert), évêque du Puy,
	Petit Curé,
	Petit (Michel),
	Petit (Pierre),
	Petit-Chagnaud, anc. fief,
	Petit-Gougnaud, anc. fief, com. de Saint-Froult, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Petit-Pouvreau, anc. fief, com. de Soubise, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Petit-Passage (Le), com. de Moëze, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Phelippot (Théodore),
	Phelypeaux,
	Phillips (W.-A.),
	Philippe V, roi de France,
	Philippe VI, de Valois, roi de France,
	Philippon,
	Philipponneau,
	Piaget,
	Pichon (Jean-Pierre), chanoine,
	Pichon (Pierre),
	Picqué,
	Pie VI, pape,
	Pie VII, pape,
	Pie IX, pape,
	Piédemont, com. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Pierre-Célestin (Saint),
	Pierre d'Alexandrie (Saint),
	Pierre II de Soubise, évêque de Saintes,
	Pierre (E.),
	Pierrefitte, chef-lieu de cant. arr. de Commercy (Allier),
	Pierre Guillaume,
	Pierre-le-Cruel, roi de Castille,
	Pierre-Levée (Chemin de la), com. de Soubise, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Pierre-Menue, com. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Pierrepont (Garaby de),
	Pierrepont (Mme J.-J.),
	Piet, curé,
	Piet, Notaire,
	Piette (E.),
	Piganiol,
	Pilliaud,
	Pilon (Germain),
	Pinasseau (Eutrope),
	Pinasseau (Jean-Eutrope),
	Pinasseau (Jean-François),
	Pinasseau (Jean-François), Notaire,
	Pindray (de),
	Pineau (François),
	Pineau (Jacques),
	Pineau (Marie-Magdeleine),
	Pineau (Pierre), sieur des Marais,
	Pineau (Suzanne),
	Pirelonge, com. de Saint-Romain-de-Benet, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Pitchard (François),
	Pithiviers, chef-lieu d'arr. (Loiret),
	Pizard,
	Plaine (Dom B.),
	Planchtard (Charles-François),
	Plancouard (Léon),
	Plantagenet (Henri), duc de Normandie,
	Plante,
	Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes. - (Eglise N.-D. de),
	Plenaud,
	Plessis (Louise du),
	Poey Davant,
	Poigne,
	Poirier (J.),
	Poirier (Marie),
	Poiron (Le), Deux-Sèvres,
	Poisson,
	Poitevin (Françoise),
	Poitevin (Vve),
	Poitiers, chef-lieu de la Vienne,
	Poitiers, Bibliothèque,
	Poitiers, Eglise des Cordeliers,
	Poitiers, Musée,
	Poitiers, Paroisse Saint-Michel,
	Poittevin-Moléon (Louis-Charles), maire de Saintes,
	Polloni (Christophle),
	Pompadour (Mme de),
	Ponceau,
	Poncet,
	Ponroy (H.),
	Pons, chef-lieu de cant. arr. de Saintes,
	Pons, Château,
	Pons, Collège,
	Pons, Couvent des Frères Prêcheurs,
	Pons, Donjon,
	Pons, Eglise Saint-Martin,
	Pons, Les Récollets,
	Pons (Antoine de), comte de Marennes,
	Pons (Geoffroy de),
	Pons (Renaud, sire de),
	Pons, prieur de Saint-Eutrope,
	Pont-à-Mousson, chef-lieu de cant. arr. de Nancy,
	Pontard, notaire,
	Pontet (Le), anc. fief, com. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Pont-l'Abbé, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Porcher (Charles),
	Porcher (Guillaume),
	Porcher (Pierre),
	Porcherie (Laurent),
	Porée, chanoine,
	Port (Chemin du), com. de Soubise, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Port-des-Barques (Le), cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Portal (tour du), au château Salbart (Deux-Sèvres),
	Portalis,
	Portays,
	Portier (Ernest), prêtre,
	Post (Pierre),
	Pothier, général,
	Pothuau (Pierre),
	Pothuaud,
	Potiers (Les), com. de Cercoux, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Potier (Jacques),
	Potier Chanoine,
	Poudensan (H.-J.),
	Pougnes, anc. seigneurie, com. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Poulain (l'abbé),
	Pouliou (André), notaire,
	Pouliou (Henri),
	Poupet (Marguerite), Vve Morant,
	Pourtau,
	Poussard, marquis d'Anguitard,
	Poutier (Mme),
	Pouvreau (Valérius-Célestin),
	Pouyaud,
	Poydebat (Gabriel),
	Poydebat (Gabriel-Galmier),
	Poydebat (Suzanne),
	Prades, chef-lieu d'arr. (Pyrénées-Orientales),
	Pré-Bataillé,
	Prestwich (Joseph),
	Prévost (Jean le),
	Prévost (Charles),
	Prévost (Marie),
	Prévost (Pierre),
	Prian (Germain),
	Prieur, prêtre,
	Prigent,
	Primaudaye (Philippe de),
	Primaudières (Les),
	Primerald (Gaspard),
	Prince-Noir, ou Prince de Galles,
	Processions (chemin des), com. de Soubise, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Prost (Auguste),
	Prou (Maurice),
	Proust (Thérèse-Augustine), Proust (Thérèse-Augustine),
	Prouteau,
	Puaux (F.),
	Pujot (Jean),
	Puy (Le), chef-lieu de la Haute-Loire,
	Puy-du-Lac,
	Puytaillé (La Rivière),
	Pyiou (Marthe),
	Pyiou (Théophile),
	Q
	Quéau,
	Quellenec (Charles de), baron de Pons et de Rostrenem,
	Quercy, anc. province,
	Quéré (Th.),
	Quéré (Louis),
	Quesnoy (Le), chef-lieu de cant. arr. d'Avesnes,
	Queux de Saint-Hilaire (Adam Le),
	Queux de Saint-Hilaire (Alexandre de),
	Queux de Saint-Hilaire (Auguste-Henri-Edouard de),
	Queux de Saint-Hilaire (Arnaud Le),
	Queux de Saint-Hilaire (Benjamin de),
	Queux de Saint-Hilaire (Catherine de),
	Queux de Saint-Hilaire (Elisabeth de),
	Queux de Saint-Hilaire (Guillaume Le),
	Queux de Saint-Hilaire (Henry de),
	Queux de Saint-Hilaire (Jacob Ier de),
	Queux de Saint-Hilaire (Jacob II de),
	Queux de Saint-Hilaire (Jacques Ier de), Queux de Saint-Hilaire (Jacques Ier de),
	Queux de Saint-Hilaire (Jacques II de),
	Queux de Saint-Hilaire (Jacques-Samuel de),
	Queux de Saint-Hilaire (Jean-Honoré de),
	Queux de Saint-Hilaire (Joseph de),
	Queux de Saint-Hilaire (Judith de),
	Queux de Saint-Hilaire (Louise de),
	Queux de Saint-Hilaire (Marguerite de),
	Queux de Saint-Hilaire (Marie-Françoise de),
	Queux de Saint-Hilaire (Ogier-Alexandre de),
	Queux de Saint-Hilaire (Olivier Le),
	Queux de Saint-Hilaire (Paul de),
	Queux de Saint-Hilaire (Pierre Le),
	Queux de Saint-Hilaire (Pontus de),
	Queux de Saint-Hilaire (René Ier de),
	Queux de Saint-Hilaire (René II de),
	Queux de Saint-Hilaire (Suzanne de),
	Quimper, chef-lieu du Finistère,
	Quimperlé, chef-lieu d'arr. (Finistère),
	Quitry (Marie-Anne de Chaumont de),
	R
	Raby, prêtre,
	Raby (Jean), procureur,
	Raffin (Elisabeth, comtesse de), de la Raffinie,
	Ragnaud (Jean), prêtre,
	Ragot (Marie),
	Ragot (Sébastien),
	Ragot (Thérèse),
	Raimond (Xavier),
	Rainguet,
	Rambaud (Alfred),
	Rambaud (Jean-Louis), prêtre,
	Rambauderie (La), com. de Saint-Sorlin de Conac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Ramillies (Belgique),
	Rançon (Jacques),
	Randin (de), Jean-Marie-Antoine,
	Raneillac,
	Ranques (Antoine de),
	Ranson,
	Raoul (Jacques), évêque de La Rochelle,
	Raoul (Joachim),
	Raoul (Michel), évêque de Saintes,
	Raphaël,
	Ras (port du), com. de Brouage, cant. et arr. de Marennes,
	Rateau,
	Ratel (S.),
	Ratier (Jacques),
	Ratier (Jeanne),
	Ratier (Marie),
	Ratier (Pierre),
	Raucoux (Belgique),
	Raunié,
	Ravail,
	Ravinel (de),
	Raymond,
	Ré (Ile de),
	Ré (Saint Martin de), chef-lieu de cant. arr. de La Rochelle,
	Réals (Boscal de), maire de Saintes,
	Réau (Marthe),
	Recandon, notaire,
	Recloux (camp de), com. de Soyaux, cant. d'Angoulême (Charente),
	Redon,
	Regelsperger (G.),
	Regnaud (Pierre),
	Régnier, prêtre,
	Reignier (Mgr), évêque d'Angoulême,
	Reims, chef-lieu d'arr. (Marne),
	Remomerie (La), par. de Beaugeay, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Rémond (de),
	Renaud, notaire,
	Renaud (Vve),
	Renaudet,
	Renaudin (Judith),
	Renaudin (Samuel),
	Renauldon,
	Renault,
	Renfeld,
	Rennes, chef-lieu de l'Ille-et-Vilaine,
	Renou (Claude), prieur de Saint-Eutrope,
	Réole (La), chef-lieu d'arr. (Gironde),
	Reparon (Anne),
	Repassat,
	Rétif, notaire royal,
	Retz (baronnie de), Bretagne,
	Retz (Cardinal de),
	Réveillaud (Jean-Pierre),
	Réveillaud (Michel),
	Réveillaud (Pierre-Etienne), curé,
	Reverdy (Amador de),
	Reverdy (Louis de), sieur de la Blutière,
	Reverseaux (marquis de),
	Réville (Jean),
	Rey, notaire,
	Rhees (William-J.),
	Ribaud-Laugardière (Joseph-Hyacinthe),
	Ribière (Azima-Marguerite),
	Richard, prêtre,
	Richard, Notaire,
	Richard (Alfred),
	Richard (E.),
	Richard (Joseph-Etienne),
	Richard (Pierre-Théophile),
	Richard Ier, roi d'Angleterre,
	Riché (Suzanne),
	Richelieu (Cardinal de),
	Richemond (logis de), com. d'Ecurat, cant. et arr. de Saintes,
	Richemond, cant. de Cognac,
	Richemond (Meschinet de),
	Richer (Henriette),
	Richier (Jacques-Raymond),
	Richier (Marie-Magdelaine-Marguerite),
	Richier (Noé), sieur de Chatenet,
	Ridollières, anc. fief,
	Riesener,
	Rigaud,
	Rigaudière (La), anc. fief, com. de Saint-Hippolyte, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Rigeade (Pierre),
	Riollet, com. du Chay, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Rioux, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Ripochaud (François),
	Ripochaud (Pierre),
	Rippauld (Marie-Marthe),
	Rippaud (de),
	Rippé (Alexandre de), seigneur de Beaulieu,
	Riquet (Augustin),
	Riquet (François),
	Riquet (Marie-Anne),
	Riquet (Marie-Elisabeth),
	Riquet (Pierre),
	Riquet (Pierre-Augustin),
	Rissolières (Les), anc. fief, par. de Beaugeay, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Rivemont (Château de),
	Rives (François),
	Rivière (E.),
	Rivière (Hélène), épouse de Paul de Queux,
	Rixens,
	Robert (Geneviève),
	Robert (Hubert),
	Robert (Karl),
	Robert (Marguerite),
	Robert (Marie),
	Robert (Mme),
	Robespierre,
	Robin,
	Robin (Pierre),
	Robineau,
	Roc (Le), par. de Saint-Christophe-du-Roc (Poitou),
	Roche (François),
	Roche-Courbon (La),
	Rochecouste (de),
	Rochefort, chef-lieu d'arr.,
	Rochefort, Arsenal,
	Rochefort, Château,
	Rochefort, Collège,
	Rochefort, Eglise Saint-Louis,
	Rochefort, Port,
	Rochefort (grand fief de), près La Rochelle,
	Rochemonteix (de),
	Rocher de l'Estrée (Syndicat du),
	Rocher,
	Rochet, prêtre,
	Rochette (Antoine du Bois de la),
	Rod (E.),
	Rodigue,
	Roger (P.),
	Rohan (Anne de),
	Rohan (Armande de),
	Rohan (Armande-Victoire-Joseph),
	Rohan (Benjamin de),
	Rohan (Catherine de),
	Rohan (Charles de), prince de Soubise,
	Rohan (François de), prince de Soubise, duc de Frontenay, seigneur de Poigne,
	Rohan (Henri de),
	Rohan (Henri II de),
	Rohan (Hercule-Mériadec de), prince de Soubise,
	Rohan (Joseph de),
	Rohan (Louis-François-Jules de),
	Rohan (Louis-René-Edouard, cardinal de),
	Rohan (Marguerite de),
	Rohan (René II de), prince de Léon,
	Rohan (Victoire de),
	Roland (Josué),
	Roland (Léon),
	Rollet (Jean-Louis-Simon),
	Rom (Deux-Sèvres). - Bornes miliaires,
	Romaut,
	Rombouts (Théodore), peintre,
	Rome. - Basilique Saint-Pierre,
	Rome. - Eglise Saint-Louis des Français,
	Romefort, com. de Berneuil, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Romegoux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Romegoux, (Sieur de),
	Romorantin, chef-lieu d'arr. (Loire-et-Cher),
	Ronal-Gower,
	Roosbrugge, près d'Houschotte,
	Roquemaure, chef-lieu de cant. arr. d'Uzès (Gard),
	Rosbach (Saxe),
	Roscher,
	Roserat (A.),
	Rossignol (Joël),
	Rossignol (Paul),
	Rossignol (Philippe),
	Rossignol (Pierre),
	Rossignol (Pierre), Notaire,
	Rothschild (Henri de),
	Roudelle, prêtre,
	Rouffiac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Rougier (François),
	Rouillé (Jehan),
	Roullet (Château du), com. de Salles, cant. de la Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Roumefort (Pandin de),
	Roumejoux (A. de),
	Rousseau,
	Rousselet (Charles), dominicain,
	Rousselet (Jacques-Antoine), seigneur de Vuiroux,
	Rousselet (Jacques), chanoine,
	Rousselet (Jean), conseiller,
	Rousset (Pierre-Cosme-Jean-Baptiste),
	Rousset (Pierre-Edmond),
	Roussin (Jean-François),
	Routissant (chemin de la), com. de Soubise, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Rouyer (G.),
	Rouyer (Pierre),
	Rouyer Notaire,
	Roux,
	Roy (Pierre),
	Royan, chef-lieu de cant. arr. de Marennes,
	Royer (Jacques),
	Royer (Thérèse Le),
	Royssel (Guillaume),
	Rozière (Eugène de),
	Ruchaud (Esther),
	Rueil, cant. de Marly-le-Roi, arr. de Versailles (Seine-et-Oise),
	Rufus,
	Ruissonneau,
	Rulon, com. de Saint-Georges-des-Coteaux, cant. de Saintes,
	Runigo (Pierre Le), prêtre,
	Rupt (abbé Sigisbert de),
	Ruscade (La),
	Rusgunioe, Algérie,
	Ruy-Diaz el Rojas;
	Ryder (John-Adam),
	Rymer,
	S
	Sabatier,
	Sablon (Jacques-Pierre),
	Sablonceaux, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Sablonceaux, (Sainte-Marie de),
	Sabourin (François),
	Sacremore,
	Saggarah (Memphis),
	Sage,
	Sagette (Jean),
	Saglio,
	Saintec (Jean-Baptiste),
	Saintes, chef-lieu d'arr.,
	Saintes, Abbaye des Dames,
	Saintes, Arc de Triomphe,
	Saintes, Arènes,
	Saintes, Chemin du Maine,
	Saintes, Cimetières: Saint-Pierre,
	Saintes, Cimetières: Saint-Vivien,
	Saintes, Collège,
	Saintes, Cours d'eau du Rhône,
	Saintes, Ecole Saint-Pierre,
	Saintes, Eglises: Sainte-Colombe,
	Saintes, Eglises: Saint-Eutrope,
	Saintes, Eglises: Saint-Maur,
	Saintes, Eglises: Saint-Pallais,
	Saintes, Eglises: Saint-Pierre,
	Saintes, Eglises: Saint-Saloine,
	Saintes, Evêché,
	Saintes, Faubourgs: La Bretonnière,
	Saintes, Faubourgs: Saint-Pallais,
	Saintes, Faubourgs: Saint-Vivien,
	Saintes, Foire de Saint-Eutrope,
	Saintes, Fontaine Sainte-Eustelle,
	Saintes, Moulins: Fontaigne,
	Saintes, Moulins: Jousserand,
	Saintes, Moulins: Saint-Vivien,
	Saintes, Musée,
	Saintes, Places: Brunaud,
	Saintes, Places: Du Synode,
	Saint-Dizant,
	Saint-Estève (Joseph de),
	Saint-Etienne-de-Lisse,
	Saint-Etienne-des-Vallées,
	Saint-Evroul, cant. de Lisieux (Calvados),
	Saint-Fort-sur-Brouage, com. de Saint-Jean-d'Angle, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Saint-Fort-sur-Gironde, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Froult, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Saint-Gelais (Jeanne de), de Lusignan, marquise d'Anguitard,
	Saint-Georges-des-Coteaux, cant. de Saintes,
	Saint-Georges-de-Longuepierre, cant. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Georges-d'Oleron, cant. de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Saint-Germain-en-Laye, chef-lieu de cant. arr. de Versailles (Seine-et-Oise). - (Musée de),
	Saint-Gilles, chef-lieu de cant. arr. des Sables-d'Olonne (Vendée),
	Saint-Hilaire (logis noble de), com. de Soubise, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Saint-Hippolyte-de-Biard, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Marennes,
	Saint-Jacques-de-Compostelle, Galicie,
	Saint-Jean-d'Angély, chef-lieu d'arr.,
	Saint-Jean-d'Angle, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Saint-Just, cant. de Marennes,
	Saint-Laurent-de-la-Prée, cant. de Rochefort,
	Saint-Laurent-de-Médoc, cant. de Pauillac, arr. de Lesparre. - (Eglise de),
	Saint-Légier de la Sausaye (Claude de),
	Saint-Légier de la Sausaye (Jacques-Emmanuel de), de La Sausaye,
	Saint-Légier de la Sausaye (Pierre-Louis-René, marquis de),
	Saint-Léonard près Clagny,
	Saint Luc (François d'Espinay, seigneur de),
	Saint-Maixent, chef-lieu de cant. arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	Saint-Marc, anc. commanderie,
	Saint-Marsault (Al. de),
	Saint-Marsault (Louis Green de), comte de Châtelaillon,
	Saint-Marsault (Comte de),
	Saint-Martin-de-Colombe,
	Saint-Martin-de-Ré, chef-lieu de cant. arr. de La Rochelle. - Hôpital Saint-Louis,
	Saint-Martin-des-Loriers, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Saint-Martin-le-Mault,
	Saint-Martin, anc. fief,
	Saint-Médard (de), vicaire général,
	Saint-Médard, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saint-Médard (Germain),
	Saint-Même,
	Saint-Mesme, cant. de Jarnac, arr. de Cognac (Charente),
	Saint-Michel (Mont), cant. de Pontorson, arr. d'Avranches (Manche),
	Saint-Nazaire, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Saint-Pallais-de-Négrignac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Saint-Paul (prince de),
	Saint-Pierre-de-Lémoeuil, île d'Oleron, arr. de Marennes,
	Saint-Pierre-du-Palais, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Saint-Pierre-d'Oleron, chef-lieu de cant. arr. de Marennes,
	Saint-Pierre-le-Moutier,
	Saint-Pompain (Deux-Sèvres),
	Saint-Porchaire, chef-lieu de cant. arr. de Saintes,
	Saint-Romain-de-Benêt, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saint-Saturnin-de-Séchaud, com. du Port-d'Envaux, cant. de Saintes,
	Saint-Sauvant, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Savin (Eglise de),
	Saint-Savinien, chef-lieu de cant. arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Seurin-de-Palenne, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Séverin-sur-Boutonne, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Sever, chef-lieu d'arr. (Landes),
	Saint-Simon,
	Saint-Sorlin, com. de Saintes,
	Saint-Sornin, cant. de Marennes,
	Saint-Sulpice-d'Arnoult, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Symphorien, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Saint-Thomas (Chapelle de), com. de Saintes,
	Saint-Ursin, anc. collégiale,
	Saint-Vaize, cant. de Saintes,
	Saint-Vivien, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saint-Yves (abbé de),
	Sainte-Gemme (Louise-Victoire Carré de),
	Sainte-Gemme (Marie-Cosme-Ferdinand Carré de),
	Sainte-Gemme, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Sainte-Lheurine, cant. de d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Sainte-Pezenne, cant. de Niort (Deux-Sèvres),
	Sainte-Soulle, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Sajivac (Paul),
	Saladi-Novo, village bulgare,
	Saleignes, cant. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Salers,
	Salin (B.),
	Sallaud (François),
	Sallaud (Jacques),
	Sallaud (Jacques-Etienne),
	Sallaud (Louis-Alexandre),
	Sallaud (Pierre),
	Sallaud Notaire royal,
	Sallé (Edmond),
	Salles (de),
	Salles, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Sallustrin (P.),
	Salmon,
	Samadet (camp de La Motte à),
	Samathia,
	Sandershausen,
	Sanson, notaire,
	Santeuil-en-Vexin,
	Sanxay, cant. de Lusignan, arr. de Poitiers,
	Sarcey,
	Sarttre (Bénédictine-Paule de),
	Sarrasin (Suzanne),
	Sarrazins (trous des), (Nord),
	Saturnin (Saint), évêque de Toulon,
	Saujon, chef-lieu de cant. arr. de Saintes,
	Saujon, (Anc. prieuré de Saint-Jean et Saint-Martin de),
	Saulcy (de),
	Saulnier du Coureau (Alexis), sieur de Montlambert,
	Saunier,
	Saumur, chef-lieu d'arr. (Maine-et-Loire),
	Sauonières (Charles de),
	Sausaie (Catherine-Monique Goguet de),
	Sausaie (Thérèse-Modeste Goguet de),
	Sausaie (La), anc. seigneurie, com. de Soubise, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Sausaie (Dolmens de la),
	Sausaye (Auguste-Alexis Masson de la),
	Sausaye (Edouard Masson de la),
	Sauvage,
	Sauvageot (Jean),
	Sauvaget (A.),
	Sauves (de),
	Sauvignon (Jean),
	Saval (François),
	Savary (Auguste),
	Savary (Thérèse),
	Savary (Pierre-Hector-Victor),
	Savigné, anc. seigneurie,
	Savigny (Jean-Baptiste),
	Savoie (Thérèse de), princesse de Carignan,
	Saxe-Weimar (duc de),
	Sazerac de Forges,
	Sazerac de Forges (Paul),
	Schmitt (P.),
	Ségonis (Léonard de),
	Segonzac, chef-lieu de cant. arr. de Cognac,
	Seguin-Ménard,
	Seguy,
	Selaon,
	Sénat (Jeanne),
	Sénat (Paul),
	Sénat (Pierre), sieur du Châtenet,
	Sendé (Louis), sieur de la Boullière,
	Semblancay (terre de),
	Senef, Belgique,
	Senlein, Ariège,
	Senné (Pierre),
	Sens, chef-lieu d'arr. (Yonne),
	Serée (Benjamin),
	Sérigny (Henri-François-Xavier Lemoyne de),
	Sérigny (Honoré-François Le Moyne de),
	Sérigny (Xavier Lemoyne de),
	Sérigny (De Loire de),
	Servant (C.),
	Seudre, rivière,
	Seugne, rivière,
	Seuil (Le), anc. seigneurie,
	Seurin (Pierre),
	Sèvres, chef-lieu de cant. arr. de Versailles (Seine-et-Oise),
	Seymour de Ricci,
	Sicard (G.),
	Sicard (Pierre-Bernardin), prêtre,
	Sicard (Mlle),
	Simon (François),
	Simon (Gabriel),
	Simonet,
	Sire (Pierre), prêtre,
	Sivray (Paul de),
	Skee, Suède,
	Sko, Suède,
	Soderblom (Nathan),
	Sofia (Bulgarie). - (Musée de),
	Soissons, chef-lieu d'arr. (Aisne),
	Soleil (Félix),
	Solier,
	Solutré,
	Sonnac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Sonnière (J.),
	Sorlet,
	Sotta (Charles),
	Sotta (Joachim),
	Sotta (Louis),
	Souastre,
	Soubise, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Soubise, Le Château,
	Soubise, Eglise Saint-Pierre,
	Soubise, Faubourg des Forges,
	Soubise, Mairie,
	Soubise, Place des Aires,
	Soubise, De la Fontaine,
	Soubise, De la République,
	Soubise, Rues: de l'Eglise,
	Soubise, Rues: De la Poste,
	Soubise, Rues: Du Plat-d'Etain,
	Soubise (prince de),
	Soubise (Régiment de),
	Souchet (G.),
	Soufflet,
	Souillac (Eglise de),
	Soulié,
	Sparrmann (André),
	Spire (Julien de),
	Steinkerque, Belgique,
	Stevenson (John-J.),
	Stolz,
	Suberville (Bertrand de), chanoine,
	Sully,
	Sulpice (Mathurin),
	Sulpice (Suzanne),
	Sundre,
	Sulpiot (Magdelaine),
	Surgères, chef-lieu de cant. arr. de Rochefort,
	Surgères (Jacques de),
	Surimeau (Deux-Sèvres),
	Sustet (Jean),
	Suzannet (Pierre-Alexandre-Gabriel de), seigneur de la Chardière),
	Suzannet (Seigneur de la Rouillasse),
	Swarte,
	T
	Tabois,
	Tabourin, chanoine,
	Tage, fleuve,
	Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Taillebourg, Château,
	Taillebourg, Couvent des Trinitaires,
	Taillée (La), château, (Deux-Sèvres),
	Taillefer (Guillaume),
	Taine,
	Talamone (Ramundus de),
	Talcott (Williams),
	Tallemant des Réaux,
	Talmont, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Tamise, fleuve,
	Tamizey de Larroque (Ph),
	Tanlay (de), sous-préfet,
	Tarbes, chef-lieu des Hautes-Pyrénées,
	Tardif,
	Tardy (Hippolyte),
	Targé,
	Tatar-Bazadjick, Bulgarie.
	Tellier (Claude-Madeleine Le),
	Tenaille (La), com. de Saint-Sigismond, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Tenaud (E.), prêtre,
	Termonia,
	Ternerie (La), anc. fief, com. de Moëze, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Tessier (Louis),
	Testut,
	Texier (Jean),
	Thédenat,
	Thenac, cant. de Saintes,
	Théon (Mme de), veuve Isle-Beauchêne,
	Thomas de Calano (le B.),
	Thézac (Jacques-Emile de),
	Thézac (Jacques-Etienne Compagnon de),
	Thézac (Marie ou Méry Compagnon de),
	Thibaudeau (Charles),
	Thibault,
	Thiberge,
	Thierry,
	Thioulet (Renée),
	Thirat (Catherine-Jeanne),
	Thirat (Charles-Louis),
	Thoison,
	Thomas (A.),
	Thomas (Isaac), de Riollet,
	Thomas (Mgr Léon), cardinal-archevêque de Rouen,
	Thorel de Neufbourg (Mathurin),
	Thou, Davila (de),
	Thouars (Guy, vicomte de),
	Thouars (Marguerite de),
	Thouars, chef-lieu de cant. arr. de Bressuire,
	Tibère, empereur romain,
	Tiercelin (Nicolas),
	Tiffailler (Jean),
	Tillet (du),
	Tilly (H. Le Gardeur de),
	Tilly (Amiral Le Gardeur de),
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	Bili,
	Billard, curé,
	Billotte (Charles-François),
	Billotte (Françoise-Jenny),
	Billotte (R.),
	Biré (Vincent),
	Biron, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Biteau,
	Bizard (Françoise),
	Blancaffort ou Blanquefort, (Châtellenie de),
	Blancaffort ou Blanquefort (Marais),
	Blanchard (F.),
	Blanchet (A.),
	Blanchon (Pierre),
	Blaye (Gironde), marais,
	Blennard,
	Bleretie (la),
	Bloch,
	Blois Château,
	Blondel (Marie-Elisabeth de), de Joigny,
	Blondel (De), seigneur de Bellebrune,
	Blosseville-Béthune (de),
	Bobeau,
	Bobineau,
	Bobrie (docteur),
	Bochin (Jeanne),
	Bochin (Marie-Jeanne),
	Bochin (Pierre), sieur de la Mazure,
	Bodenstaff (H.),
	Bodin (Louise),
	Bodin (Pierre),
	Boeuf (Michel),
	Boinet (A.),
	Bois, (Eglise),
	Bois-de-Lihus, cant. d'Estrées-Saint-Denis, arr. de Compiègne (Oise),
	Bois de La Motte (comte du),
	Bois (François du),
	Bois-du-Fouet (le), cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Bois-l'abbé (Meurthe-et-Moselle),
	Boislehou-en-Luitré (Ille-et-Vilaine),
	Boislisle (de),
	Boisrond,
	Bonaparte,
	Bonaparte, (Mme),
	Boncour (P.),
	Boncourt, cant. de Fauquembergues, arr. de Saint-Omer (Pas-de-Calais),
	Bon-Enfant (Jean),
	Bonnac (Mgr Usson de),
	Bonnault, architecte,
	Bonnefoy (Mgr),
	Bonneserre (de),
	Bonnemie (château de), com. de Saint-Pierre d'Oleron, arr. de Marennes,
	Bonnenfant,
	Bonnet (Estienne),
	Bonnet (François),
	Bonnet (Jehan),
	Bonnevin (Charles de),
	Bonnevin (Etienne-François), dit le Chevalier,
	Bonnevin (François de), seigneur de Jussas, Sousmoulins et Coustolle,
	Bonnevin (Jean-François de), sieur de Sousmoulins,
	Bonnin (chanoine),
	Bonpland (Aimé Goujaud),
	Bonsonge (Martin de),
	Borkman (John-Gabriel),
	Bordeaux (Gironde),
	Bordeaux (Abbaye de Sainte-Croix),
	Bordeaux (Chapitre de Saint-André),
	Bordeaux (Chartreux),
	Bordeaux (Ecole des Beaux-Arts),
	Bordeaux (Parlement),
	Bordeaux (Rue Saint-James),
	Boer (Alfred de),
	Bosco (Guillaume de),
	Bosseboeuf (L.-A.),
	Bostvenem (Marie de),
	Bouchaud (Julie), des Hérettes,
	Boucherat,
	Boucheraudes (les), cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Bouchereau (Simon),
	Bouchereaux (château des), com. de Macqueville, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Bouchet,
	Boudinot (Hélye),
	Boudinot (Jean),
	Bouguereau (Adem),
	Bouguereau (William),
	Bouguereau (Mme),
	Bouhet, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Bouhier (Alexis),
	Bouillet,
	Bouillouses (les),
	Boulogne (Pas-de-Calais),
	Bouralière (de la),
	Bourbon (Antoine de),
	Bourde de la Rogerie,
	Bourdeau (Marie-Julie),
	Bourdin (Suzanne),
	Bourg (Ain),
	Bourgeois,
	Bourges (Cher),
	Bourges Cathédrale,
	Bourges Eglise Saint-Ursin,
	Bourges Musée,
	Bourges Palais de Jacques Coeur,
	Bourges Rue de Dun,
	Bourgneuf, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Bourgogne (Agnès de),
	Bourgueil (Indre-et-Loire),
	Bournier,
	Bourricaud (Antoine),
	Boursaud (Pierre),
	Bousselin,
	Boutier (Jean), seigneur d'Assy,
	Boutin (Jeanne),
	Boutin (Marie-Thérèse),
	Boutinard (Jean),
	Boutineau (F.-Em.),
	Boutinet,
	Boutiraut, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Boulonne (la), rivière,
	Boutor (Jeanne), dame de Maluhat,
	Bouyet (André),
	Boybellaud,
	Boyé (P.),
	Boysrond, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Brach (François de),
	Brach (Jean-Louis-François de),
	Brach (Louis de), seigneur d'Esnandes,
	Brach (Marie-Anne-Louise de),
	Brach (Pierre de),
	Brach (René-Justine),
	Bracquemont (Guillaume de),
	Bracquemont (P.),
	Brancas (Mgr J.-B.-Antoine de),
	Brandet, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Brandon (E.-E.),
	Brangelie (Madame de la),
	Brard (docteur),
	Brassac, (Dordogne), église,
	Brassau, com. de Varzay, cant. de Saintes,
	Brauly,
	Breil en Iffendic (Ille-et-Vilaine),
	Brenard (Jacques), sieur de Monsanson,
	Breschet,
	Bremond d'Ars (Anatole de), marquis de Migré,
	Bremond d'Ars (Daniel de), de Séré,
	Bremond d'Ars (Eutrope de),
	Bremond d'Ars (François de),
	Bremond d'Ars (Jean de),
	Bremond d'Ars (Comte Joseph de),
	Bremond d'Ars (Comte Josias de),
	Bremond d'Ars (Marie-Renée de), baronne de Maussac, marquise de Thézan-Saint-Geniès,
	Bremond d'Ars (Pierre de),
	Bremond d'Ars (Théophile de),
	Bremond d'Ars (Théophile-Charles, vicomte de),
	Bremond d'Ars (Mme de), née de Guitard,
	Brest (Finistère),
	Bretagne (la), frégate,
	Bretonneau,
	Brette (Armand),
	Breugnon (comte de),
	Breuil,
	Breuil, (Seigneur du),
	Briand,
	Brichanteau,
	Brieleu, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Briet-Furet,
	Brillouet (Pierre),
	Brion ou Brioux, arr. de Melle (Deux-Sèvres),
	Brizambourg, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Brisse (François),
	Broche (L.),
	Brochet,
	Brodu, notaire,
	Broglie (comte de),
	Brossard (J.) de Beaulieu,
	Brosse-Lanoix (de),
	Brouage, cant. de Marennes,
	Broue (golfe de),
	Bruhat (L.),
	Brumaud - Deshoulières - Lhomandie,
	Brumaud - Deshoulières - Forqueray (Louis-Tancrède),
	Brunaud (Paul),
	Bruneau,
	Brutails,
	Buckingham,
	Bueil (comte Jean de), seigneur de Marans,
	Bueil (René de),
	Bueil (René de), comtesse de Marans, veuve de Mesgrigny,
	Bueil-Fontaines,
	Bueillac,
	Buffon,
	Buisard (A.),
	Buisson,
	Bunnanière (Mathurin-Trictin),
	Bunel,
	Burgeau (Jean),
	Burgensium,
	Burgum ou Bourg, arr. de Blaye (Gironde),
	Burie, arr. de Saintes. - (M. de),
	C
	Cabanato (de),
	Cabanes (château de),
	Cabié (L.-A.),
	Cabrit (J.),
	Cadel de Gassicourt (F.),
	Cadet,
	Cadix (Espagne),
	Cadoret (Jean-Claude),
	Caen (Calvados). - Eglise de la Trinité,
	Cagnat (R.),
	Cagnotte (Landes),
	Cahors (Lot),
	Capsa (Afrique),
	Carbonnières (de), de Saint-Brice,
	Carré (Françoise),
	Catulle Mendès,
	Caussade, arr. de Montauban,
	Caillard,
	Caillaud (Alfred),
	Caillaud (Abbé H.),
	Cailleteau (Jean),
	Cailleteau (moulin de), près Saintes,
	Caligula, empereur,
	Callières-Coustolles,
	Callot (Henri-Eugène),
	Calymno (Ile de),
	Cambodge,
	Cambon (Dupont du),
	Cambrai (Nord),
	Camiade (G.),
	Camperianum,
	Canada,
	Cange (du),
	Caniot,
	Caorle (Italie),
	Capitan (docteur),
	Cappon,
	Caprais (saint),
	Capsa (Afrique),
	Caranda, musée,
	Carbonnières (de), de Saint-Brice,
	Carcassonne (Aude),
	Cardin,
	Cardin Le Bret,
	Cardinaud (Jehan),
	Carré (Françoise),
	Cartaillac (E.),
	Carteau (L.), curé,
	Carthage (Afrique),
	Castelle (Saint-Jean de la),
	Castillon (abbé de),
	Cathebeusière (la),
	Cathelineau (L.),
	Catulle Mendès,
	Caumont (de),
	Caussade, arr. de Montauban,
	Caves (bois des), com. de Portd'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Cayenne (Guyane),
	Cayenne (Eglise Saint-Sauveur),
	Caylus (de),
	Cécile (sainte),
	Cédon (Mme veuve), née Mathée,
	Cercoux, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Cerisy-la-Forêt,
	César Blanc,
	César Dodiuménien,
	César,
	Chabiraud (Denis),
	Chabrun (César),
	Chadenac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Chaffault (comte du), de Besne,
	Chaigneau (Marcel),
	Chaillou (Amelot de),
	Chainet,
	Challaux, com. de La Garde, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Châlons-sur-Marne (Marne),
	Chalons, prêtre,
	Chambon (Eugène),
	Champfleury,
	Champier (L.),
	Champigny (Vendée),
	Chantonnay, arr. de La Roche-sur-Yon (Vendée),
	Chanville (Franquet de),
	Chapot (V.),
	Chapronnaye (de la),
	Charbonnelaye (la),
	Charente, fleuve,
	Charente (la), navire,
	Charenton,
	Charlemagne,
	Charles, comte de Taillebourg,
	Charles Ier, roi d'Angleterre,
	Charles VI, roi de France,
	Charles VII, roi de France,
	Charles VIII, roi de France,
	Charron (François),
	Charron (Paul),
	Charron (abbaye de), cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Charruyer,
	Chartier (Jacques),
	Chartres (Eure-et-Loir),
	Chartres (Cathédrale),
	Chartres (Eglise Notre-Dame),
	Chasron (Jacques),
	Chasseloup-Laubat (François de),
	Chassériau, peintre,
	Chassériau (Théodore),
	Chasteau-Chesnel, cant. de Cognac,
	Chasteigner (Gabrielle-Thérèse de), dame de Montigny,
	Chasteigner (Joseph-Roch de), comte de Saint-Georges,
	Chastel (du),
	Chastenaye (de),
	Chataugué,
	Chateaubriand,
	Château-Salbar, arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	Châtelaillon, cant. de La Rochelle,
	Châtelard (le), com. de Meursac, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Châteliers (les) (Vendée). - Anc. abbaye,
	Châtellerault (Vienne),
	Chaudruc (baron), de Crazannes,
	Chaudruc (Jacques),
	Chaulmais ou Chaulnay,
	Chaumes (les), com. de Saint-Germain-de-Marencennes, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Chaumont (Haute-Marne). - Château,
	Chauny,
	Chaussé (Clément),
	Chaussée (Pierre-Nivelle de la),
	Chausson (Marguerite),
	Chauveau,
	Chanton (M. de),
	Chauveau, com. de Chaniers, cant. de Saintes,
	Chauveau (Joseph),
	Chauvet (André),
	Chauvet (G.),
	Chauvet (Jacques),
	Chauvin,
	Chazaud des Granges,
	Chelles (Jehan de),
	Chemin des Pélerins, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Chénier (André),
	Chennevières,
	Chénon (Emile),
	Cher (le), com. de Chambon, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Chéray (Deux-Sèvres),
	Chermignac, cant. de Saintes. - Croix de pierre,
	Chermignac, Eglise,
	Cherpentier (Sébastien),
	Cherves, arr. de Cognac,
	Chesneau (G.),
	Chesnel (Amauri),
	Chesnel (Anne), demoiselle de Neulles,
	Chesnel (Catherine de la Houssaie),
	Chesnel (César),
	Chesnel (Charles), seigneur des Réaux, Chazotte, Mesnac,
	Chesnel (Charles-Louis), marquis d'Escoyeux, seigneur de Montigny, Boissereau,
	Chesnel (Charles-Roch), marquis d'Escoyeux, seigneur de ChâteauChesnel,
	Chesnel (Claude),
	Chesnel (Eléonore-Marie),
	Chesnel (Flore-Euphémie),
	Chesnel (François), seigneur des Réaux, Cherves, Chazotte,
	Chesnel (Françoise),
	Chesnel (Françoise-Anne),
	Chesnel (Gabriel),
	Chesnel (Georges), seigneur de la Balue,
	Chesnel (Georges), seigneur de Fouras,
	Chesnel (Gilles),
	Chesnel (Guillaume),
	Chesnel (Guy), seigneur des Guignons,
	Chesnel (Guy-René),
	Chesnel (Guyot),
	Chesnel (Hélène-Julie),
	Chesnel (Henriette) de la Houssaie,
	Chesnel (Jacques), sieur de la Houssaye,
	Chesnel (Jacques), seigneur de Moings, Puypéroux, Meux,
	Chesnel (Jacques), châtelain de Moings,
	Chesnel (Jacques), seigneur des Réaux, Cherves, La Thibaudière,
	Chesnel (Jean), seigneur de Migré,
	Chesnel (Jean), seigneur de la Balue,
	Chesnel (Jean), seigneur de Malechat,
	Chesnel (Jean), seigneur de Meux,
	Chesnel (Jean, sieur de), de La Chappronaye,
	Chesnel (Jean-Baptiste),
	Chesnel (Jean-François),
	Chesnel (Jean-Thomas), sieur de la Charbonnelays,
	Chesnel (Jeanne),
	Chesnel (Jeanne-Madeleine),
	Chesnel (Jehan), sieur de Langeraie,
	Chesnel (Joseph) de la Houssaye,
	Chesnel (Joseph-Pierre-Michel),
	Chesnel (Josias), seigneur de Réaux, de Saint-Mauris, du Château-Chesnel, de Nussac et d'Ecoyeux,
	Chesnel (Josias), seigneur de Saint-Maurice, Mesnac, Escoyeux,
	Chesnel (Léon), seigneur de Réaux,
	Chesnel (Louis), seigneur de Château-Chesnel, Cherves, Escoyeux, Fouras,
	Chesnel (Louis), seigneur de Moings, Solignac, Puypéroux,
	Chesnel (Louis-Pierre-François-Adolphe) de la Charbonelais,
	Chesnel (Louise),
	Chesnel (Madeleine),
	Chesnel (Madeleine-Françoise),
	Chesnel (Marguerite),
	Chesnel (Marie),
	Chesnel (Marie-Anne),
	Chesnel (Marie-Eléonore),
	Chesnel (Marie-Elisabeth),
	Chesnel (Marie-Gabrielle),
	Chesnel (Marie-Jeanne),
	Chesnel (Martin-Guillaume),
	Chesnel (N.),
	Chesnel (Noëlle-Marie),
	Chesnel (Pierre), archidiacre,
	Chesnel (Pierre), seigneur de Malechat,
	Chesnel (Pierre),
	Chesnel (Pierre), seigneur de la Vergue,
	Chesnel (Pierre), sieur de la Giffardière,
	Chesnel (Pierre-Claude),
	Chesnel (René),
	Chesnel (René d'Ange),
	Chesnel (Romuald), évêque,
	Chesnel (Siméon-Georges-François),
	Chesnel (Théodore-Louis-Georges-Adolphe),
	Chesnel (Thomas), sieur de la Charbonnelaye,
	Chesnel-Wallon (Yvonne de),
	Chesnel d'Escoyeux,
	Chesnel de la Balue,
	Chesnel de la Houssaye,
	Chesnel de Voiecléry (Guillaume-Etienne),
	Chesnel de Bretagne,
	Chesnel de Mons,
	Chesnel de Réaux,
	Cheureux (Jacques),
	Cheureux (René),
	Chevaiz (Deux-Sèvres),
	Chevalier (E.-J.),
	Chevalier (G.),
	Chevalier (J.),
	Chevalier (Marie-Jeanne),
	Chevalier (Raymond),
	Chevetogne (Belgique),
	Chevolonne ou Chef-Boulonne, arr. de Melle,
	Chevreux (P.),
	Chevrou,
	Childéric III, roi de France,
	Chinon (Loiret),
	Chioggia,
	Chizé (Deux-Sèvres),
	Choderlos de Laclos,
	Choisnard (A.), chanoine,
	Chollet (Pierre),
	Chollet (l'abbé),
	Chossé (Marguerite),
	Choupeau (marais), cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Cicéron,
	Clairet (Geneviève-Auguste),
	Clamecy (Nièvre),
	Claudius, consul,
	Clavier (André),
	Clément-Simon (G.),
	Clément (Jeanne),
	Clément (saint),
	Clénet (l'abbé E.),
	Clérambault (E. Gatian de),
	Clermont, com. de Clion, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Clouet,
	Clouzot (Etienne),
	Clouzot (Henri),
	Clovis,
	Clugnet (Elisabeth),
	Cluny, arr. de Mâcon (Saône-et-Loire),
	Cochard (chanoine Th.),
	Cochet,
	Cocquelée (Richelot de la),
	Cocquiel (J.-B. de),
	Coetivy (Charles de), seigneur de Taillebourg,
	Coetivy (Olivier de), grand sénéchal de Guienne,
	Coeuret-Varin (Mgr),
	Cognac ou Coignac et Condal (Charente),
	Cohen,
	Coix, (pré de), cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Colbert, ministre,
	Colin (David),
	Colin (Guillaume),
	Colin Martin,
	Collinet (docteur),
	Collomb,
	Collombier (le), métairie, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Collorgues (Gard),
	Colomb,
	Colombiers (Vienne),
	Colonges,
	Columbus (Sebilie),
	Combes (Emile),
	Combessau (Guillermus de),
	Combles (de),
	Comminge (maréchal, comte de),
	Conay,
	Condé (prince de),
	Condillac,
	Condorcet,
	Conflans (de),
	Conquel (le),
	Constans (L.),
	Constantin, empereur romain,
	Constantinople. - (Sainte-Sophie),
	Constantinople. - (Saints Serge et Bacchus),
	Constantinople. - (Saints Apôtres),
	Coppée (François),
	Coquelle (P.),
	Corbillac ou Courbillac, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Corbineau,
	Cordan,
	Cordeboeuf (Merlin de),
	Cordie, com. de Marignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Cordoan (tour de),
	Cordova (don Luis de),
	Corme-Royal, cant. de Saujon, arr. de Saintes. - (Eglise),
	Cormier (le), près Saintes,
	Cornardeau (Mathurin),
	Corne,
	Corneille (Pierre). - 
	Cornwalis,
	Corroyer (Edouard-Jules),
	Cosmali,
	Cosnac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Cosse, métairie, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Cosson (Joseph),
	Cosson (Pierre),
	Cotard (David),
	Cottiby,
	Coudrin (P.-J.),
	Coullombier (métairie de), cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Coulon (docteur),
	Couneau,
	Courcelle-Seneuil,
	Courçon, arr. de La Rochelle,
	Courrier (P.-L.),
	Court (de)
	Cousin (Barthelemy),
	Cousineau,
	Couste-Bonne, marais, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Coustolle, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Coutil (L.),
	Coutret,
	Coutureau (Alfred),
	Coynart (Ch. de),
	Cravens (de),
	Crazannes, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Crève-Coeur, com. de Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Criel (Seine-Inférieure),
	Croix (P. de la),
	Croizé (Jacques),
	Croteau,
	Crousilles (Me Jean),
	Croustelles (Vienne),
	Crouteau,
	Curcellas ou Courcelles, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Cursay,
	Cusson,
	D
	Daguenet,
	Daguin-Lucas,
	Daguin (Marie-Anne),
	Daince,
	Damiette (Egypte),
	Dangibeaud,
	Danyau,
	Daras (H.),
	Darbeault (P.),
	Dard (Emile),
	Darmesteter,
	Darricau (A.),
	Darrot (Marie-Louise), marquise d'Airvau,
	Dartein,
	Dartigues,
	Dauchez,
	Daugé (C.),
	Dauphin (Basses-Alpes),
	David (Andrée),
	David (Jehan).
	David (Théodore),
	Dax (Landes),
	Debureaud (René-Pierre)
	Déchelette (J.),
	Decout,
	Decout-Lacour,
	Dégert (A.),
	Delaitre,
	Delamain,
	Delarbre (Jean),
	Delattre (R. P.),
	Delaunay,
	Delayant (Léopold),
	Delbène (Mgr),
	Delboulle (A.),
	Delcarte (Louise),
	Delehaye (Hipp.),
	Delisse-Morin,
	Delmas (Franck),
	Delmas (Maurice),
	Delorme (Philibert),
	Demay (Françoise),
	Demongon, gouverneur,
	Denis (Michel),
	Denizard (Alexandre),
	Depoin (J.),
	Desaivre (Léo),
	Desazars de Montgailhard (baron de),
	Descartes (Marie),
	Deschamps (L.),
	Deschamps (Pierre),
	Desforges,
	Deslandres (Paul),
	Desmier (Gaspard), sieur de La Tour Blanche,
	Desmoulins de Leybardie,
	Desnoyers (Jacques),
	Desplanques,
	Desroches,
	Detaille,
	Devaux (Jules),
	Devic (Marie-Claude),
	Devozes,
	Diamant (le), navire,
	Diaz (Jeanne-Marie, veuve Eugène),
	Diderot,
	Didot-Hoefer,
	Dieppe (Seine-Inférieure),
	Dieulafoy,
	Digne (Basses-Alpes),
	Dimier (L.),
	Dinan (Côtes-du-Nord),
	Dinand (Marie),
	Diollo (Louise),
	Dion,
	Disraël (Jean),
	Disraël (Pierre),
	Doellinger,
	Dolus (Ile d'Oleron),
	Dombey (Joseph),
	Dompierre (Suzanne de),
	Dompierre-sur-Mer, cant. de La Rochelle,
	Donau,
	Donaueschingen,
	Dorion,
	Douai (Nord),
	Douarnenez, arr. de Quimper (Finistère),
	Doublet (G.),
	Dougé (Michel),
	Dousset (Louis),
	Douzac, anc. fief en Vassiac,
	Draguignan (Var),
	Dreuillet (Jullien),
	Dreux,
	Drevant (Cher),
	Drilhon (Paul),
	Drouet,
	Drouhet (Ch.),
	Drouineau (Gustave),
	Dubet,
	Dubé (A.),
	Dubois de la Sablonière (P.),
	Dubois,
	Dubouché (A.),
	Dubour,
	Dubreuil-Chambardel (docteur L.),
	Dubuisson,
	Ducamp,
	Duchesne (Mgr L.),
	Dugas,
	Dujardin-Beaumetz,
	Dumas (Ulysse),
	Dumuys (L.),
	Dunkerque (Nord),
	Dunoyers (Jacques),
	Duparc (Louis-Brunet),
	Dupérier (Antoine), sieur de La Salargue,
	Du Perier,
	Duplais (Léonie),
	Duplais des Touches,
	Dupont Ferrier (G.),
	Dupré (Louis),
	Durand,
	Duret (Ed.),
	Durocher,
	Durrieu,
	Duruy (Victor),
	Dusseau,
	Duviert (Joachim),
	Dyonet (Léon),
	Dyvorne (Paul),
	E
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	Fontevrault, arr. de Saumur (Maine-et-Loire),
	Font-Morillon (la), com. de Fontcouverte, cant. de Saintes,
	Font-Puyselot (la), cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
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	Hospiteau (moulin de), com. de Champniers, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
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	Les Molles de Brandé, com. de Soulignonne, arr. de Saintes,
	Lessieux (Louis),
	Lesson,
	Lessoré de Sainte-Foy,
	Lestrade, prêtre,
	Le Sueur de Givry,
	Letard (P. Jérôme), capucin,
	Letard (L'abbé),
	Lételié,
	Leunhano (Bosco de),
	Le Venier (Charles), sieur de Bréault et de la Grossetière,
	Lévêque,
	Levi-Morenos (David),
	Lévi (Sylvain),
	Levillain (L.),
	Leydis,
	Lezeau (François),
	Lezeau (Jacques),
	L'Homme,
	L'Houmeau, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Libourne (Gironde),
	Liétaud,
	Lignières (Indre-et-Loire),
	Ligonière (Marie),
	Ligueil, arr. de Loches (Indre-et-Loire),
	Ligugé (Vienne),
	Lima (Pérou),
	Limal,
	Limoges (Haute-Vienne),
	Limousin (régiment de),
	Littré,
	Lisbonne (Portugal),
	Lochmaria, Eglise,
	Locludy, Eglise,
	Lohéac (de),
	Lohier (Guy), sieur de La Guesdonnière,
	Loiré, cant. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Loiseau (Pierre),
	Loiseleur,
	Loisne (comte A. de),
	Loix (Ile de Ré), arr. de La Rochelle,
	Lombard,
	Lonbardière (de la),
	Londres,
	Longchampt,
	Longchamp, anc. abbaye (Seine),
	Longue-Epée (Guillaume),
	Lonzac, Eglise,
	Lorgaire,
	Lorient (Morbihan),
	Lorier (François), sieur de la Fieffe,
	Lorraine (ducs de),
	Lortie, prêtre,
	Lossendière (Louis-Jean-Baptiste de),
	Lot (F.),
	Loublèze,
	Louët (Georges),
	Louis VII, roi de France,
	Louis IX, roi de France,
	Louis XI, roi de France,
	Louis XIII, roi de France,
	Louis XIV, roi de France,
	Loup (fosse du), cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Lourdin, com. de Saint-de-la-Porte, cant. de Saint-Pierre d'Albigny (Savoie),
	Louxor, Egypte,
	Loyseau (A.-C.),
	Luc (saint),
	Lucas (Claude),
	Lucas (Claude),
	Luce (Mathurin),
	Luchaire (Maurice),
	Luçon, arr. de Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Ludovic-Lalanne,
	Lusignan, arr. de Poitiers (Vienne),
	Lusignan (Jeanne),
	Lussac, cant. de Jonzac,
	Luzet (docteur),
	Lyon, chef-lieu du Rhône (atelier de),
	Lyon (Robert du),
	M
	Mabille, notaire,
	Macaud (Jehan),
	Macaud (Mathias),
	Macaud (Pierre), sieur de la Sablière,
	Macaud, (Pierre), sieur du Doret,
	Macé Picot,
	Machaut d'Arnouville,
	Machurin (Vial de),
	Macnémara (de),
	Macqueville, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Madeleine (sainte),
	Madeleine (la), com. des Touches de Périgny, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Madeuf (docteur),
	Madrid (Espagne),
	Magelon, com. de Saint-Fort, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Magelou, com. de Floirac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Magné (H.),
	Magne (Ch.),
	Magne
	Maguier (E),
	Mahé d'Aillières,
	Maigny (Antoine), seigneur de,
	Maillard,
	Maillé, cant. de Maillezais, arr. de Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Maillezais, arr. de Fontenay-le-Comte (Vendée). (Histoire de l'abbaye),
	Maintenon (Mme de),
	Maître (Léon),
	Malain (Jacques de),
	Maleissye (comte de),
	Malesherbes,
	Malin (le), corvette,
	Malines (Belgique),
	Mallard (G.),
	Mallet (François),
	Malo (saint),
	Malte-Brun,
	Malvau, (marais de), cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Manche (la),
	Mandineau (Jacques),
	Mannasis de Pas, marquis de Feuquières,
	Mansle, arr. de Ruffec,
	Marans, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Marans, Aumônerie Saint-Thomas,
	Marans, Saint-Thomas,
	Marans, (Comte de),
	Marans, Canton du Carreau d'Or,
	Marans, Chapelle de Notre-Dame,
	Marans, Couvent des Capucins,
	Marans, Confrérie de la Charité de,
	Marans, Confrérie du Saint-Rosaire,
	Marans, Croix de Poineuf,
	Marans, Eglise Saint-Etienne,
	Marans, Fabrique du Saint-Rosaire,
	Marans, Faïence,
	Marans, Filles de la Charité,
	Marans, Fort de la Paullée,
	Marans, Four de la Vieille-Halle,
	Marans, Les Petits Trois Roys,
	Marans, Pont Léves-que,
	Marans, Quartier des Mottès,
	Marans, Rues d'Aligre,
	Marans, de la Guillerie,
	Marans, des Vieilles Halles,
	Marans, de l'Eglise,
	Marans, des Moulins,
	Marans, du Bourg-Chapon,
	Marans, du Petit Four,
	Marans, du Portal,
	Marans, des Orphèvres,
	Marans, Gaste-Bource,
	Marans, Virecourt,
	Marans, Temple,
	Marans, Cloche du Temple,
	Marbelin,
	Marc,
	Marc-Aurèle, empereur romain,
	Marcé, général,
	Marchais (Jacques),
	Marchand (Perrette),
	Marchant (docteur),
	Marchat (Arthur),
	Marchesseau de Malherbe
	Marchesseau, notaire
	Marciana,
	Marcien, empereur romain,
	Marcillac (Jean de),
	Marcut (Pierre),
	Mareil (de),
	Marencennes (les), com. de Muron, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Marencennes (Les Petites).
	Marencennes, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Marencennes, Cimetière mérovingien,
	Marennes,
	Marest (Thomas du),
	Maret (Henry),
	Marie-Thérèse d'Autriche,
	Marillac,
	Marillaud (Jean),
	Marlonges (de),
	Marmande (Lot-et-Garonne),
	Marmier,
	Marquet (docteur),
	Marsault (Mathieu),
	Marseille (Bouches du Rhône),
	Marseille Cathédrale,
	Marsoulas (Haute-Garonne),
	Martanha,
	Marteau (Jacquet),
	Martial (P.) d'Auray, capucin,
	Martial (P.) d'Auray,
	Martin, archiprêtre,
	Martin-Chassiron,
	Martin-Chassiron (Gabriel),
	Martineau (Catherine),
	Martineau (Jacques),
	Martineau (Maurice),
	Martineau (Renée),
	Martineau
	Martinière (G. Pichault de la),
	Martinière (L.-R.),
	Martinique (la),
	Mas (Cécile du), de la Fougère,
	Mascaing (Antoine),
	Mascaron,
	Mascuraud, cant. de Rocheschouart (Haute-Vienne),
	Mas d'Azil (Ariège),
	Masfrand,
	Masse (Claude)
	Massiac (de),
	Massigny,
	Massiou, lieutenant,
	Massiou,
	Masson (Jacques),
	Matagrin (H.),
	Mater (D.),
	Malha, chef-lieu de canton, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mathias (saint),
	Maufras,
	Maule (Seine-et-Oise),
	Mauléon (Guillaume de), seigneur de Marans et de Mauzé,
	Mauléon (Loyseau de),
	Maumont,
	Maurencenne, anc. seigneurie,
	Maurepas (de),
	Maurice (Jules),
	Maurville (Hippolyte-Bernard Bidet de),
	Maury,
	Mauzé, chef-lieu de cant. (Deux-Sèvres),
	Mauzé, Aumônerie Sainte-Croix,
	Mauzé, Eglise Sainte-Croix,
	Mauzé, (G. de Mauléon, seigneur de),
	Mayence, (Allemagne),
	Mayeux (Albert),
	Mazarin,
	Mazeau,
	Mazelars (les),
	Mazerolles,
	Mazières-Mauléon (vicomte),
	Meaux (Charles de), des Fouilloux,
	Meaux (Seine-et-Marne),
	Médis, Eglise,
	Medulio (Paderia de),
	Melun (marquise de), née de chaumont-Guitry,
	Mély (F. de),
	Mende (Lozère),
	Méneau (Antoine-Gustave),
	Méneau (Jean-Baptiste-Théodore),
	Méneau (Léon),
	Menneville (du Quesne de),
	Menton (Alpes-Maritimes),
	Menusano (Marie),
	Menusano (Guillaume-Raymond de Marchia de),
	Menusano (Marie),
	Menut,
	Mérat (A.),
	Meschin (Jehan),
	Meschin Thomasse,
	Meschinet (Marguerite), dame de Saint-Fort,
	Mesgrigny (François Ier de),
	Mesle (Deux-Sèvres),
	Mesnard (A.),
	Mesnart (Guillaume),
	Mesnier,
	Mesnil-Adelée (Marie-Anne Caillot du),
	Messerschmidt (docteur Léopold),
	Mestreau (Abel),
	Métairon,
	Métais (l'abbé),
	Métay,
	Metz (Alsace-Lorraine),
	Meunié (P.-H.),
	Meunier (Hélène),
	Meunier (docteur),
	Meyer (A.-B.),
	Meyer (Eugène),
	Meyer (P.),
	Meyer (Samuel)
	Miaux,
	Michau, notaire,
	Micheau (André),
	Michel (Jacques),
	Michelet,
	Michelin,
	Michon (Etienne),
	Micou,
	Micy,
	Mière (G.),
	Migne,
	Mignot (Pierre),
	Migré, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Migron, cant. de Burie, arr. de Saintes. - Eglise,
	Milan (Italie),
	Milan Eglise Saint-Ambroise,
	Milet (Asie-Mineure),
	Millejeu (Jean),
	Mingaud (G.),
	Mirabeau,
	Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Mirambeau (Mme de),
	Mitifeu (Vincent),
	Mittaut (Anne),
	Mittaut (Pierre),
	Mitteau (François),
	Moeze, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Moissac (Tarn-et-Garonne),
	Molinier,
	Molins,
	Molival ou Moulinvaux (moulins de), com. de Saint-Denis du Pin, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Monconseil (maison noble de), ou le Grand-Logis, com. de Thenac, cant. de Saintes,
	Monod (Gabriel),
	Mons, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mons Leonis,
	Monsieur (régiment de),
	Montagnac, arr. de Béziers (Hérault),
	Montaiglon,
	Montaignac (gain de),
	Montalembert (marquis de),
	Montalban,
	Montauban (Tarn),
	Montaut (Gers),
	Montendre (seigneurie de),
	Montberon (de),
	Montgaillard (baron Jacques Desazars de),
	Montgelas (de),
	Montguyon, chef-lieu de cant., ar. de Jonzac,
	Montignac-le-Coq, arr. de Sarlat (Dordogne),
	Montigny, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Montijan,
	Montlevrier (Loys de),
	Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montmajour, cant. d'Arles (Bouches-du-Rhône),
	Montmorency (duc de),
	Montpellier (Hérault),
	Montpezal, arr. de Montauban (Tarn-et-Garonne),
	Montrésor (Seigneur de),
	Mont Saint-Michel, arr. d'Avranches (Manche),
	Moquier (Nicolas),
	Moran,
	Morch (Christian),
	Morchain (Paul-Louis),
	Moreau (Alexandre-Antoine), seigneur de Chassy,
	Moreau (Claire),
	Moreilles, anc. abbaye (Vendée),
	Morel (E.), chanoine,
	Morencennes, com. de St-Denis du Pin, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Moretanha,
	Moretus (H.),
	Morgan (Eugène de),
	Morice (Pierre),
	Morin (Pierre),
	Morisset (Louis),
	Moritania,
	Mornac, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Mortain (Manche),
	Mortagne-sur-Gironde, cant. de Cozes, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Moscou (Russie),
	Motte-Chameron (la), anc. fief,
	Motte (la),
	Motte-du-Buel (la), cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Moujon,
	Moulin (F.),
	Moulins (Allier),
	Moulinier (Pierre),
	Mouret,
	Mourières (de),
	Mourlot,
	Mousseau (Marguerite),
	Moussion (François),
	Mowat,
	Moyaux,
	Moyneau (Alban-Jean),
	Muron, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Musset, (G.),
	N
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Nantouillet,
	Napoléon Ier,
	Narbonne (Pyrénées-Orientales),
	Natalo (Guiseppe),
	Nau (Hugues),
	Nau (Jules),
	Nau (Louis),
	Nau (Madeleine),
	Nau (Samuel),
	Naudin, notaire,
	Nausillac (Charente),
	Navarre (régiment de),
	Naze (Jehan),
	Nazet,
	Neisse (Silésie),
	Néron, empereur romain,
	Nesle-les-Verlinelhun, cant. de Samer (Pas-de-Calais),
	Nesson (Jamette de),
	Nesson (Pierre de),
	Nettement,
	Neuilhier,
	Neuillac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Neuvicq, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Neuvicq, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Neuvy-le-Roi,
	Nevers (Nièvre), faïencerie,
	Nicolas,
	Nicolle (Armand),
	Nieul-les-Saintes, cant. de Saintes. - Eglise,
	Nieul-le-Virouilh, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Nîmes (Gard),
	Nîmes (Gard), Musée archéologique,
	Nîmes (Gard), Voie Domitienne,
	Ninous,
	Niort (Deux-Sèvres),
	Niou,
	Nivet,
	Nodet (Henri),
	Nodon (A.),
	Nogent (comte de),
	Nogent (Comtesse de),
	Noguès (l'abbé),
	Nonneau (François),
	Norbec (marais de), canton de Marans, arr. de La Rochelle,
	Norigeon (René),
	Normandie,
	Notre-Dame d'Afrique,
	Notus (Suzanne),
	Nouvelle-Orléans (Etats-Unis),
	Noyer (Mme du),
	Nuaillé, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Nymphe (la), navire,
	O
	Olce (d'),
	Oleron (Ile d'), arr. de Marennes,
	Ollagnier,
	Ollivier (J.-P.),
	Ollivier (René),
	Olonne, cant. des Sables d'Olonne (Vendée),
	Oradour-sur-Vayres, arr. de Rochechouart (Haute-Vienne),
	Orange (Vaucluse),
	Orbigny (d'),
	Orcanie,
	Orches,
	Orignolles, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Orléans (Loiret),
	Orléans (Duc d'),
	Orléans (Régiment d'),
	Orseau (Marguerite),
	Ortega (Casimir),
	Orvilliers de Château-Chesnel,
	Ossie,
	Ostic (Italie),
	Oudet (baron),
	Ouessant (Finistère),
	Ouiapok,
	Ouvrard,
	Ozillac, cant. de Jonzac,
	P
	Pachacamae (Pérou),
	Pagès,
	Paillers ou Paillé, cant. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Pallot (Paul),
	Pallu de Lessert (C.),
	Palmier (le), navire,
	Palus (des),
	Palustre (Léon),
	Panier (R.-P.),
	Pannetier,
	Pantagruel,
	Papin (Marie),
	Parabère (de),
	Paris,
	Paris, Académie des Beaux-Arts,
	Paris, Atelier du Louvre,
	Paris, Bibliothèque de l'Arsenal,
	Paris, Bibliothèque nationale,
	Paris, Boulevard des Batignolles,
	Paris, Chambre des Comptes,
	Paris, Cour de Paris,
	Paris, Ecole Polytechnique,
	Paris, Ecole des Carmes,
	Paris, Séminaire de Saint-Sulpice,
	Paris, Notre-Dame,
	Paris, N.-D. des Champs,
	Paris, La Bastille,
	Paris, Le Châtelet,
	Paris, Le Louvre,
	Paris, Le Val-de-Grâce,
	Paris, Parlement,
	Paris, Rue d'Ulm,
	Paris, Place du Panthéon,
	Paris, Soeurs de Saint-Lazare ou filles de la Charité,
	Pasquier (F.),
	Pasquier (F.), (Nicolas),
	Patouillard-Demoriane,
	Paulin (du Roure de),
	Pavie, notaire,
	Pavillon (A. du Cheyron du),
	Pavillon (M. du Cheyron du),
	Pawlowski (Auguste), ou de Lannoy,
	Peeters (Paul),
	Peiresc,
	Pelisson (J.),
	Pellechin, com. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Pellereau,
	Pelletreau (Léon),
	Pellot (Paul),
	Penchard (Seine-et-Marne),
	Penétreau (Michel-Pierre-Modeste),
	Penétreau (Michel-Pierre-Modeste), Curé,
	Penmarch (pointe de), Finistère,
	Pépin le Bref, roi de France,
	Péraut (Marie),
	Péraut (Paul),
	Péraut (Pierre), dit Bout de Barre,
	Perche (régiment de),
	Percheron,
	Perdrizet (P.),
	Péré, cant de Surgères, arr. de Rochefort,
	Péreau (Clément),
	Pereira de Lima (J.-M.),
	Pérès,
	Péret,
	Perier (Charles du),
	Pérignac, (Eglise),
	Périgny, cant de La Rochelle,
	Périgord (comte de),
	Périgord (Comtesse de),
	Périgueux,
	Périgueux, Eglises Saint-Front,
	Périgueux, Saint-Etienne,
	Périm, île (côtes d'Arabie),
	Pérouse (G.),
	Perpignan (Pyrénées-Orientales), Saint-Jean-le-Vieux,
	Perreau (A.),
	Perrier (René),
	Perrière (H. de la)),
	Perrot (G.),
	Perrotin Seguyneau,
	Perse,
	Person, chanoine,
	Petit Beauvoir,
	Petit (P.-Louis),
	Petit-Gain (le), métairie, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Peuchard, près Meaux (Seine-et-Marne),
	Peu-Richard (le), com. de Thenac, cant. de Saintes,
	Peyron, chanoine,
	Peyronnet,
	Phelippon,
	Philipeau (Jacques),
	Philippe (le), navire,
	Philippe-Auguste, roi de France,
	Philippe (saint), archevêque de Bourges,
	Pic (Ossian),
	Picard (Alfred),
	Pichot (Marie),
	Picot, peintre,
	Picrochole,
	Pie II, pape,
	Pierrière (la), cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Piet, greffier,
	Piette (Ed.),
	Piguenit (Daniel), sieur de la Vergnay,
	Pillon (Jean),
	Pilnardière (Isaac),
	Pilors (les),
	Pils,
	Pinchon,
	Pindray (Pierre de),
	Pinet,
	Pinson (Pierre),
	Pinson (Simon),
	Plabennec, arr. de Brest (Finistère),
	Plantes-Rouches (les), cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Plassac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Pleine-Sève, arr. de Blaye (Gironde)
	Pline,
	Plomb (le), com. de L'houmeau, cant. de La Rochelle,
	Plumereau,
	Pochon (Jacques),
	Podius Normanius,
	Poerier de Portbail (Robert du), prêtre,
	Poey d'Avant,
	Poincarré (Raymond),
	Poinssot (Louis),
	Poineuf, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Poing (Marie),
	Poirault (Théodore),
	Poisneuf (de),
	Poissonnet (René-Pierre), curé,
	Poitiers (Vienne),
	Poitiers (Vienne), Cordeliers,
	Poitiers (Vienne), Eglises: Notre-Dame la Grande,
	Poitiers (Vienne), Eglises: Saint-Pierre,
	Poitiers (Vienne), Eglises: Rue Paul Bert,
	Poitou,
	Poitou, (Comtes de),
	Poitou, (Sénéchal de),
	Poizal (le),
	Polignac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac. - Portail de l'Eglise,
	Polignac (Achard, sieur de) et d'Ecoyeux,
	Polignac (Amice de),
	Polignac (Cristophe de), seigneur d'Escoyeux,
	Polignac (Hélie de),
	Polignac (Louis de), seigneur d'Escoyeux,
	Polignac Escoyeux (Marie de),
	Polignac (Famille de), en Velay,
	Polycarpe de Saint-Mem (P.), capucin,
	Pomereu (Mme de),
	Pommier (A.),
	Pommier (Aisne),
	Pompery (vicomte de),
	Poncelet (Alb.),
	Pongibeaud (Marie de),
	Pons ou Ponts, chef-lieu de cant. arr. de Saintes,
	Pons ou Ponts, Collège,
	Pons (Jacques de),
	Pons (Jeanne de),
	Pons (Regnault de),
	Pont-Chartrain (Phelipeau de),
	Pontigny (Yonne),
	Pont-l'abbé (Finistère),
	Ponty,
	Popelineau (Henry),
	Porcius, consul,
	Porteclias, seigneur de Mauzé,
	Port Français,
	Port-Louis (Ile Maurice),
	Port de Paix,
	Port d'Orléans (Ile Royale),
	Port-Royal (Seine-et-Oise),
	Port-Toulouse (Ile Royale),
	Portal (Ch.),
	Porteclie,
	Pothouin,
	Potier (Charlotte de),
	Potier de Pomeroy (Jean-Baptiste Joseph de),
	Potier de Pomeroy (Louis-René de),
	Pougnet (René),
	Pouilhac, com. de Vallet, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Poupé (E),
	Pourçay-Garnaut, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Poussielgue,
	Pradel (Eugène de),
	Prrague (Bohême),
	Prajoux (J.),
	Pré de l'Abbesse,
	Pré-Chétif, com. de Saint-Germain de Marencennes, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Précigou (A.),
	Préguillac, cant. de Saintes,
	Pressac (Henry de), seigneur de Chenaux,
	Pressac ou Plassac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Prieur,
	Princes (armée des),
	Prinet (Max),
	Proetorium (Creuse),
	Proteau,
	Prou,
	Provins (Seine-et-Marne),
	Prunier (L.-P..),
	Publius Victor,
	Puiguion (Charles de), sieur de Montagent,
	Puirigault (Isabeau de),
	Puirigault (Françoise de),
	Puirigault (Renée de),
	Pujol (Abel de),
	Puy (le), Haute-Loire,
	Puybusque (de),
	Puyjarreau (de),
	Puy-Sallé (le), cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Q
	Québec (Canada),
	Quentin (dom H.),
	Quercy (régiment de),
	Quéré,
	Quicherat (Jules),
	Quinet,
	Quintin (Alexandre de), capucin,
	Quintin (Gabriel de), capucin,
	R
	Rabar (Jacques de),
	Rabelais,
	Rabet (Noël),
	Rabourdin-Grivot,
	Racan,
	Racip (le),
	Radegonde (sainte),
	Ragot,
	Raguenaudière (la), cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Raguenet de Saint-Albin,
	Raimbault (Maurice),
	Raimbeaudière (la),
	Raingues (P. D.),
	Rainière (Guy-Julien, sieur de la),
	Ransanne (château de), com. de Soulignonne, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Ranzano (Pierre),
	Raunay (Jeanne),
	Ravailh (Héliot),
	Ravenne (Italie),
	Raymond (Louis),
	Raynaud (G.),
	Raynaud (Jeanne),
	Ré (Ile de), arr. de La Rochelle,
	Réages (les),
	Réages (Guillaume-Etienne de), sieur de Voeclery,
	Réages (Jean-Baptiste-Guillaume de),
	Réages (Jeanne-Françoise des),
	Réages (Martin-Guillaume, sieur des),
	Réages (Noëlle-Marguerite),
	Reclaud (château du), Dordogne,
	Recose ou Recroze, com. de Mosnac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Refferville,
	Regnaud de Beaulieu,
	Regnaud, préfet,
	Regnaudeau (Marie),
	Regnaudier (Guillaume), notaire royal,
	Regnauld de Précigné ou de Précigny seigneur de Marans,
	Regnauld (Estienne),
	Regnault (André),
	Regnault (F.),
	Regreny (Pierre),
	Regula (saint),
	Régulus (le), navire,
	Reims (Marne),
	Reischoffen (Alsace),
	Relion (Jacques),
	Remond (Jean Rigomer), sieur de la Motte,
	Renier (Léon),
	Renneaud,
	Rennes (comté de), Ille-et-Vilaine,
	Renou (Ch.),
	Renou (Jean),
	Repantie (la),
	Retail (Catherine de),
	Rétaud, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Revel (Jean),
	Ribault (Françoise),
	Richard (A.),
	Richard (G.), , 
	Richard (Jules),
	Richard Hydrogéologue,
	Richelieu,
	Richemond (de),
	Richemond (de),
	Richer (Elisabeth),
	Richou, prêtre,
	Riemer,
	Rieux, arr. de Muret (Haute-Garonne). - Cathédrale,
	Rigollet (Françoise),
	Rigomer Rémond (Jean),
	Rioux, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Ripe de Beaulieu,
	Ripen (de),
	Rivard (A.),
	Rivières (baron de),
	Rivolet (Rhône),
	Rivoli (B.-Antoine de),
	Robert (Samuel),
	Robert-Fleury,
	Robin (François),
	Robin (Jacques),
	Robin (Jean),
	Robineau (André),
	Robion (Catherine),
	Roc (parc du), cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Rocha (Jordan de),
	Rochambeau,
	Rochard (André),
	Roche-Alard (de la),
	Rochebrou (la),
	Rochechouart (Haute-Vienne),
	Rochefort, chef-lieu d'arr.,
	Rochefort, Eglise N.-D.,
	Rochefort, Hôpital,
	Rochefort, Filles de la Charité,
	Rochefort, Port,
	Roches (les),
	Rochette (Charlotte-Angélique Hilaire de la),
	Rochier (Jehan du),
	Rodier (Pierre),
	Rodière (R.),
	Rodocanachi,
	Rodney,
	Roger,
	Rohan (Catherine de),
	Rohan (Olivier de), seigneur de Guedelisle,
	Rohan (Duchesse de), dame de Montlieu,
	Rohan-Soubize (régiment de),
	Rolland (J.-P.),
	Rolland (Pierre-Louis),
	Romagny,
	Roman (Joseph),
	Rome (Italie),
	Rome Eglises: Saint-Jean de Latran,
	Rome Saint-Pierre,
	Rome Saint-Pierre aux Liens,
	Rome Thermes de Caracalla,
	Rome Villa Médicis,
	Ronce-les-Bains, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Rondeau (Louise),
	Ronsard, prieur,
	Rontran (Raoul),
	Roschach (E.),
	Roserot (A.),
	Rouaud (Guillaume),
	Rouchon (U.),
	Rouen (Faïences de),
	Rougé (J.),
	Rouillay, cant. de Lusignan, arr. de Poitiers (Vienne).
	Roujon (Henri),
	Roullet (Gaston),
	Roumefort (Hélion de),
	Rouquette,
	Roure de Paulin (du),
	Rousseau (Louis),
	Rousseau Notaire,
	Roussencq,
	Rouvier (docteur),
	Rouvray (forêt de), Seine-Inférieure,
	Rouvre (le), anc. seigneurie (Ille-et-Vilaine),
	Roy (André),
	Roy (François),
	Roy (Jean),
	Royan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Rudelin, prêtre,
	Ruelle (Ch.-Emile),
	Rujaud (Hilaire),
	Rutaud, notaire,
	Rutault (Etienne),
	S
	Sabatier,
	Sabine,
	Sablonceaux, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Sablonière,
	Sadou,
	Sage, peintre,
	Saglio,
	Saint-Aignant, arr. de Marennes,
	Saint-Aulbin, arr. de Blaye,
	Saint-Avil-Senieur,
	Saint-Benoît-sur-Loire (Deux-Sèvres),
	Saint-Denis (Seine),
	Saint-Denis du Pin, cant. de St-Jean d'Angély,
	Saint Dioscore,
	Saint Dizant, évêque,
	Saint-Dizant-du-Bois, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Dizant du Gua, cant. de St-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Domingue (Antilles),
	Saint-Emilion, arr. de Libourne (Gironde),
	Saint-Esprit (le), navire,
	Saint-Fort-sur-Gironde, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Gelais (Anne de),
	Saint-Gelais (Léonor Chabot de), seigneur de Jarnac,
	Saint-Geniès,
	Saint-Geniès (Joseph de) Baderon de Thézan,
	Saint-Geniès (Marie-Stanislas Gratien de Baderon de Thézan, baron de Maussac, marquis de),
	Saint Genis, martyr,
	Saint-Genis, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Saint-Georges (Joachim de), seigneur de Vérac,
	Saint-Georges (Joachim de), Baron de Couhé,
	Saint-Georges (Louise de),
	Saint-Georges d'Oleron, cant. de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Saint-Georges de Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saint-Germain-en-Laye, (Château),
	Saint-Germain de Lusignan, cant. de Jonzac,
	Saint-Germain de Marencennes, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Saint-Gervais, arr. de Jonzac,
	Saint-Gilles, arr. de Nîmes (Gard),
	Saint-Gilles (Bertrand de), seigneur de Perrenoy,
	Saint-Gilles (Jeanne de),
	Saint-Harmant,
	Saint-Jacques du Haut-Pas,
	Saint-Jean d'Angély, chef-lieu d'arr.,
	Saint-Jean d'Angély, Abbaye,
	Saint-Jean d'Angély, Cartulaire,
	Saint-Jean d'Angély, Echevinage,
	Saint-Jean d'Angély, Eglise,
	Saint-Julien de l'Escap. cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Just, Eglise,
	Saint-Lazare, anc. ordre hosp.,
	Saint-Léger, cant. de Mesle (Deux-Sèvres),
	Saint-Léger (Renée de),
	Saint-Léonard, arr. de Limoges (Haute-Vienne),
	Saint-Léonard (terrage de), cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Saint-Loup, cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint Lucien,
	Saint-Macaire (châtellenie de), arr. de La Réole,
	Saint-Maixent, arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	Saint-Malo (Calvados),
	Saint-Marc (Camille de),
	Saint-Mariens, arr. de Blaye,
	Saint-Marsault (François Green de), seigneur de Peudrix,
	Saint-Marsault (Jean Green de), seigneur des Mazottes,
	Saint-Martial (Guillaume de),
	Saint-Martin de Ré, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Saint-Martin d'Ary, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Saint-Maur (Bénédictins de),
	Saint-Maurice, près La Rochelle
	Saint-Médard (l'abbé). - 
	Saint-Men,
	Saint-Michel-en-Lherm, cant. de Luçon, arr. de Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Saint-Milaine Eglise,
	Saint-Nicolas, com. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Saint-Omer (Pas-de-Calais),
	Saint-Pallais de Négrignac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Saint-Paul (Anthyme),
	Saint-Paul, Anc. abbaye,
	Saint-Pierre d'Oleron, arr. de Marennes,
	Saint-Pierre d'Oleron, Château,
	Saint-Pierre d'Oleron, Hôtel de Ville,
	Saint-Pierre de Picsguen, cant. de Combourg, arr. de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
	Saint-Pierre et Miquelon (Amérique),
	Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Saëns,
	Saint-Saturnin de Séchaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Saud (comte de),
	Saint-Savin, arr. de Blaye,
	Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Servan, cant. de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
	Saint-Seurin (marais de), cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Saint-Sever (Landes),
	Saint-Sulpice-la Forêt (Ille-et-Vilaine),
	Saint-Sulpice, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Trojan, île d'Oleron, cant. du Château, arr. de Marennes,
	Saint-Tuluarn ou Ile Tristan, cant. de Douarnenez, arr. de Quimper (Finistère),
	Saint-Venant (de),
	Saint-Vidal (baron de),
	Saint-Xandre, cant. de La Rochelle,
	Sainte-Aulaye, arr. de Ribérac,
	Sainte-Beuve,
	Sainte-Colombe, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Sainte-Colombe, com. de Thairé, canton d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Sainte-Maure (Béatrix de), dame de Meux,
	Sainte-Maure (Renaud de), seigneur de Jonzac,
	Saintes,
	Saintes, Abbaye,
	Saintes, Archives de la Mairie et du Greffe,
	Saintes, Archives de l'Echevinage,
	Saintes, Archives du Présidial,
	Saintes, Arènes,
	Saintes, Assemblée de la noblesse,
	Saintes, Bénédictins de Saint-Maur,
	Saintes, Bibliothèque,
	Saintes, Caisse d'Epargne,
	Saintes, Cimetière Saint-Vivien,
	Saintes, Collège,
	Saintes, Congrès de 1894,
	Saintes, Ecoles,
	Saintes, Eglises: Saint-Eutrope,
	Saintes, Eglises: Saint-Pierre,
	Saintes, Eglises: Sainte-Marie des Dames,
	Saintes, Evêché,
	Saintes, La Maladrerie,
	Saintes, Les Récollets,
	Saintes, Les Thermes,
	Saintes, L'hôpital neuf,
	Saintes, Monastère de Saint-Eutrope,
	Saintes, Musée,
	Saintes, Rue Berthonnière,
	Saintes, Saint-Saloine,
	Saintes, Voie romaine,
	Sales (Gironde),
	Sancerre (Cher),
	Sardin (Claude),
	Sanniot (Catherine),
	Sansaquet (Pierre de),
	Sarazin, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Sartine,
	Saulnier (veuve),
	Sault du Chien (le), cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Saulzet (du),
	Sausaye (chevalier de la),
	Sausays (Pierre),
	Sauvagère (Félix Le Royer de la),
	Sauvestre de Clisson,
	Sauvignon,
	Savarit (Louis),
	Savignac (seigneur de),
	Savineau (René),
	Sayné, notaire,
	Say (la), rivière,
	Saxe (Marie-Joseph de),
	Schlumberger (Gustave),
	Scipion l'Africain,
	Segermes (Tunisie),
	Ségor, com. de Plassac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Seguin (Marguerite), dame de Fléac, etc.,
	Seguin (Pierre),
	Semblançay (Château de),
	Sempronius,
	Semur (Côte d'Or),
	Sens (Yonne),
	Sère (de),
	Sérigny (Vendée)
	Serrand (Pierre),
	Serres (Olivier de),
	Servant (Héliot),
	Servant (Pierre),
	Seugne, rivière,
	Sèvre (marais de la),
	Sibrand (Louis),
	Sidon (anc. Phénicie),
	Sidon Temple d'Echmoun,
	Sigogne, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Silvestre (J.),
	Simon (Simon),
	Simonneau (abbé),
	Siraudeau,
	Sirsagas (les),
	Sismondi,
	Sivallon (Marguerite),
	Sivry (Haute-Vienne),
	Saemolack (la), frégate,
	Soenen,
	Soissons (Aisne),
	Solaco,
	Solèmes, arr. de la Flèche (Sarthe),
	Solignac ou Soulignac, com. d'Epargnes, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Solzais (Charente),
	Sonneville, arr. de Ruffec,
	Sonolet (Louis),
	Sonontouan,
	Sonzay, canton de Neuillé Pont-Pierre, arr. de Tours,
	Soubise, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Souchereau,
	Soudan, cant. de Saint-Maixent, arr. de Niort,
	Souk-Ahras, Algérie,
	Soul (Jean),
	Soullet (François),
	Sousmoulins, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Sousse (Tunisie),
	Souzy (Rhône),
	Soyer (Jacques),
	Spire (Allemagne),
	Strauss,
	Stravamberg,
	Stuttgart (Wurtemberg),
	Subjat, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Sudre (Jehan),
	Suffren,
	Sully-Prud'homme,
	Supplisson (M.),
	Surgères, arr. de Rochefort. - 
	Surgères, (Hugues de),
	Suyre,
	Suzette (Basses-Alpes),
	Sylvestre (saint),
	T
	Tabarca (Tunisie),
	Tacape (Afrique),
	Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Taime (dom),
	Talayron (Menaldi de),
	Talmont, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Talvende (Antoinette),
	Tambiou, com. de Thairé, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Tarascon (Bouches-du-Rhône). - Eglise Sainte-Marthe,
	Tarma, (Pérou),
	Tartas, arr. de Saint-Sever (Landes),
	Taschain,
	Taste (de la),
	Taudineto (Raymond de Roquerio de),
	Taugon, cant. de Marans, arr. de La Rochelle. - (Marais de),
	Taurignac,
	Teil (Jacques-François-Alexandre, comte de)
	Tenaille (la), anc. abbaye, com. de Saint-Sigismond, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Terrade,
	Texandier (Suzanne),
	Texier (Estienne),
	Texier (François),
	Texier (Jacques),
	Texier (Jean),
	Texier (Marie),
	Texier (Nicolas),
	Teyzat (Dordogne). - Grottes,
	Thairé, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Tharais (Nicolas),
	Thédenat,
	Thenac, cant. de Saintes,
	Thenac, Grand Logis,
	Théodose, empereur romain,
	Thévenin (Pierre),
	Thévenot Bouchart,
	Thibau (Anne),
	Thoison,
	Thomas (Antoine),
	Thomas (Aristide),
	Thomas (Hélye),
	Thomas (Pierre),
	Thomas (Mgr. Léon),
	Thouars, arr. de Bressuire (Deux-Sèvres). - (Chartrier de),
	Thouin,
	Thoune (Jean),
	Thoury (Marcel),
	Tia, reine,
	Tibère, empereur romain,
	Tiraqueau (Jacques),
	Tisay (le), arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Tonnay-Charente ou Tounnay-sur-Charente, arr. de Rochefort,
	Torre-Blanca, (Pérou),
	Tortat (Gaston),
	Touche-Ronde (la), cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Touliaisne-Voulonne ou Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Toulon (Var),
	Toulouse (Hte-Garonne), Eglises: Saint-Etienne,
	Toulouse Saint-Sernin,
	Toulouse Anc. Dorade,
	Toulouse Place Saint-Sernin,
	Tour de Vareilles (la),
	Tournay (Belgique),
	Tourneur (Louis),
	Tourneur (Michel),
	Tournus, arr. de Mâcon (Saône-et-Loire,
	Tours (Indre-et-Loire),
	Toussaints, imprimeur,
	Toussaint Dubreuil,
	Toutain (Jules),
	Toutant (Pierre),
	Toutant, Notaire,
	Touzaud,
	Trajan, empereur romain,
	Tralles, Asie-Mineure,
	Tranchade (de la),
	Tranchet (Eutrope),
	Traversaine (la), cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Tréboul, cant. de Douarnenez, arr. de Quimper (Finistère),
	Trémeuge (vicomte de),
	Trenel (J.),
	Tresue, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Treton, notaire,
	Trévédy (J.),
	Trêves (Prusse),
	Trieste (Illyrie),
	Trivier (E.),
	Trouville, cant. de Pont-l'Evêque (Calvados),
	Troyes (Aube),
	Trubert (de),
	Truchis (vicomte de),
	Trudet,
	Truxillo, Espagne,
	Tuet (Croix de), ou de Vendôme cant. de Marans, arr. de Saintes,
	Turenne (régiment de),
	Turgot,
	Turpain,
	Turpin (G.),
	Tusson, arr. de Ruffec,
	U
	Ugucio de Pise,
	Umbrière (l'), Gironde,
	Uppenna (Algérie),
	Urbain II, pape,
	Urseau, chanoine,
	Usseau (Deux-Sèvres),
	Usuard,
	Uzerche, arr. de Tulle (Corrèze),
	V
	Valence-sur-Rhône (Drôme),
	Valenciennes (Nord),
	Valentinien, empereur romain,
	Valentino,
	Vallée (Marguerite de).
	Vallères (Indre-et-Loire),
	Valles (de),
	Valménier (de),
	Valois (Marguerite de),
	Valoys (Marie de), dame de Taillebourg,
	Vandosme, métairie, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Vanel (abbé J.-B.),
	Van Ortroy (Fr.),
	Van Hamel (A.-G.),
	Varin (Anthoine),
	Vasnier (H.-A.),
	Vassart, notaire,
	Vassiac, com. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Vassords,
	Vaudonzon (Yonne),
	Vaudreuil (marquis de).
	Vauroux (Mgr Charles-Paul Sagot du),
	Vausez, arr. de Ruffec (Charente),
	Vauvillé (O.),
	Vaux (Port de), cant. de Niort (Deux-Sèvres),
	Vaux, cant de Royan, arr. de Marennes (abbaye),
	Veillacq (Estienne),
	Vellay (Charles),
	Venders (V.),
	Vendôme (abbaye de la Trinité de), chef-lieu d'arr. (Loir-et-Cher),
	Vénérand, cant. de Saintes,
	Venise, Italie,
	Verdun,
	Vergeot,
	Verger (le), cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Verne (du),
	Vernoeil, arr. de Ruffec,
	Véran (A.),
	Vers (Gard),
	Versailles (Seine-et-Oise),
	Versailleux (Ain),
	Verus,
	Vesly (Léon de),
	Vesqueau (Jacques),
	Vesqueau (Jean),
	Veuillot (Louis),
	Veyrel (Samuel),
	Vézelay, arr. d'Avallon (Yonne),
	Vic (dom Claude de),
	Vic (de), seigneur des Chelettes,
	Vic (Marie-Claude de),
	Vic (Marie-Elisabeth de),
	Vichy, arr. de La Palisse (Allier),
	Victor de Césarée (saint),
	Vidal (A.),
	Vidault (Jehan), seigneur de La Naudinière,
	Vidier (Alexandre),
	Vieljeux,
	Vieil-Ormeau, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Viesse, architecte,
	Vigean (Auguste Poussard du), marquis d'Anguitard,
	Vigean (Louise-Marie-Jeanne Poussard du),
	Vigen (docteur Ch.),
	Vigier (Pierre-Félix),
	Vignolles (marquis de),
	Villain (Jean),
	Villaret,
	Villebresne (Marie de),
	Ville-Dieu (la), cant. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Villefagnan, arr. de Ruffec (Deux-Sèvres),
	Villefosse (Héron de),
	Villefranche, arr. de Sarlat,
	Villefranche de Rouergue (Aveyron),
	Villeneuf (Deux-Sèvres),
	Villeneufve,
	Villeneuve,
	Villepelet (F.),
	Villequier (de),
	Villers,
	Vincennes, arr. de Sceaux,
	Vincens (Georges),
	Vincens (Mme Georges),
	Vincens (William),
	Viollet (P.),
	Viollet-Le-Duc,
	Viot (A.),
	Virecourt, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Vismalgue,
	Vilet,
	Vitruve,
	Vitry (P.),
	Vivier (Guilhem),
	Vivier (fief du), cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Vivonne (Marie de),
	Vivonne, arr. de Poitiers (Vienne),
	Vogué (comte Melchior de),
	Voleine (Morel de),
	Voltaire,
	Voruz (Jean), fondeur,
	Vougrin I,
	Voulgre (docteur),
	Voutenay (Yonne),
	Vrignaud (Estienne),
	Vrignaud (Pierre),
	W
	Waddington,
	Wallon (H.),
	Wandrille (saint),
	Watrin (P.),
	Wiers,
	Wiriath (Paul),
	Worms (Hesse-Darmstadt),
	Y
	Yssagnus,
	Yvert, notaire,
	Yvon (Paul),
	Z
	Zaccharie, pape,
	Zaghouan (Tunisie),
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	A
	Abadie,
	Acre (Syrie),
	Agudelle, canton de Jonzac. - Cloche
	Aïgaliers (Gard),
	Aimé (Mme),
	Aimoin,
	Aimon,
	Airaud (J.-L.),
	Aix (Ile d'), cant. et arr. de Ro-chefort,
	Alaric II, roi,
	Aligre-Marans (d'),
	Alise Sainte-Reine, cant de Fla-vigny, arr. de Semur (Côte d'Or),
	Allaire. notaire,
	Allas-Bocage, cant. de Miram-beau, arr. de Jonzac,
	Fonts baptismaux,
	Allemand,
	Allenet,
	Alpago (Elisabeth),
	Alphonse (Comte),
	Aman (F.), peintre.
	Amblemon! (Renart de Fuchsam-berg d')
	Amboise (Cardinal Georges d'),
	Amboise (Sires d'),
	Amboise (Louis d'). évêque d'Alby,
	Amboise (Marguerite d'),
	Amboise (Pierre d'),
	Amboise Amiaux,
	Amsterdam (Pays-Bas),
	Anchoine, cant. de la Trembla-de, arr. de Marennes,
	Andigné,
	Andréotti,
	Angers, chef-lieu du Maine-et- Loire,
	Angibaud (Charles),
	Angle, cant. de St-Savin, arr. de Montmorillon,
	Angoulan (P.Eugène),
	Angoulême, chef-lieu de la Charente,
	Angoulême, Eglise Saint-Jean,
	Angoulême, Eglise Saint-Pierre,
	Angoulême (Jean d'),
	Anqoulins, cant. et arr. de La Rochelle. - Cloche,
	Anne (Sr),
	Anne de Bretagne,
	Anselme (P.),
	Anthyme Saint-Paul,
	Antoine de Padoue (Saint),
	Antoine de la Haye (P.),
	Antonin de Chinon (P.),
	Aps, cant. de Viviers, arr. de Privas (Ardèche),
	Aquitane (Aliénor d'),
	Aquitane (Eudes d'), son tombeau.
	Arbaud (Pierre Gibon),
	Arbussy (Hector Tachard d'),
	Arc-Vert (Escadron d'),
	Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes. - Eglise,
	Ardillières. cant. d'Aigrefeuillé, arr. de Rochefort. - Sépultures.
	Ardouin,
	Arénes (Village des), com. de Thenac, cant. de Saintes,
	Armagnac (d'),
	Arnaud (Elisabeth),
	Arnoul,
	Arnous (P.),
	Ars, chef-lieu de canton, arrond. de La Rochelle, île de Ré,
	- Eglise,
	- Prieuré Saint-Etienne,
	Ars (Marquis d'),
	Artaud (Pierre Gibon),
	Arthenac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac, - Grottes,
	Artois (Comte d'),
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	Pont-Aven, chef-lieu de cant., arr. de Quimperlé (Finistère),
	Pontlevove (de).
	l'orlus Santonum,
	Potel (Ernest),
	Pothonville (de),
	Potiron,
	Pouget (G. du),
	Pouillac, com. de Vallet, cant. de Montendre. arr. de Jonzac. - Cloche.
	Poutier (Dr).
	Prade (Al.-César de la),
	Prague (Bohême). - Musée,
	Prévost (Joseph-Irénée),
	Prince (Mathurin-Charles-Joseph Grout de),
	Prince (Général Grout de).
	Prince (M- de),
	Priolo (Benjamin).
	Privas (Henri),
	Privas (Magdeleine).
	Prouix (Armand),
	Prud'homme, graveur,
	Puebla (Jean de),
	Pusigneu (Comte de),
	Putensogne, ou Ancheoine, ou En- sogne, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Puyrazeau (Pierre de Verneilh).
	Q
	Quatrefages (M. de ),
	Quéreux (Marie-Marguerite),
	Quesnet Dutrop,
	Quimperlé, chef-lieu d'arr. (Finistère),
	Quina (la), Station paléolithique (Charente),
	R
	Rabelais,
	Raboteau (Bénigne),
	Radégonde (Sainte),
	Rainguet, chanoine,
	Rainguet, (Pierre-Damien),
	Rambaud (P.),
	Ramnulfe, évêque de Saintes,
	Ramos,
	Raoulx (Jacques),
	Raoulx (Louis),
	Raoulx (Louis-Guillaume),
	Raoul (Mgr Michel), évêque de Saintes,
	Rathery,
	Ratier (Pierre-Léger),
	Raud,
	Ré (Abbaye de),
	Ré (Ile de). Baronnie,
	Ré (Forêt de), Ile de Ré,
	Regnault,
	Rembrandt,
	Renaudin (Mathieu).
	Rétaud, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Rétaud, Cloche de l'église,
	Réveillaud,
	Revel (Jean-François),
	Ribérou, com. de Saujon, arr. de Saintes (anc. baillage),
	Ribot (Gervais),
	Richard (Etienne), sieur de la Poitevinière,
	Richard Coeur de Lion,
	Riché (Michel),
	Richelieu,
	Richemont (L. Meschinet de),
	Richemont (Louis de).
	Richemont (Samuel de). 391. Richepin (Jean),
	Riec. cant. de Pont-Aven. arr. de Quimperlé (Finistère),
	Riemer (V.),
	Rioux, cant. de Gémozac, arr. de Saintes. - Cloche,
	Rivaille-Déchézeaux (Daniel),
	Rivaille (Jacques),
	Rivedoux, Ile de Ré,
	Rivier,
	Robert (Samuel),
	Robert-le-Pieux, roi,
	Robespierre,
	Robin, abbé,
	Rochard (Nicolas),
	Rochard (Pierre),
	Roche, syndic,
	Roche, (Jean-Baptiste),
	Rochechouart (Jean II de), seigneur de Mortemart,
	Rochechouart (Louis 1er ) , évêque de Saintes,
	Rochechouart (Pierre de),
	Roche-Courbon (Château de la), com. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes. - Sceau,
	Rochefort, chef-lieu d'arr,
	Rochechouart, Bibliothèque.
	Rochechouart, Eglise Notre-Dame,
	Rocheraud, cant. d'Angoulême (Charente),
	Rohan-Guémenée (Les),
	Rohan (Jeanne-Pélagie Chabot de),
	Rohan-Soubise,
	Rohan (Duc de),
	Roger (P. Eucher),
	Roi,
	Roiffé (Jacques de Ferrières de).
	Roître des Bassets (Le), cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Romain Collin (P.),
	Rome (Italie),
	Romegoux (de),
	Ronce-les-Bains, cant. de La Tremblade. arr. de Marennes,
	Rondon,
	Ronsard,
	Roquefeuille (de),
	Roqueservière (de),
	Roucher,
	Rouen, chef-lieu de la Seine-Inférieure (Faïence de).
	Rougemont (M. Ñ. Balisson de),
	Rouland (Le), com. de Saint-Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
	Roullel, cant. d'Angoulême (Charente),
	Rousseau (Marie),
	Roussel,
	Rousselin (Jean),
	Rousselot,
	Roussillon (de),
	Roy.
	Royal-Comtois, régiment,
	Royal-Lorraine-Cavalerie, régiment,
	Royan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Rudepierre, com. de Salles, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Rullier-Dupuy,
	Rullier, architecte,
	S
	Sablanceaux (Pointe de), Ile de Ré,
	Sablonceaux, cant. de Saujon, arr. de Saintes. Sablonceaux, cant. de Saujon, Abbaye,
	Sablonceaux, Cloche.
	Sablonceaux, Eglise,
	Sagnes (Antoine de), V. Hayr. - (Lombard de),
	Saint-Agnant, chef-lieu de cant., arr. de Marennes. - Eglise, tableau,
	Saint-Augustin, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Saint-Cyr en Talmondais (Vendée).
	Saint-Denis, cant. de St-Pierre d'Oléron,
	Saint-Denis, Crypte,
	Saint-Dizant,
	Saint-Dizant, (Barthelemy- Michel de), seigneur du Treuil,
	Saint-Dizant-du-Bois. canton de Mirambeau. arr. de Jonzac. Saint-Dizant-du-Bois. Calice, cloche, tableau,
	Saint-Dizant-de-Gua, cant. de St- Genis. arr. de Jonzac. Saint-Dizant-de-Gua, Bénitier,
	Saint Dominaue (Ile de),
	Saintes,
	Saintes, Abbaye des Dames,
	Saintes, Arc-de-Triomphe,
	Saintes, Arènes,
	Saintes, Cathédrale,
	Saintes, Chapelle du Sf-Sé-pulcre,
	Saintes, Clocher,
	Saintes, Anc. cloître,
	Saintes, Missel,
	Saintes, Château,
	Saintes, Concile.
	Saintes, District de,
	Saintes, Eglise Saint-Vivien,
	Saintes, Crypte de Saint-Eutro-pe
	Saintes, Cuve baptismale,
	Saintes, Puits,
	Saintes, Evêques, V. Lestrange (de). - Hôpital, Inscription,
	Saintes, Monnaies,
	Saintes, Musée,
	Saintes, Epitaphe,
	Saintes, Place de la Liberté,
	Saintes, Plan de la ville,
	Saintes, Pont,
	Saintes, Pont de Mautrifote,
	Saintes, Souterrain,
	Saintes, Thermes,
	Saint-Estèphe, cant. d'Angoulê-me (Charente),
	Saint-Fort-sar-Gironde, cant. de St-Genis, arr. de Jonzac.- Cloche, tableau,
	Saint-Gelais (Chapelle de),
	Saint-Geniès (Marquis de),
	Saint-Genis, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Saint-Genis, Cloche,
	Saint-Georges-des-Agoûts, cant. de Mirambeau. arr. de Jonzac. - Cloche,
	Saint-Georges (Ile dOléron).
	Saint-Georges Eglise,
	Saint-Georges Anc. seigneurie,
	Saint-Germain de Lusignan, Cant. de Jonzac,
	Saint-Germain de Marencennes, cant. de Surgères, arr. de Rochefort.
	Saint-Germain-en-Laye. chef-lien de cant.. arr. de Versailles. Saint-Germain-en-Laye. Musée.
	Saint-Hilaire d'Angoulême (P.),
	Saint-Hilaire,
	Saint-Hilaire de Villefranche, chef-lieu de cant.. arr. de St- Jean d'Angély,
	Saint-Hippolyte, cant. de Tonnav- Charente, arr. de Rochefort. Saint-Hippolyte, cant. Eglise,
	Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Jean d'Angély, Bibliothèque,
	Saint-Jean de Dieu (Religieux de),
	Saint-Just, cant. de Marennes,
	Saint-Just, Cloche,
	Saint-Just, Eglise,
	Saint-Léger (Famille de). - Empreinte d'un sceau,
	Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de Saintes. - Cloche,
	Saint-Léger, Eglise,
	Saint-Léonard des Chaumes, com. de Dompierre-sur Mer, cant. de La Rochelle,
	Saint-Maigrin, cant. d'Arthenac, arr. de Jonzac. - Fer à hosties, tableau,
	Saint-Mandé, cant. d'Aulnay, arr. de St-Jean d'Angély. Saint-Mandé, Tableau.
	Saint-Marsault (Louis-François Green de),
	Saint-Martin d'Ary, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Saint-Martin de Coux, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Saint-Martin, chef-lieu de cant. (Ile de Ré),
	Saint-Martin, Abbaye Sainte-Marie,
	Saint-Martin, Bataillons coloniaux,
	Saint-Martin, Couvent des Charitains,
	Saint-Martin, Eglises : Saint-Clair,
	Saint-Martin, Saint-Louis,
	Saint-Martin,
	Saint-Martin, Fort,
	Saint-Martin, Hôtel- Dieu St-Julien,
	Saint-Martin, Hôpital de la Marine,
	Saint-Martin, Hôpital des Cadets,
	Saint-Martin, Hospice Saint-Honoré,
	Saint-Martin, Hôpital Saint-Louis.
	Saint-Martin, Anc. Hôtel-Dieu,
	Saint-Martin, La Providence,
	Saint-Martin, Mairie,
	Saint-Martin, Monastère des Capucins.
	Saint-Martin, Musée Ernest-Cognacq.
	Saint-Martin, Place de la Mothe,
	Saint-Martin, Quai Job-Foran.
	Saint-Martin, Rues : du Four,
	Saint-Martin, Sully,
	Saint-Martin, Sarcophages,
	Saint-Médard (Samuel),
	Saint-Médard, cant. de Barbezieux (Charente).
	Saint-Michel-en-l'Herm (Vendée), anc. abbaye,
	Saint-Palais de Xégrignac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac. Cloche,
	Saint-Palais de Phiolin, cant. de St-Genis, arr. de Jonzac. - Cloche,
	Saint-Palais-sur-Mer, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Paul (Lebert de),
	Saint-Pierre d'Oléron, chef-lieu de cant.. arr. de Marennes,
	Saint-Pierre d'Oléron, Tour,
	Saint-Pierre du Palais, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Saint-Royatien, cant. de La Jarrie, ari. de La Rochelle.
	Saint-Romuald. com. de Châtelaillon, cant. de La Rochelle. Saint-Romuald. Anc. prieuré,
	Saint-Romuald. V. Châtelaillon. Saint-Sauveur (Ile de Ré), anc. prieuré,
	Saint-Seurin d'Uzet, cant. de Cozes, a t r . de Saintes.
	Saint-Séverin-sur-Bouttonne, cant. d'Aulnay, arr. de St-Jean d'Angély,
	Saint-Simon de Bordes, cant. de Jonzac,
	Saint-Simon de Bordes, Château,
	Saint-Simon de Bordes, Cloche.
	Saint-Sulpice d'Arnoult, cant de St-Porchaire, arr. de Saintes. - Eglise,
	St-Sulpice, cant de Royan, arr. de Marennes.- Un châtelard,
	St-Sulpice, Silex,
	Saint-Symphorien, cant. de St- Agnant, arr. de Marennes. Saint-Symphorien, Tableaux,
	Saint-Thomé,
	Saint-Trojan, cant. du Château d'Oléron, arr. de Marennes,
	Saint-Trojan, Bibliographie,
	Saint-Trojan, Eglise.
	Saint-Trojan, Fovilles.
	Saint-Vaize. cant. de Saintes. - Chapelle du Prieur.
	Saint-Victor, chan.
	Saint-Vincent de Paul (Religieuses de).
	Sainte-Marie, cant. de Saint-Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
	Sainte-Marie, Eglise,
	Sainte-Maure (Charles de), marquis de Montausier,
	Sainte-Radégonde,
	Saizy (Jeanne de),
	Saizy (de),
	Salignac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac. Salignac, Cloche,
	Salles, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Salles-les-Aulnag, cant. d'Aulnay, arr. de St-Jean d'Angély
	Sanseau (Pierre),
	Santa-Rosa (P. Jean],
	Sarrazin (Thomas-Charles),
	Sartine (de), ministre de la Marine,
	Sartine (Antoine-Gabriel de),
	Saturnin (Saint),
	Saudau (L.-C),
	Saujon, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Sautron.
	Sauvé,
	Sauveptantade (Ardèche),
	Sauvestre (Charles-Bernard), seigneur d'Hérisson et de Clisson, comte des Mothes,
	Savoillans (Vaucluse),
	Savary,
	Savetier (François),
	Second (Gabriel),
	Ségur (de),
	Ségur (Mme de),
	Seignelay (Guillaume de), évêque d'Auxerre.
	Seigné, cant. d'Aulnay, arr. de St-Jean d'Angély,
	Séjourné (Pierre),
	Selleron (E.),
	Sénécat (P. Maurille),
	Sénécat Senné.
	Sernon (Elisabeth),
	Serre (Mme Clément),
	Serton du Plonget (Mme),
	Sicard de Montguyon,
	Sidon,
	Silvestre (Commandant),
	Simon.
	Sion.
	Smitt,
	Soissons, chef-lieu d'arr. (Aisne),
	Solun (P. Louis de),
	Sommerard (E. du),
	Sorin (François),
	Sorrente,
	Soubise, cant. de St-Agnant, arr. de Marennes. Soubise, Sceau,
	Soubise (Prince de),
	Soubise (Maréchal de),
	Soubran, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac. Soubran, Cloche,
	Soulié (Eud.),
	Soullard (L'abbé Joseph),
	Sourisseau (Jacques),
	Soyer (Mme),
	Spanheim (Henriette),
	Stivagium ou Etival, abbaye des Prémontrés,
	Strabon,
	Sturler (Mme),
	Suersonne d'Angoulême (P.),
	Surgères, chef-lieu de cant., arr. de Rochefort,
	Surgères, V. Foncèque. Surgères, V. La Rochefoucauld.Surgères, (Hélène de),
	T
	Tabary (Sr Emilie),
	Tabois, curé,
	Tachard (Hector),
	Taillant (Le), cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Taillebourg, cant. de St-Savinien,, arr. de St-Jean d'Angély,
	Takou (Chine),
	Tallemant (François),
	Tanger (Maroc),
	Taschard,
	Taubé (Dr),
	Terre-Nègre (Pointe de), com. de St-Pallais-sur-Mer, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Tesson, cant. de Gémozac, arr. de Saintes. Tesson, Cloche,
	Texereau (Jean),
	Thamin,
	Thayarda,
	Théméricourt (Le chevalier de),
	Thevenin (François),
	Thevenin (Jacques),
	Thevenin (Louise),
	Thevenin (Pierre),
	Thévyn (Renée),
	Thibeaudeau, procureur du roi,
	Thieullen (A.),
	Thillier (Joseph),
	Thilorier, notaire royal,
	Thomas (A.),
	Thomas (Mgr),
	Tibulle,
	Thuillier,
	Togno,
	Toiras (maréchal de),
	Toiry, notaire,
	Tolède (Espagne),
	Tonnay-Boutonne, chef-lieu de cant., arr. de St-Jean d'Angély. Tonnay-Boutonne, Tour.
	Tonnay-Charente, chef-lieu de cant., arr. de Rochefori,
	Tornézy,
	Torxé, cant de Tonnay-Bontonne, arr. de St-Jean d'Angély.Torxé, cant de Tonnay-Bontonne, Monnaie de bronze,
	Touchelonge (Baron de),
	Touches (Les), com. de Saint- MédaTd, cant. de La Jarrie, Touches (Les), arr. de La Rochelle,
	Toulon, com- de Saint-Romain de Benet, cant. de Saujon, arr. de Saintes.Toulon, Terrier,
	Tourestes (Gui de), doyen du Chapitre de Saintes,
	Tournai (Belgique),
	Tourneur,
	Tours, chef-lieu du département d'Indre-et-Loire,
	Tourtois,
	Toussaints (Pierre),
	Touzaud,
	Touzeau (François),
	Touzeau (Jean),
	Trarieux (Gabriel),
	Trémoille (Sires de la).
	Trémoille (Georges de la),
	Trîchet. notaire,
	Trivières (Les),
	Trouy (Sr Marie-Jeanne),
	Trumeau (Frère Philippe),
	Tumuli. - V. Peu Pierroux. Turpain (Albert),
	Turpin, archevêque,
	C
	Ulphilas,
	Urbain II, pape,
	V
	Vacherie (Antoine),
	Vaison, chef-lieu de cant., arr. d'Orange (Vaucluse),
	Valentin (Hélène - Elise - Lucie), épouse Sorin,
	Valentin (Léopold),
	Vallade (Maison de), com. de Rétaud, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Vallée, abbé,
	Valles (de),
	Valois (N.),
	Valsergues (Albin de),
	Vanderquand,
	Vandré, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Vannes, chef-lieu du Morbihan.Vannes, Soeurs de la Miséricorde,
	Vase funéraire. - V. La Garenne. l'assiac, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Vatel,
	Vauban,
	Vaux, cant. de Royan, arr. de Marennes. Vaux, Abbaye,
	Védrines (Mme),
	Venise (Italie),
	Verdon,
	Vergerou (Le), cant. de Rochefort.
	Vernet,
	Verret-Sorin.
	Vésuve,
	Victor II, pape. Victor II, Médaille,
	Vidal de la Blache.
	Vieux-Cornard (Le), com. de Châtelaillon, cant. de La Rochelle,
	Vigen (Dr),
	Vilauran (de).
	Vilain, juge,
	Villaneau (Jean),
	Villars (P. Juste de),
	Villars-les-Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes. - Cloche,
	Villebrun (P. Léon),
	Villèle (de),
	Ville-Mortagne, com. de Mortagne, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Villeneuve-la-Comtesse, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély. Villeneuve-la-Comtesse, Anc. donjon,
	Villexavier, cant. de Jonzac. Villexavier Cloche, statue,
	Vincennes, chef-lieu de cant, arr. de Sceaux. - Donjon,
	Vincent (P.), peintre,
	Vincent (Sr),
	Vinet (Elie),
	Viollet-Leduc,
	Virlauray (de),
	Virollet, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Vivier,
	Voilliard (P. Thomas),
	Voirhaye (P. Alexandre),
	Voisin-Bey,
	Vostre (Simon),
	Vouillé, chef-lien de cant, arr. de Poitiers,
	Voyé, abbé,
	Vulgrain II de Taillefer,
	Wigan,
	Winderhorn (Mme),
	Y
	Yves d'Issoudun (P.),
	A
	Abbadie (Jacques-François),
	Abondance (N.D.d'), statue,
	Abraham,
	Abzac (d'),
	Adenet Lescuyer, ou Adenet d'Angers,
	Aelius, évêque,
	Agen- (Lot-et-Garonne),
	Aigrefeuille (Ch.-Iuf.),
	Aix (Bouches-du-Rhône),
	Aix (île d') Ch.-Inf.,
	Albert (Charles-Paul),
	Albespi (Jean-Fleuret),
	Albin (Seigneurs d'),
	Alby (Tarn),
	Alet ou St-Malo (Ile-et-Vilaine),
	Alexandre VI, pape,
	Alexandrie (Théophile d'),
	Alexandrine,
	Aliénor,
	Aligre(marquis d'),
	Allain (abbé),
	Allaire (Alexis).
	Allais,
	Allais, (Vve),
	Allard,
	Allard Belin,
	Allard Fils,
	Allards (Les) com. de Jussas (Ch.-Inf.,
	Allards (Les) com. de Gorignac,
	Allemagne (Basses-Alpe),
	Allemagne (Calvados),
	Allemand (Denis),
	Allemand (Louis),
	Allemans (Maine).
	Allemans (Lot et-Garonne),
	Allemands (Les) ou les Armans-, com. de Montlieu (Ch.-Inf.),
	Allemans (Dordogne),
	Allemans (Aisne),
	allemands (Les) (Doubs),
	Allemands (Les) (Ariège),
	Allemands (Les) à St- Jean-d'Angély,
	Almain,
	Almeneau,
	Alnet,
	Alphonse (comte de Poitiers),
	Alquier, baron,
	Altramare,
	Amboise (Indre et-Loire),
	Amélie - les - Bains (Pyrénées- Orientales),
	Anastase IV. pape,
	André (Si),
	Angély- Boutonne, v. St-Jean d'Angély,
	Angers (Maine-et-Loire),
	Angervilliers (comte d'),
	Anotiers (Ch.-Inf.)
	Angoulême (Charente).
	Angoulême (Duc d'),
	Angoulême (Duchesse d').
	Angoulême Eglise St-Cybard,
	Angoulême Evêques d',
	Angoulême Hôtel de la Table royale,
	Angoulême Société archéologique
	Anselme,
	Antoine (Jacques),
	Antoine (St), de Padoue,
	Anvers (Belgique).
	Appoline (Ste ),
	Aquitaine (Prince d').
	Arces (Chte-Infre).
	Arcbambeau (Mlle),
	Archingeay (Gn.-lnf.),
	Ardainne (D'),
	Argeneuil (M d').
	Argeneuil V.Cadot. Argenson(d')
	Arguier.
	Arguier. Arman (Antoine).
	Arguier. (Cyriaque),
	Arguier. (Eutrope),
	Arguier. (Jean),
	Armenonville (Fleuriau d'),
	Arnault, évêque,
	Arnaud-Bruneau (Jean III),
	Arnaud-Bruneau (Jean-Pierre),
	Arnaud-Bruneau (Marie).
	Arnaud (Elie),
	Arnaud (Guillaume).
	Arnaud (Victoire).
	Arnaud de Moutauban,
	Anjou,
	Arramy ( L . ) ,
	Arras (Pas-de-Calais).
	Ars en Saiutonge, (Ch.-Inf.),
	Ars-en- Ré (Ch.-Inf.),
	Arsonneau.
	Arlhenac. (Ch -Inf.),
	Arvert (Cb.-Inf.),
	Arvert (Ile d'),
	Arvert Lac d'eau douce,
	Ascovilliers (Marie Le Cercler),
	Asmerres (d'),
	Asnières (Gh.-Inf.),
	Asnières Marquis d').
	Assire.
	Aubert (David),
	Auboynean (Isaac),
	Auboynean (Jean-François),
	Auboynean (Louis)
	Aubray (Gabriel) ou Andiat,
	Aubris (Jehan),
	Auch (Gers).
	Audenarde (Belgique),
	Audenchon (d')
	Audiat (Louis).
	Audier (Mathieu).
	Audinel (Etienne),
	Audrier,
	Augé (Jean).
	Aopereau,
	Ausbourg (Bavière),
	Auguste, empereur,
	Aujac-Champagne (Chte),
	Aulnay (Ch.-Inf ) , Croix du cimetière
	Anlnis (Charles d'),
	Anlnis (Pierre d'),
	Aulnois (Jehan des),
	Aunis (Eglise protestante d'),
	Auray (Morbihan).
	Aurillac (Cantal),
	Ausone, poète,
	Authon (Ch.-Inf.),
	Avallon (Yonne), musée,
	Avignon (Vaucluse),
	Avranches (Manche),
	Avy, (Ch.-Inf.) croix d'autel,
	Aymé.
	Aytré (Ch.-Inf.),
	B
	Bade (duc de),
	Baduel (Jean-Baptiste),
	Baillion ou Baillon,
	Baillion ou Baillon, Mme,
	Baker,
	Balanzac (Ch.-inf.), V.Brémond (de). Baljoyeux,
	Bahstar (Lup ),
	Bahstar (Rosalie),
	Ballans (Ch.-luf ) ,
	Ballay (Ant.),
	Balley, architecte,
	Bancherat (Le), près de la Cotinière (Ile-d'Oléron),
	Banger,
	Barballières (des),
	Barbezieux (Charente),
	Barbier,
	Barbion,
	Barbot ( Amos),
	Barbot Juge.
	Barentin, intendant.
	Bariol (Jean),
	Bariou,
	Baron (Biaise),
	Baron (Pierre- Antoine),
	Barranger,
	Barres (Pointe des), Ile-de-Ré,
	Barré,
	Barret (Ch.-Inf.),
	Barret, notaire.
	Barroetavna,
	Barthélemy,
	Barzan (Ch.-Inf ),
	Bastard (Marie-Louise).
	Bastier (Jehan),
	Baudin(Francois)des Barres,
	Baudin (R.P.'Nicolas-Marc), Abbé de He,
	Raudoin
	Baudrit,
	Bausens (Jean-François),
	Bavière (Clément de),
	Bavière (Duc de),
	Bayard,
	Bayonne (B.-Pyrénées),
	Bazoger,
	Beauchamps Saint-Mandé (Henriette).
	Beauchamps Saint-Mandé (Jacques),
	Beauchamps Saint-Mandé (Julie),
	Beauchet-Pilleau,
	Beaucorps (de),
	Beaucorps (La Bastière),
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	Fabre (Jean),
	Faignon,
	Falaize (Jehan),
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	Collet,
	Collin (Claude),
	Colombiers, cant. de Pons, Eglise,
	Comborn (de),
	Comminges (Charles de),
	Comminges (Pierre de),
	Comparait, com. de Cressé, cant. de Matha,
	Condé,
	Connoué (Ch.),
	Consac, cant. de Mirambeau,
	Conte (Alexis),
	Contré (Eglise), cant. d'Aunay,
	Corbinaud,
	Corbineau,
	Corinthe,
	Corme-Ecluse, cant. de Saujon,
	Corme-Royal, cant. de Saujon,
	Corneille (Gaspard),
	Cornejo (Mme de),
	Cotinière (La), com. de Saint-Pierre dOléron,
	Coudre (Eglise N.-D. de la), à Parthenay,
	Coudret (Château du), près de Saintes,
	Coulonges-en-Pons, arr. de Saintes,
	Coupeau (Ch.),
	Courcerac (Eglise de), cant. de Matha,
	Courcoury, cant. de Saintes,
	Courcy (Me G.),
	Courson, chef-lieu de canton (Yonne),
	Courty,
	Cousant,
	Cousin (G.),
	Cousset,
	Coutanseaux (E.),
	Coutanseaux (J.);
	Couturier, curé,
	Coybistes,
	Coyrard,
	Cozes, arr. de Saintes, Eglise,
	Cramahé, com. de Salles-s.-Mer, arr. de La Rochelle,
	Craon (Mayenne),
	Cravans, cant. de Gémozac,
	Crazannes, cant. de Saint-Porchaire,
	Crazannes, (Baron de Chaudruc),
	Cressac, com. de La Genétouze, cant. de Montguyon, Cloche,
	Cressé, cant. de Matha, découverte d'un torquès,
	Crewe (marquise de),
	Crochette (La), com. de Fontenet, près Saint-Jean-d'Angély,
	Christophe (Saint),
	Croix (La),
	Crottet (E.),
	Cubzac (Eglise la Lande le), Gironde,
	Cugnac (G. de),
	Curien (Mgr),
	D
	Dalidet, supérieur,
	Dalila,
	Dampierre-sur-Boutonne, cant d'Aulnay Charente-Infér.), Château,
	Dampierre-sur-Boutonne, (Marquis de),
	Dampierre-sur-Boutonne, (Comtesse Elie de),
	Dampierre-sur-Boutonne, (V. Maingot),
	Dangibeaud,
	Daniel,
	Darcel,
	Darley (Dom), Etienne,
	Dauteville,
	David (Marcel),
	David,
	Davin (Hélène),
	Dax (Landes),
	Déchamps, curé,
	Déchelette,
	Decoffre,
	Décroizette,
	Delany, curé,
	Delad, chanoine,
	Delage (Marguerite),
	Delaménil, curé,
	Delany, curé,
	Delard, curé,
	Delattre (R.-P.),
	Delfl (Hollande),
	Delmas, curé,
	Delord, chanoine,
	Delouche, curé,
	Deloulay (F.),
	Delpech, curé,
	Demay,
	Demené (Jean-Pierre),
	Dénéchaud, curé,
	Denis,
	Denis (Saint) d'Oléron, Eglise,
	Deschamps,
	Desnoyer-Compère,
	Depain, curé,
	Depoin (J.),
	Derand (Bernard),
	Deschamps,
	Desmoulins de Leybardie (M.-M.),
	Desnaux,
	Desplaces,
	Destain (P.),
	Devalmini,
	Didot (Firmin),
	Didonne (Logis de),
	Dijon (Côte-d'Or),
	Dizant (Saint) du-Bois, cant. de Mirambeau, Eglise,
	Dolus, cant. du Château d'Oléron,
	Domineau, com. de Saint-Georges d'Oléron,
	Dominique. (Saint),
	Dompierre-sur-Charente, cant. de Burie,
	Donvert,
	Dordogne, rivière,
	Doublet (Pascal),
	Douhet (Le), cant. de Saintes,
	Douhet (Chenal du), Ile d'Oléron,
	Doury (Pierre),
	Doussin, curé,
	Douzé (Jean-Pierre),
	Dresnay (Marie-Joseph du),
	Dresnay (Rose du),
	Dresnay (marquise du),
	Drevert (Jean),
	Drujon (L.),
	Dubois (François),
	Dubois (Pierre-Marie),
	Dubreuil (abbé),
	Duc, curé,
	Duchatel (comte),
	Duchesne (Mgr),
	Ducoux (abbé),
	Dufaure,
	Duffaud, curé,
	Dufourcet (L.),
	Dugué, curé,
	Dujarrie-Descombes,
	Dumariabaud,
	Dumas (J.),
	Dumontet (A.),
	Dupain (V.),
	Dupain (Pierre),
	Durand (abbé),
	Duris (Louis),
	Durrieu (comte),
	Dussauze (Clodomir),
	Dussauze (Clovis),
	Dussauze (Marcel),
	Dutard, curé,
	Duveau (chanoine E.),
	Duzon (abbé A.),
	Ebéon (Pyramide d'),
	Ebrelay (Jacob),
	Echebrune, cant. de Pons,
	Echevinage (porte de l'),
	Echillais, cant. de St-Agnant, Piscine,
	Ecoyeux, cant. de Burie,
	Ecurat, cant. de Saintes,
	Edon (Charente),
	Eglises d'Argenteuil (Les), cant. de Saint-Jean-d'Angély, Eglise,
	Emery,
	Emon,
	Emon (Jean),
	Emmaüs, Palestine,
	Enard (P.),
	Enlart,
	Entrevaux (Basses-Alpes), chef-lieu de canton,
	Espierre (comte),
	Epardaut (Maurice),
	Epargnes, cant. de Cozes,
	Epinière (de l'), Tricholet,
	Eschassériaux (baron),
	Escholier (R.),
	Escuyer (Jean Pandin), sieur Desmartres,
	Esnandes, cant de La Rochelle,
	Espérandieu (command.),
	Esprinchart, sieur du Plomb,
	Essards (Les), cant. de Saint-Porchaire,
	Essouvert (forêt d'), près Saint-Jean-d'Angély,
	Esset,
	Estannié,
	Esténeau, curé,
	Estissac (Régiment d'),
	Estival (anc. prieuré) Ille-et-Vilaine,
	Eustelle (Sainte),
	Eutrope (Saint),
	Evans (Arthur),
	Eve,
	Excideuil, chef-lieu de cant., Dordogne,
	Eyssautier (Mgr),
	Ezechiel,
	F
	Fa (moulin du), cant. de Cozes,
	Fabvre, dominicain,
	Fage (R.),
	Fanty, curé,
	Farcy (M.),
	Faucigny-Lucinge (Princesse Rogation de),
	Faudrit (Ch.),
	Faure (J.-François),
	Faye (Raoul de),
	Félix (Saint), cant. de Loulay, Eglise,
	Fenioux, cant. de Saint-Savinien,
	Ferbos, curé,
	Ferlui, curé,
	Ferret (Mlle A.-J.),
	Ferrières. V. Epitaphes,
	Février, curé,
	Fief-Graveau, à Saint-Jean-d'Angély,
	Fillatreau (Françoise),
	Filpindeau (Jean),
	Firino,
	Firmin (Saint),
	Flandrin, récollet,
	Flary, curé,
	Fléac, cant. de Pons,
	Fleury (Jos.-Al.),
	Floirac, cant. de Cozes,
	Flory, curé,
	Flotte (La), Ile de Ré,
	Foix (Françoise de), abbesse,
	Foix (abbé),
	Fonrémis (Jean de),
	Fonrémis (Laurent de). - (Marcel),
	Fonrémis (Françoise de),
	Fonrémis (M. Méthé de),
	Fontaine-Chalendray, cant. d'Aulnay,
	Fontaine-les-Comte, arr. de Poitiers,
	Fontana,
	Fontanges (Château de), arr. de Mauriac,
	Font-à-l'Eau,
	Fontcouverte, cant. de Saintes,
	Fonteneau,
	Fontenet, cant. de Saint-Jean-d'Angély,
	Fontevrault (Maine-et-Loire),
	Fontorbe,
	Fonville,
	Forcke (Jean),
	Forel,
	Forêt (Château de la), cant. de Saint-Savinien,
	Forgerit, curé,
	Forgeron (Michel),
	Forgettes, com. de Saint-Savinien,
	Formaison,
	Fort (Saint), chapelle,
	Fort (Saint), cant. de Cozes,
	Fouché (Chan.),
	Fouché (R.),
	Fouchier, notaire,
	Fouilloux (le), cant. de Montgazon,
	Fouras, cant. de Rochefort,
	Fournier,
	Foy (Dames de la),
	Fradin (chanoine),
	Fraignaud (Thomas),
	Franchard (Jean),
	François Ier, , 
	Freteau (Joseph),
	Fromaget,
	Fromentin,
	Fromy,
	Fronsac, chef-lieu de canton (Gironde),
	Fronsac (de),
	Front (Saint),
	Frouin (Pierre),
	G
	Gaborit (G.),
	Gadiot (G.),
	Gaëll (René),
	Gaillard,
	Gaillard (abbé G.),
	Galiot de Genouilhac,
	Gallifet (de),
	Galien (Etienne-Florentin), curé,
	Galon d'Or (le), côte de la presqu'île d'Arvert,
	Gallande, curé,
	Gambard,
	Garde (La), ferme, cant. de Cozes,
	Gilles, curé,
	Gillet,
	Girard,
	Giraudeau,
	Gironde, fleuve,
	Givrezac, cant. de Saint-Genis,
	Glatou, curé,
	Godin,
	Gombault,
	Goncourt (Académie),
	Gonds (Les), près Saintes,
	Gondi (Albert de), maréchal de Retz,
	Gordien III,
	Gorgone,
	Gouin, vicaire,
	Gourgaud (baron),
	Gourgaud (Baronne),
	Gourgue, curé,
	Gourvillette, cant. de Matha,
	Goût,
	Grâce-Dieu (Abbaye de la),
	Grailly (marquise de),
	Grain (Marguerite),
	Gramont (comtesse de Boubée),
	Grande Côte, près Royan, (Charente-Inférieure),
	Grandjean, cant. de Saint-Savinien, Eglise,
	Grand'Ville (La),
	Grandemanche,
	Gardras. V. Guillaume,
	Garesché (Jacques),
	Garnier,
	Garrigues (Charles),
	Garry, curé,
	Gartempe (La), rivière,
	Gastinaud, vicaire,
	Gâtesau (Ile d'Oléron),
	Gaule,
	Gaultier,
	Gaurier (abbé L.),
	Gauthier, architecte en chef des monuments historiques,
	Gautret,
	Gautron de la Bate,
	Geay, cant. de Saint-Porchaire, Eglise,
	Gédéon (Charles),
	Gelbert,
	Gélézeau,
	Gemme (Sainte),
	Gemme (Sainte), cant. de Saint-Porchaire,
	Gémozac (Charente-Inférieure),
	Genet (Théodore),
	Genétouze (La), cant. de Mont-guyon,
	Genevière,
	Genin (A.),
	Genis (Saint), cant. de l'arr. de Jonzac, Eglise,
	Genouillac (V. Jacques Galliot de),
	Genouillé, cant., Eglise,
	Gensac-la-Pallud (Charente),
	Geoffroy (IV), abbé,
	Geoffroy-Martel,
	Georges (Saint),
	Georges-de-Cubillac (Saint),
	Georges-des-Coteaux (Saint), cant. de Saintes,
	Georges-de-Didonne (Saint), cant. de Saujon,
	Georges-de-Longue-Pierre (Saint), Eglise,
	Géraud (H.),
	Gerbollé (Pezons de),
	Germain (Saint),
	Germier (Saint),
	Germignac,
	Gervais (Saint),
	Gibeau (abbé),
	Gigaud,
	Granier, chanoine,
	Grasilier (abbé Th.),
	Grasilier (L.),
	Graveau (fief),
	Gravaud,
	Graves, département de la Gironde,
	Grégoire. (Saint),
	Grégoire. (E.),
	Grenon, curé,
	Grézac, cant. de Cozes, Eglise,
	Grenon, curé,
	Grissac (Dr de),
	Grizet,
	Grognard (Lieut.),
	Gront, curé,
	Grouillard (M.),
	Gua (Le), cant. de Marennes,
	Guary, curé,
	Guenain (Elie),
	Guérigny (Nièvre),
	Guérin, chanoine,
	Guérin,
	Guérin-la Magdelaine,
	Guérinet,
	Guerry (A.),
	Guiaut (Louis),
	Guillaud (Dr),
	Guillaud,
	Guillaume, comte de Nevers,
	Guillaume Fier-à-Bras,
	Guillaume II Gardras,
	Guillaume VII, comte de Poitiers,
	Guillet (Emile),
	Guillet (L.),
	Guillemoteau (François),
	Guillemoteau (Pierre),
	Guillemoteau (Curé),
	Guillot,
	Guillon,
	Guillot, curé,
	Guilloteau,
	Guillotin,
	Guimard (P.),
	Guiraud (J.),
	Guirlande (la), ruisseau,
	Guit (abbé),
	Guitard (baronne de), de Ribérolle,
	Guitaud Comminges,
	Guitinières, cant. de Jonzac, Eglise,
	Guyard,
	H
	Haimps, cant. de Matha,
	Hallays (André),
	Hanotaux,
	Hartivigne (Daniel),
	Hausser (Jean),
	Hauterive (Dauphiné),
	Hébrard (Alexis),
	Hélie 1er,
	Helitas, préfet,
	Henri II,
	Henri III,
	Hepner (Augustin),
	Héraclius,
	Héraud, bourreau,
	Hérault (François),
	Hercule,
	Hériot (P.),
	Hérisson, com. de Chantemerle,
	Hernette,
	Hernette-Atgier,
	Hermitans (Bonnegens des),
	Hérode,
	Haser (Jean),
	Hesse (Me),
	Heurgonneau,
	Heurt (Guillaume),
	Hiers, près Marennes,
	Hilaire-de-Villefranche (Saint), cant. de la Charente-Inférieure,
	Hillaireau, curé,
	Hillairet, curé,
	Hoguette (La),
	Honnecourt (Villard de),
	Horace,
	Hort (Antoine),
	Houdan (Seine-et-Oise), chef-lieu de cant.,
	Huar (Jean),
	Hugaut (Dominique),
	Hugon (Georges),
	Huon,
	Hus,
	Huteau (M.),
	I
	Icoranda ou Ecoranda,
	Imbert,
	Indo-Chine, colonie française en Asie,
	Innocents (Saints),
	Inquinbert (Charles),
	Inquinbert,
	Isembert,
	Isis, déesse,
	Italie, pays d'Europe,
	Ixelles, près Bruxelles en Belgique,
	J
	Jacobins (Les), village près Saintes,
	Jacobins,
	Jacques-le-Majeur (Saint),
	Jacques-le-Mineur,
	Jacquinet (Gabr.),
	Jallet (de la),
	James (Saint), chaussée,
	Jappes (port de),
	Jarnac (Charente), chef-lieu de canton,
	Jarnac-Champagne, cant. d'Archiac, Eglise,
	Jarrie-Audouin (La), cant. de Loulay, Eglise,
	Jaunie (P. de La),
	Jean, prieur,
	Jean (Saint),
	Jean-d'Angély (Saint), chef-lieu d'arr.,
	Jeandeau (Mgr G.),
	Jean-le-Bon,
	Jean-sur-Loire (Saint), prieuré de Vendôme (Loir-et-Cher),
	Jeanroy,
	Jean-Sans-Terre,
	Jequier,
	Jérémie,
	Jérôme (Saint),
	Jinfile (Joseph),
	Joel,
	Johard (Jean),
	Jolibois,
	Jonzac, chef-lieu d'arr. (Charente-Inférieure),
	Joseph (Saint),
	Jossand,
	Jouan (Eutrope),
	Jouanneau, curé,
	Joubert, abbé,
	Joubert, dit Duzamille, chanoine,
	Juicq, cant. de St-Hilaire,
	Juin, curé,
	Julien-de-l'Escap (Saint), cant. de Saint-Julien-de-l'Escap,
	Jugeaud,
	Jullian (C.),
	Julliard, curé,
	Jullien, curé,
	Junon,
	Jurien (de la Gravière),
	Just (Saint), arr. de Marennes,
	K
	Kassy, curé,
	Képler,
	Kerkoffer (Jean),
	Kerraoul (Mme Vittu de),
	L
	Laage (Th. de),
	Labat (Prieur),
	Labonnefon (Chanoine Hugonenq de),
	Laborde (H.),
	Laborde (H.), Laborde-Laymond,
	La Borderie, com. de Saint-Pierre-d'Oléron,
	La Chapelle-des-Pots, cant. de Saintes,
	La Chaise, ancienne paroisse du diocèse de Saintes,
	La Chaume, près Pont-l'Abbé,
	La Clie (fanum),
	La Clisse, près Saintes,
	Lacombe (Franç.),
	Lacour,
	Lacout, curé,
	La Croix, curé,
	Lacroix, curé,
	Lacurie (Ch.),
	Lafargue, curé,
	Lafaye,
	Laferrière (Mgr),
	Lafond, près La Rochelle,
	Lagarde, près Montlieu,
	La Genétouze, cant. de Montguyon,
	Lagrange (Château de), près Saint-Jean-d'Angély,
	La Gorce,
	Lacoré (Simon-Pierre de), évêque de Saintes,
	Lagord, près La Rochelle, Eglise,
	Lainé, curé,
	Laleu, près La Rochelle,
	Lessieux (Ernest),
	Lamaison (J.),
	Laménie, vicaire,
	Lamirande, curé,
	Lamothe, religieux,
	La Motte-Fraigneau,
	Lamotte,
	La Motte-Noire, com. de Pérignac, cant. de Pons,
	Lamy (Dr),
	Landes, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Laneau, curé,
	Laneau, curé,
	La Neuville (Louis-J.),
	Langevin, abbé,
	Langlais Julien,
	Lanse (Liaude),
	Laon (Aisne),
	La Perroche (Ile d'Oléron), anc. prieuré,
	La Personne (Bonaventure),
	La Pierre,
	Laponge,
	Lapostole (Bruno),
	Larchey,
	Lardy,
	Largentine, curé,
	Larmat (Mme),
	La Roche, curé,
	La Roche-Courbon, com. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes. - Château,
	La Rochefoucauld, évêque,
	La Rochelle, chef-lieu du département,
	Lardy (Seine-et-Oise),
	La Sablière, com. de Saint-Georges-d'Oléron,
	Lasalle, curé,
	La Sauselle (François),
	Lasteyrie (de),
	Latache, fondeur,
	Lataste-Maille (Mme Ch.),
	Laterate, vicaire,
	Latran (Concile),
	Lauraine (O.),
	Lauraint (A.),
	Laurent (Saint),
	Laurent, chanoine,
	La Vergne, cant. de Loulay (Charente-Inférieure),
	La Vallée, cant. de Saint-Porchaire,
	Lau (Pierre du), évêque,
	Laurent, curé,
	Lautrait,
	Lavaud (l'abbé L.),
	Laverny (Anatole),
	La Villemarais (hôtel de),
	Lay, curé,
	Leberton de Bonnemie,
	Le Camus (Mgr),
	Le Chal, com. de Pérignac, cant. de Pons,
	Le Château d'Oléron, arr. de Marennes,
	Le Chay, cant. de Saujon,
	Leconte (Louis),
	Lecoufflet, prieur,
	Ledevant,
	Le Douhet, cant. de Saintes,
	Lefebvre des Noëttes,
	Lefèvre-Pontalis,
	Léger (Saint),
	Legrand,
	Legris, chanoine,
	Le Gué-de-Vellèche,
	Leloup, curé,
	Le Mastin,
	Le Mastin (Charles-Cernanie),
	Le Mastin (Félicité),
	Le Mastin (Marie-Anne),
	Lemercier (comte),
	Lemonnier (chanoine P.),
	Le Mung, cant. de Saint-Porchaire,
	Léon (Paul),
	Léonce (Saint),
	Le Puy (Haute-Loire),
	Le Roy (J.),
	Les Meurons, Ile d'Oléron, cimetière,
	Le Seurre, cant. de Burie,
	Lestrange (Elie de), évêque du Puy,
	Lestrange, (E. de),
	Lestrange, (H. de),
	Lessieux (Ernest),
	Letelié,
	Levasseur,
	Le Veneur,
	Levêquot, curé,
	Lesvières -lès-Angers (Maine-et-Loire),
	Lévis (Marguerite de),
	Leymarie, religieux,
	Lhoumeau, cant. de La Rochelle,
	Libourne, chef-lieu d'arr. (Gironde),
	Lille (Nord),
	Limail,
	Limoges (Haute-Vienne),
	Linas, cant. d'Arpagon, arr. de Corbeil (Seine-et-Oise),
	Lindeman (Jean),
	Lintilhac, curé,
	Lisch,
	Liverpool (Angleterre),
	Pivie,
	Loches, arr. d'Indre-et-Loire, Eglise Saint-Ours,
	Lodève, arr. de l'Hérault,
	Loire (La), fleuve,
	Loiré, cant. d'Aulnay,
	Loizeau, Chartreux,
	Loménie, desservant,
	Londres (Angleterre),
	Longueteau (Ch.),
	Lonzac, cant. d'Archiac, Eglise,
	Loridan-Larchey,
	Lorignac, cant. de St-Genis, Eglise,
	Lorraine (Louise de),
	Loti (Pierre),
	Louc (Angélique de la), vicomtesse de Bremond,
	Louis VII, roi de France,
	- Saint-Louis,
	- Louis XI,
	- Louis XII,
	- Louis XIII,
	- Louis XIV,
	- Louis XV,
	- Louis XVI,
	- Louis XVIII,
	Louis le Débonnaire, empereur,
	Louis-Philippe, roi,
	Loulay (Saint Martial de),
	Loulay (Louis Roy de),
	Louvet, curé,
	Louvre (Musée du),
	Lousinie, vicaire,
	Luc (Ch.-Gas.-Guill. de Vintimille du), archevêque,
	Luchet-Lamotte, chanoine,
	Luçon (Vendée),
	Lude (Louise du Daillon du),
	Luguet,
	Luquet,
	Lusignan (Seigneur de),
	Lusignan (Charlotte-de Saint Gelais de),
	Lusignan (Guillaume),
	Luxembourg (Grand-Duché de),
	Luxembourg (Légion de),
	Lyon Rhône,
	M
	Macabiou,
	Macoult (Saint), ancienne paroisse de Saintes,
	Macqueville, cant. de Matha,
	Madeleine (Sainte),
	Madion anc. abbaye, près Gémozac,
	Magne (L.),
	Maichin (rue),
	Maigrait (François),
	Maigrin (Saint), cant. d'Archiac, Eglise,
	Maine-Moreau (Château du), cant. de Saint-Savinien,
	Maingot (Guillaume), seigneur de Surgères,
	Maingot (Jeanne), dame de Surgères,
	Malachie,
	Maladrerie (la), près Jonzac,
	Mâle (E.),
	Maleyssie (marquis de),
	Mallet, curé,
	Mancini (Marie),
	Mandé (Eglise Saint), cant. d'Aulnay,
	Mantoue, ville d'Italie,
	Marans, cant., arr. de La Rochelle,
	Marat, notaire,
	Marcelay (Ch. Baude de),
	Marchais (Anne),
	Marchais (Marie),
	Marchand (M.),
	Marchand (J. -Claude),
	Marchat (A.),
	Marcheroi, près Saint-Jean-d'Angély,
	Marchessaud (Aug.),
	Marchessaud,
	Marcia,
	Marcillac (Château de),
	Marcus,
	Marennes (Clocher, restauration),
	Mareschal (G.),
	Marétay (Eglise de), près Matha,
	Margot (Ile de),
	Marguerite (Sainte),
	Marignac, cant. de Pons,
	Marin (Père),
	Marsay, curé,
	Martin (Mgr),
	Martin (Yves),
	Martin (abbé),
	Martin-d'Ary (Saint), cant. de Montguyon,
	Martin-de-Ré (Saint), chef-lieu de cant (Charente-Inférieure),
	Marthe (Hospitaliers de Sainte),
	Martineau (M.),
	Martinet (Jean),
	Martinon (de La Richardière),
	Martius,
	Martz (Dr),
	Marvaud (J.),
	Masse, ingénieur,
	Massiou (L.),
	Masure (Thomas),
	Matha, chef-lieu de cant.,
	Mathes (Les), cant. de La Tremblade,
	Mathias,
	Mathieu (Saint),
	Mathiot (Nicolas),
	Mathivet (Paul),
	Maugé, curé,
	Maumusson (Pertuis de),
	Maurice (Saint),
	Maurice - la - Fougereuse (Saint), Deux-Sèvres,
	Mauze, vicaire,
	Mauzé, cant. des Deux-Sèvres,
	Mayence, ville d'Allemagne (Musée),
	Maynard,
	Mazeray, cant. de Saint-Jean-d'Angély, Eglise,
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	Migne,
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	Migré (marquis de),
	Migron, cant. de Burie,
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	Mirambeau, chef-lieu de cant.,
	Millon (Nicolas),
	Mirot (L.),
	Moëze, cant. de Saint-Agnant,
	Mollet, curé,
	Mongin (Pierre),
	Monconseil (Guinot de),
	Monnet,
	Mons, par Prignac, cant. de Matha,
	Mont (Robert du),
	Montaigu (Vendée),
	Montauzac, curé,
	Monteau (P.),
	Montnenon (comte de),
	Montessus (R. de) de Ballore,
	Montguyon, arr. de Jonzac (Charente-Inférieure),
	Monthérault, section de Trizay,
	Montierneuf, quartier de Poitiers,
	Montigny,
	Montils, cant. de Pons,
	Montlhéry (Seine-et-Oise),
	Montlieu (Petit Séminaire),
	Montmartre (Eglise du Sacré-Coeur),
	Montmoreau (Charente),
	Montmorency (Connétable de),
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	Moudier (Marc),
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	Mosnac, cant. de Saint-Genis,
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	Motteroz,
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	Moulin (A.),
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	Muffat (Dr R.),
	Munich (Bavière),
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	Nancras, arr. de Saintes, Eglise,
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	Naples (Italie),
	Napoléon Ier,
	Narbonne, arr. de l'Aude,
	Naud (G.),
	Némée,
	Nesle (Tour de),
	Néré, cant. d'Aulnay,
	Neuchâtel, v. de Suisse,
	Neuveux,
	Neuvic-Matha, cant. de Matha,
	Nevers (Nièvre)
	Nice (Alpes-Maritimes),
	Nieul-lès-Saintes, cant. de Saintes,
	Nieul-le-Virouil, cant. de Mirambeau,
	Nieul-sur-Mer, arr. de La Rochelle (Charente-Inférieure),
	Niort (Deux-Sèvres), Donjon,
	Nodet,
	Noë (François de la),
	Noguès, chanoine,
	Norion,
	Normand-Duffié (Dr),
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	Oleron (Ile d'), Charente-Inférieure,
	Olivier (abbé),
	Olivier (G.),
	Orignolles, cant. de Montlieu (Charente-Inférieure),
	Orlac, com. de Dompierre-sur-Charente,
	Orléans, chef-lieu du Loiret, Collège royal,
	Orliaguet (Justin),
	Osée,
	Ostena de Taillebourg,
	Othon (duc de Guienne),
	Otocilia,
	Oudet (Baron A.),
	Oudet (F.),
	Ozillac, cant. de Jonzac, Eglise,
	P
	Pacaud,
	Paillé, cant. d'Aulnay (Charente-Inférieure),
	Pallais (Saint),
	Panloy (Château de), près Port d'Envaux,
	Parabère (Mme de),
	Paradolle Sicaire, récollet,
	Parençay, com. de Ferrières,
	Parent (Louis),
	Paris (Musée du Trocadéro),
	Paris (Gaston),
	Parme (Ecole de),
	Parthenay, chef-lieu d'arr. (Deux-Sèvres),
	Patureau (Gabriel), récollet,
	Paul (Saint),
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	Pelletier,
	Pelletier, (Vicaire),
	Pelligneau,
	Pellisson (M.),
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	Penot (J.-B.), prêtre,
	Pépin,
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	Péponnet (J.),
	Péponnet (Mlle M.),
	Pérard (abbé),
	Péret-Gentil (David),
	Père (Marie Pie de),
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	Pérignac, ou Petriniacus ou Petriniacum, cant. de Pons,
	Périgny, arr. de La Rochelle, Eglise,
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	Périgueux (Evêque de),
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	Péronneau, curé,
	Pertinax (Septinus Severus),
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	Petrinius ou Patrinius,
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	Philippe-Auguste,
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	Pinasseau,
	Pisany, près Saintes,
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	Planches (Les),
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	Plassay, cant. de Saint-Porchaire,
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	Plessis-lès-Tours (Indre-et-Loire),
	Plusqualet,
	Poerier (abbé du),
	Poitiers (Vienne),
	Poitiers (Eglise N.-D. La Grande,
	Poitiers (Alphonse de),
	Poitiers (Evêques de),
	Polignac (duchesse de),
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	Pommereau,
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	Pons (chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Pons (François de),
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	Pont-de-la-Gabarre, com. de Saint-Pierre, Ile d'Oléron,
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	Ponthier,
	Pont-l'Abbé-d'Arnoult, cant. de Saint-Porchaire,
	Porchaire (Saint), arr. de Saintes,
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	Poursay-Garnaud, cant. de Saint-Jean-d'Angély,
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	Prudence,
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	Rabale,
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	Rambaud (P.),
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	Rançannes (Château de), com. de Souligonnes, cant. de Saint-Porchaire,
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	Ré (Ile de),
	Réaux, cant. de Jonzac, Eglise,
	Reboule,
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	Remlet,
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	Rétaud, cant. de Gémozac,
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	Reuille,
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	Rhein (A.),
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	Ribeyreys (de) Simon-Pierre,
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	Richard Ier, roi d'Angleterre,
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	Richemond (de Meschinet de),
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	Rigaud, curé,
	Rithac-Rancon (Haute-Vienne),
	Rioux, cant. de Gémozac,
	Rioux, (Château),
	Riple,
	Rivale,
	Rivière, curé-archiprêtre,
	Robelien (Marries),
	Robert, curé,
	Robert de Vitré,
	Robin (Dr R.),
	Robinet, évêque constitutionnel,
	Robinet, curé,
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	Rochefoucaud (Mgr de La),
	Rochefoucauld (Françoise de la), abbesse,
	Rochefoucauld (Duchesse,
	Rochelle (La), chef-lieu,
	Rocheposay (marquis de la),
	Rocher (Chêne du), com. de Grand-Jean, cant. de Saint-Savinien,
	Roches (Chevalier des),
	Rochon,
	Rodelle,
	Rodier,
	Rodolphe,
	Rogée-Fromy,
	Roille,
	Rome (Italie),
	Romegoux, cant. de Saint-Porchaire,
	Ronce-les-Bains, cant. de La Tremblade.
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	Rouilly-Saint-Loup, (Aube), Eglise,
	Rouffignac, cant. de Montendre,
	Rouillé,
	Roule,
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	Roucolle,
	Rouelle,
	Rousseau (le), ruisseau,
	Rousselle,
	Rousselière (La), com. de Ferrière, cant. de Courçon,
	Rousselot (S.),
	Roux (L.),
	Roy (abbé),
	Roy (Ch.),
	Royan, chef-lieu de cant.,
	Ruelong, com. de Saint-Pierre-d'Oléron,
	Rudelin (Ch.),
	Ruffec (Charente),
	Rufflé,
	Rulle,
	Ruprich-Robert (G.),
	S
	Sablonceaux (abbaye), cant. de Saujon,
	Saïgon (Cochinchine),
	Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Saint-Amand-de-Boixe (Charente),
	Saint-Ambroise, Evêque de Saintes,
	Saint-André-de-Lidon, cant. de Gémozac,
	Saint-André-en-Gascogne,
	Saint-Anthème,
	Saint-Aulaire, (chanoine de),
	Saint-Augustin (chanoines de),
	Saint-Brice ou Saint-Mandé (Eglise), cant. d'Aulnay,
	Saint-Concorde,
	Saint-Cyprien (abbaye de), à Poitiers,
	Saint-Denis (Ile d'Oléron),
	Saint-Eloi,
	Saint-Eugène (Eglise), cant. d'Archiac,
	Saint-Eutrope,
	Saint-Eutrope (son culte),
	Saint-Eutrope (Culte). - Vic. Fezensac-Mesnil (Jean),
	Saint-Eutrope (Château de) Seine-et-Oise,
	Saint-Firmin,
	Saint-Fort, cant. de Saint-Genis,
	Saint-Fort (Château de),
	Saint-Fort, cant. de Saint-Agnant,
	Saint-Gelais (de),
	Saint-Génard, cant. de Melle,
	Saint-Georges-des-Coteaux, arr. de Saintes,
	Saint-Georges-de-Didonne, cant, de Saujon,
	Saint-Georges-d'Oléron, arr. de Marennes,
	Saint-Germain (Musée),
	Saint-Gilles de Surgères,
	Sainte-Gemme, cant. de Saint-Porchaire,
	Saint-Hilaire (de Villefranche), chef-lieu de cant.,
	Saint-Jean-d'Angély (Charente-Inférieure),
	Saint-Jean-d'Angle, cant. de Saint-Agnant,
	Saint-Jouin-de-Marne,
	Saint-Julien-de-l'Escap, cant. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Just, arr. de Marennes (Charente-Inférieure),
	Saint-Légier, chanoine,
	Saint-Louis, roi,
	Saint-Maixent-de-Bordeaux,
	Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
	Saint-Mandé, cant. d'Aulnay,
	Saint-Mandé (Seine),
	Saint-Marc-le-Blanc, près de Rennes. Torquès
	Saint-Marcel (Chapelle),
	Saint-Marsault (Green de),
	Saint-Martin-d'Ary, cant. de Mont-guyon,
	Saint-Martin-de-Ré, arr. de La Réchelle, citadelle,
	Saint-Martin,
	Saint-Mathieu,
	Saint-Michel,
	Saint-Mihiel, cant. de la Meuse,
	Saint-Pair, cant. d'Avranches (Manche),
	Saint-Pallais-sur-Mer, cant. de Royan,
	Saint-Pardoux, cant. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Paul (Menaud de),
	Saint-Pierre,
	Saint-Pierre-d'Oléron,
	Saint-Pompain,
	Saint-Porchaire (Deux-Sèvres),
	Saint-Porchaire, chef-lieu de cant.,
	Saint-Prueil,
	Saint-Quantin-de-Rançannes, arr. de Saintes,
	Saint-Rembert (Ain),
	Saint-Rogatien, arr. de La Rochelle, Eglise,
	Saint-Romain-de-Beaumont, près Royan,
	Saint-Romain-de-Benêt, cant. de Saujon,
	Saint-Saturnin-de-Séchaud, alias Port-d'Envaux (Charente-Inférieure),
	Saint-Sauvant, cant de Burie,
	Saint-Sauveur-de-Nuaillé, arr. de La Rochelle,
	Saint-Savinien, chef-lieu de cant. (Charente-Inférieure),
	Saint-Seurin-de-Palennes, cant. de Pons,
	Saint-Seurin-d'Uzet, cant. de Cozes,
	Saint-Sever (de), cant. de Pons,
	Saint-Simon,
	Saint-Sixte,
	Saint-Sornin, cant. de Marennes,
	Saint-Sornin-de-Sénéchaud. - V. Port-d'Envaux,
	Saint-Sulpice-d'Arnoult, cant. de Saint-Porchaire (Charente-Inférieure),
	Saint-Sulpice-la-Forêt (anc. abbaye), Ille-et-Vilaine,
	Saint-Symphorien, arr. de Marennes,
	Saint-Thomas-du-Bois, cant. de Pont-Labbé, Finistère,
	Saint-Thomas-de-Cosnac, cant. de Mirambeau,
	Saint-Trojan, Ile d'Oléron,
	Saint-Vaize, cant. de Saintes,
	Saint-Vincent (de Paul),
	Saint-Vincent (De Saintes),
	Saint-Vivien (Vie de),
	Sainte-Foy (Chapelle),
	Sainte-Gemme, cant. de Saint-Porchaire,
	Sainte-Lheurine, cant. d'Archiac. Inscription,
	Sainte-Radégonde, cant. de Saint-Porchaire,
	Sainte-Reine, anc. Alésia, départ. de la Côte-d'Or,
	Sainte-Soulle, arr. de La Rochelle,
	Saintes, chef-lieu d'arr. (Charente-Inférieure),
	Saintes, V. Abbaye. Arc de Triomphe,
	Saintes, Arènes,
	Saintes, Asile des Vieillards,
	Banque de France,
	Banque de Bibliothèque,
	Banque de Caserne Taillebourg,
	Banque de Chapitre,
	Banque de Cimetière (St-Aignan, cimetière),
	Banque de Collège,
	Banque de Ecole Saint-Pierre,
	Banque de Institution N.-Dame,
	Banque de Petit Séminaire,
	Banque de Abbaye,
	Banque de Ancienne Abbaye des Dames,
	Banque de St-Eutrope,
	Banque de Saint-Pallais (Eglise),
	Banque de Cathédrale Saint-Pierre,
	Banque de Chapitre,
	Banque de Banque de Eglise Saint-Vivien,
	Banque de Evêques de,
	Banque de Remparts à l'hôpital,
	Banque de HôBanque de tel Monconseil,
	Banque de Hôtel des Leberthon,
	Banque de Hôtel de la Table Royale,
	Banque de Monastères Cordeliers,
	Banque de Filles de la Charité,
	Banque de Jésuites,
	Banque de Récollets,
	Banque de Musée,
	Banque de Pont de,
	Avenue Jules-Dufaure,
	Avenue Avenue Place Blair,
	Avenue Place Saint-Pierre,
	Avenue Quai des Frères-Palissy,
	Avenue Quartier Saint-Pallais,
	Avenue Rues: Berthonnière. Avenue du Bois-d'Amour,
	Avenue Saint-Eutrope. Avenue Saint-Michel,
	Avenue Rue du Bois-d'Amour,
	Avenue Rue du Collège,
	Avenue De l'Ancienne-Comédie,
	Avenue Rue Cuvilliers,
	Avenue Rue André-Lemoine,
	Avenue Rue Montaigne,
	Avenue Rue Saint-Michel,
	Avenue Rue Victor-Hugo,
	Avenue rue des Jacobins,
	Avenue Rue Porte-Aiguière,
	Avenue Séminaire,
	Avenue Sous-Préfecture,
	Avenue Tribunal correctionnel,
	Saisy,
	Salignac, cant. de Pons,
	Salles-sur-Mer,
	Salles, arr. de La Rochelle, château,
	Salles (Eglise), cant. d'Aulnay,
	Salvy,
	Salzbourg, v. d'Autriche,
	Saltzmann (Me Ch.),
	Samson,
	Sandolroy (de),
	Saudot (de),
	Saujon, chef-lieu de cant.,
	Saujoriau, ancien prieur de Mortagne,
	Saulnier, curé,
	Saumonards, Ile d'Oléron,
	Saurine (la), canal, Ile d'Oléron,
	Sauvegarde de l'Art français,
	Savinien (St), chef-lieu de canton,
	Sauzelle (île d'Oléron),
	Savy,
	Ségalas (Dr),
	Séez, chef-lieu de canton du département de l'Orne,
	Segend,
	Sonnac, cant. de Matha,
	Seguin (Docteur M.),
	Seinat (Jean),
	Seine, fleuve,
	Seinet (Jean),
	Semé (Anne),
	Semussac, cant. de Mirambeau,
	Sens (Grand portail de), chef-lieu d'arr. (Yonne),
	Septime Sevère (empereur),
	Serbat (L.),
	Sérigny. (marquise de),
	Sermaize, com. de Nieul-sur-Mer, arr. de La Rochelle,
	Serres, vicaire,
	Seudre (la), rivière,
	Seugne (la), rivière,
	Seuil (bois du), com. de Saint-Jean-d'Angély,
	Seure (Le), cant. de Burie,
	Severinus ou Seurin,
	Sèvres (Musée),
	Severa,
	Sibilotte, curé,
	Siecq, cant. de Matha,
	Silvestre (Baron, de),
	Silvestre (Baronnie),
	Simonneau, curé,
	Simonet (Abraham),
	Solières, com. de Ben-Alin (Belgique),
	Soubise (dame de),
	Stein (Henri),
	Stockholm (Suède),
	Strasbourg, chef-lieu du Bas-Rhin,
	Sturdza (Princesse),
	Suisland (Allemagne),
	Sully. (E. de),
	Sully. (H. de),
	Sully. (M. de),
	Sulpice-d'Arnoult (Saint), cant. de Saint-Porchaire, Eglise,
	Surgères, chef-lieu de cant., Eglise,
	T
	Taillant (E.),
	Taillasson,
	Taillebourg, cant. de Saint-Savinien,
	Taillefer,
	Taillet,
	Taittinger (P).,
	Taittinger (Mme),
	Tallemant des Réaux,
	Talmont, cant. de Cozes,
	Talvart,
	Tamnum, ancienne ville romaine,
	Tahon (S.),
	Tarras (Antoine),
	Tartas (Gironde),
	Taugon, cant. de Courçon,
	Teissier (Louis),
	Tenaud (E.), curé,
	Tellier (abbé H.),
	Templerie (Mme Renaud de la),
	Ternant, cant. de Saint-Jean-d'Angély,
	Tessier (notaire),
	Tesson, cant. de Gémozac,
	Tétard (J.-François),
	Tétaud (R.),
	Texier (l'abbé M.),
	Texier (Dr),
	Thaddée (Jude),
	Thaims, cant. de Gémozac,
	Thairé, arr. de Rochefort,
	Thenac, cant. de Saintes,
	Théon. - V. Breuil (du),
	Thérèse (Sainte),
	Thézac, cant. de Saujon,
	Thézan-Saint-Geniez (marquise de),
	Thèze (Ch.),
	Thibaud, comte de Blois,
	Thibeaudeau (Maxime),
	Thibeaudeau (abbé),
	Thiébault (Louis-Michel),
	Thomas,
	Thomas (A.),
	Thomas (Paul),
	Thomas (Mgr),
	Tonnay - Charente, chef-lieu decant.,
	Thou (Le), cant. d'Aigrefeuille,
	Thouars (vicomte de),
	Thyphereau, curé,
	Tibère,
	Tilly (de),
	Tilly (Mme H. le Gardeur de), née Elisabeth Roussel de la Myvais,
	Tirabassi,
	Toiras,
	Tollot (Paulette),
	Tonnay - Boutonne, chef-lieu de cant.,
	Tonnay - Charente, chef-lieu le cant.,
	Tortat,
	Touchon (Charles),
	Tours (Indre-et-Loire),
	Toudoire,
	Toul, arr. Meurthe-et-Moselle,
	Toulouse (Haute-Garonne),
	Tours (Indre-et-Loire),
	Tourtelot (J.),
	Trajan, empereur,
	Tremblade (La), arr. de Marennes,
	Tremblant, Suisse,
	Trévise (duc de),
	Trizay (anc. abbaye), cant. de Saint-Porchaire,
	Trojan (Saint),
	Tunisie,
	Turin, abbé,
	Tyrell (Lady),
	U
	Ulger, évêque d'Angers,
	Urbain II, pape,
	Ursulines,
	Usson (Château d'), cant. de Pons (Charente-Inférieure),
	Uzureau (Ch.),
	V
	Vaison (Eglise de), Vaucluse,
	Valençay (commandeur de),
	Vallat (Jean-Louis),
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