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	TOME PREMIER
	Introduction, pp.
	LIVRE PREMIER. - LE MOUVEMENT GÉNÉRAL DU L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EN POITOU (XIe-XVIIIe siècles). pp.
	CHAPITRE Ier. - Le Commerce et l'Industrie en Poitou du XIe au XVe siècle. - L'état économique du Poitou à l'époque romaine et franque. -L'agriculture en Poitou au Moyen-Age. - La formation des métiers: leur nombre. - Les grandes industries poitevines au Moyen-Age : les tapisseries ; la draperie ; le travail des peaux ; la métallurgie et les armes; la quincaillerie et la coutellerie; le travail du bois; la céramique et la verrerie. - Le commerce : articles du trafic ; voies commerciales ; foires et marchés; halles. - Prospérité économique du Poitou au XIIIe siècle et au début du XIVe, pp
	Chapitre II. - Le Relèvement Economique du Poitou pendant la Renaissance (1453-1589). - Ruine du Poitou pendant la guerre de Cent Ans. - Relèvement au XVe et au XVIe siècle : travaux de naviga�tion ; rétablissement des halles et foires ; progrès des moyens d'échange. Formation de nouveaux métiers. La petite industrie à Poitiers : son effectif. - Les principales industries poitevines : la coutellerie de Châ-tellcrault, - les 12 verreries du Poitou, - les ateliers de céramique, Oiron et St-Porchaire - la production du sel en Bas-Poitou. - Ladra-perie à Poitiers, Parthenay, Bressuire, Fontenay et Niort. - Les toiles de Châtellerault. - Les tanneries et mégisseries de Poitiers et de Niort. L'imprimerie à Poitiers, pp
	CHAPITRE III. - L'Industrie et le Commerce du Poitou au XVIIe siècle. -Le déclin économique du Poitou pendant les guerres de Religion. - Niort métropole industrielle et commerciale du Poitou. - Relèvement de l'agriculture. - Progrès de la petite industrie : nombre des métiers à Poitiers, St-Maixent, Chàteilerault. - Les principales industries du Poitou : les salines, la pêche de la morue. - Prospérité de la draperie en Poitou : la sergetterie de St-Maixent et de Niort; la bonneterie de Poitiers et de St-Maixent, - La statistique de l'industrie drapière Poite�vine en 1693 et en 1698. - La bonneterie et la chapellerie à la fin du XVIIe siècle. - Déclin de la fabrication des toiles. - Manufacture de fil à coudre de Niort. - Renom de la tannerie, de la mégisserie et de la cha-moiserie du Poitou. - La coutellerie, l'horlogerie et les faux diamants de Châtellerault. - Le déclin de la verrerie et de la céramique. - Le commerce du Poitou : routes, canaux, grandes foires, - les articles du commerce d'exportation et du commerce d'importation, pp
	Chapitre IV. - Le Mouvement Industriel et Commercial en Poitou au XVIIIe siècle. - Appauvrissement du Poitou : misère des classes rura�les; état arriéré et déclin de l'agriculture; les productions agricoles du Poitou, céréales, vins, fruits, bétail. - L'industrie : abandon des mines les salines du Bas-Poitou et l'exportation du sel - effets de la révocation de l'Edit de Nantes sur la décadence de la draperie du Poitou (1685-1714); faible relèvement des ateliers de draperie (1715-1748); détails sur la production drapière du Poitou, sur la fabrication des toiles, sur la chapellerie, la bonneterie; statistique des métiers et de la production dans la première moitié du XVIIIe siècle. - Décadence de l'industrie tex�tile du Poitou de 1750 à 1789; ses causes : statistique de là production et des métiers de draperie, de toiles et de bonneterie. - La chamoiserie à Niort; la tannerie à Chàtellerault; leur histoire au XVIIIe siècle; détails numériques, - Les autres industries poitevines : confiseries de Niort; minoteries de Niort, la Mothe et St-Maixent - la pèche de la morue en déclin ; la pêche de la sardine et les Olonnais. - Les blanchisseries de cire à Châtellerault. -Les papeteries, verreries, faïenceries du Poitou.- Le déclin des forges. - La coutellerie de Châtellerault au XVIIIe siècle. Le commerce du Poitou : les roules - mauvais état de la navigation fluviale. - Les ports de la côte : les travaux des Sables. - Le déclin des foires. Les principales foires du Poitou et leur mouvement commer�cial : détails numériques : trafic de la draperie, bonneterie, chamoiserie, laines et bétail. - Les articles importés en Poitou. - Les principales places de commerce : Niort, Châtellerault, St-Maixent, Civray, Chauvi-gny, Poitiers; les ports ; détails sur leur trafic. -Conclusion, pp.
	LIVRE II. - L'ORGANISATION DE L'INDUSTRIE ET DU COM�MERCE EN POITOU : ORIGINES, PROGRÈS, POLICE, RÈGLE�MENTS ET COUTUMES DES MÉTIERS (XIe-XVIIIe siècles), pp
	CHAPITRE Ier. - Le Commerce des Céréales en Poitou avant la Révolu�tion. - Obligation imposée aux particuliers d'approvisionner les mar�chés; mesures en cas de disette; - règlements relatifs aux blatiers : déclaration; incompatibilités; interdiction des achats en dehors des mar�chés; fixation des conditions d'achat et de vente; interdiction du com�merce d'achat des blés aux meuniers et boulangers ; prohibition des sociétés et des marchés à terme; publicité des ventes; limitation des achats.- Fixation du rayon d'approvisionnement de chaque ville: règles relatives au minage de Poitiers; précautions contre les vendeurs et les acheteurs. - Interdiction de l'exportation des blés sans permission hors des villes, des provinces, du royaume : ordonnances municipales et roya- les; émeutes populaires. - Les passeports d'exportation au XVIIe et au XVIIIe siècle, pp
	CHAPITRE II. - Le Régime de la Meunerie Poitevine du XIe au XVIIIe siècle. - La petite meunerie, - la banalité de moulin et la contrainte de moulange - multiplicité des moulins à eau et à vent en Poitou : nombre des moulins à Poitiers. - Matériel élémentaire des moulins, -les extrac- teurs de pierres meulières ; l'exploitation du moulin : serviteurs et fer- miers ou meuniers, - baux de location et leurs clauses, - rôle du meu- nier. - La grande meunerie en Poitou au XVIIIe siècle. - Réglementa- tion de la meunerie : obligations relatives à l'usage des eaux,- interdic- tion d'exercer les professions de blatiers et de boulangers, - prohibition de l'achat et revente des blés pour les meuniers, - obligation de la queste des grains, - pesage public des blés - prescriptions relatives au maté- riel des moulins : meules et leur appareil enveloppant, - règles relati- ves à la mouture, au rendement légal des blés, au salaire des meuniers, au droit de moulange, à la mesure des blés et farines. - Difficultés d'exécution, pp
	Chapitre III. - Les Industries dérivées de l'Emploi des Blés : Amidon- niers, Boulangers et Fourniers. - Les amidonniers : utilisation des blés gatés et des recoupes; règles de leur profession. - L'usage persis- tant de convertir la farine en pâte dans chaque famille. - Les fourniers banaux et les fourniers libres; la contrainte de fournoyer et le four banal ; fours banaux de Poitiers ; location des fours, prix ; obligation des fourniers à l'égard des seigneurs et du public; le droit de cuisson ; rachat ou atténuation de la banalité de four. - Formation des boulangers au Moyen-Age : exemption de la banalité de four pour eux; leur nombre dans les villes ; variétés : boulangers forains, fouassiers, boulangers de pain blanc et de pain commun; leurs obligations comme fourniers; leur droit d'acheter et vendre les blés et farines sous certaines restrictions; monopole des boulangers pour la préparation et la vente du levain, du pain et des échaudés. - Privilèges des boulangers domiciliés à l'égard des fouassiers, des forains et des regrattiers. - Outillage de la boulan- gerie ; règlements de fabrication ; variétés de pain du XVIe au XVIIIe siè- cle; fixation de leur poids. - Organisation de la vente: obligation d'ap- provisionner le marché local ; marques du pain ; interdiction des intermédiaires et du colportage ; fixation du lieu de vente, jours et heures; limitation de la revente du pain ; exportation interdite, sauf avec permission, pp
	Chapitre IV. - Les Pâtissiers, les Rôtisseurs et les Bouchers; organi. sation de leur Industrie. - Formation des pâtissiers-oublieurs-rôtis. seurs; variétés de ce commerce; séparation des rôtisseurs ; coquetiers, blanchisseurs et poulaillers; marchands vendeurs d'oyes, de cochon rôti et de fouace; confiseurs ; traiteurs. - Monopoles des pâtissiers ; varié�tés de leurs produits. - Commerce des oeufs, du gibier, des viandes rôties ; querelles avec les taverniers, hôteliers, vendeurs d'oyes. - Règlements des pâtissiers : prescriptions relatives à l'exercice du métier, aux achats et aux ventes, à la préparation des produits, aux jours, heu- XXII37 res, lieux, époques de trafic. - Importance de la corporation des bou- chers; les langueyeurs de porcs ; les charcutiers ; les tripiers. - Nombre et influence des bouchers dans les villes du Poitou. - Distinction des grands bouchers et des petits bouchers ou boucquetiers à Poitiers et à Niort; leur rivalité. - Le monopole des bouchers; règles relatives aux bouchers forains; précautions contre les pâtissiers-rôtisseurs. - Garan- ties physiques et morales requises des bouchers. - Réglementation de la boucherie : l'achat du bétail; inspection sanitaire des bêtes [le bouche- rie ; régies relatives au choix, à l'abatage, à l'écorchage du bétail; à la préparation des viandes, graisses, suifs et peaux ; à l'étalage et à la vente ; précautions contre les fraudes relatives à la qualité et au poids ; publicité des ventes, lieux, jours, heures; interdiction de l'exportation des produits de la boucherie, pp
	CHAPITRE V. - Le Commerce du Poisson, du Sel et des Epices, du Beurre et des Fromages, des Légumes et des Fruits. - La pèche du poisson de mer en Bas-Poitou. - Les Olonnais et l'organisation de la pêche de la morue et des sardines. - Les réservoirs ou bouchots du lit- toral ; réglementation des pêcheries. - La pêche fluviale ou d'eau douce et ses règles. - Le commerce du poisson et les poissonniers; leur hié- rarchie ; règlements de vente relatifs aux forains ; variétés du poisson vendu en Poitou ; réservoirs pour la conservation du poisson. - Régle- mentation du commerce du poisson ; achats ; ventes ; contrôle ; mode de trafic; organisation des halles spéciales appelées Poissonneries.- Le commerce des beurres et des graisses, des légumes et fruits ; variétés ; herbiers et fruictiers, beurriers et graissiers ; le trafic des épices; épi- ciers. - La production et le commerce du sel : organisation des salines ou marais salants du Bas-Poitou; leurproduction ; le trafic du sel ; règles minutieuses auxquelles il est soumis. - Règlements relatifs au commerce des beurres, légumes et fruits, pp
	CHAPITRE VI. - Le Commerce des Liquides, la Revente des Aliments, les Industries de l'Eclairage et du Chauffage.- Apparition tardive des brasseries en Poitou. - La fabrication et le commerce des eaux-de-vie du Poitou. - La fabrication des vinaigres et de la moutarde : les vinai- griers buffetiers moutardiers. - Les huiliers, huiles de noix et huiles d'olive. - Importance du commerce des vins du Poitou; leurs va- riétés; les marchands grossiers ou en gros; les taverniers et leur condi- tion réglementée ; taverniers et cabaretiers ; crieurs de vin (buchiers), de vinaigre et de moutarde ; limonadiers et cafetiers. - Règlements relatifs à la fabrication et au commerce des liquides. - La revente des aliments et des liquides : les regrattiers ; règlements qui les concernent ; les cuisi- niers et traiteurs ; les hôteliers et aubergistes, organisation de leur pro- fession ; les logeurs, ordonnances relatives à la police (étrangers, éco- coliers, vagabonds, ruffians et filles), à l'hygiène, à la moralité et au bon ordre des logements; règlements relatifs à la revente des aliments et liquides, aux hôtelleries et cabarets. - Les industries et commerces de l'éclairage et du chauffage : organisation et règles des métiers de ciriers, chandeliers, marchands de bois, charbonniers, pp
	?HAPITRE VII. - Les Industries textiles et le Commerce de l'habille�ment en Poitou. - Le commerce des laines, des lins et des chanvres en Poitou; prix de ces produits. - Règlements relatifs à la préparation des lins et chanvres ; l'industrie des toiles du Poitou ; variétés ; les texiers en toile; les fil-étoupiers et le fil à coudre de Niort; les fabricants de coutils et mouchoirs de Vieillevigne ; règlements corporatifs sur la fabri�cation des toiles. - La filature du coton, les blanchisseries de toiles; les dentelles communes de Loudun. - Importance de l'industrie des laina�ges en Poitou : les cardeurs et peigneurs de laine ; les tisserands, les drapiers, les sergetiers; règlements corporatifs et municipaux sur la fabrication des lainages. - Variétés de tissus de laine du Poitou ; leur emploi et leur prix.- Les foulons, les tondeurs et les teinturiers; orga�nisation et règlements corporatifs ou locaux. - La chapellerie de laine et celle de castor. - La fabrication de la bonneterie. - Les brodeurs ; les passementiers, tissutiers, rubandiers; les garnisseurs de chapeaux.- Le commerce des merciers, des marchands de draps et toiles, des col�porteurs.- La mise en oeuvre des tissus : lingers et lingères, modistes, chaussetiers-pourpointiers, couturiers ou tailleurs d'habits (variétés de vêlements), couturières, histoire, organisation et règlements, pp.
	Chapitre VIII. - Le Travail et le Commerce des Cuirs et des Peaux en Poitou. - La tannerie et les tanneurs ; variétés des cuirs mis en oeuvre; le tan; les moulins à tan et leur outillage. - Les corroyeurs ; organisation postérieure des mégissiers et des chamoiseurs.- Les cor- donniers ou vachers ; variétés de leurs produits. - Les savetiers, leurs rapports avec les cordonniers. - Les gantiers, les boursiers et les aiguilletiers, les ceinturiers; détails sur leurs métiers.- Les pelletiers, variétés des fourrures dont ils font commerce. - Les bourreliers et baudroyeurs; les selliers et bastiers; les gaîniers. - Règlements rela- tifs à l'achat des cuirs et peaux, au travail des matières, au commerce des divers produits, pp
	Chapitre IX. - Les Industries du Bâtiment et de l'Ameublement en Poitou. - L'extraction et la préparation des matériaux de construction : carrières de pierre et de marbre; condition des carriers ou pierroyeurs. - Les tuiliers et les choliers, leur industrie et ses règles.- Les paveurs, règlements du pavage. - Les maîtres des oeuvres ou architectes du Moyen-Age en Poitou ; l?? architectes de la Renaissance et de l'époque moderne. - Maçons et entrepreneurs; règlements de leur métier.- Cou�vreurs, plombiers, plâtriers et fumistes. - Les bourriers et boueurs, et les vidangeurs. - Commerce et travail du bois : ordonnances relatives à la vente et à l'achat des bois de construction et d'ouvrage. - Organisa�tion et police des charpentiers et des menuisiers. - Les charrons, les sabotiers, les boisseliers, les tonneliers, les chaisiers, les tourneurs. Célébrité des ouvrages de Croulelle. Les huchiers et coffriers; les peigne-rans.- Les sculpteurs du Poitou au Moyen-Age et aux temps modernes: sculpteurs sur bois, marbriers. - Les peintres : peintres de fresques, verriers, mosaïstes, décorateurs, miniaturistes, peintres ambulants. - Les doreurs ou doridiers.- Céramistes et verriers: les verreries du Poi�tou à l'époque de la Renaissance. - Les vitriers, police de leur profes�sion. - Les tapissiers-miroitiers, - Les cordiers et leurs règlements. - L'industrie des cordes à boyaux. - Les fripiers revendeurs de meu- bles, pp
	CHAPITRE X. - Le Travail et le Commerce des Métaux communs et des Métaux Précieux en Poitou. - Déclin des mines et des forges du Poi- tou; le commerce des aciers et des fers; les ferrons. - L'industrie des fèvres ou forgerons; les cloutiers; des ferblantiers ; les taillandiers ou fèvres grossiers; les maréchaux-ferrants,lcur double spécialité (le travail du fer et l'art vétérinaire), police de ce corps. - Les serruriers, règlements de ce métier ; les chaudronniers et poèliers ; les fondeurs Lorrains. - Les couteliers; organisation du métier à Châtellerault, ses règles. - Les pintiers et potiers d'étain; règlements; commerce de la vaisselle d'étain. - L'industrie de l'équipement militaire : espéurs et heaumiers du Moyen-Age ; armuriers des temps modernes ; fourbis- seurs, éperonniers-lormiers ; police de la fabrication et du commerce des armes.- Les fondeurs de cloches, influence des Lorrains; coutumes de ce métier. - Les facteurs d'orgues et de clavecins. - Les horlogeurs et les fontainiers. - L'orfèvrerie en Poitou, et la police des orfèvres. - Les monnayeurs et les ateliers monétaires du Poitou. - Le change et la banque : Templiers, Juifs, Lombards; les billonneurs; les banquiers à l'époque moderne, pp
	Chapitre XI. - Les Industries des Transports, des Jeux et des Spec- tacles, et les Arts d'Agrément. - Difficulté des transports; construc- teurs de navires en Bas-Poitou; les bateliers; les loueurs de chevaux; le roulage; les messagers des villes et de l'Université; organisation et règlements. Les messageries et les postes du roi en Poitou. - Cochers de place et loueurs de carrosses; porteurs de chaise; esviers ou porteurs d'eau. - Bureaux de recouvrement au XVIIIe siècle et bureaux de place- ment. - L'industrie des poudriers et salpêtriers en Poitou depuis le xv* siècle; organisation et police; les artificiers et leur rôle. - Les bil- lardiers au XVIIe et au XVIIIe siècle. - Les tenanciers des jeux de boule. - Importance de l'industrie des paumiers ; les jeux de paume à Poi- tiers; règlements de ces industries. - Les académies de jeux ou brelans et la police. - Les jeux de sort. - Les tireurs de blanques. - Les bals publics. - L'industrie théâtrale depuis le XVIe siècle : acteurs Ita- liens, acteurs Parisiens, troupes nomades, Molière en Poitou ; coutumes et règlements relatifs aux comédiens; la police des théâtres. - Bate- leurs, montreurs de marionnettes ; les théâtres mécaniques ; le lance- ment des montgolfières; pièces militaires; combats d'animaux; mon- treurs d'animaux savants ; danseurs de corde. - Les arts d'agrément; joueurs de hautbois et de violons ; cornemuseurs et tambourineurs ; maîtres de musique et choristes; organistes; maîtres de danse; tireurs d'armes et escrimeurs. Les académistes ou maîtres d'académie à Poitiers au XVIIe siècle, pp.
	CHAPITRE XII. - Les Industries du Manuscrit et du Livre en Poitou et leur Régime. - Les maîtres-écrivains. - Organisation et règles de l'industrie des parcheminiers. - Les libraires ou copistes au Moyen-Age en Poitou et les enlumineurs ; leur art au xvie siècle. - Les pape teries du Poitou, la fabrication et le commerce du papier, et leur police. Les cartiers au xviiie siècle.- L'imprimerie en Poitou et son développe�ment au XVe et au xvie siècle ; libraires et relieurs ; organisation et police de ces professions. - Les cabinets de lecture au xviiie siècle. - Le premier journal poitevin : les Affiches du Poitou et J. Desloges,
	CHAPITRE XIII. - La Médecine, la Chirurgie, la Pharmacie et les In- dustries Annexes en Poitou. - L'art médical en Poitou au Moyen-Age et à l'époque moderne ; l'instruction des médecins poitevins ; la régle- mentation de la médecine ; droits et honoraires des médecins, leurs de- voirs.- Les chirurgiens; infériorité de leur condition; leur grand nom- bre; organisation du métier: études et attributions des chirurgiens; conflits avec les médecins et les apothicaires. - Les matrones ou sages- femmes; leur ignorance ; essai de réforme au XVIIIe siècle. - Les pre- miers vétérinaires en Poitou sous le règne de Louis XVI; les maréchaux et l'art vétérinaire. - La pharmacie et les apothicaires; leurs études; leurs procédés; leur monopole; leurs luttes contre les grossiers, les épiciers, les graissiers, les chirurgiens et les médecins ; police de la profession. -Les empiriques et les charlatans; sorciers, meges ou mégeyeurs, particuliers détenteurs de secrets, bourreaux, opérateurs, alchimistes, vendeurs d'orviétan; luttes des médecins, chirurgiens et apothicaires contre les empiriques. - Les étuvistes et les barbiers-per- ruquiers. - Les coiffeurs et parfumeurs ; les bains publics au XVIIIe s. ; les étuves au Moyen-Age. - Les bains de mer en Bas-Poitou remède contre la rage, pp
	Conclusion du livre II, pp.
	LIVRE III. - CORPORATIONS JURÉES ET MÉTIERS LIBRES EN POITOU. - LEUR ORGANISATION ; APPRENTIS, COMPAGNONS ET MAITRES. - CONDITION MATÉRIELLE ET MORALE ; AU�TONOMIE; ROLE POLITIQUE ET SOCIAL DES MÉTIERS POI- TEVINS, pp
	Chapitre Ier. - Corporations jurées et Métiers libres. Développement du régime corporatif en Poitou ; mode de concession et caractère des statuts. - Distinction entre les corporations jurées et les métiers libres eu Poitou. Les métiers libres à peu près seuls connus dans les campagnes et en nombre prépondérant dans les villes, sauf à Poitiers. Proportion numérique de ces deux sortes de communautés. - Le privi�lège corporatif et les métiers de première nécessité. - Formation lente des corporations jurées en Poitou : histoire détaillée de cette formation à Poitiers du XIIIe au XVIIIe siècle. - Envie excitée par le privilège corpo- ratif; difficultés de concession de la jurande; hésitations de l'autorité; jalousie des corporations; état de l'opinion. - Motifs invoqués pour la demande en concession de la jurande. - La procédure de concession: requêtes, informations, consultations, approbation de l'autorité locale ou ccnlrale,adhésion du corps intéressé. - Procédure de révision des statuts. -Complication croissante des statuts; tendance à l'uniformité. - For�mation de la corporation : forme des statuts; l'enregistrement, le scelle�ment, la promulgation, la publication; le serment des maîtres, pp.
	CHAPITRE II. - L'Apprentissage dans les Métiers Libres et dans les Corporations jurées en Poitou. - L'apprenti dans les métiers libres.-L'apprentissage dans les corporations jurées; il est obligatoire ; limitation du nombre des apprentis; tempéraments à la règle. - Durée de l'apprentissage; détermination du lieu où il doit se faire - Formalités de l'engagement des apprentis : contrat ; immatriculation et enregistre�ment; redevances pécuniaires ou matérielles.- Obligations de l'apprenti; indemnités dues au maître;travail régulier au service du maître ; obliga�tions morales.- Obligations du patron à l'égard de l'apprenti : logement, nourriture, instruction technique, surveillance morale, pp.
	CHAPITRE III - Le Compagnonnage dans les Communautés d'Arts et Metiere en Poitou. - Le compagnon dans les métiers libres, - Ter�mes divers sous lesquels on désigne le compagnon dans les métiers ju�rés ; conditions d'entrée dans le compagnonnage : l'apprentissage exigé et parfois un chef-d'oeuvre spécial; conditions de moralité. - Petit nom-bre des compagnons dans chaque atelier ; limitation du nombre des compagnons des veuves de maîtres. - Minimum de compagnonnage requis pour la maîtrise. - Moeurs nomades des compagnons ; mode d'engagement; bureaux de placement corporatifs; embaucheurs.- Obli�gations du compagnon; immatriculation; paiement des droits; pénalités contre la rupture du contrat de travail; précautions pour l'embauchage; la législation relative au « subornement » des compagnons ; interdiction des coalitions ; prohibition du travail en chambre ; poursuites contre les chambrelans et croque-chats. Usages favorables aux compagnons ; pas de droit au travail, mais exclusion partielle de la main-d'oeuvre féminine; mesures protectrices à l'égard du compagnon. - Le mode de travail; à la journée, à la tâche, au mois, etc.-La durée de la journée de travail. -Règles relatives au travail de nuit, pp
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	Chessé (Georges), procureur du roi, n°
	Chessé (Emery), seigneur de la Mailletrie, procureur du roi, n°
	Chevalier (Jean), conseiller, n°
	Chevalier (Guy), seigneur du Marchais, consedler, n°
	Chevalier (Jean), seigneur de Tessec, conseiller, n°
	Clabat (Jacques), seigneur de Puyterra et Massais, conseiller, n°
	Clabat de la Route (Guy), conseiller, n°
	Clabat de la Bigareterie (Antoine), conseiller, n°
	Constant (Pierre),seigneur de la Foujassière et de Chezeaux, avocat du roi, n°
	Constant (Pierre),lieutenant général, n°
	Constant (Jean), seigneur de Chaumont, avocat du roi, n°
	Constant (Jean), fils du précédent, avocat du roi, n°
	Constant (Jean), fils du précédent, avocat du roi, n°
	Constant (Jean) de la Foujassière et de la Roche-llavaux, neveu du précédent, avocat du roi, n°
	Constant (Charles), seigneur de la Ganterie, conseiller, n°
	Constant (Pierre), seigneur de Chezeaux,' conseiller, n°
	Coulard (Daniel), conseiller, n°
	Coulard (Jacques), seigneur du Soucy, conseiller clerc, n°
	Coulard (Jean), seigneur du Soucy, conseiller clerc, n°
	Corbin (Pierre Alexis), seigneur du Plessis des Minières et de Lon- chard, lieutenant particulier, assesseur civil, n°
	Cothereau (René), conseiller, n°
	Cothereau (Jean-François), seigneur du Coudreau, conseiller, n°
	Coussaye (Guillaume do la), seigneur de Boisbremant, conseiller, n°
	Coussaye (Louis de la), conseiller, n°
	Coussaye (René de la), conseiller, n°
	Coutocheau (Louis), sieur de Galardon, conseiller, n°
	Coutineau (Simon Pierre), conseiller, n°
	Cressac (Hilaire-Gaspard de), conseiller, n°
	Dansays (François), sieur de la Villatte, conseiller, n°
	Dansays (Luc) de la Yillatle, conseiller, n°
	Dansays (Luc-François), de la Villatte, conseiller, n°
	Delbenne (Jean), seigneur de Lavau, lieutenant criminel, n°
	Delbenne (Richard), seigneur de Quinsay, conseiller, n°
	Delbenne (Raoul), de Lavau, conseiller, n°
	Demousseaux (Jean), seigneur du Coudray, conseiller, n°
	Des Moulins (Jean), seigneur d'Arcange, conseiller, n°
	Devaulx (Charles), seigneur de la Silière, conseiller, n°
	Doré (Jean-Modesle), seigneur de Niou et de Lépinoux, conseiller, n°
	Doyneau (François), seigneur de Sainle-Soline, lieutenant général, n°
	Dreux (François), lieutenant particulier, assesseur criminel, n°
	Dreux (François), d'abord conseiller, n°
	Dreux (Simon), seigneurde la Rochète et de Saint-Julien, conseiller, n°
	Drouault des Bretignières (François-Louis), avocat du roi n°,
	Drouault des Bretignières (Anselme ou André-Louis), avocat du Roi, n°
	Dubois (François), conseiller, n°
	Du Monteil ou de Monteil (Jean), conseiller, n°
	Dupont de Lespinasse (Jean), lieutenant particulier, assesseur criminel, n°
	Dupont de la Vinière (Charles), conseiller, n°
	Du Pont (Nicolas), soigneur de Lespinasse et de Saint-Mars, conseiller, n°
	Dupont (François), sieur de Laudonnière, conseiller, n°
	Dupuy (Claude-Jean-François), avocat du roi, n°
	Dutillet (François), sieur do Fonclaire, conseiller, n°
	Estivalle (Jean), sieur de la Gueffrie et de la Juzie, conseiller n°
	Falloux (Jean), seigneur de Yillejame, conseiller, n°
	Faulcon (Laurent), conseiller, n°
	Faulcon (Marie-Félix), conseiller, n°
	Fauiques (Bonaventure), conseiller, n°
	Ferrand (Michel), conseiller, n°
	Ferruyau (Jacques), conseiller, n°
	Filleau (Jean), seigneur de la Boucheterie, avocat du roi, n°
	Filleau (Henri) de la Boucheterie, avocat du Roi, n°
	Filleau (François-René-Rémi), seigneur de la Boucheterie, avocat du roi, n°
	Filleau (Henri), seigneur des Groges, avocat du roi, n°
	Filleau (Henri), seigneur des Groges, procureur du roi, n°
	Filleau (Henri), seigneur des Groges, procureur du roi, n°
	Filleau (Nicolas), seigneur delà Chèze, conseiller, n°
	Fleury (Pierre), seigneur de la Caillère, conseiller, n°
	Fleury (Pierre-Henri), seigneur de la Caillère et de Nizeau, conseiller, n°
	Follet (Hilaire), seigneur du Bois, conseiller, n°
	Fouquet (Jacques), seigneur de la Barre et de la Souchelinière, conseiller, n°
	Frogier (Jean), conseiller clerc, n°
	Fumée (René), seigneur de la Guérivière, avocat du roi, n°
	Fumée (Maurice), de Chezeaux, avocat du roi, n°
	Fumée (François), conseiller, n°
	Fumée (François), seigneur de Jaulnais, conseiller, n°
	Gaborit (Jean), seigneur de la Brosse, conseiller, n°
	Gabarit (Jean-Baptiste), seigneur de la Brosse, conseiller, n°
	Gaborit de la Brosse (Jean Baptiste), seigneur de Magny, de la Goronnière, de Brisais, conseiller, n°
	Gaborit (François, dit aussi Louis), seigneur de Trié, conseiller n°
	Gabriau (Jean), seigneur deRiparfont, lieutenant particulier, assesseur civil, n°
	Gabriau (Pierre), seigneur do Riparfont, conseiller, n°
	Gabriau (Guillaume), seigneur de Riparfont et de Puygreinier,conseiller, n°
	Gabriau (Lucas), seigneur de la Garrelière, conseiller, n°
	Garin (François), conseiller, n°
	Garnier (Claude), sieur de la Mortière, conseiller, n°
	Garnier (François), conseiller, n°
	Gennes (Jacques de), seigneurdu Courtiou, conseiller, n°
	Gennes (Jacques de),puis président, n°
	Gennes (Jacques de), seigneur de Nantilly et de Fief-Clairet, procureur du roi, n°
	tiennes (Mathieu de), do Fief-Clairet, procureur du roi, n°
	Gennes (Mathieu De), seigneur de Fief-Clairet, procureur du roi, n°
	Gennes (Louis-Mathieu De), de Fief-Clairet et de la Clielle, procureur du roi, n°
	Gennes (Charles De), sieurdu Courtiou, conseiller, n°
	Gennes (Jacques De), sieur des Fontenelles et de Julien, conseiller, n°
	Gennes (Jacques De), sieurdu Courtiou, conseiller n°
	Gennes (Jacques De), sieur de Fielclairet, conseiller, n°
	Gilbert (Jean, appelé aussi François), procureur du roi de police, n°
	Gilbert (Antoine-Jean), procureur du roi de police, n°
	Girault (Jean-Baptiste), sieur de la Saisonnière, conseiller, n°
	Goret (Louis De), sieur des Saules, conseiller, n°
	Goret (René de), sieurdes Saules, conseiller, n°
	Guérin (Claude), conseiller, n°
	Hallou (Augustin-René), seigneur de la Beausse et de la Galinière, conseiller, n°
	Haye (Je;in de la), lieutenant-général, n°
	Herbaudeau (Louis), conseiller, n°
	Herbert (François), sieur de Bellefond, conseiller, n°
	Herbert (François), sieur de Bellefond, conseiller, n°
	Irland de Bazoges (Pierre-Marie), lieutenant général, n°
	Irland de Beaumont (Charles), lieutenant criminel, ,n°
	Irland (Jean), seigneur de Bazoges, lieutenant criminel, no
	Irland (Jean II), seigneur de Bazoges et de Beaumont, lieutenant criminel, n°
	Irland (Hubert), seigneur de Bazoges et de Beaumont, lieutenant criminel, n°
	Irland (François-Hubert), seigneur de liazoae, lieutenant criminel, n°
	Irland (Ignace-Hubert), sieur de la Mingoire, procureur du roi, n°
	Irland (Bonaventure), conseiller, n°
	Irland (René), conseiller, n°
	Irland (Bonaventure), conseiller, n°
	Jacques (Jean), conseiller. n°
	Jallays (Simon), conseiller, n°
	Jarno du Lac (Jehan), procureur du roi, n°
	Jarno de Pont (Marc), conseiller, n°
	Jarno de Pont (Marc), procureur du roi, n°
	Jouslard (Joseph), conseiller, n°
	Joussant (Picrro), conseiller, n°
	Jousseaume (Pierre), sieur de la Grange, n°
	Laiguiller (François) de Pernan ou de Ja Rcssonière, conseiller, n°
	Lamarque (René de), sieur de Fleury, conseiller, n°
	Lanot (Elie-Etienne de), sieur de la Bouchardière, conseiller, n°
	Larcher (François), sieur de la Rashère, conseiller, n°
	Lauzon (François de), sieur de Mazay, conseiller, n°
	Lauzon (Jean de), conseiller, n°
	Lauzon (Joseph de), conseiller, n°
	Lauzon (Jean de) , conseiller, n°
	Le Blanc (Pierre), seigneur de la Bazinière et de Mortier, conseiller, n°
	Lefebvre de la Chauvière (Jean-Barnabé), lieutenant criminel, n°
	Lefebvre (Antoine), sieur delà Basinière, conseiller, n°
	Lefebvre (Pierre), conseiller, n°
	Lefebvre (Pierre), conseiller, n°
	Lefebvre (Charles-François), conseiller, n°
	Légier (Pierre), conseiller, n°
	Légier (Claude), de Puiraveau, conseiller, n°
	Légier (Claude), seigneur de Puiraveau, conseiller, n°
	Légier (Philippe), conseiller clerc, n°
	Légier (Claude), seigneur de Puyravault, conseiller, n°
	Leliepvre (Pierre), sieur de Vernelle, conseiller, n°
	Leliévre (Charles ou Jacques), sieur de Voruelle, conseiller, n°
	Lemaye (Etienne), seigneur de Moiseaux, conseiller, n°
	Le Roy (Louis), sieur de la Bujaudrie, conseiller, n°
	Le Roy (Louis), sieur de la Bujaudrie, conseiller, n°
	Lesueur (Guillaume), conseiller, n°
	Le Tillier (Jean), seigneur de Salvert, conseiller, n°
	Levascher (René), sieur de Montigny, conseiller, n°
	Levesque (Pierre), conseiller clerc, n°
	Liège (Jean), conseiller, n°
	Lucas de Vérines (François), avocat du roi, n°
	Lucas (Jacques), conseiller, n°
	Lucas (François), conseiller, n°
	Macquenon (Etienne), sieur des Forges, conseiller, n°
	Maisondieu (Claude), sieur de la Séguinière, conseiller, n°
	Maisondieu (Claude-Louis), sieur de la Séguinière, conseiller, n°
	Maisonneuve (René-Pierre de la), sieur de la Bretonnière de Venours, conseiller, n°
	Maisonnier (François), conseiller, n°
	Maisonnier (Joseph), sieur de la Rochereau, conseiller, n°
	Mallet (Antoine-Louis), sieur d'Ulcot et de Pontéjon, conseiller, n°
	Mallet (Jean-Modeste), sieur de Fois, conseiller, n°
	Mallet de Fois (Louis-Modeste), conseiller, n°
	Mangin (Jean), conseiller, n°
	Maron (Alexis), seigneur de la Bonardelière, conseiller, n°
	Martin (Jean), seigneur du Courtiou et de Mirebretin, lieutenant particulier assesseur civil n°
	Martin (Jean),d'abord conseiller, n°
	Mastribut (Antoine de), seigneur de la Pertuserie, conseiller, n°
	Maubué (Simon), conseiller, n°
	Mayaud (Jacques), seigneur du Poiron, procureur du roi, no
	Mayaud (Jacques), seigneur des Groges, procureur du roi, n°
	Mayaud (Jacques), conseiller, n°
	Mayaud (Bonaventure), sieur des Groges, conseiller, n°
	Meigneu (Jacques), avocat du roi, n°
	Meschinet (Michel), sieur de la Brosse-Moreau, conseiller, n°
	Milon (Nicolas), conseiller, n°
	Milon (Pierre), sieur do laTouche-aux-Proux, conseiller, n°
	Milon (René-Nicolas), seigneur du Breuil-Mingot, conseiller, n°
	Montion (Antoine de), sieur do Belac, conseiller n°
	Montois (Jean-Alexis), sieur de la Guicliardière, conseiller, n°
	Morillon (François), conseiller, n°
	Moulins ((Jean Des), seigneur d'Àvcangn, conseiller, n°
	Mourault (René), seigneur de la Vacherie et du Sault, lieutenant particulier, assesseur civil, n°
	Mourault (René),d'abord procureur du roi, n°
	Négrier (Légier), conseiller, n°
	Nicolas (Julien-Joseph-Nestor), conseiller, n°
	Nicolas (Joseph), conseiller, n°
	Orré (Jérôme), sieur de la Sicaudière, conseiller, n°
	Orré (Jean-Marie), sieur de la Sicaudière, conseiller, n°
	Palustre (Jean), avocat du roi, n°
	Palustre (François), de la Couture et de la Paire, seigneur de Cham- bonneau, conseiller, n°
	Pastoureau (François), seigneur de Rimbert, conseiller, n°
	Pelisson (Pierre), seigneur de Marit, conseiller, n°
	Pelisson (Pierre), seigneur de Marit, conseiller, n°
	Penigot (Antoine), seigneur de Grandchamp, conseiller, n°
	Penin (Jean) de la Rouardière, président, n°
	Peyraud (Pierre), seigneur de la Chapclle-Perigny, etc. , conseiller, n°
	Peyraud (Philippe) (ou de Fay Peyraud), seigneur de la Clièze, conseiller, n°
	Peyraud (Joseph), seigneur de la Chèze et de la Chapelle-Périgny, conseiller, n°
	Pidoux (Jean), sieur de Malaguet, lieutenant particulier assesseur civil, n°
	Pidoux de Polye (François), procureur du roi, n°
	Pineau (Charles), seigneur de Ponçay et de Viennay, conseiller, n°
	Poignand (Jean) de Lorgère, lieutenant particulier assesseur civil, n°
	Porcheron de Saint-James (Philibert), conseiller, n°
	Porcheron de Saint-James (Philibert), conseiller, n°
	Porcheron de Saint-James (Philibert), conseiller, n°
	Porcheron de Saint-James (Jean), sieur de Lavau, conseiller, n°
	Poudret (Maixent), sieur de Raimbaut, conseiller, n°
	Poussineau (Jean), conseiller, n°
	Poussineau (Florentin), conseiller, n°
	Rabautt ou Rabaut (Antoine), seigneur de Pressigny, conseiller, n°
	Rabereul ou Rabereuilou Rabreuil (Jacques), sieur de la Payrau-derie, conseiller, n°
	Rabreuil ou Rabereul (Jacques-Alexandre),conseiller, n°
	Rampillon (Gabriel-Opportune), conseiller, n°
	Rapaillon (Elie), conseiller, n°
	Rapaillon (Gilles-Jacques), conseiller clerc, n°
	Rat (Pierre), seigneur de Salvert, président, n°
	Rat (Pierre),puis lieutenant général, n°
	Rat (Jean), conseiller, n°
	Rat (Pierre), sieur de la Poitevinière, conseiller, n°
	Razay (Pierre), conseiller, n°
	Razay (René), conseiller, n°
	Razes (Jean de), seigneur de Ché et de Yerneuil, lieutenant général, n°
	Razes (Jean de),et président du présidial, n°
	Razes (François de), seigneur de Verneuil, lieutenant général, n°
	Razes (Jean de) II, appelé aussi Charles-François,président en 1724, en même temps que lieutenant général, n°
	Razes de Couture (Philippe de), conseiller, n°
	Razes (Nicolas de), seigneur de Ché, conseiller, ² n°
	Razes (François de), écuyer, seigneur de Ché, conseiller, n°
	Razes (Pierre de), seigneur de Ché, conseiller, n°
	Regnault de Traversay (Emery), d'abord avocat du roi, n°
	Regnault de Traversay (Emery),puis lieutenant général, n°
	Regnault de Traversay (Emery),devient président, n°
	Regnault (Antoine), sieur de Traversay, conseiller, n°
	Repin (Louis), sieur de la Ronde, conseiller, n°
	Reveau de Putigny (René-Jean), lieut. part, assess. civil, n°
	Reveau (Martin), seigneur de Cirières, lieut. part, assess. civil, n°
	Richard (Laurent), co-seigneur de la Roche-de-Bran, conseiller, n°
	Richeteau (Jean), seigneur de l'Epinay, conseiller, n°
	Richeteau (René), seigneur du Poiron et de Lespinay, conseiller, n°
	Roatin (Maurice), sieur de la Cigogne, conseiller, n°
	Roatin(Pierre), seigneur du Temple et do la Cigogne, conseiller, n°
	Roatin (Florentin), seigneur de Jorigny, conseiller, n°
	Roatin (Pierre), seigneur du Temple et de la Cigogne, conseiller, n°
	Roatin (Joseph), seigneur de Jorigny, conseiller, n°
	Roatin (Hilaire-Joseph), seigneur de Jorigny,conseiller, n°
	Robert de Beauchamp (François-René), conseiller, n°
	Rogier (Jean), lieut. partie, assess. civil, n°
	Rogier (Jean), seigneur de Marigny, conseiller, n°
	Rogier ou Roger (Guillaume), conseiller, n°
	Rogier (Loys), seigneur de Marigny, prêtre, conseiller, n°
	Rogier (Hilaire), seigneur do la Tour-Girard et de Nouzillet, conseiller, n°
	Rogier (Pierre), seigneur de Migné, conseiller, n°
	Rogier de Migné (Antoine), conseiller, n°
	Rogier (Louis), sieur du ''Vergnais, conseiller, n°
	Rogues de Chabannes-Judard (Léonard), avocat du roi, n°
	Roigne (Jean), seigneurde Boisvert, lieutenant part, assess. civil, n°
	Rougier (Charles), avocat du roi, n°
	Rougier (Charles),puis conseiller, n°
	Rousseau (Pierre), avocat du roi, n°
	Rousseau (Jean), de la Parisière, conseiller, n°
	Sainte-Marthe (Louis de), avocat du roi, n°
	Sainte-Marthe (Louis de),lieut. part, assess. civil, n°
	Sainte-Marthe (Louis de),puis lieut. général, n°
	Sainte-Marthe (Nicolas de), lieutenant général, n°
	Serizier de l'Epine et du Cluseau (Julien), lieut. partie, assess. criminel, n°
	Sochet (Louis), seigneur de Villebounin, lieut. partie, assess. criminel, n°
	Texier (Louis), sieur de Lirec, conseiller, n°
	Texier (Jean-Jacques), sieur de la Baraudiôre, conseiller, n°
	Texier (Jean-Jacques),sieur de la Baraudière, conseiller, n°
	Thibault Forien de Saint-Juire (François-Gaspard), présidont, n°
	Thoreau (René), sieur du Tillou, conseiller, n°
	Thoreau (René), conseiller, n°
	Thoreau (Mathieu ou Mathurin,appelé à tort René),sieur du Breuil, conseiller, n°
	Thoreau (René), sieur de Saint-Chartres, conseiller, n°
	Thubert (Jean), conseiller, n°
	Thubert (Pierre), conseiller, n°
	Tiers (François du) de la Touche-Vivien, lieut. partie, assess. criminel, n°
	Tiers (François-Charles du), lieut. partie, assess. criminel, n°
	Tillier (Jacques), conseiller, n°
	Tourneporte(François-Marie),conseiller clerc, n°
	Tranchant (Louis-René), lieutenant criminel, n°
	Trompodon (Gabriel), avocat du roi, n°
	Tudert (Claude de), seigneur de la Boumalière, lieutenant général, n°
	Turquand (Philippe), sieur d'Auzay, conseiller, n°
	Veillechèze (Pierre-André de), seigneur de la Mardière et des Essarts, conseiller, n°
	Veillechéze(Jean-Charles-Andréde) delà Mardière, conseiller, n°
	Venault(Joseph-Marie-Cliarles), sieur de Bourleuf, conseiller, n°
	Vidard (Jean) de Saint-Clair et Saint-Généroux, procureur du roi, n°
	Vidard (Mathieu), procureur du roi, n°
	Vidard (Pierre), de Saint-Généroux, conseiller, n°
	Vidard (Charles), seigneur des Bouchetières, conseiller, n°
	Vidard (Charles), seigneur des Bouchetières, conseiller, n°
	Vincent (Jacques), seigneur de Villegué, conseiller, n°
	Vincent (René), seigneur de Villegué, conseiller, n°
	Vincent (Jacques), sieur de la Rivardière, conseiller, n°
	Vincent de la Rivardière (l\ené-Ainable), lieut. partie, asses. civil, n°
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	                                PROCÈS-VERBAL delà séance publique du 1 8 janvier 1903 
	                                DISCOURS DE M . BOISSONNADE, président. - L'administration royale et les soulèvements populaires en Angoumois et en Poitou, pendant le ministère de Richelieu ( 1624 - 1642) 
	                                RAPPORT DE M. ALDINET , secrétaire, sur les travaux de la Société pendant l'année 1902 
	                                 LES INTENDANTS DE PROVINCE ET LES COMMISSAIRES ROYAUX EN POITOU DE HENRI III A LOUIS XIV , par M. Alfred BARBIER 

	1903
	                  Le golfe du Poitou au xe siècle : ses promontoires, ses îles. - Présence et retrait de la mer d'après la tradition, - Les rivières et les fleuves côtiers au Xe siècle : la Sèvre, la Vendée, l'Autize et le Lay. - Description du marais et de ses habitants par Pierre de Maillezais : les colli-berts, leur passion pour la pêche. - Premiers essais de réglementation des eaux : les écluses de pêche, les moulins. - Premiers travaux d'exploitation au XIe siècle : tentatives isolées au sud de la Sèvre et sur les bords du Lay. -Les religieux des abbayes avoisinantes se font concéder par les seigneurs fonciers de vastes marais, et, au XIIe siècle, en entreprennent le desséchement 
	                  Principales communautés religieuses ayant, aux XIIe et XIIIe siècles, des possessions dans le marais: abbayes et commanderies. - Les tentatives de desséchement s'opèrent dans le voisinage de la mer 
	                  Marais du nord de la Sèvre : Travaux des religieux de Moreilles : caDal de Bot-Neuf (av. 1199), bot de Vendée (1199-1210), canal de la Grenelière (av. 1210); canaux secondaires dans la même région. - Travaux des religieux de l'Absie à l'Anglée et à Chaillé : ouverture de l'achenal et bot de l'Anglée (av. 1217). - Association du marais des Alouettes : abbayes de la Grâce-Dieu, de la Grâce-Notre-Dame de Charron, de Saint-Léonard-des- Chaumes. Bot de l'Alouette (av. 1217). -Association des Cinq-Abbés: abbayes de l'Absie, de Saint-Maixent, de Saint-Michel-en-l'Herm, de Maillezais et de Nieul-sur-l'Autize. Ouverture du canal des Cinq-Abbés (1217). - Autres canaux du XIIIe siècle : étier de Morillon, bot de l'OEuvre-NeuF. - Rupture du bot de l'Anglée. - Ouverture de l'Achenal-le-Roi et du Contrebot-leRoi (1283) 
	                  Marais du sud de la Sèvre : Travaux des religieux de la Grâce-Dieu : achenal d'Andilly et bot de Brie (1200).-Travaux des religieux de Saint- Léonard-des-Cbaumes et de leurs associés: Achenal-le-Roi (av. 1244), bot de l'Angle (av. 1246). - Tentative de jonction des bots de l'Angle et de Brie (1249). - Association des marais de la Brune: abbayes de Maillezais, de Saint-Michel-en-l'Herm, de Saint-Léonard-des-Chaumes et commanderie du Temple de la Rochelle : ouverture de l'achetai de la Brune (1270). - Travaux secondaires 
	                  Marais du Lay. - Travaux des religieux de Talmont, d'Angles et de Fontaine, sur la rive droite; de Bois-Grolland, de Luçon et de Saint-Michel-en-l'Herm, sur la rive gauche 
	                  Heureux résultat du dessèchement; prospérité du marais au début du XIVe siècle. - Guerre de Cent Ans : ruines et pillages, abandon des travaux, inondations. - Tentatives de restauration dans les marais du nord de la Sèvre : visite de 1409; visite de 1438-1443; procès qui s'y rattachent ; visite de 1 455-1456. - Etat du marais à la fin du XVe siècle : les marais du nord de la Sèvre ont seuls retrouvé un peu de leur prospérité première. - OEuvres de desséchement dont l'existence est révélée par les documents du XVe siècle : achenal Traversain, achenaux et bots de garde des marais de Champagne, Puyravault et Sainte-Radegonde. - Ces canaux et ces digues existaient certainement dès le XIIIe siècle 
	                  Incurie des possesseurs du sol au début du XVIe siècle. Les marais du nord de la Sèvre retombent à l'état sauvage. 
	                  Visites de 1526-1527 : relèvement du Bot de Garde. Les achenaux : l'achenal de Luçon; ouverture de l'achenal du Langon (1528 1530); son peu d'importance au point de vue des dessèchements. - Aide levée « pour la réparation des digues de la mer » (avant 1554) - - Visites et réparations de 1560-1563. - Visite de 1568 
	                  Guerres de religion : la guerre au marais; les Bas-Poitevins provoquent eux-mêmes la rupture des digues ; le pays est submergé. Cartes du XVIe siècle. - Réparations isolées. - A la fin du XVIe siècle un dernier effort est tenté : visite des 6 et 7 mars 1597; assignations; poursuites; nouvelle visite en 1598; sentence dilatoire du 28 janvier 1599. - Inutilité des procédures. - Henri IV appelle les Hollandais 
	                  Difficultés des desséchements. Au XIIIe siècle l'Eglise était seule à pouvoir les entreprendre 
	                  Rôle des religieux : ils forment entre eux des sociétés de desséchement. - Dès le XIVe siècle ils se désintéressent des travaux 
	                  Rôle des seigneurs : leur indifférence. Ils se bornent à autoriser les travaux daus l'étendue de leurs domaines, ou à concéder des marais à dessécher. Parfois, mais rarement, ils entreprennent des oeuvres plus ou moins importantes 
	                  Rôle des paysans : ils exécutent les travaux conçus par les abbés ou les seigneurs, sont appelés à donner leur avis, entrent dans plusieurs associations, font des desséchements pour leur propre compte 
	                  Défaut d'entente entre les trois classes. La royauté s'efforce de grouper ces éléments dissociés par l'intermédiaire de commissaires : - les commissaires sur le fait des marais, leurs attributions, difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. - Inutilité de leur intervention 
	                  Les premiers dessèchements ont été entrepris dans le voisinage des côtes. - Origine maritime des allerrissements. - Laisses et relais 
	                  Procédés de desséchement : l'achenal ; achenaux naturels et achenaux artificiels; le bot; bots de garde; le contrebot. - Défaut de précision de ces termes. - Vocables empruntés par les dessiccateurs aux sauniers. - Le coi. - Le portereau. - A défaut de l'unité de plan, les desséchements avaient l'unité de méthode 
	                  Marais mouillés et marais desséchés. - Productions des marais mouillés : la rouche, le roseau. -Abondance des bois ; plantations de bois : les terrées et levées; essences principales : aune, saule, osier. - Chanvre et lin 
	                  Productions des marais desséchés : blé, fèves, vignes.- Ressources communes au marais mouillé et au marais desséché : le pâturage. - L'importance de l'élevage ressort de la prédominance des pâturages - prés fauchables ou prés non fauchables - et des droits seigneuriaux - carvane, pacage, moutonnage et dîme - levés sur les troupeaux 
	                  La pêche au marais : abondance des poissons : poissons d'eau douce, anguilles; des poissons de mer remontent le cours des achenaux. -Pêcheries : l'écluse, l'écluseau, le bouchaud. -Engins proprement dits, de fil et d'osier. - Droits de pêche : cens perçus sur les rivières, fermage des achenaux, droits de poisson royal et d'entrenuit 
	                  La chasse au marais : chasse seigneuriale au faucon ; chasse aux rets pratiquée par les paysans. - Analogie de la chasse et de la pêche, - Les tendes. -Droits seigneuriaux : Poiselage, lentrenuit. - Variétés innombrables d'oiseaux. Les oiseaux légendaires 
	                  De droit, le marais est au roi : « La mer appartient au roi; ce que la mer abandonne d'elle-même revient et doit revenir au roi. » - Rares applications de ce principe : les Marais-le-Roi ; revendication de la Laisse du Roy à Andilly 
	                  De fait le marais est au seigneur justicier. - Délimitation des seigneuries : avant le desséchement elle ne peut être qu'approximative ; les canaux et les digues sont employés comme lignes de démarcation. - La clôture justifie la propriété 
	                  Marais communs : droits d'usage et de pacage moyennant des devoirs ou des redevances. - Le droit d'usage procède du droit de pacage. - Progression constante dans les prétentions des usagers.-Transactions entre seigneurs et usagers. - La propriété reste toujours au seigneur 
	                  L'eau est la voie de communication par excellence. - Les routes d'eau. - A l'aide de la pelle ou de la pigouille le maraîchin conduit son bateau. - Transport par eau. - Mouvement du port de Marans. - Droits de l'eau : coutume, rivage 
	                  Voies de terre : il n'y a pas d'autre voie de terre que le bot.- D'abord voie privée, le bot devient, par la force des choses, voie publique ; seuls les chemins et passages de peu d'importance restent prives. - Chemins d'intérêt local ; régime d'entretien. - Grands chemins publics 
	                  Principaux itinéraires suivis du XIIIe et à la fin du XVIe siècle pour la traversée du marais 
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	MIZOTTIÈRES, prés couverts par la mer aux marées d'équinoxe où pousse une herbe drue et fine appelée mizotte. Cf. Gautier (A.), Statistique de la Charente-Inférieure, 2e partie, p.
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	ACHENAU-LE-ROY, sud de la Sèvre,
	ACHENAUD NEUVE,
	ADAM, témoin en 1210,
	ADELBURGE, femme d'ADÉMAR,
	ADÉMAR, donateur du siècle,
	AGENUS,
	AGNÈS, mère de Pierre de Velluire,
	AIGRETEAU (Pierre), habitant de Champagne,
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	AIGUILLON (L'), Vendée, com. de Maillezais,
	AIGUILLON SUR-MER (L'), Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, com. de Luçon,
	AIGUILLON SUR-MER (L'), (Baie de l'),
	AIMERI, abbé de Nieul,
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	* AINETTE, lieu-dit disparu, près d'Aisne, sans doute le Vigneau,
	AINOU, prieur de Saint-Marlin de Fontaines,
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	ALLEMAGNE (Gautier d'), seigneur d'Andilly,
	ALLEMAGNE (Hugues d'),
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	ALLEUDS (Les), Deux-Sèvres, arr. de Melle, canton de Sanzé-Vaus-sais. Abbaye,
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	AMBOISE, (Louis d'), prince de Talmont,
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	AUBONNIÈRE (Relais de l'), Vendée, com. de Champagné-les-Marais,
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	AUDAYER (Pierre), seigneur de Guignefolle,
	AUDEBERTUS,
	AUGUERRUENS,
	AULBIN (Relais), Vendée, com. de Ghampagné-les-Marais,
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	AUTGÉ,
	*AUTIER (Consche), Vendée, com. de VIX,
	AUTIZE, affluent de la Sèvre,
	AUVERT,
	AUZAY, Vendée, arr. etcom. de Fon-tenay-le-Comte,
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	AVRARS (Colas et Phelipon), habitants de Damvix,
	AYGRETEAU (Pierre),
	AYMERI, abbé de Moreilles,
	AYMERI, prieur dePuy-Gelame,
	AYNES,
	AYNES, Voir Aisne. Aziré, Vendée, com. de Beuet,
	BADORI,
	BANCHE (Canal de la),
	BANDE (La),
	BANZAY, Vendée, com. de Benet,
	BARAQUINE (La), Vendée, com. d'Angles,
	BARBE (Giraudus), témoin en 1211,
	RARBECANE (Bot de la),
	BARBEQUENNE (Bot de la),
	BARBIER (Jacques), habitant de Champagné,
	BARBIER (Jean), habitant de Champagne,
	BARBIER (Julien), habitant de Champagné,
	BARBIER (Micheau), commissaire sur le fait des marais,
	BARDETTE (Achenal de la),
	BARILLAUT (Nicolas), habitant d'Angles,
	BARLOT (Jean), seigneur du Châlel-lier-Barlot,
	BARLOT (Joachim), seigneur du Châtelier-Barlot,
	BARLOT (René), seigneur du Châtelier-Barlot,
	BASTARD (Mathieu), commandeur de Puyravault,
	BASTILLE (La), Charente-Inférieure, com. de Marans,
	BAUDET (Pierre), procureur à Champagné,
	BAUSSAY (André), habitant de Benet,
	BAYET (Pierre), habitant de Benet,
	BEAU-CORNET, Botz Cornets, Vendée, com. de Angles,
	BEAUMENER (Jean), habitant de Champagné,
	BEAUREGARD, Charente - Inférieure, com. de Marans,
	BEAUVAIS,
	BEAUVOIR, Vendée, com. de Champagné-les-Marais,
	BEAUVOIR-sur-mer, Vendée, arr. des Sables-d'Olonne, ch. -l. de cant. ,
	* BEC de l'Aguillon (Le),
	BECRÉE (La), Vendée, com. de Maillezais,
	BECHERON,
	BÉCHILLON (Guillaume), seigneur d'Irleau,
	BELLEVILLE (Philippe de), dame de la Flocellière,
	BELLEVUE, Vendée, com. de Champagné-les-Marais,
	BELON,
	BELON (Etier du),
	BELUM (Esterium dictum),
	BENET, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de Maillezais,
	BENON, Charente-Inférieure, arr. de la Rochelle, cant. de Courçon,
	BÉRAUD, donateur du xie siècle,
	BÉRAULD (Le),
	BERAULT (Le),
	BEHJONEAU (Etienne), habitant de Vix,
	BERNARD (Antoine), notaire au Langon,
	BERNARD (Hilaire), notaire au Langon,
	BERNAY, Charente-Inférieure, com. de Marans, commanderie,
	BERTIN (Pierre), prévôt de Benon,
	BERTRAND (Pierre), habitant de Dam- VIX,
	BESGUE, Charente-Inférieure, com. de Saint-Martin - de- Villeneuve,
	BESNVER (Pierre), habitant de Benet,
	BESSAY, Vendée, arr. des Sables-d'Olonne, cant, de Mareuil,
	BESGE (Pont de la),
	BESSON (Micheau), habitant de Champagné,
	BESSON (Nicolas ou Colas), habitant de Champagné,
	BESUCHET (Jehan), commissaire sur le fait des marais,
	BEUF (Loys), habitant de Benet,
	BEXON,
	BEXON,
	BIENVENCE la Borrelle,
	BIEZ Neigre, le Bief-Noir, Deux-Sèvres, com. de Mauzé,
	BIGEAULT (Jean), habitant de Velluire,
	BILLAUDIÈRE (La), Vendée, com. de Champagné-les-Marais,
	BIRÉ, habitant du Breuil près le Langon,
	BIXON (Colas), habitant de Champagné.
	BLAIZÉ, Blezay, Deux-Sèvres, com. de Saint-Hilaire-la-Pallud,
	*BLANCHE Coulsdre (Maroys de), Vendée, com. de Champagné-les-Marois,
	BLAZON (Maurice de), évêque de Poitiers,
	BLEZAY (Riez de),
	BLOSSAC (De), intendant de Poitou,
	BOBEAU (Jean), habitant de Vouillé,
	BOBEAU (René), laboureur à Vouillé,
	BOCINE (Les),
	BOENETS (Guillelmus) ,témoinen 1199,
	BOENETZ (Guillelmus), témoin en 1199-1200,
	BOER (Hilarius), témoin eu 1211,
	BOÈRE (Levée de),
	BOESSES,
	BOEVE (A. de), témoin en 1210,
	BOIGELLEAU (Jean), habitant de Champagné,
	BOIS (Etier du),
	BOIS-D'ABLE, Charente-Inférieure, com. de Saint-Cyr-du-Doret,
	BOIS DE-FONTAINE, Vendée, com. de Chaillé-les-Marais, 188 n. 5,
	BOIS-GROLLAND, Vendée, com. du Poiroux, abbaye,
	BOIS-LAMBERT, Vendée, com. de Montreuil-sur-Mer,
	* BOIS-NAULAIN, Vendée, com. de Maillezais,
	BOISSE, Vendée, com. de Saint-Médard-des-Prés,
	BOISSE (Olivier de),
	BON (Gilles), habitant de Benet,
	BON (Toussainctz), habitant de Benet,
	BONET (Guillaume),
	BONNAUD (Jacques), habitant de Champagné,
	BONNEAU (Le),
	BONNEAU (Jehan), habitant de Benet,
	BONNEAU (Pierre), habitant de Benet,
	BONNESSAY (Guillaume de), commissaire sur le fait des marais,
	BONNET (Jean), procureur du roi,
	BONNET (Pierre), laboureur à Benet,
	BONNET (Pierre), marchand à Benet,
	BONNEVAUX, Vienne, com. de Marçay. Abbaye de Notre-Dame,
	BONNYER (Constantin), habitant de Benet,
	BOOTH-LE-ROI,
	BOOTH-NEUF (Le), Vendée, com. de Sainte- Radegonde- des - Noyers,
	BOOTH-NEUF (Arceau du),
	BORDES (Les),
	BORDES (Achenal des),
	BORREAU (Les), habitants de Saint-Hilaire-la-Palud,
	BOSCO (Hesterium de),
	BOSON (Pierre), commandeur du Temple,
	BOUCHET (François du), seigneur de Sainte-Gemme,
	BOT-L'ABBÉ,
	BOT-L'ABÉ,
	BOT HERBU (Le),
	BOT-NEAU, Vendée, com. de Chaillé-les-Marais,
	BOT-NEUF (Le), à Mouzeuil,
	BOT-NEUF (Achenal de), nord de la Sèvre,
	BOT-NEUF (Le), sud de la Sèvre,
	BOT-NOU,
	BOTS-GHEMINAUX (Les),
	BOTS-COURANTS (Les),
	BOUCHAYRES (Jehan et Colas), habitants de Damvix,
	BOUCHER (Jean), habitant de Saint-Martin-l'Ars,
	BOUCHET (Lancelot du), seigneur de Sainte-Gemme,
	BOUGRAIGNE (La),
	BOUGREGNE (La),
	BOUGRINE (La), Vendée, com. de Champagné-les-Marais,
	BOUGUERAINE (Seigneur de la),
	BOUHER (Marc), habitant de Benet,
	BOUHEREAU (Laurens), habitant de Puyravault,
	BOUHIER (Jonas), sénéchal du Langon,
	BOUIL (Le), Vendée, com. de Chail-lé-les-Marais,
	BOUILLÉ-COURDAULT, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, canton de Maillezais,
	BOULAYE (La),Vendée, com. de Luçon,
	BOULLAIE (La),
	BONNEUF (Achenal de),
	BOURDEAU (Le), Vendée, com. de Champagné-les-Marais,
	BOURDEAU (Le) Achenal,
	BOURG-CHAPPON, Charente-Inférieure, com. de Charron,
	BOURGNEUF, Vendée, coin, de Fontaines,
	BOURNEAU (Mery), habitant de Benet,
	BOURNEUF,
	BOUTEILLE (Conche de la), Vendée, com. de Damvix,
	BOUTER (Pierre), habitant de Benet,
	BOYOT, garde du scel,
	BRANTOSME (Jehan), habitant de Marans,
	BRAUD (Le), le Berauld, Charente-Inférieure, com,de Charron,
	BRECHOU (Jean), lieutenant de Fon-tenay-le-Comte,
	BREDIN (André), habitant de Champagné,
	BRELAY (Guillaume), habitant de Benet,
	BRENNESART, Vendée, com. de Saint-Benoît-sur-Mer,
	BRESCARD, sieur de la Corbinière,
	BRETAUD (François), habitant de Champagné,
	BRETIN (Jean), prêtre,
	Bretonnere (La),
	BRETONNIÈRE (La), Vendée, arr. de la Roche-sur-Yon, cant. de Mareuil,
	BREUIL (Le), Vendée, com. de Chail-lé-les-Marais,
	BREUIL (Le), Vendée, com. du Langon,
	BREUIL (Le) (Bot du),
	BRIDIER, chevalier,
	BRIE (La), Charente-Inférieure,com. d'Andilly-les-Marais,
	BRIE (La) (Bot de),
	BRILLOUET (Le), Vendée, com. de Champagné-les-Marais,
	BRISSON (Barnabe),
	BRISSON (François), lieutenant particulier à Fontenay,
	BRISSON (Nicolas),
	BRISSON (Pierre), sénéchal de Fontenay-le-Comte,
	BROLEAU (Guillaume), habitant de Benet,
	BROLIUM Herbaudi, Vendée, com. de Chaillé-les-Marais,
	BROLORT (Willelmus de), témoin en 1211,
	BRON (Pont du),
	BROSSES (Seigneur des),
	BROSSES (Vicomte de),
	BROUAGE, Charente-Inférieure,com. de Hiers-Brouage,
	BRUNE (Marais de la), Charente-Inférieure, com. de Marans,
	BRUNE (Achenal de la),
	BRUNE (Nouvelle),
	BRUNE (Pont de la),
	BRUNES (Les Vieilles),
	BRUSLART (François), prieur de Vouillé,
	BUTAUD (André), habitant de Champagné,
	CAALERIA (Willelmus de), témoin en 1217,
	CADOIFFE (Renaut),
	CADUPELLIS (Villa),
	CAILLEAU (Françoys), habitant de Champagné,
	CAILLÈRE (La), Vendée, com. du Gué-de-Velluire,
	CANALIS Regius, sud de la Sèvre,
	CAORCIN (Willelmus), témoin en 1211,
	CAPITULI Pictavensis (Maresium). La Chapitrie,Vendée, com. de Champagné-les-Marais,
	CARDIN (Laurent),laboureur à Saint- Sigismond,
	CARRÉ (Perrette), dame d'Andilly,
	CAUTHEAU (Baudouyn), habitant de Benet,
	CELESIUM,
	CELIACINSE (Condita), eu Aunis,
	CELLE (Hugues de la), commissaire du roi,
	CERF-VOLANT(Le),Servelant, Deux-Sèvres, com. de Coulon,
	GÉRIGNÉ,
	CERIZIERS (Les), Vendée, com. du Fougeré, couvent,
	CESSE (Pont de), Deux-Sèvres,com. de Frontenay-Rohan-Rohan,
	CHABOT (André), habitant de Puyravault,
	CHABOT (Pierre), habitant de Velluire,
	CHABOT (Thomas), habitant de Velluire,
	CHADONIS (Exterium),
	CHAIGNEAU (Alain), habitant de Benet,
	CHAILLÉ-les-Marais , Chaliacum , Challeium, Chaylleium, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, ch-l. de caut. ,
	* CHAILLÉ (Etier de),
	CHAIX, Vendée, arr. et cant. de Fontenay-le-Comte,
	CHALIACUM,
	*CHALLEIO (Botum et excursus de),
	CHALLEYUM,
	CHALONGE (Mauricius), prévôt, témoin en 1200,
	CHAMBES (Philippe de), seigneur deChampagné,
	CHAMPAGNÉ-les-Marais, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de Chaillé-les-Marais,
	CHAMPAGNÉ-les-Marais, Achenal,
	CHAMPAGNÉ-les-Marais, ConfrairieNotre-Dame,
	CHAMPAGNÉ-les-Marais, Curé,
	CHAMPAGNÉ-les-Marais, Fabrique,
	CHAMPAGNÉ-les-Marais, Seigneur,
	CHAMPEGNÉ,
	CHAMPEIGNÉ,
	CHAMPIGNY,
	CHANGILLON, Vendée, com. de Saint-Juire-Changillon,
	CHAON (Etier de),
	CHAORS (Guillaume de), receveur du comte de Poitiers,
	*CHAPELLENIE Blessenoys (La), Vendée, com. de Champagné-les-Marais,
	CHAPPEA (André), habitant de San-sais,
	* CHAPPELLENIES (Les), Vendée, com. de Puyravault,
	CHAPPES (Seigneur de),
	*CHARION (Marais), Vendée, com. de Rosnay,
	CHARLE (Christofle), clerc à Amboise,
	CHARLEMAGNE (Chemin de),
	CHARLES V, roi de France,
	CHARLES VII, roi de France,
	CHARLES VIII, roi de France,
	CHARLES IX, roi de France,
	CHARLES d'Anjou,
	CHARRIE (La), Vendée, com. Triaize,
	CHARRON, Charente-Inférieure, arr. de la Rochelle, cant. de Marans,
	CHARRON, Abbaye de la Grâce-Notre-Dame,
	CHARROUX, Vienne, arr. de Civray, ch. -l. de cant. Abbaye,
	CHARZAIS, Vendée, arr. et cant. de Fontenay-le-Comte,
	CHASLON (Jean), prieur de Bouille,
	CHASTEAU-BOU, Vendée, com. de Vouillé,
	CHASTEGNAY (Seigneur de),
	CHASTEGNIER (Seigneur de),
	CHASTEIGNER (Guillaume),
	CHASTEIGNER (Guillaume), (Guyon),
	CHASTENER (Willelmus),
	CHAT (P.), chevalier, témoin en 1217,
	CHATAIGNERAIE (La), Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, ch. -l. de cant. ,
	CHATEAUPERS (Jean de), seigneur deMassigny,
	CHATEAUROUX (Vicomte de),
	CHATELARS (Gaufridus de), chevalier, témoin en 1217,
	CHATELLIER-BARLOT (Le), Vendée,com. du Poiré-de-Velluire,
	CHATELLIERS (Les), Deux-Sèvres, com. de Fontperron. Abbaye de Notre-Dame,
	CHAUVEAU (Françoys), habitant de Benet,
	CHAUVEAU (Guillaume), habitant de Benet,
	CHAUVELERE (La), Deux-Sèvres, com. de Arçais,
	CHAYLLEIUM,
	* CHENIAU (Relais), Vendée, com. de Champagné-les-Marais,
	CHEPDENEYE,
	* CHEPDEYE,
	CHERBONNIÈRE,
	CHESSERAUD (Pierre), habitant de Benet,
	CHEVRETTES, Vendée, com. de Nalliers,
	CHOPEAS,
	CHOPIN (Etienne), commissaire sur le fait des marais,
	CHOPPIN (François),
	CHOUPEAU, Cadupellis, Charente-Inférieure, com. de Saint-Jean-de-Li-versay.
	CHOUPPEAU,
	CINQ-ABBÉS (Achenal des),
	CITEAUX, Côte-d'Or, com. de Saint-Ni- colas-les-Cîteaux. Abbaye,
	CLAIE (La), Vendée, arr. de la Roche-sur-Yon, cant. de Mareuil,
	CLAIN (canal du),
	CLAIZ-Baritaudière (Pas de),
	CLERC (Jean), aumônier de Benet,
	CLOTE (Maurice de la), prieur de Sainte-Croix de Mauzé,
	CLOU Bouhet (Le Veil), le Clou-Bouet, Charente-Inférieure, com. de Charron,
	CLOU Buert (La raes),
	CLOU Guyton (Le), Vendée, com. de Longeville,
	* CLOU Robert (Le), Vendée, com. de Longeville,
	CLOUBUE (Le), Vendée, com. de Angles,
	CLOUZE (La), Charente-Inférieure, com. de Saint-Ouen,
	COCHARD (Collas), habitant de Benet,
	COCHARD (Jehan), habitant du Mazeau,
	COCHÉ (Pierre), habitant de Niort,
	COCUS (Canale de),
	CODOIFER (Exclusellum),
	* COINGS de Bynecte (Le), Vendée, com. de l'Ile-d'Elle,
	COLEZ (Pierre), habitant de Champagné,
	COLLOMBIN (Le), Charente-Inférieure com. de Marans,
	COMBARON, Vendée, com. du Poiré-de-Velluire,
	CONCHE Torte (La), Vendée, com. de Damvix,
	CONCHES (Baron de),
	CONCRASSE (Achenal),
	CONDROYS (Pierre), habitant de Champagné,
	* CONELUENTIUM,
	CONTREBOT-le-Roi,
	*CORNETE (La), Vendée, com. de Angles,
	CORTECHEAU (Le sieur), habitant de Champagne,
	COSSES (Canal de),
	COSSES (Marais de), Charente-Inférieure, com. de Marans,
	COTEAU (Le), Vendée, com. de Chaillé-les-Marais,
	COTEAU-Gourdon (Le), Vendée, cant. de Mareuil,
	COUAS (Le), Vendée, com. de Champagné-les-Marais,
	* COUDRAYE (La),
	COUERESSE (Achenal de la),
	COUILLEBAUD (Michau), habitant de Champagné,
	COULDREAU (Jehan), habitant de Benet,
	COULLON,
	COULLONS,
	COULON, Deux-Sèvres, arr. et cant. de Niort,
	COULONS,
	COURÇON, Charente-Inférieure, arr. de la Rochelle, ch. -l. de cant. ,
	COURDAULT, Vendée, com. de Bouiilé-Courdault,
	* COURETTA (La),
	COURSON,
	COUSSAIS (Notre-Dame de), Vendée, com. du Poiré,
	COUSSAYE. (Notre-Dame de),
	* COUSTETTE (La), Vendée, com, de l'Ile-d'Elle,
	COUSTURE (La),
	COUTURE (La), Vendée, arr. de la Roche-sur-Yon, cant. de Mareuil,
	CRAM, Charente-Inférieure, cant. de Courçon,
	CRASSES (Chemin des), à Champagné-les-Marais,
	CREUX-qui-bouille (Hutte du), com. de l'Ile-d'Elle,
	CREVASSE (Hutte de la), Vendée, com. du Poiré,
	CROIX du Berauld (La),
	CRON,
	CRUZELLERIE (Bot de la),
	CRUZILLEUSE (Bot de la),
	CULASSE (La), Deux-Sèvres, com. de Coulon,
	CULASSES (Les), Vendée, com. de Sainte-Christine,
	CURÉE (La), petite rivière de la Cha-rente-Inférieure,
	CURZON, Vendée, arr. des Sables-d'Olonne, cant. des Moutiers-les-Maufaits,
	DAERVERT, habitant de Vix,
	DAILLET (Pierre), laboureur de Maillezais,
	DAMPVIX,
	DAMPVYS,
	DAMVIX, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. Maillezais,
	DAVID (Guillaume), laboureur de Frontenay-l'Abattu,
	DEBOURGES (Françoys), habitant de Benet,
	DEFFENS (Les), Deux-Sèvres, com. d'Arçais,
	DELEZAY (Louis), seigneur du Vanneau,
	DENFER (Pierre), receveur de la seigneurie de Champagné,
	DEPONS (Jean), habitant du Langon,
	DERRYE (Pierre), habitant de Champagné,
	DESBEGNES (Pierre), habitant de Nuaillé,
	DESCHAMPS (Colas), batelier de Marans,
	DESPLANS (Jacques), habitant de Benet,
	DESPREZ (Antoine) sénéchal de Poitou,
	DESPREZ (Quantin), écuyer, seigneurd'Auvert ou Nauvert,
	DIVE (La), Vendée, com. de Saint-Michel-en-l'Herm,
	DOIX, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de Maillezais,
	DOMAIN de Naines, témoin en 1211,
	DORBET (Maroys),
	DORET, Charente-Inférieure, com. de Saint-Cyr-du Doret,
	DOULCE (Port de la), à Velluire,
	DOUX, Vendée, com. Doix,
	DUBOIS (Achenault des),
	DUMONT (Jacques), habitant de Velluire,
	DUNE (La), Vendée, com. de Saint-Michel-en-l'Herm,
	DUPIN (Hugues), habitant de Benet,
	DUPIN (Robert), habitant de Benet,
	DUPLESSIS (Huguet), habitant de Benet,
	DUPONT (Guillaume), prieur de St-Pierre de Mauzé,
	DURAND (Guillaume),
	DURAND (Nau), habitant de Benet,
	DURANDEAU (Loys), habitant de Benet,
	DURANT (Jean), habitant de Sainte-Radegonde-ues-Noyers,
	DURUY,
	ECLUSEAUX (Les), Charente-Inférieure, com. de Marans,
	ECOUÉ, Vendée, com. de Montreuil,
	EGUILLON (La Culace de),
	ELIZABETH, veuve de Jean de Jart,
	ELLA (Insula de),
	ELLE,
	EPINE (L'), Vendée, com. de Puyra-vault,
	ERMENGARDE, épouse de Daervert, habitant de Vix,
	ESCOUBLEAU (Henri d'), évêquc de Maillezais,
	ESCOURCEAU (Bot de l')
	ESCUYER (Thomas), habitant de Benet,
	ESGAGERIE (L'), sur la Sèvre,
	ESMER (Micheau), habitant de Damvix,
	ESNANDES, Charente-Inférieure, arr. etcant. de la Rochelle,
	ESPINES (Les grands),
	ESPINES (Les petites),
	ESSARTS. (Les), Vendée, arr. de la Roche-sur-Yon, ch. -l. de cant.
	ESSAY-L'ABBÉ (L'),
	ESTRABONNE (Baron d'),
	ESTIVAULX (Bot d'),
	ETIENNE, abbé de Maillezais,
	EUVRE (Bot de l'),
	EVE-CLÉE Deux-Sèvres, com. d'Arçais ; écluse. Aqua Quieta,
	EVE-CLÉE , Aignequée,
	EVE-CLÉE , Veclée,
	EVRARDUS, abbé de Luçon,
	FAUSILLON,
	FAUSSEBRIE, Vendée, com. de l'Ile-d'Elle,
	FAUTE (La), Vendée, com. de la Tranche,
	FENOUSE (Achenal de la) ,
	FIEF-le-Roy, Vendée, com. de Montreuil-sur-Mer,
	FLANDRE (Desséchements en),
	FLOCELLIÈRE (La), Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de Pou-zauges, seigneur,
	*FLUYRÉ,
	FOÇAI (Ugo de), cappelianus,
	FOLIE (Ecours de la),
	FOLYE (La),
	FONTAINES, Vendée, arr. et cant. de Fontenay-le-Comte,
	FONTAINES, Vendée, com. le Bernard
	FONTAINES, Prieuré de Saint-Martin.
	FONTAYNE,
	FONTENAY-le-Comte, Vendée, ch. -I. -d'arr. ,
	FONTENAY-le-Comte, faubourg des Loges,
	FONTENELLSS (Bot des),
	FONTEVRAULT, Maine-et-Loire, arr. et cant. de Saumur, abbaye,
	FORCIN (Le), Vendée, com. de Cham-pagné-les-Marais,
	FORGES (Ecluse de), Deux-Sèvres, com, De Damvix,
	FORTIS (Willelmus), prieur de Xanton,
	FOSSILLON, Charente-Inférieure, com. de Marans,
	FOU (Marie du), dame de la Boulaye et de la Bretonnière,
	FOUCAUD (Guillaume), habitant de Champagné,
	FOURESTIER (Jacques), habitant de Champagne,
	FOURNERASSE (Marguerite), de Velluire,
	FOUSSAIS, Vendée, arr. et cant. de Fontenay-le-Comte,
	FOUSSEBRYE,
	FRAIGNEAU, Charente-Inférieure,com. de Saint-Cyr-du-Doret,
	FRAIGNEAU, Vendée, com. de Mon-treuil,
	FRANCHARDS (Pierre et Etienne), ha- bitants de Marans,
	FRANÇOIS Ier, roi de France,
	FRANÇOIS II, roi de France,
	FRAPPIER (Vincent), tenancier du prieuré de Saint-Martin de Fontaines,
	FRENADE (La), Charente, com. de Merpins. Abbaye,
	FRONTENAY-l'Abattu,
	FRONTENAY-Rohan-Rohan, Deux-Sèvres, arr. de Niort, ch. -l. de cant,
	FURNERAZ (Phelippon), habitant de Velluire,
	GALERNE (Pont), à Puyravault,
	GALLOGEAS (Symon), témoin eu 1199,
	GALLOYS (Thomas), habitant de Champagné,
	GARAIL (Petrus), témoin en 1199,
	GARDE (Bots de),
	GARDICUS (Willelmus), chapelain de Pierre de Velluire,
	GARETTE (La), Deux-Sèvres, com. de Sansais,
	GARINE, Guérine, Vendée, com. de Damvix,
	GARINET (Exclusellum),
	GARNIER (André), habitant de Benet,
	GARNIER (Pierre), habitant d'Aziré,
	GARRUCENSIUM (Dominium),
	GART (G. de),
	GAST (Pierre), habitant de Champagné,
	GAUDINEAU (Nicolas), sergent royal à Fontenay,
	GAUDUCHEAULX (Les), habitants de Champagné,
	GAULTREAU (Collas), habitant de Benet,
	GAUTERIUS, témoin en 1200,
	GAUTIER (Jean), habitant d'Andilly,
	GAUVAIN, greffier au Langon,
	GAZEAU (Mathieu), seigneur de la Brandannière,
	GEAY (Ollivier), habitant de Benet,
	GELÉ (Françoys), habitant de Benet,
	GELÉ (Pierre), habitant du Mazeau,
	GELOT (Pierre), habitant de Benet,
	GEOFFROY, abbé de l'Absie,
	GEOFFROY III d'Estissac, évêque de Maillezais,
	GÉRARD, prieur de Vouillé,
	GERUYER, habitant de Chevrettes,
	GILOISE (La), Charente-Inférieure, com. de Marans,
	GIRARD (Jean), seigneur de Moricq,
	GIRARD, dit Pied-Bot, abbé de Saint-Michel-en-l'Herm,
	GIRART, censitaire de la commanderie de Margot,
	GIRONNIÈRES (Les), Charente-Inférieure, com. de Marans,
	GODET (Pierre), habitant de Benet,
	GODILLON (Jehan), habitant de Benet,
	GODILLON (Thomas), habitant de Benet,
	GOGAUT (Hugo), témoin en 1211,
	GOGAUT(J.), témoin en 1211,
	GOGUET (Christophe), sieur du Paire et de la Rochette, président à Fontenay-le-Comte,
	GORON (Jehan), habitant de Marans,
	GORRON (Denis et Jean), habitants de Marans,
	GOT (Gabriel), habitant de Damvix,
	GOT (Jehan), habitant de Damvix,
	GOULARD (François), habitant d'Arçais,
	GOYMARD (Loys), habitant de Benet,
	GRACE-Dieu (La), Charente-Infé-rieure, com. de Benon. - Abbaye,
	GRANATERIE. (Domum),
	GRAND-BOT (Le),
	GRAND Mothe (La), Vendée, com. du Mazeau,
	GRANDS Bosts (Les),
	GRANDS Maroys (Les), Deux-Sèvres, com. de Coulon,
	GRANGE (La), Charente-Inférieure, com. de Villedoux,
	GRANGE-l'Abbé (Bot de la),
	GRATIA Dei (Maresium de),
	GREFFIER, habitant de Champagné,
	GREFFIER, (Charles), sergent de la cour de Champagné,
	GRENETIÈRE (La), Vendée, com. de Champagné,
	GRENETIÈRE (La), Achenal,
	GRENETIÈRE (La), Grand relais,
	GRENOUILLÈRE (La), Vendée, com. de Rosnay,
	GRESSAUDERIE (La), Charente-Inférieure, com. de Marans,
	GRÈVE (La), Charente-Inférieure, com. de Saint-Martin-de-Villeneuve,
	*GRÈVE (La), Vendée, com. de Vouillé,
	GRIFFER (Jamet), habitant de Champagné,
	GRIFFIER,
	GRIGNON (François), habitant du Poiré-de-Velluire,
	GRIGNON (Pierre), habitant de Champagné,
	GROIX (Les), Vendée, com. de Cham-pagné-les-Marais,
	GROS-Morillon (Le), Vendée, com. de Chaillé-Ies-Marais,
	GROUSSAULT, Vendée, com. de l'Ile-d'Elle,
	GRUES, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de Luçon,
	GUARAT (Petrus), témoin en 1200,
	GUAY(Collas), habitant de Benet,
	Guay(Collas), (Françoy), habitant de Benet,
	GUAY(Collas), (Jehan), habitant de Benet,
	GUAZILDIS, donatrice du XIe siècle,
	GUÉ au Besson (Le), sur le Lay,
	Gué-d'Alleré (Le), Charente-Inférieure, arr. de la Rochelle, cant. de Courçon,
	GUÉ-de-Velluire (Le), Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de Chaillé-les-Marais,
	GUÉRIN (François),habitant de Cham-pagné,
	GUERRA (Petrus), témoin en 1199,
	GUERRUENS,
	GUIENEU (Raginerius), habitant de Fontenay-le-Comte,
	GUILBAUD (Clément), habitant de Champagne,
	GUILBAUD (Clément), (Richard), habitant de Champagne,
	GUILLAUME III Tète d'Etoupe, duc d'Aquitaine.
	GUILLAUME IV Fier-à-bras, duc d'Aquitaine,
	GUILLAUME V, duc d'Aquitaine,
	GUILLAUME, abbé de Bois-Grolland,
	GUILLAUME, abbé de la Grâce-Dieu,
	GUILLAUME, abbé de Saint-Maixent,
	GUILLAUME, prieur d'Angles,
	GUILLAUME, seigneur de Marans et de Mauzé,
	GUILLEBAUD (Richard), habitant de Champagne,
	GUILLELMI (Cella),
	GUYAUT (Marois), Marais-Guyot, Charente-Inférieure, com. de Villedoux,
	GUYENNE (Charles de),
	GUYNON (Jacques), habitant de Champagne,
	GYRARDIN,
	HAUTMONT (Jean de), seigneur de Benet,
	HELYAS, moine de Notre-Dame de Moreilles,
	HENRI, évêque de Saintes,
	HENRI II, roi d'Angleterre,
	HENRI II, roi de France,
	HENRI IV, roi de France,
	HERBERE, écluse sur la Vendée,
	HERMENAULT (L'), Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte,ch. -l. de cant. ,
	HILAIRET l'aynné, habitant du Poiré-du-Velluire,
	HISPANIA (P. de), témoin en 1210,
	HOLLANDAIS (Ceinture des),
	HOLLANDE,
	HOMME (Bot de l'),
	HONORIUS III, pape,
	HÔPITAL (Achenal de l'),
	HOUMEAU (Achenal de),
	HUGO, sous-prieur de Moreilles,
	HUGUET,
	LE-BAPAUME (L'), Deux-Sèvres, com. du Bourdet,
	ILE-d'Elle, Vendée, cant. de Chaillé-les-Marais,
	ILE REAUX (L'),
	IIEA (L'),
	ILEAU (L'),Charente-lnférieure,com. de Marans,
	ILEAU (L'), Vendée, com. de Vouillé,
	ILÔT-les-Vases (L'), Vendée, com. de Nalliers,
	INNOCENT III, pape,
	IRLEAU, Ile Reaux, Deux-Sèvres, com. du Vanneau,
	ITERIUS, monachus Moroliensis,
	JADEAU (Bief),
	JARD, Abbaye de Lieu-Dieu,
	JARRIE (Willelmus),témoin en 1217,
	JART (Jean de),
	JEAN l'Ami, moine de Saint-Michel-en-l'Herm,
	JEAN Ier de Billy, abbé de Saint-Michel-en-l'Herm,
	JEAN le Français, maître du grand prieuré d'Aquitaine,
	JEAN Sans-Terre, roi d'Angleterre,
	JEUDY, sergent royal,
	JOBERT, abbé de Trizay,
	JOHANNES, abbé de Trizay,
	JOHANNES (Aymericus), miles,
	JOHANNES, prior, témoin en 1200,
	JORZ,
	JOSDOINE (Willelmus), témoin en 1217,
	JOSSELIN, abbé de l'Absie,
	JOUBERT (Françoise), d'Andilly,
	JOUET, Deux-Sèvres, com. de Mauzé,
	JOUHET,
	JOURDAIN (Jean), habitant de la Rivière,
	JOURDAIN (Jean), (Symon), habitant d'Arçais,
	JOUX (Jean de), habitant de Benet,
	JUMEAUX (Les), Deux-Sèvres, com. de Coulon,
	JUQUEAUS (Gaufridus), témoin en 1217,
	LABRIANT, Charente-Inférieure, com. de Marans,
	LABRUENT,
	LACHENAU (Nicholaus de), témoin en 1217,
	LA CROIX (Nycollas de), habitant de Benet,
	LA GROYE (Etienne de), habitant de Champagne,
	LA GROYE (Etienne de), (Pierre de), notaire de Champagne,.
	LAISI Martineau (Le), Vendée, com. de Fontaines,
	LAISSE-du-Roy (La),
	LANGLE (Botum de),
	LANGLÉE,
	LANGON (Le), Vendée, arr. et cant. de Fontenay-le-Comte,
	LANGON (Le), Achenal,
	LANGON (Le), Prieuré,
	LANGUN,
	LANNERÉ, Charente, com. de Andilly-les-Marais,
	L'ARCHEVÊQUE (Guion),
	LAVACHET (Marate des), Vendée, com. de Angles,
	LAVERDIN,
	LA VERGNE (Jean de), habitant de Champagne,
	LAY (Le), petit fleuve côtier de la Vendée,
	LAYNÉ (Michel), habitant de Champagne,
	LE GOUGE (Jean), habitant de Champagne,
	LENFERNAU (Pré de), Charente-Inférieure, com. de Marans,
	LENNAY (Maurice de), seigneur de Bouillé,
	LE ROY (Marc), habitant de Benet,
	LE SAUVER (Frère Jean), commandeur de Puyravault,
	LESCUYER (Guillaume), représentant du roi,
	LESTERNURK, Charente-Inférieure, com. de Marans,
	LEVEER (Aymer), habitant de Marans,
	LI BROTERS (Aprilis), témoin en 1217,
	LIENNE (Jehan), habitant de Benet,
	LIGURIACENSE (Monasterium),
	LION (Rivière du),
	LIVRE-Neuf (Marais du), Vendée, com. de Chaillé-les-Marais,
	LOIX (Le),
	LONGA Villa,
	LONGEVILLE, Vendée, arr. des Sa-bles-d'Olonne, cant, de Talmont,
	LOUIS VII, roi de France,
	LOUIS XI, roi de France,
	LOUIS XII, roi de France,
	LOY (Le),
	LOZEAU (Charles), habitant de Champagne,
	LUCAS (Jehan), habitant de Benet,
	LUCÉ (Thibaud de), évêque de Maillezais,
	LUCIONIUM,
	LUCIONUM,
	LUÇON, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, ch. -l. de cant.
	LUÇON, Abbaye,
	LUÇON, Achenal,
	LUÇON,Chapitre,
	LUÇON, Curé,
	LUÇON, Evêque,
	LUSIGNAN (Comte de),
	LUSIGNAN (Geoffroi de),
	LUSIGNAN (Raoul de),
	LUSSON,
	LUXON,
	MAARANTUM,
	MACÉ (Pierre), habitant de Champagné,
	MACQUAIRE (Pierre), habitant de Champagné,
	MAGNÉ, Deux-Sèvres, arr. et cant. de Niort,
	MAGORD (Mathurin), habitant de Benet,
	MAILLÉ, Malliacum, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de Maillezais,
	MAILLÉ, Malliacum, (François de), seigneur de Benet,
	MAILLÉ, Malliacum, (Hardouin de), seigneur de Benet,
	MAILLÉ, Malliacum, (Louis de),
	MAILLÉ, Malliacum, (Pierre de),
	MAILLEZAIS, Vendée, com. de Champagné-les-Marais,
	MAILLEZAIS, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, ch. -I. de cant. ,
	MAILLEZAIS, Abbaye de Saint-Pierre,
	MAILLEZAIS, Evêque,
	MAILLEZAIS, (Pierre de),
	MAILLKZAYS,
	MAINCLAYE, Vendée, com. de Bessay,
	MAINDRONS (Gaufridus), témoin en 1217,
	MAÎTRE (Jean), habitant de Chaimpagné,
	MALLET (Jehan), habitant de Benet,
	MALLIACI (Portum),
	MAMOUR (Mathurin), habitant de Benet,
	MAMPLET (Guillaume),moine de Saint-Michel. en. l'Herm,
	MANDRON (G.), témoin en 1210,
	MARAANT,
	MARAN,
	MARANS, Maarantum, Marantam, Mareantum, Charente-Inférieure, arr. de la Rochelle, ch. -l. de cant. ,
	MARANS, Achenal,
	MARANTUM,
	Marchal (Georges), habitant d'Amboise,
	MARCHAUSSIES (Les), Vendée, com. de l'Ile-d'Elle,
	MARCHIN (P.), habitant de Maillé,
	MAREANTUM,
	MARENNES, Charente-Inférieure,ch. -I. d'arr. ,
	MARESCHAUCÉE (La), Vendée, sur la rive droite du Lay,
	MAREUIL-sur-Lay, Vendée, arr. de la Roche-sur-Yon, ch. -l. de cant.
	MARGOT, Charente-Inférieure, com. de Saint-Cyr-du-Doret. Commanderie,
	MARMOUTIERS, Indre-et-Loire, com. de Sainte-Radegonde. Abbaye,
	MAROT (Laurent), habitant de Champagne,
	MARQUET (Marie), épouse de Gaucher de Sainte-Marthe,
	MARSAIS-Sainte-Radegonde, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de l'Hermenault. Prieuré,
	MARSAULT, habitant de Benet,
	MARTELET (Pierre), habitant du Mazeau,
	MARTIN (Pierre), habitant de Champagné.
	MARTIN V, pape,
	MARTINEAU (François), charpentier à Marans,
	MARTINEAU (Giret), batelier de la Sèvre,
	MASLE (Jean de), évêque de Maillezais,
	MASSIGNY, Vendée, com. de Velluire,
	MAUDRIAS, Meodrie,Mouldries, Charente-Infér. , com. deMarans,
	MAUDRIAS, (Bot de),
	MAULÉON (Guillaume de), seigneur de Talmont,
	MAULÉON (Guillaume de), (Raoul de),
	MAUZÉ, Deux-Sèvres, arr. de Niort, ch. -l. de cant. ,
	MAUZÉ, Prieuré de Sainte-Croix,
	MAUZÉ, Prieuré de Saint-Pierre,
	MAUZÉ, (Vieux), Deux-Sèvres, com. de Mauzé,
	MAZEA (Le),
	MAZEA (Johan), censitaire de Sainte-Gemme, près Benet,
	MAZEAU (Le), com. de Saint-Sigismond.
	MAZEAU (Le), (Biefs du),
	MEC (Colin), habitant d'Angles,
	MECHAIN, habitant de Benet,
	MELLO (Dreux de),
	MEODRIE (Bot de),
	*MEOSITE (Feodum),
	*MERCATORII (Maresium), Vendée, com. de Luçon,
	MESGRET (Micheau), habitant de Benet,
	MESMET (Thomas), habitant de Benet,
	MESMET (Thomas), (Jehan), habitant de Benet,
	MESMET (Thomas), (Pierre), habitant de Benet,
	MEUREA (Lucas), habitant de Coulon,
	MICHEAU (Jehan), habitant de Benet,
	MICHEAU (Jehan), la boureur à Benet,
	MIGNON (Le), affluent de la Sèvrc,
	MILE d'Illiers, évêque de Laon,
	*MILLARET (Lo),
	*MILLERAUD, Vendée, com. du Langon,
	MINGAULT (Colas), habitant de Puy-ravault,
	MINGAULT (Jehan), habitant de Puyravault,
	MINZOTTIÈRE (La). Vendée, com. de Longeville (?),
	MITARD (Jehan), habitant de Benet,
	MOILLEPIÉ (Moulin de), Charente-Inférieure, com. de Saint-Xandre,
	MONTAPEDON (Jean de),
	MONTAUSIER (Arnauld et Foulques de),
	MONTELISET (Johannes de), témoin en 1217,
	MONTFAUCON, Deux-Sèvres, com. de Saint-Hilaire-la-Pallud,
	MONTJEHAN (Catherine de), dame du Langon,
	MONTMIRAIL (Robert de), sénéchal de Poitou,
	MONTNOMMÉ, Vendée, com. de Vix,
	MONTREUIL-sur-Mer, Vendée, arr. et cant. de Fontenay-le-Comte,
	MONTSOREAU (Baron de),
	MORATE (La), Vendée, com. de Saint-Benoît-sur-Mer,
	MORAUD (Alain), habitant de Benet,
	MOREAU (Martin), habitant de Champagné,
	MOREILLES, Morolia, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de Chailléles-Marais,
	MOREILLES, Abbaye de Notre-Dame,
	MOREILLES, (Passage de),
	MORIC,
	MORICQ, Vendée, com. d'Angles,
	MORILLON (Etier de),
	MORIN (Jehan), habitant de Benet,
	MORIN (Laurens), marchand du Mazeau,
	MORIN (Martin), habitant de Benet,
	MORISSONS (Brelaud), habitant de Champagné,
	MOROLIA,
	MORTEMER, Vienne, arr. de Mont-morillon, cant. de Lussac,
	MORTEVELLE,
	MORTEVIEILLE, Vendée, com. de la Bretonnière,
	MORVENC,
	MORVIN, Charente-Inférieure, com. de Saint-Cyr-du-Doret,
	MOSOLIUM,
	MOTHE-Viauld (Seigneurie de la), à Arçais,
	MOTHERIE (La). Vendée, com. de Champagné-les-Marains,
	MOTHES (Marais des),
	MOTTE-qui-branle (La), Deux-Sèvres, com. de Coulon,
	MOITES (Les), Vendée, com. d'Angles,
	MOUILLEPIED, Charente-Inférieure, com. de Saint-Xandre,
	MOULDRIES,
	MOUREUILLES,
	MOURRON, Vendée, com. de Sainte-Christine,
	MOUZEUIL, Mosoliam, Vendée,arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de l'Hermenault,
	MUCE (Jacques de la),
	NADE (Fons),
	NAENES,
	NAINES,
	NALER (Johannes), témoin en 1200,
	NALLIERS, Vendee, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de l'Hermenault,
	NANTES, Loire-Inférieure,ch. -l. d'arr. ,
	NAUVERT, Auvert, Vendée, com. de Benet,
	NARBONNEAU (Etienne), fermier du prieuré de Saint-Martin-de-Fon-taines,
	NEMORE (Esterium de),
	NESMET (André), prêtre de Benet,
	NESMY, Vendée, arr. et cant. de la Roche-sur-Yon. Seigneur,
	NESNE,
	NEUF Pointes (Les), Vendée, com. de Champagné-les-Marais,
	NEUFVOIR (La),
	NEUVY (Thibaut de), sénéchal de Poitou,
	NEVOIRE (La), Deux-Sèvres, com. de Saint-Hilaire-la-Pallud,
	NIEL, Vendée, com. de Chaillé-les-Marais,
	NIEL, (Marais de), Vendée, com. de Chaillé-les-Marais,
	NIEUL-sur-l'Autize, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de Saint-Hilaire-des-Loges. Abbaye de Saint-Vincent,
	NIOLIO (Beatus Vincentius de),
	NIOLIO (Domum de),
	NION, Charente-Inférieure, cant. deCourçon,
	NIORT, Deux-Sèvres, ch. -l. de dép. ,
	NIZEAU, Vendée, com. de Velluire,
	NOIRUCHON (B.), témoinen 1211,
	NOIRMOUTIERS, Vendée, arr. des Sables-d'Olonne, ch. -l. de cant.
	NONNERIE (La), Vendée, com. de Champagné-les-Marais,
	NORMANT (Petrus), témoin en 1199,
	NOUAILLÉ, Vienne, arr. de Poitiers, cant. de la Villedieu. Abbaye,
	NOUÈRE (La), Vendée, com, du Langon,
	NOYERS (Les),Nucarioe,Vendée,com. du Poiré-de-Velluire,
	NUAILLAY,
	NUAILLÉ, Charente Inférieure, arr. de la Rochelle, cant. de Courçon,
	NUAILLÉ, (Béraud de),
	NUCARIAE,
	NUELLI (Johannis de),
	NYON,
	ODOLINEAUS (Willelmus), témoin en 1217,
	OEUVRE (Bot de l'),
	OEUVRE-NEUF (Achenal et bot de l'),
	OLIVIER (François), habitant de Champagné,
	OMMEAU (Chenau de I'),
	OPERIS NOVI (Excursus),
	ORFRAYS (Jehan),habitant de Champagne,
	ORGESSE (L'), Vendée, com. de Damvix,
	OSPITAL (Achenau de l'),
	OSTELAIN (Johannes), témoin en 1217,
	OSTENSIUS abbé de Moreilles,
	OSTORIUS (Geoffroi), seigneur de Marans,
	OULMES, Hommes, Houmes,Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de Saint-Hilaire-des-Loges. Seigneur,
	OUVRE-NEUF (Acheneau de l'),
	OUVRES (Etier des),
	OZAY (Ugo de),
	OZENNET (L'), Vendée, com. de Rosnay,
	PACAUT (André), habitant de Chailléles-Marais,
	PACAUT (Marais), Vendée, com. de Chailléles-Marais,
	PAGEAUD (Laurent), fermier du chapitre de Luçon,
	* PAGERAULT (Motherie), Vendée, com. de Champagné-les-Marais,
	PAGES (Jehan), habitant du Mazeau,
	PAIRÉ de Velluire,
	* PAISSE (Relais de la),
	Paliau (Laurens), habitant de Puyravault,
	PALUD (La), Deux-Sèvres, com. de Saint-Hilaire-la-Palud,
	PAPEFUST (Pierre), praticien de Benet,
	PARADIS, (Les), habitants de Champagne,
	PARADIS, (Mathurin), commissaire sur le fait des marais,
	PARCIACO (Ecluse dite de),
	PARIS, ch. -l. du dép. de la Seine,
	PARSAY, Parciacum, Charente-Inférieure, com. de Nuaillé,
	PAS DE SEILLERS,
	PASCHAULT (Clausum Bernadi),
	PASQUAUT, habitant de Nyon,
	PASTUREAU (Jehan) l'ayné, habitant de Benet,
	PAUTRET, Vendée, com. de l'Aiguillon-sur-mer,
	PAYRÉ (Iluguet de), habitant de Coulon,
	PÉAULT, Podium allum, Vendée, arr. de la Roche-sur-Yon, cant. de Mareuil,
	PÉAULT, Prieuré de St-Sulpice,
	PELLERIN (Hylairet), habitant de Champagné,
	PELLETIER (Micheau), habitant de Champagné,
	PELLETIER de la Roche-Bertin (Etienne),
	PELOT (Pierre), marchand de Marans,
	* PENARDE (Esclousea),
	PÉPIN (Le sieur),
	PERLE(La), Vendée, com. de Vouillé,
	PERIER (Le),
	* PERIER (Port de),
	PERONNELLE, dame de Thouars,
	PERRIN (Estienne), habitant de Champagne,
	PERROQUE (Jehanne), censitaire de la commanderie de Margot,
	PERRYN (Estienne), habitant de Champagné,
	* PETIT FIEF le Roy (Le), lieu dit disparu prés de La Sauzaie,
	PETIT-THAIRÉ, Vendée, com. de Vix,
	PETITS AVIS (Les), Deux-Sèvres, com. de Coulon,
	PETITS-BOTS (Les),
	PETRA (Boschellus de),
	PETRÉ, Vendée, com. de Sainte-Gemme-la-Plaine,
	PEYRÉ de Velluire (Le),
	PHELIPPEAU (Julien), habitant de Champagné,
	PHELIPPEAU (Mathurin), habitant de Champagné,
	PHILIPPE-Auguste, roi de France,
	PHILIPPE III le Hardi, roi de France,
	PHILIPPE IV dit le Bel, roi de France,
	PICARNAULT (Achenal de),
	PICHON (René), abbé de Moreilles,
	PICHONNIÈRE (La), Vendée, com. de Maillé,
	PICHOVENA (?),
	PIED-ARRENAUT (Achenal de),
	PIED-LIZET, Charente-Inférieure, com. de Longèves,
	PIEN (Saint),
	PIERRE, abbé de Moreilles,
	PIERRE, abbé de Nieul-sur-l'Aulize,
	PIERRE, abbé de Saint-Léonard-des-Chaumes,
	PIERRE, abbé de Saint-Michel-en-l'Herm,
	PIGET, Deux-Sèvres, com. de Saint-Hilaire-la-Pallud,
	PILLERYN (Pierre), habitant deChampagné,
	PIN (Le), Vienne, com. de Béruges. Abbaye de Notre-Dame,
	PINCHON (René),
	PINEAU (Colas), habitant de Champagné,
	PIRE-CLERE (La), Vendée, com. de Champagne-les-Marais,
	PIRONNIÈRE (La), Vendée, com. de Champagné-les-Marais,
	PIRONNIÈRE (La), Achenal,
	PISSARGENT (Maroys de),
	PISSE ARGENT (Chenaut de),
	PLEURE (Phelipon), habitant de Damvix,
	PLOUEL (Regnaut de), seigneur de Saint-Benoît,
	POIAULT (Herveius de), témoin en 1199 et 1200,
	POIBELLEAU (Françoise), de Marans,
	POIL-ROUGE, Vendée, com. de Chailléles-Marais,
	POINTE (La), Vendée, com. de Doix,
	POIRAUT (Thomas), fermier de la châtellenie de Talmont,
	POIRÉ-de-Velluire (Le), Vendée, arr. et cant. deFontenay-le-Comte,
	POITIERS, Vienne, ch. -l. de dép. ,
	POITIERS, Abbaye de Saint-Cyprien,
	POITIERS, Chapitre de Saint-Hilaire,
	POITIERS, Chapitre de Saint-Pierre,
	POLLIÉ,
	PONS (Jean de), seigneur de Plassac et du Langon,
	PONT au Moyne (Le),
	PONTERIER (Jehan), procureur,
	PONTHEREAU (Le),
	PONTOISE (Gabriel de), seigneur de la Roumanerie,
	PONTREAU (Le), chaussée entre le Poiré et Velluire,
	PORCHERON (Robert), habitant de Benet,
	PORT (Le), Charente-Inférieure, com. de Villedoux,
	PORT Aulbinoys (Le), marais situé entre le pont de Silly et Chevrette,
	PORT Baudin (Le), Vendée, com. de Damvix,
	PORT Byon, Vendée, com. de Fontaines,
	PORT-de-la-Claie, Vendée, com. de Gurzon,
	PORT-des-Pècheurs (Le), lieu-dit disparu, sur la Sèvre, en aval de Marans,
	PORT Myeleau (Le), Vendée, com. de Fontaines,
	PORTECLIE, seigneur de Marans et de Mauzé.
	PORTES du Sableau (Les), Vendée, com. de Chaillé-les-Marais,
	POTIERS (Marais de),
	POUGNARD (Denis), habitant de Champagné,
	POUILLÉ, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de l'Hermenault,
	POULLARD (Jacques), habitant de Champagné,
	POULLARD (Ozanne), habitant de Champagné,
	POUMERRE (L'alée de),Pomère, Vendée, com. de l'Ile-d'Elle,
	* POUSSEREBEZ, Vendée, com. d'Angles,
	PRÉE (La), Deux-Sèvres, com. de Coulon,
	PRÉE-Clouze (Pas de la),
	PRÉS Bondars (Les), lieu-dit indéterminé près de Charron,
	PRÉS de Pain, Charente-Inférieure, com. de Marans,
	PRÉVOST (Guillaume), évêque de Poitiers,
	PROUHET (Jean du), seigneur de Bourgneuf,
	PROVENCE (Dessèchements en),
	PUIRAVEAU,
	PUIRAVEAU, Achenal,
	PUISSEC, Vendée, com. de Saint-Martin de Fraigneau,
	PUYBERNIER (Robert de),
	PUY-GAILLARD.
	PUY-GELAME, Podium Engelermi,Vendée, com. de Serigné. Prieuré,
	PUYRAVAULT, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de Chailléles-Marais,
	PUYRAVAULT, Achenal,
	PUYRAVAULT, Commanderie,
	PUY-SERGENT (Escluseau), Pissargent, Le Petit-Sergent, Vendée, com. de l'Ile-d'Elle,
	*QUARENTE toizes (Les), Vendée, com. de Champagné-les-Marais,
	QUART (Le),Vendée, com. d'Angles,
	*RABAUDIÈRE (La), Vendée, com. de Champagné-les-Marais,
	RABEAU (Estienne), habitant de Benet,
	RACODET (Jean), habitant de Champagné,
	RACODET (Motherie), Vendée, com. de Champagné-les-Marais,
	RAINAUD, évêque de Luçon,
	RAMEAU (Marc), habitant de Benet,
	RAMFRAY (Abel), juge châtelain de la cour de Champagné,
	RAMFRAY (Relais), Vendée, com. de Champagné-les-Marais,
	RAOUL, abbé de Maillezais,
	RAOUL, prieur de Saint-Sulpice de Péault,
	RAOUL (Vincent), habitant de Champagné,
	RAQUE (Achenal de la),
	RAREFORT,
	RATAUD (Léon), prieur du Langon,
	RATAULT (Jeanne), dame d'OuImes,
	RATAUT (Estienne), sergent,
	RAVARD (P.), habitant de Maillé,
	RAVEAU (Dornum),
	RAYNUS, donateur du XIe siècle,
	RAYON, Hoions. Charente-Inférieure, com. d'Andilly-les-Marais,
	RÉ (Ile de),
	REBLANCHET, Bouhe Blanchet, Vendée,com. de Damvix,
	REGNAUD (Ollivier), habitant de Benet,
	REGNAULT (Achenal de Pierre),
	REGNAULT (Jehan), habitant de la Pointe,
	REGNONT (L.), garde du scel de Benet,
	REGNOUL (Huguet), habitant de Damvix,
	REGNOUL (Loys), habitant de Benet,
	REGREMY (Jacques), habitant de Champagné,
	REGUINEAU (Pierre), habitant de Benet,
	REIMS, Marne, ch. -l. d'arr. ,
	REISSE (Aimeri de),
	RELAIS (Bots de),
	RELAYS aux Boeufz (Le), Vendée, com. de Champagné-les-Marais,
	REMONDI (Philippus),témoin en 1210,
	RÉORTHE (La), Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de Sainte-Hermine,
	RESSON (Mathurin), habitant de Sainte - Radegonde - des - Noyers,
	RETH, Retz,Vendée, com. de Saint-Sigismond,
	RÉVEILLON (Nicollas), habitant de Benet,
	REX,
	RIBAUDEAU (Guillaume), habitant de Benet,
	RIBAUDON (Vincent), habitant de Saint-Michel-en-l'Herm,
	RIBODEAU (Mathurin), prêtre de Benet,
	RICHARD Coeur-de-Lion, roi d'Angleterre,
	RICHEBONNE, Charente-Inférieure, com. de Charron,
	RICHEBONNE (Gué de), Deux-Sèvres, com. de Mauzé,
	RICHEMOND (Arlus de),
	RIOU, Charente-Inférieure, com. du Gué-d'AIleré,
	RIPPAUD (Guillaume), habitant de Benet,
	RIPPAULT (Jehan), habitant de Benet,
	RIPPAULT (Vincent), habitant de Benet,
	RIVÈRE (Péré de la),
	RIVIÈRE (La), Deux-Sèvres, com. de Saint-Hilaire-la-Palud,
	ROBERT (Collas), habitant de Benet,
	ROBERT (Jehan), habitant de Benet,
	ROBIER (Micheau),habitant de Benet,
	ROBIN (Julien), habitant de Champagné,
	ROBIN (Julien), habitant de Champagne,
	ROBIN (Jacques de la), sieur de Germain de Bois-Baudan,
	ROCHE-Corbon (La), Indre-et-Loire, arr. de Tours, cant. de Vouvray,
	ROCHEFORT, Charente-Inférieure. ch. -I. d'arr. ,
	ROCHELAIZE (Port de la), sur la Vendée,
	ROCHELLE (La),Charente- Inférieure, ch -1. de dép. ,
	ROCHER (Le), Vendée, com. de Chailléles-Marais,
	ROCHEREAU, Vendée,com. de Saint-Benoît-sur-Mer,
	RONDE (La), Rotunda,laRonse,Charente-Inférieure,arr. de la Rochelle, cant. de Courçon,
	RONDET (Jehan),habitant du Mazeau,
	ROUIL, Vendée, com. de Damvix,
	ROUMANERIE (Seigneur de la),
	ROUSSEAU (Pierre), habitant de Benet,
	ROUSSIÈRE (La), Rosseria, Vendée, com. de Grues,
	ROUSSILLON (Dessèchements en),
	ROUSTY (Colas.) habitant de Champagné,
	RUFUS (Willelmus), témoin en 1217,
	RUILLIÈRES (Masse), habitant de Jouhet,
	SABLEAU (Le), Vendée, com. de Chaillé-les-Marais,
	SABLEAU (Bot du),
	SABLES d'Olonne (Les), Vendée,ch. -I. d'arr. ,
	SABRYN (Bé),
	SAINCT-AULBIN,
	SAINCT-SANDRE,
	SAINT-AUBIN-de-Ia-Plaine, Vendée, cant. de Saint-Hermine,
	SAINT-BENOIT-sur-Mer, Vendée, arr. des Sables-d'Olonne, cant. des Moutiers-les-Maufaits,
	SAINT-BENOIT-sur-Mer, Achenal,
	SAINT-CYRE (Bot de),
	SAINT-DENIS-du-Pairé, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de Luçon,
	SAINT-FLORENT-des-Bois, Vendée,arr. et cant. de la Roche-sur-Yon,
	SAINT-GILLES (Guillaume de), prieur d'Angles,
	SAINT - HILAIRE - la - Palud, Deux- Sèvres, arr. de Niort, cant. de Mauzé,
	SAINT-JEAN de- Liversay, Charente-Inférieure, arr. de la Rochelle, cant. de Courçon,
	SAINT-JEAN-de-Nuaillé,
	SAINT-JEAN-d'Orbestier, Vendée, com. du Château -. d'Olonne. Abbaye,
	SAINT-JOUIN-de-Marnes, Deux-Sèvres, arr. de Parthenay,cant. d'Airvault,
	SAINT-LAURENT-de-la-Salle, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de l'IIermenault,
	SAINT-LÉONARD-des-Chaumes, Charente-Inférieure, cant. de la Rochelle, Abbaye,
	SAINT-LIGUAIRE, Deux-Sèvres, arr. et cant. de Niort. Abbaye,
	SAINT-MAIXENT, Deux-Sèvres, arr. de Niort, ch. -l. de cant, abbaye,
	SAINT-MARTIN-l'Ars-en-Sainte-Hermine, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de Sainte-Hermine,
	SAINT-MARTIN-sous-Mouzeuil, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de PHermenault,
	SAINT - MÉDARD-des - Prés, Saint Marcq des Prés, Vendée, arr. et cant. de Fontenay-le-Comte,
	SAINT-MICHEAU (Prée de), Vendée, com. du Langon,
	SAINT-MICHEL (Marais de), Charente-Inférieure, com, de Marans,
	SAINT-MICHEL-en-l'Herm, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de Luçon,
	SAINT-MICHEL-en-l'Herm, Abbaye,
	SAINT-PIERRE-Ie-Vieux, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, com. de Maillezais,
	SAINT-SAUVEUN-de-Nuaillé, Sanctus Suluator Liguriacensis, Charente-Inférieure, arr. de la Rochelle, cant. deCourçon,
	SAINT-SIGISMOND, Vendée, arr. de Fontenay-le Comte, cant. de Maillezais,
	SAINT-VALÉRIEN. Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de l'Her-menault,
	SAINT-VINCENT-sur-Jard, Vendée, arr. des Sables-d'Olonne, cant. de Talmont,
	SAINT-XANDRE, Charente-Inférieure, arr. et cant. de la Rochelle,
	SANCTE-Marthe (Loyse de),
	SAINCTE RADEGONDE des Maroys,
	SAINTE-CHRISTINE, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de Maillezais,
	SAINTE-GEMME, Vendée, com. de Benet, commanderie,
	SAINTE-GEMME-la-Plaine, Vendée, arr. de Fonlcnay-le-Conite, cant. de Luçon,
	SAINTE-HERMINE, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte,ch. -l. de cant.
	SAINTE-MARTHE (Gaucher de),
	SAINTE-MARTHE (Louise de), dame de Champagné,
	SAINTE-RADEGONDE-des-Noyers,Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de Chaillé-les-Marais,
	SAINTE-RADEGONDE Prieuré,
	SAINTES, Charenle-Inférieure, ch. -l. d'arr. ,
	SAINTES, Abbaye de Notre-Dame,
	SAIRIGNÉ,
	SALINES (Les), Vendée, com. du Langon,
	SAMOYAU (Collas), habitant de Benet,
	SANCTE MARIE (Exterium),
	SANCTI-EGIDU (Donium), Charente-Inférieure, com. de Marans,
	SANCTO FLORENTIO (J. de), témoin en 1218,
	SANCTO-JOVINO (Johannes de), témoin en 1200,
	SANCTO-MEDARDO (Goffridus de), témoin en 1200,
	SANSAIS, Deux-Sèvres,arr. de Niort, cant. de Frontenay-Rohan-Rohan,
	SANSECQUE (Pierre de), habitant de Marans,
	SANSON (Amcricus), témoin en 1217,
	SANTENAY (Le), Charente-Inférieure, com, de Saint-Jean-de-Liversay,
	SARNIÉ,
	SARRAZIN (Benoist), habitant de Sainte - Radegonde - des - Noyers,
	SARRAZIN (Pierre), habitant de Sainte-Radegonde-des-Noyers,
	SAULNIER (Louis et Pierre), habitants de Vix,
	SAUSIN (Le),
	SAUVERÉ-le-Mouillé, Vendée, com. de Doix,
	SAUZAYE (La), Saussaye, Charente-Inférieure, com. de Saint-Xandre,
	SAUZIN (Etier du),
	SAZAY, Deux-Sèvres, com. de Saint-Hilaire-la-Palud,
	*SÇAYVRK de Pierre (Ecluse de),
	SECONDIGNY (Bernard de),
	SECORCEAU (Bot de),
	SEEBRANZ, témoin en 1199,
	SENSSAY,
	SEPARIS,
	SÉRIGNY, Charente-Inférieure, com. d'Andilly-les-Marais,
	*SERONEAU (Bot de),
	SERPENTINE (Catherine), de Saint-Michel-en l'Herm,
	SEVERA,
	SEVERIS,
	SÈVRE (La), Separis, Severa, Severis, Sevria, Sayvre, Scayvre, Scevre, Soyvre,
	SICOTEAUX (Les), habitants de Champagne,
	SICOUTEAUX (Les),habitants de Champagne,
	SIMÉON (Colas), commissaire sur le fait des marais,
	SIMÉONS (Les), habitants de Champagne,
	SMAGNE (La), affluent du Lay,
	SOIL,
	SOTTERI (La), Deux-Sèvres, com. de Coulon. Ecluse,
	SOUCHET, laboureur à Vix,
	SOUDAIER (Jamet), habitant de Champagne,
	SOUDAYER (Etienne), habitant de Champagne,
	SOUIL, Soil, Vendée, com. de Saint-Pierre-le-Vieux,
	SOUIL (Marquis de),
	SOULICE (André), habitant de Benet,
	SOULLECES. Vendée, com. de l'Ile d'Elle,
	SOULLICE (Jehan), habilant de Benet,
	SOUS-LE-BOT, Vendée, com, de Chaillé-les-Marais,
	STEPHANUS, abbas Malleacensis,
	SUIRÉ, Charente-Inférieure, cant. de Marans, com. de Nuaillé
	SUIRÉ, Bot,
	SURAUMUR,
	SURGÈRES, Charente-Inférieure, arr. de Rochefort-sur-Mer, ch. -I, de cant. ,
	SURGÈRES, (Hugues de),
	SURGÈRES, (Jacques de),
	SURIETTE (Mathurin), seigneur de l'Aubrays,
	SYMONNEAU (Philippon), habitant de la Pointe,
	TABARITE, Vendée, com. de l'Ile - d'Elle. Ecluse,
	TAILLEROURG, Charente-Inférieure, arr. de Saint-Jean d'Angély, cant. de Saint-Savinien,
	TAILLÉE (La), Vendée, com. de Vouille,
	*TAILLEFER (Marais), Vendée, com. de Luçon,
	TALLENSAC (Jean de), seigneur de Laudrière,
	TALLINEAU (Robert), habitant de Benel,
	TALMONT, Vendée, arr. les Sables-d'Olonne, ch. -l. de cant. ,
	TALMONT, Abbaye de Sainte-Croix,
	TALMONT, (Pépin, seigneur de),
	TAUGON, Toguont, Charente-Inférieure, arr. de la Rochelle, cant. de Courçon,
	TAVEAU (Guillaume), seigneur de Mortemer,
	TAYRÉ,
	TEMPLIERS (Bot des),
	TENDE à Bertin (La),Charente-Inférieure, com. d'Andilly-les-Marais,
	TENDES de Moric (Les), Vendée, com. de Grues,
	TENDES Neuves (Les), Vendée, com. de Ghampagne-les-Marais,
	TENDES Vieilles (Les); Vendée, com. de Champagné-les-Marais,
	TETBAUD, clerc,
	THAIRÉ-le-Fagnoux, Charente-Inférieure, com. de Saint-Jean-de-Liversay,
	THIBAULT (P ierre),habitant de Sainte-Radegonde-des-Noyers,
	THIBAUT 1er, seigneur de la Chasteigneraye,
	THOUARS, Deux-Sèvres,arr. de Bressuire, ch. -l. de cant.
	TIRAQUEAU (E.), lieutenant de Fontenay-le-Comte,
	TOGUONT,
	TONNAY (Guillauirie de), fils de Raoul de Tonuay,
	TONNAY (Raoul de), seigneur de Luçon,
	TONNAY-Charente, Charente - Inférieure, arr, de Ruchefort-surmer, ch. -I. de cant. ,
	TOUCHAIS (Mathurin), greffier de la cour de Champagné
	TOUCHARD (Mathurin), habitant de Champagné,
	TOUCHAULD (Guillaume), habitant de Benet,
	TOUCHEPRÉS (Seigneur de) ,
	TRANCHE (La), Charente-Inférieure, com. de Villedoux,
	TRANCHE (La), Vendée, arr. des Sables d'Olonne, cant. des Moutiers-les-Maufaits,
	TRANCHÉE (Achenaut de la),
	TRAVERSAIN (Achenal),
	TRAVERSE (Achenal de la),
	TRECHARD (Jehan),habitant de Benet,
	TREGECTO (Villa), en Aunis,
	TREMOILLE (Duc de la),
	TRENCHARS (Les), Vendée, com. de Puyravault,
	TRIAIZE, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de Luçon,
	TRICHARD, habitant de Benet,
	TRIEZE (Laurentius de), témoin en 1200,
	TRIZAY, Vendée, com. de Puymaufrais, abbaye,
	TRIZAY (Marais de),
	TRIZAY (Petit), Vendée, com. de Champagné-les-Marais,
	TRIZAY (Pré de), Charente-Inférieure, com. de Marans,
	TROGNAUD (André),habitant de Benet,
	* TROUGNARD (Le), à Vix,
	TROUVÉ (Guillaume), habitant de Champagné,
	TROUVÉ (Jean), habitant de Puyravault,
	TUANDON (Jean), prêtre de Saint-Pierre-le-Vieux,
	VACHE (Achenal de),
	VACHES (Marais des), Vendée, com. du Mazeau,
	VADUM,
	VAIRE (Bot de),
	VANDÉE (La),
	VANEAU (Le),
	VANNEAU (Le), Deux-Sèvres, arr. de Niort, cant de Frontenay-Rohan-Rohan ,
	VASSAL (Geoffroi), commissaire sur le fait des marais,
	VAUX (Jean de), seigneur de Moricq,
	VEAU (Micheau), habitant de Damvix,
	VECLÉE,
	VELLUIRE, Vendée, arr. et cant. de Fontenay-le-Comte,
	VELLUIRE, Prieuré,
	VELLUIRE (Gilbert de),
	VELLUIRE (Hervé de),
	VELLUIRE (Maurice de),
	VELLUIRE (Pierre de), seigneur de Chaillé,
	VENDÉE (La), affluent de la Sèvre,
	VENDÉE (Àchenal et bot de),
	VENDÉE (La Petite), Vendée, com. de Chaillé-les-Marais,
	VENDÉE (La Vieille),
	VENDERS (Gaufridus), prieur de Verines, témoin en 1217,
	VENDERS (Girbertus), témoinen 1217,
	VENDÔME, Loir-et-Cher, ch. -l. d'arr. Abbaye de la Trinité,
	VERGER (Aimeri du),
	VERGNE (Mothe du), Deux-Sèvres, com. d'Arçais,
	VERONNEAU (Guillaume), procureur,
	VERRINES-sous-Celles, Deux-Sèvres, arr. de Melle, cant, de Celles,
	VERRUE (Tristan de), habitant de Coulon,
	VERRUHE, Deux-Sèvres, com. de Coulon,
	VIAULT (Hardouin), seigneur de P'enchin,
	VIDELEA, écluse,
	VIENNE (Canal de),
	VIEUX-Bots (Les),
	VIFZ (La),
	VIGIER (Aimeri), habitant de l'ile-d'Elle,
	VIGNAULT (Jeanne du), femme de Nicolas Brisson,
	VIGNEAU (Le), Vendée, com. de Chaillé-les-Marais,
	VIGNEAU (Le), Vendée, com. de Triaize,
	VILLADOU,
	VILLARS (Jeanne de), abbesse de Notre-Dame de Saintes,
	VILLATTES (Pierre des), seigneur de Champagué,
	VILLEDOUX. Charente-Inférieure, arr. de la Rochelle,cant. de Marans,
	VINCENT (Jean), habitant d'Andilly,
	VITZ,
	VIVONNE (Jean de), seigneur d'Oulnies,
	VIVONNE (Jean de), (Regnaud de),
	VIVONNE (Jean de), (Renée de), dame de la Châtaigne. raie,
	VIX, Vendée, arr. de Fontenay-le- Comte, cant. de Maillezais,
	VOLUYRE (Petrus de),
	VOLVIRIO (Arveus de),
	VOLVIRIO (Petrus de),
	VOUILLÉ, Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte, cant. de Chaillé-les-Marais,
	VOUILLÉ, Prieuré,
	VOYER (Charles), seigneur de la Naulière,
	VRYET (Symnn), fermier des Marais le Roy,
	XANTON, Vendée, arr. de Fontenay- le-Comte,cant. de Saint-Hilaire-des Loges,
	YON (L), affluent du Lay,
	YSLE (L'),
	YSLES (Seigneurie des),
	YVANZ (Guillelmus),témoin en 1199,
	YVER (Jean), sénéchal d'Arçais,
	YVER (François), évêque de,
	YZAMBERT (Philibert), habitant de Benet,
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	CHAPITRE XXI. - L'Exercice de la Pharmacie au lit des Malades. - Le cahier de formules de l'apothicaire. - Son usage. - Les cachets de pharmacie. - Les spécialités. - La vente libre des médicaments. - Les herboristes et leur commerce. - L'apothicaire près des malades. - L'exercice illégal de la chirurgie. - L'exercice illégal de la médecine et les embaumements. - Plaintes des médecins du XVIe siècle contre les apothicaires. - L'un d'eux accusé spécialement d'exercice illégal de la médecine,
	CHAPITRE XXII. - Les Vipères du Poitou. - Emploi des vipères chez les anciens. - Légende et histoire. - Leur commerce. - Espèces utilisées en médecine. - La manière de les prendre. - Le rôle qu'elles jouent en pharmacie. - Préparation des bouillons, poudres, trochisques, graisse, esprits volatils, sels, sirops, teintures, etc. - Comment les Poitevins combattent les morsures des vipères,
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	CHAPITRE XXV. - Les Notes d'Apothicaires. - La loi du marchandage. - Cadeaux offerts par la ville de Poitiers aux grands personnages. - Un mémoire de 1549. - La valeur de l'hypocras, des dragées, des confitures et du condignac. - Tendance des maîtrises à enchérir les marchandises. - Surveillance exercée par les officiers de justice. - La vente des drogues, d'après quelques statuts d'apothicaires. - Les médecins et la tarification des médicaments. - Ventes faites à forfait. - Les livres de crédit. - Notes discutées et arrêtées à l'amiable. - Les réductions. - Frais de dernière maladie. - Les notes devant les tribunaux. - Les experts choisis par les plaideurs ou imposés par les juges. - L'examen des mémoires. - Prix des vacations faites par les experts. - Causes pour lesquelles les mémoires sont longs. - A combien ils se montent en moyenne. - Les mauvais payeurs. - Comment on arrivait à se faire payer. - Don de vieilles notes aux hospices. - La reconnaissance des malades,
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