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	Geoffroy, maître menuisier,
	Geoffroy, notaire,
	George dit La Roche, orfèvre,
	Georget,
	Gémozac (Charente-Inférieure),
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	Grégoireau,
	Grelaud, sieur de Senouche,
	Grelaud, religieux,
	Grelaud, conseiller,
	Grenier, avocat,
	Gressenick (de),
	Grimouard (de),
	Grinsel, sieur de Laubinière,
	Grousseau, seigneur de Chapitre,
	Gua de la Rochebreuillet,
	Gueau de Gravelle de Reverseaux,
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	Bresdon (Charente-Inférieure),
	Briand,
	Briault,
	Brie-sous-Archiac (Charente-Inférieure),
	Brie de Chalais (Charente),
	Brie-sous-Matha (Charente-Inférieure),
	Brie (de),
	Briquet,
	Bris (Charente),
	Brizambourg (Charente-Inférieure),
	Brossac (Charente),
	Brouage (Charente-Inférieure),
	Brudieu,
	Brunaud,
	Brunet,
	Bruslé, officier municipal,
	Bureau,
	Buret, sergent royal,
	Busoni,
	C
	Callières (de),
	Carot,
	Catarnet, fayencier,
	Cavasse,
	Cazenave,
	Celles (Charente-Inférieure),
	Chabod,
	Chadenac (Charente-Inférieure),
	Chaillou,
	Chalais (Charente),
	Champdolent (Charente-Inférieure),
	Champlain,
	Chaniers (Charente-Inférieure),
	Chapelle des Pots (Charente-Inférieure),
	Charrier,
	Charron,
	Chartusac (Charente-Inférieure),
	Chassaigne,
	Chasseloup-Laubat (de),
	Chassereau,
	Châteauneuf,
	Châteauneuf, avocat,
	Châteauneuf (Charente),
	Châtelaillon (Charente-Inférieure),
	Chatignac (Charente),
	Chaunac (Charente-Inférieure),
	Chauvin,
	Chérac (Charente-Inférieure),
	Chermignac (Charente-Inférieure),
	Chesnier du Chesne,
	Chevillard,
	Chicollet de Corbigny,
	Chillac (Charente),
	Cholet, abbé,
	Ciré (Charente-Inférieure),
	Cierzac (Charente-Inférieure),
	Civrac (commune de Geay),
	Civray (Vienne),
	Clérac (Charente-Inférieure),
	Clerissy, fayencier,
	Clotte (La) (Charente-Inférieure),
	Cochon,
	Coeffard (de),
	Coëffé,
	Coffre,
	Cognac (Charente),
	Cognac Saint-Jacques,
	Coivert (Charente-Inférieure),
	Collondre, fayencier,
	Colombiers (Charente-Inférieure),
	Compagnon,
	Conac, château,
	Consac (Charente-Inférieure),
	Corme-Royal (Charente-Inférieure),
	Coulonges (Charente-Inférieure),
	Courbet,
	Courbiac, près Saintes,
	Courbillac (Charente),
	Courbon, domaine- (Charente-Inférieure),
	Courbon (de),
	Courcelle-Seneuil,
	Courcoury (Charente-Inférieure),
	Courpignac (Charente-Inférieure),
	Courserac (Charente-Inférieure),
	Courtois (Le),
	Coutanceau,
	Coux (Charente-Inférieure),
	Crespin,
	Crispin,
	Criteuil (Charente),
	Crouzat, fayencier,
	Cugnac (baron de),
	Curac, Ecurat (Charente),
	D
	Damours, prêtre,
	Dangibeaud (Charles),
	Dangibeaud (Louis-Xavier),
	Daujar,
	Darroman,
	David,
	Deaubonneau,
	Debonne,
	Dejean,
	Delaage de Meux,
	Démocharès, docteur,
	Depoin (J.),
	Desazards de Montgaillard,
	Desgranges,
	Desvignes,
	Deviac (Charente),
	Devilerts de Cursai,
	Dières-Monplaisir,
	Dohet,
	Doreto,
	Doussin,
	Dreux (de), capitaine,
	Drilhon,
	Dubois (Anne),
	Dubouchet,
	Dubourg,
	Duchatel,
	Duchesne, évêque,
	Dudemaine,
	Dufaure,
	Dugravier, prêtre,
	Dumirail,
	Dumontet,
	Dunoyer,
	Duplais des Touches,
	Duquesne, amiral,
	Duquesnel,
	Durand,
	Duret,
	Durousseau,
	Dury, fayencier,
	Dusourd, docteur,
	E
	Echebrunes (Charente-Inférieure),
	Ecoyeux (Charente-Inférieure),
	Eglises d'Argenteuil (Les) (Charente-Inférieure),
	Eglises (Les) (Charente-Inférieure),
	Epaux,
	Eschasseriaux,
	Esnaud,
	Esparbès de Lussan (d'),
	Espinay de Saint-Luc (d'),
	Espitalié la Peyrade.
	Essards (Les) (Charente-Inférieure),
	Estancheau (d'),
	Eyssautier, évêque,
	F
	Fabre,
	Fabvre,
	Fabvreau ou Favereau,
	Fallegon, écuyer,
	Farnoux, conseiller,
	Faubert,
	Faure,
	Fayet de la Tour,
	Fayolle (de), prêtre,
	Fazillaud,
	Fé, écuyer,
	Fenioux (Charente-Inférieure),
	Ferragu,
	Ferran (de),
	Ferrand,
	Ferrière (de),
	Feuilleteau,
	Feytaud (de),
	Fiefgallet,
	Filleuil,
	Flandrin,
	Fleurant,
	Fleuret, chirurgien,
	Fleurimond,
	Fleurisson,
	Fleury,
	Fleury (Paul de),
	Flotte (La) (île de Ré),
	Fontcouverte (Charente-Inférieure),
	Fonteneau,
	Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Fontoche, architecte,
	Foreau, chirurgien,
	Forel,
	Foucher,
	Fougerou,
	Fouilloux (Le) (Charente-Inférieure),
	Foulques,
	Fouqueray,
	Fourestier,
	Fournier,
	Fouyne,
	Fragneau,
	Franck,
	Fredière (La) (Charente-Inférieure),
	Frédon-Laquintinie,
	Frénade (La), abbaye,
	Frioul, évêque,
	Froger, sieur de la Rigaudière,
	Furcy de Lavault,
	Fuzellier (Le),
	G
	Gabeloteau,
	Gacheux (Le), capitaine,
	Gaillard, notaire,
	Garat (de), curé,
	Garriguet,
	Gaucherel,
	Gaudin,
	Gaudriau,
	Genet,
	Gensac la Pallud (Charente),
	Geoffroy,
	Germignac (Charente-Inférieure),
	Gervereau,
	Gilbert, capitaine,
	Gillet (Pierre),
	Giraud (Marie),
	Giraudias,
	Glenisson (de) du Colombier,
	Gobeau,
	Godet,
	Goguet,
	Goiran, abbé de Maillezais,
	Gouillard,
	Gourgues (de),
	Gourjaud, seigneur de la Milière,
	Gourvillette (Charente-Inférieure),
	Goussé,
	Gout,
	Goy, sieur du Treuil,
	Grailly (Mme de),
	Graire,
	Grandsaigne d'Hauterive,
	Grasilier,
	Grégou, perruquier,
	Grelaud,
	Guérin, juge,
	Guibert,
	Guillemet,
	Guillet,
	Guillot,
	Guillotin,
	Guimaron,
	Guinot de Monconseil,
	Guitinières (Charente-Inférieure),
	Guiton de Maulévrier,
	Guitton, maire,
	Guyonnet (de),
	Guyonnet,
	H
	Haran,
	Hardy,
	Hastrel (d'), peintre,
	Haumont (Charente),
	Havet,
	Héard,
	Hennessy,
	Herpin,
	Hervé,
	Heurtel (Yves),
	Hillairet,
	Hippeau,
	Horrie, seigneur de Rochetolais,
	Hustin, fayencier,
	Huteau, notaire royal,
	I-J-K
	Isle, seigneur de Beauchesne,
	Jallais, sieur de la Gesterie,
	Jarnac (Charente),
	Jarnac de Garde Epée,
	Jaugan,
	Jaumier,
	Javrezac (Charente-Inférieure),
	Jazennes (Charente-Inférieure),
	Jeudy, prêtre,
	Joguet,
	Johnston,
	Jolly,
	Jones, fayencier,
	Jonzac (Charente-Inférieure),
	Jouanneau,
	Joubert,
	Jourdan, vicaire général,
	Julien-Laferrière,
	Jussas (Charente-Inférieure),
	Kéraoul (de),
	L
	Labadie,
	Labat (de), écuyer,
	Laborie dit Duvivier,
	La Chapelle (de),
	La Charlonnie,
	La Clisse (Charente-Inférieure),
	Lacousteau (de),
	Lacroix (de),
	Lacroix, général,
	Lacurie,
	La Fargue (de),
	Laffon, officier de santé,
	Laforest,
	Laguarique de la Tournerie,
	Lahens,
	Laignelot,
	Lajard (Charente-Inférieure),
	La Jaunie, chanoine,
	Lalanne (de),
	Laly, capitaine,
	La Martinière (de),
	Lambert,
	La Mothe d'Ayran,
	Landreau, notaire royal,
	La Peyrade (Mme Espalié),
	Lapeyre, officier de santé,
	Laplanche, seigneur d'Artillac et de La Chapelle (famille),
	La Roche (de),
	La Roche-Chalais,
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Rochelle Saint-Nicolas,
	Lastic (de) Saint-Jal,
	Tremblade (La) (Charente-Inférieure)
	Laurier (Etienne-Bonaventure),
	La Vallade (de),
	Laverny,
	Laverny, prêtre,
	Laverrière,
	Leberton,
	Leboeuf, abbé,
	Le Breton de Faye,
	Lecoq,
	Le Givre,
	Léglise (de),
	Lelardeux, prêtre,
	Lelarge,
	Lemercier,
	Lemière,
	Lemonnier, abbé,
	Lemousin, seigneur des Croix,
	Lenglet-Dufresnoy,
	Léonard,
	Léoville (Charente-Inférieure),
	Lequinio,
	Lériget,
	Le Roux de Lincy,
	Lestrange (de),
	Levallois,
	Levillain,
	Libouroux,
	Lignières (Charente),
	Ligueil (Charente-Inférieure),
	Lileau, près La Rochelle (Charente-Inférieure),
	Limal,
	Lisardais (de),
	Lobis (de),
	Lombal,
	Longueteau,
	Loppe, docteur,
	Lormont, près Saintes,
	Lot-et-Garonne,
	Loumes (Charente-Inférieure),
	Lousignac (Charente Inférieure),
	Loyauté,
	Loyer,
	Lussac (Charente-Inférieure),
	Lussans (Charente-Inérieure),
	Luzac (Charente-Inférieure),
	M
	Madame, île (Charente-Inférieure),
	Magnaud (Charente),
	Maguier,
	Maichin,
	Malaville (Charente),
	Mallet,
	Marans (Charente-Inférieure),
	Marchais,
	Marchegay,
	Marennes (Charente-Inférieure),
	Mareschal,
	Marsais (Charente Inférieure),
	Martell,
	Martellière,
	Martineau,
	Massac (Charente-Inférieure),
	Masse,
	Massiot de la Motte,
	Massip (de),
	Massougnes (de),
	Matha (Charente-Inférieure),
	Maubert,
	Maureau, juge,
	Mauzé (Deux-Sèvres),
	Mazerolles (Charente-Inférieure),
	Médillac (Charente),
	Mediolanum,
	Merle,
	Merle, avocat général (décédé le 9 et non le 11),
	Merpins (Charente),
	Mersier, avocat,
	Meschers (Charente-Inférieure),
	Mestreau (Abel),
	Métais, abbé,
	Micaudière (de la),
	Migré (Charente-Inférieure),
	Mion, chevalier,
	Miossens (de),
	Mirac (de),
	Mirambeau (Charente-Inférieure),
	Moissac (Tarn-et-Garonne),
	Mollet,
	Mondor,
	Monge (Mme),
	Monmouton (de),
	Monnouger (de),
	Montagne (de),
	Montandre (Charente-Inférieure),
	Montboyer (Charente),
	Montchaude (Charente),
	Montebello (de),
	Montgaugé,
	Montignac (Charente-Inférieure),
	Montlieu (Charente-Inférieure),
	Montpellier (Charente-Infér.),
	Montroy (Charente-Inférieure),
	Monville,
	Morice,
	Morin,
	Morinerie (de la),
	Morisson, greffier,
	Mortiers (Charente-Inférieure),
	Mosnac (Charente-Inférieure),
	Mossion, chanoine,
	Mossion de Lagontrie,
	Mouchy (de),
	Moulinier, seigneur du Puydieu,
	Moulon (Charente-Inférieure),
	Moyne,
	Muran,
	Mussaud de Beauloriez de Touvenac,
	Musset,
	N
	Nachans (Charente-Inférieure),
	Nadeau,
	Nantilly (Charente-Inférieure),
	Néraud de Langlade,
	Neuillac (Charente-Inférieure),
	Neulles (Charente-Inférieure),
	Neuvic, près Matha (Charente-Inférieure),
	Neveur,
	Nicolas, prêtre,
	Nieul (Charente-Inférieure),
	Noleau,
	Nonaville (Charente),
	Nonnac (Charente),
	Normand d'Authon,
	Nouailler (Charente-Inférieure),
	Nourry,
	Noyers (des),
	Nuaillé-sur-Boutonne (Charente-Inférieure),
	O
	Ocherio (?)
	Oléron, île (Charente-Inférieure),
	Oré,
	Ossello,
	Oui, docteur,
	Ozias,
	P
	Paillot,
	Palissy,
	Pandin de Lussaudière,
	Panton,
	Paret,
	Patouillot (dom),
	Pelletreau,
	Pernet (Loys), tailleur,
	Pérou (Le) en Chérac,
	Perrier des Brousses,
	Perruchon,
	Pestel,
	Petit, officier municipal,
	Pichon (de),
	Pichon-Beaupré,
	Piguenit,
	Pinasseau,
	Piron,
	Planty,
	Plassac (Charente-Inférieure),
	Plessis (du),
	Poché-Lafon,
	Poirier,
	Poitevin,
	Poitiers (Vienne),
	Pommiers (Charente-Inférieure),
	Pons (Charente-Inférieure),
	Pont l'Abbé (Charente-Inférieure),
	Pontac (Arnauld de),
	Ponty,
	Port des Barques, village,
	Potier,
	Pouillac (Charente-Inférieure),
	Poussignac, Polignac (Charente),
	Preguillac (Charente-Inférieure),
	Prévost,
	Prévost de Traversay,
	Prieur,
	Prignac (Charente-Inférieure),
	Puy du Lac (Charente-Inférieure),
	Q-R
	Queux (de),
	Quinaud,
	Rabar (de),
	Rabotteau,
	Raffenel,
	Ramet (Le), commune des Gonds,
	Ranson,
	Rateau,
	Ravignac (Charente),
	Rayne,
	Ré, île,
	Reboul (de),
	Regelsperger,
	Renou,
	Rétaud (Charente-Inférieure),
	Revillé,
	Richard de la Fernanderie,
	Richard,
	Richemont (Charente),
	Ricotier (de),
	Ricque,
	Rioumartin (Charente),
	Rioux (Charente-Inférieure),
	Riquet,
	Robert,
	Robin, procureur de la République,
	Robin,
	Roche,
	Rochebaron (Baron de la),
	Rochefort (Charente-Inférieure),
	Rochefoucault (de La),
	Rolland,
	Romegoux (Charente-Inférieure),
	Rouffiac (Charente-Inférieure),
	Rouffignac (Charente-Inférieure),
	Rougé, fayencier,
	Rousseau,
	Rousset,
	Roussenq, fayencier,
	Routier,
	Roy,
	Royan (Charente-Inférieure),
	S
	Sabaille, capitaine,
	Saincton de Pommiers,
	Saint-Aigulin (Charente-Inférieure),
	Saint-Amans, fayencier,
	Saint-André de Cubzac (Gironde),
	Saint-Aulaire, Sainte-Eulalie,
	Saint-Avit (Charente),
	Saint-Bris (Charente-Inférieure),
	Saint-Coprais (Charente),
	Saint-Ciers (Charente-Inférieure),
	Saint-Crépin (Charente-Inférieure),
	Saint-Christophe d'Aunis (Charente-Inférieure),
	Saint-Clément (Charente-Inférieure),
	Saint-Coutant (Charente-Inférieure),
	Saint-Cyprien (Charente),
	Saint-Dizant du Bois (Charente-Inférieure),
	Saint-Dizant du Gua (Charente-Inférieure),
	Saint-Félix (Charente),
	Saint-Fort-sur-le-Né (Charente),
	Saint Fort, saint Fortunat,
	Saint-Georges des Coteaux (Charente-Inférieure),
	Saint-Grégoire d'Ardennes (Charente-Inférieure),
	Saint-Hilaire de Villefranche (Charente-Inférieure),
	Saint-Hippolyte (Charente-Inférieure),
	Saint-Jean d'Angély (Charente-Inférieure),
	Saint-Laurent de la Barrière (Charente-Inférieure),
	Saint-Léger (Charente-Inférieure),
	Saint-Loup (Charente-Inférieure),
	Saint-Macoult des Arcs (Charente-Inférieure),
	Saint-Martial de Coculet (Charente-Inférieure),
	Saint-Martin (Charente-Inférieure),
	Saint-Martin du Petit Niort,
	Saint-Martin de Ré (Charente-Inférieure),
	Saint-Maurice de Laurançanne (Charente-Inférieure),
	Saint-Maurice de Tavernoles (Charente-Inférieure),
	Saint-Médard (Charente),
	Saint-Mégrin (Charente-Inférieure),
	Saint-Ouen (Charente-Inférieure),
	Saint-Pallais du Né, Sanctus Palladius de Combis (Charente),
	Saint-Palais de Phiollain (Charente-Inférieure),
	Saint-Pierre de Juillac (Charente-Inférieure),
	Saint-Pierre de Juillé (Charente-Inférieure),
	Saint-Pierre du Palais (Charente-Inférieure),
	Saint-Porchaire (Charente-Inférieure),
	Saint-Preuil (Charente),
	Saint-Romain de Benet (Charente-Inférieure),
	Saint-Sauveur du Château (Charente-Inférieure),
	Saint-Savinien (Charente-Inférieure),
	Saint-Seurin de Palennes (Charente-Inférieure),
	Saint-Seurin, près Barbezieux (Charente),
	Saint-Simon (de),
	Saint-Simond des Brosses (Charente-Inférieure),
	Saint-Thomas de Cosnac (Charente-Inférieure),
	Saint-Trojan (Charente-Inférieure),
	Saint-Valier (Charente),
	Sainte-Colombe (Charente-Inférieure),
	Sainte-Marie de Dey (Deux-Sèvres),
	Sainte-Maxime (Charente-Inférieure),
	Sainte-Soline (Charente),
	Saintes (Charente-Inférieure),
	Saintes (évêques de),
	Saintes (églises de),
	Saintes Saint-Saloine,
	Saucon,
	Saujon (Charente-Inférieure),
	Saunier,
	Sauvignac (Charente),
	Sauvinet,
	Savary,
	Sazerac, fayencier,
	Sellot, notaire,
	Semillac (Charente-Inférieure),
	Senné,
	Seque (de),
	Serignac (Charente),
	Servant,
	Sicard,
	Siec (Charente-Inférieure),
	Sigogne (Charente),
	Sonneville (Charente),
	Sorin,
	Sorlut, commune de Cozes,
	Sottas, docteur,
	Soubran (Charente-Inférieure),
	Soulignonnes (Charente-Inférieure),
	Souméras (Charente-Inférieure),
	Soupet, chirurgien,
	Sourisseau,
	Sousmoulins (Charente-Inférieure),
	Souvigné (Deux-Sèvres),
	Strauss,
	Surgères (Charente-Inférieure),
	Surraud,
	T
	Taillant (Charente-Inférieure),
	Taillebourg (Charente-Inférieure),
	Taillefer,
	Taillerand (de),
	Tallerand de Grignauld,
	Tanlay (de),
	Tapissier,
	Taste (de),
	Tauzin,
	Teneau, cordonnier,
	Tercinier,
	Ternant (Charente-Inférieure),
	Tessier (Guillaume),
	Tesson (Charente-Inférieure),
	Texier,
	Thaims (Charente-Inférieure),
	Thairé (Charente-Inférieure),
	Thenac (Charente-Inférieure),
	Thionville,
	Thomas (Elie),
	Tigonio (Sanctus Johannes de),
	Topsent,
	Tonnay-Charente (Charente-Inférieure),
	Tortat,
	Troyes (Aube),
	V
	Vacquier,
	Vallein,
	Valentin,
	Vallet (Charente-Inférieure),
	Vandré (Charente-Inférieure),
	Vanzac (Charente-Inférieure),
	Varin,
	Vaux (de),
	Vaux, près Jarnac (Charente),
	Venant (Henry),
	Vendée,
	Vénérant (Charente-Inférieure),
	Vergeroux (Le) (Charente-Inférieure),
	Vergné (Charente-Inférieure),
	Vervant (Charente-Inférieure),
	Veyrel,
	Viauld,
	Vibrac (Charente-Inférieure),
	Vidal de Besaudun,
	Vieuille,
	Vigen,
	Vignoles (Charente),
	Vigny (Alfred de),
	Viguier,
	Villebois (Charente),
	Villecollet,
	Villedieu,
	Villefranche de Rouergue (Aveyron),
	Villeneuve,
	Villenouvelle (Charente-Inférieure),
	Villepouge (Charente),
	Villesougnade (Charente),
	Voissay (Charente-Inférieure),
	Voix,
	Vouhé (Charente-Inférieure),
	Voutron (de),
	Vouzon,
	W-Y
	Walch,
	Wast (Jean), curé,
	Watrin,
	Yviers (Charente),
	Yonnet,
	Ythier, sieur de Nivelle,
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	Herpin,
	Herpin, commissaire,
	Herrault (d'),
	Hers-Mort,
	Heurtaumont (Mme d'),
	Hervé,
	Hierle,
	Hiers (Charente-Inférieure),
	Hionque,
	Hillairet,
	Hoël Lacour, orfèvre,
	Hommeau,
	Horric,
	Horry,
	Houpin, musicien,
	Huell,
	Humeau,
	Huon,
	Hus,
	I
	Iherosolima,
	Ile-de-Rhône,
	Inculisma,
	Isle (famille),
	Isle (de l')
	Isle-Jourdain,
	Isleau (L'), (Charente-Inférieure),
	Isles (Les), fief,
	Isnard (des),
	J
	Jaconnin,
	Jagaud,
	Jagonnas (de), voir Mathieu,
	Jaille (de La),
	Jallais (de),
	Jalousière (La), fief,
	Jambu,
	Jameu,
	Jandauba,
	Jarcy (de),
	Jarlac, fief,
	Jarnac (Charente),
	Jarnac (de),
	Jarrofroy,
	Jarry, fief,
	Jaulin du Seutre,
	Jaulin de Vignemont,
	Jauvelle, fief en la Tour-Blanche,
	Jeandeau (Mme),
	Jean le Saintongeais,
	Jeanneau,
	Jeudy de Grissac,
	Joby,
	Johannaud,
	Joigny (de),
	Jolly,
	Jonzac (Charente-Inférieure),
	Josephtrie (La), fief en Saint-Just,
	Joua (de),
	Jouan (Henri)
	Joubert,
	Joubert de Saint-Christophe,
	Joumard des Achards,
	Journaud, lieutenant-général,
	Jousseaume, apothicaire,
	Jousseran,
	Jousselin,
	Jousselin de Feusse,
	Jousset,
	Joussets (Les), en Thenac,
	Juglar (de),
	Juif (de),
	Juicq (Charente-Inférieure),
	Juillar-Juillard des Allars,
	Jullineau,
	Jussac (de),
	Jussas (Charente-Inférieure),
	K
	Karrer (de),
	Keef,
	Kerisnel, fief,
	Knell, prêtre,
	K'nombre,
	L
	Laage (de),
	Laage de Volude,
	Labadie,
	Labarre,
	Labarre Daudonne, fief,
	La Barre de Touvre, fief,
	Labat,
	Labbé,
	Labeyric (de), curé,
	Laborde (de),
	Lacarry,
	Lacave (de),
	Lachurié,
	Lacoré (de), évêque,
	Lacour,
	Lacrocq,
	Lacroix (de),
	Lacyme,
	Ladoue, fief,
	Lafargue,
	Lafarge (de),
	Lagarosse,
	Lagrange,
	Lagrange Chancel,
	Laguarigue de La Tournerie (de),
	Laigle (de),
	Lalanne (de),
	Lallemand,
	Lallemand, chirurgien,
	Lallemand, de La Neuville,
	Lalouhe,
	Laloue, fief,
	Lambert,
	Lancrevier, fief,
	Lande d'Olce (de La),
	Lande (La), fief, Cne de Saint-Sulpice,
	Landelle, curé,
	Landreau,
	Landry en Clérac,
	Lanelongue,
	Langlade, fief,
	Langlois,
	Lanne (De La),
	Lansac,
	Laplanche,
	Laporte (de),
	Larade,
	Lardreau,
	Larivaud, fief,
	Laroche,
	Lasnepontière, fief,
	Lasserre,
	Lastre (de),
	Latache,
	Latache, fondeur,
	Latache (de),
	Lataste (de),
	La Tour en Saint-Saturnin de Séchaud, fief,
	Latour (de),
	Latour Bonlieu,
	Latour de Montalembert (de) Cers,
	Laubarelle, fief,
	Laudonnière, fief,
	Laugerie, fief,
	Laujardière en Saint-Romain de Benet,
	Laumonerie, fief,
	Laurentie (de La),
	Laurière en Saint-Sulpice d'Arnoult,
	Laurière (de),
	Laurimond, fief,
	Laval (de),
	Lavaure, fief,
	Lavergne (de),
	Lavernot,
	Laverny,
	Lavieilleville (de),
	Lavillaine,
	Lavoux, fief,
	Le Barrer de Pelissier de La Coste,
	Lebert,
	Leberthon,
	Leblanc,
	Lebouc,
	Lebrethon,
	Lebrethon, de Lacroix,
	Lebrethon, de Faye,
	Lebrethon, de Ransannes,
	Lebrun,
	Le Camus,
	Lecherpantier,
	Leclerc, prieur,
	Lécluze (de),
	Lecomte,
	Lecoq,
	Le Cornu de La Courbe, évêque,
	Lefebvre,
	Leferreur,
	Leffort, fief,
	Le Forestier de Balzac,
	Lefourestier,
	Lefrançois de Chamblay,
	Légé, en Périgord,
	Legé (de),
	Léglise, curé,
	Legois,
	Legout,
	Legrand,
	Lemière,
	Lemonnier (chanoine),
	Lemousin,
	Lenain,
	Léonce, évêque,
	Lerins (Var) (monastère de),
	Lescuyer,
	Lestage, fief,
	Lestang en Saint-Seurin, fief,
	Lévesque,
	Levesquot,
	Lhoumée en Bords (Charente-Inférieure),
	Liguaire (Saint),
	Lileau, fief,
	Limoge, fondeur,
	Lisle (de),
	Lisleferme (de),
	Livenne (de),
	Loiré (Charente-Inférieure),
	Loiselot,
	Lolanié,
	Lombreuil,
	Lomenie (de),
	Longchamp (de),
	Longchamp, fief,
	Lonzac (Charente-Inférieure),
	Lorignac (Charente-Inférieure),
	Lortie, notaire,
	Lot,
	Loubet, fief,
	Loucherie, fief,
	Loumeau (de),
	Loup (Saint),
	Loup (duc),
	Louvigny,
	Luchat (Charente-Inférieure),
	Luchet (de),
	Luchet de La Mothe (de),
	Lussac (Charente-Inférieure),
	Lussan (Charente-Inférieure),
	Luxé (Charente),
	M
	Mabire,
	Macnemara (de),
	Macout (Saint),
	Macquaire de Grandcourt,
	Macqueville (Charente-Inférieure),
	Mage,
	Magesie, fief, près Saintes,
	Magistel,
	Maignan,
	Maine-Audouin en Thenac,
	Maine au Pic, fief,
	Mainxe,
	Maisonneuve (de La),
	Malet (de),
	Mallet, constructeur,
	Malleville,
	Malterrière (La) en Villars de Pons, fief,
	Malvillars, fief,
	Manoury de La Brunetière,
	Marais (Les), fief,
	Marchais,
	Marcon,
	Marconnet (de),
	Marconnay (de),
	Marennes (Charente-Inférieure),
	Marignac,
	Marion,
	Marnay (Vienne),
	Marolerie (La), fief, Charente-Inférieure,
	Marot,
	Marreaux (Les), chapellenie,
	Marrier, évêque,
	Martin (Saint) de Saujon,
	Martin (Saint) de Périgueux,
	Martin (Saint) abbé,
	Martin de Bessé,
	Martineau de Turé,
	Martineau,
	Martonie (La),
	Matassière (La) en Saint-Savinien, fief,
	Matha en Oleron,
	Mathieu, ingénieur,
	Mathieu de Jagonnas,
	Mauchen,
	Maugy,
	Maulevrier, fief,
	Mauriers (Les), fief,
	Maurouze, fief,
	Mauvinière (La), fief, Port d'Envaux,
	Maynard (de),
	Mazerolles (de),
	Mazotte, fief,
	Meaux (de),
	Médis (Charente-Inférieure),
	Méhée,
	Melcastel,
	Mellon,
	Mercerie (La), fief,
	Merciers, fief,
	Mercier,
	Merean, Merchan,
	Merignac,
	Merville, fief,
	Merchinet de Richemont,
	Mesnards (Les), fief,
	Mesnardrie (La), fief,
	Mesnard,
	Messier,
	Méthé de Fomémis,
	Meux (Charente-Inférieure),
	Michel,
	Michel de Saint-Disant,
	Millier, chanoine,
	Milon, intendant,
	Mirambeau (Charente-Inférieure),
	Mirande (La), chapellenie,
	Monac, fief,
	Monards (Les), fief,
	Monconseil (de),
	Monfermy (de),
	Mongnon, fief,
	Monlieu (Charente-Inférieure),
	Montagne (La), fief,
	Montagne (La),
	Montalembert (de) (voir Latour),
	Montalembert, Monlambert, en Chérac, fief,
	Montauban (Tarn-et-Garonne),
	Montchaude (Charente),
	Montfleury, fief,
	Montgaillard (de),
	Montguyon (Charente-Inférieure),
	Montis (de),
	Montlezun (de),
	Montmorency (de),
	Mons, fief,
	Montravail, fief,
	Morand,
	Moreau,
	Morin,
	Morin, procureur,
	Morineau,
	Morineau (de),
	Morinerie (La), fief,
	Morinières (Les), fief,
	Morisson,
	Morland, pilote,
	Mornac, fief,
	Mortagne-sur-Gironde (Charente-Inférieure),
	Mortemar, fief,
	Mortier (de),
	Morton,
	Mosnac (de),
	Motte (La), fief, (commune de Thenac),
	Mothe-Fenelon (de La),
	Motte-sur-Beuvron,
	Mothe-Fouquet (de La),
	Mothe-Fuselier (La),
	Motte de Médis, fief,
	Motte-Meursac, fief,
	Moulledoux,
	Mousnier, prêtre,
	Moyne, chanoine,
	Musset (Georges),
	N
	Nancras (Charente-Inférieure),
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Narbonne (Aude),
	Naud, architecte,
	Naux (Les), fief,
	Neau,
	Némond, fief,
	Neuville, fief,
	Neuvicq-le-Château (Charente-Inférieure),
	Neuvicq (Charente-Inférieure),
	Nieul en Poitou,
	Noël de La Grange,
	Normant,
	Noue (La), fief, en Brie,
	Nouillotte (La), fief,
	O
	Ocqueteau,
	Oleron (île d') (Charente-Inférieure),
	Ombrais (Les), fief,
	Orange, fief,
	Orbigny (Mme d'),
	Orville, fief,
	Ouchay, fief,
	Oudet (baron),
	Oudet baronne,
	Ouvrard,
	Ozias,
	Ozillac (Charente-Inférieure),
	P
	Paillot,
	Pain,
	Pallais, évêque,
	Pallurie (La) en Corme Royal, fief,
	Pamiers,
	Pampin, fief,
	Pandin de Lussaudière,
	Pandin (de),
	Panlois en Saint-Saturnin de Séchaud,
	Parc d'Archiac, fief,
	Pasquier,
	Paute,
	Péchesse (de),
	Pelletan (Eugène),
	Pelletrie (La), fief,
	Pellignau,
	Pellisson,
	Pelloquin,
	Pellotier (Mme),
	Pelluchon,
	Penot,
	Perat (Le), fief,
	Peraud,
	Peray, fief,
	Peré (Le), fief,
	Perignac (Charente),
	Pernan, fief,
	Pernes (de).
	Perou (Le), fief,
	Perpigna (de),
	Perrichon, capitaine,
	Perrier des Brousses,
	Perruchon,
	Perruchon concierge,
	Petit,
	Petitpuy.
	Peudry, fief,
	Peunouveau, fief,
	Peury, fief,
	Peyras,
	Pibalier, fief,
	Pibalon, fief,
	Piblard, fief,
	Pichon, de Pichon,
	Pignan (Le), fief,
	Pinasseau,
	Piot,
	Pisany (Charente-Inférieure),
	Pitard, échevin,
	Pitard, procureur,
	Pitard, greffier,
	Pilière (La), fief,
	Place (de La),
	Plaines (Les), fief,
	Plassac (Charente-Inférieure),
	Plessis (Le), fief,
	Plessis en Bords, fief,
	Poitevin, procureur,
	Pommier, fief,
	Pompinaud,
	Poncharail (de), de Pouillac,
	Pondera (de),
	Pons (Charente-Inférieure),
	Pons (de),
	Pontard,
	Pont d'Eschaus,
	Pontreau (Le), fief,
	Popillère (La), fief,
	Porte (de La),
	Portepain (de),
	Portublé en Bussac,
	Potel,
	Potinière (La), fief,
	Poulignac sous Chalais,
	Pousat, fief,
	Poussard (Jean),
	Poussard de Linières,
	Poussard de Segonzac,
	Poute,
	Preguillac (Charente-Inférieure),
	Proculus,
	Prouteau,
	Pujol (de), peintre,
	Puy (Le), fief,
	Puycertaud en Neuvicq-le-Château, fief,
	Puy-Gibaud en Fontcouverte,
	Puypéroux (Charente),
	Puyraimond (de),
	Q
	Quatre-Portes (Les), fief,
	Queu,
	Quince, fief,
	R
	Rabaine (de),
	Rabion, fief,
	Rabotteau,
	Raimond (de),
	Rang des Adrets, préfet,
	Ransanne en Soulignonne,
	Raoul, archidiacre,
	Rault,
	Raynaud,
	Razac, fief,
	Reboul (Mme de),
	Reclus (de),
	Regelsperger,
	Regnaud de Saint-Jean-d'Angély,
	Regnaud,
	Regnaud, fief,
	Relyon,
	Renaud de La Mothe,
	Renaudet, maire,
	Renaudin,
	Renfermerie (La), fief,
	Renier (de),
	Retorie (La), fief,
	Resnier, Regnier,
	Richamie (La) en Cherac, fief,
	Reuchat, fief,
	Réveillaud,
	Réveillaud, sénateur,
	Richard,
	Richard (Alfred),
	Richer, marchand,
	Riffaut, sergier,
	Rigal, abbé,
	Rigaud (de) de Vaudreuil,
	Riolland,
	Riorteau,
	Rioux (Charente-Inférieure),
	Ripe (de),
	Riperon en Germond, fief,
	Rivasson,
	Riveron (de), de Missac,
	Rivières, fief,
	Rivière,
	Rivière (de La),
	Robelin, fief,
	Robert,
	Robert Le Fort,
	Robert (Samuel),
	Robert de Rochecouste,
	Robin,
	Roc (Le) en Champagne, fief,
	Roche (de La) de Guimps,
	Rochebreuillet (La),
	Rochecoral, fief,
	Rochefort-sur-mer,
	Rochefort, fief,
	Rochefoucault (de La),
	Rochejaquelin (de La),
	Rochejoubert (La), fief,
	Rochelle (La), à Bar-le-Duc,
	Rochelle (La), Charente-Inférieure,
	Rochemond en Fontcouverte, fief,
	Rocher (du),
	Rocher (Le), fief,
	Rochetolay (La), fief,
	Roffay,
	Roland,
	Rolland,
	Romieux (W.),
	Rosne, fief,
	Roudeau de La Plagne,
	Rouffineau,
	Rouhaud,
	Roulière (La) en Saint-Christophe, fief,
	Rousselet,
	Roussie (de La),
	Routier (Mme),
	Royan,
	Roze, médecin,
	Ruben,
	Ruffec (Charente),
	Rue Franche, fief,
	Ruffier,
	S
	Sablé, fief,
	Sablon,
	Saint-André de Cubzac (Gironde),
	Saint-Antoine, fief,
	Saint-Brice, fief,
	Saint-Bris-des-Bois (Charente-Inférieure),
	Saint-Christophe, fief, commune de Retaud,
	Saint-Ciers de Cosnac (Charente-Inférieure),
	Saint-Coutant-le-Grand (Charente-Inférieure),
	Saint-Cybard, prieuré,
	Saint-Dizan-du-Bois,
	Saint-Estève (de),
	Saint-Fort (Charente-Inférieure),
	Saint-Gelais (de),
	Saint-Gelais de Lusignan (de),
	Saint-Genis (Charente-Inférieure),
	Saint-Georges (de),
	Saint-George-de-Didonne (Charente-Inférieure),
	Saint-Germain-de-Lusignan (Charente-Inférieure),
	Saint-Germain-de-Vibrac (Charente-Inférieure),
	Saint Gouard,
	Sainte-Hermine,
	Saint-Hilaire, fief en Soubise,
	Saint-Hilaire-de-Villefranche (Charente-Inférieure),
	Saint-James, prieuré (Ile d'Oléron),
	Saint-Jean-d'Angle (Charente-Inférieure),
	Saint-Jean-d'Angély (Charente-Inférieure),
	Saint-Lary-de-Bellegarde,
	Saint-Laurent, fief,
	Saint-Legier de Boisrond,
	Saint-Légier (de) d'Orignac,
	Saint-Légier de la Sauzay,
	Saint-Liguaire sur Sèvre,
	Saint-Maixent (Vienne),
	Saint-Marc,
	Saint-Martin (de),
	Saint-Nicolas-d'Oléron, prieuré,
	Saint-Orens (de),
	Saint-Rémy-en-Chenac,
	Saloine (Saint),
	Saint-Saturnin-de Séchaud,
	Saint-Sauvant (Charente-Inférieure),
	Saint-Savin de Taillebourg,
	Saint-Savinien (Charente-Inférieure),
	Saint-Seurin (Charente-Inférieure),
	Saint-Simon (de), de Monblereu,
	Saint-Simon (de),
	Saint-Sulpice,
	Saint-Sulpice-d'Arnoul (Charente-Inférieure),
	Saint-Thomas, fief,
	Saint-Trojan-en-Bourgez (Gironde),
	Saint-Trojan, fief,
	Saintes (Charente-Inférieure),
	Salignac,
	Salignac (Charente-Inférieure),
	Salle (La), fief,
	Sallebert (de),
	Salle du Pugot ou Siron, fief,
	Salles de Rioux,
	Sallières (Les),
	Sallignac (Charente),
	Saltet, abbé,
	Samoëns (jardin de),
	Sanson, notaire,
	Sapinaud (de),
	Sarrau de Lalanne,
	Sarrazin,
	Sarry de La Chaume,
	Saujon (Charente-Inférieure),
	Sauneret, fief,
	Savary,
	Seau (du). Dussaud (?),
	Seguier (Pierre),
	Seguier, président,
	Sendausel,
	Senné,
	Senouche,
	Seudre (La), rivière,
	Sévère-le-Juste,
	Silhouet (de),
	Simon,
	Simpé,
	Simpé Paul, chanoine,
	Sorlut, fief,
	Sottas,
	Soubise (Charente-Inférieure),
	Souchet (du),
	Souchet de La Dourville,
	Soudreval, fief,
	Soulignonnes,
	Soumards en Fouras, fief,
	Sousmoulins (Charente-Inférieure),
	Sousmoulins (de),
	Stein (Mme),
	Sulim, Kersulim,
	Surgères (Charente-Inférieure),
	Surrand, fief,
	T
	Tabois,
	Taittinger,
	Tambonneau,
	Tappon,
	Tardif,
	Taunay, pilote,
	Taureau,
	Temple (Le) (Charente),
	Tenaille (La), abbaye,
	Tenant (de),
	Ternan (Charente-Inférieure),
	Terrefort, fief,
	Terrien,
	Tesnière,
	Tesson (Charente-Inférieure),
	Texier, élu,
	Texier, imprimeur,
	Thaims (Charente-Inférieure),
	Thebaud,
	Thédenat,
	Thenac (Charente-Inférieure),
	Theon, fief,
	Thèze,
	Thibaud,
	Thors (Charente-Inférieure),
	Tider Toutant,
	Tirac en Lorignac, fief,
	Tizon,
	Tonnay-Charente (Charente-Inférieure),
	Tornoald, évêque,
	Tortat,
	Tortel de Picombret,
	La Touche, fief,
	La Touche, en Saint-Just,
	La Touche, en Champagnolles,
	Touche (de La),
	Touches (Les), fief,
	Touchelonge, fief, en Marennes,
	Touquoy Nicolas,
	Tour (La), fief,
	Tour (La), en Saint-Saturnin-de-Séchaux,
	Tour-du-Pin (de La),
	Tourillon,
	Trancars, fief,
	Trébuchet,
	Tremblade (La) (Charente-Inférieure),
	Tremoille (de La),
	Tresne (La), (Gironde),
	Treuil (Le),
	Trizay (Charente-Inférieure),
	Trichollet en Archingeay, fief,
	Trochon,
	Trouvé,
	Tugéras (Charente-Inférieure),
	Turinet ou Turmet,
	U
	Uzureau (F.),
	V
	Vacherie (de La),
	Vacherie (La), fief,
	Vaillant,
	Vaise (Saint),
	Vaissière (De La),
	Valeau,
	Vallade (La),
	Vallade (De La), famille,
	Vallade (La), fief,
	Vallée (de),
	Vallein Georges,
	Vallier Jean,
	Vanderquand,
	Varzay (Charente-Inférieure),
	Vau (La), fief,
	Vaujompe, fief,
	Vaux, seigneurie (Charente),
	Verac en Fronsadais,
	Verdelin (de),
	Verdin (de), gouverneur,
	Verdun (Meuse),
	Verhoul (de),
	Veronnet,
	Verrier,
	Veyrel, apothicaire,
	Viaud,
	Vidault,
	Videville,
	Vieille-Verrerie, en Vénérand (Charente-Inférieure),
	Vieuille,
	Vigen,
	Vignaud de La Motte Meursac, fief,
	Vignolle,
	Vigoureux de La Roche,
	Villandreau (Gironde),
	Villatel (de),
	Villars,
	Villars (commune de Garat, Charente),
	Villars-Auchel, fief,
	Ville, fief,
	Villedon (de),
	Villejobert (Charente),
	Villemenseux, fief,
	Villemorin (Charente-Inférieure),
	Vilmorin, fief,
	Villeneuve en Sainte-Gemme, fief,
	Villevraud, fief,
	Villexavier (Charente-Inférieure),
	Villognon (Charente),
	Vincent de Saintes, évêque,
	Vincent Saint,
	Violeau,
	Violet, praticien,
	Violette,
	Vivier,
	Voissay, fief,
	Volvire (de),
	Volubilis (Maroc),
	Vivonne (de),
	Voyer de Paulmy de Doré,
	W
	Weiss,
	Welsch,
	Witteric, roi,
	Y
	Yconium,
	Yon,
	Yonque,
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