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	Garaud (Marcel) Communication,
	Garaud (Marcel) Lectures,
	Garaud (Marcel) Publication,
	Garnier, juge,
	Garran de Balzan,
	Garret (Pierre), maître tanneur du XVIe s.,
	Garuyer (Antoine), ébéniste,
	Gasselin (Noël), peintre,
	Gaultier, conseiller,
	Gazette (voir Th.-Renaudot),
	Gebhard II, évêque de Constance. Tombeau,
	Gennet (Jean-Baptiste),
	Getten (M.) M. N. R. Admission,
	Gençay (Vienne). Prix du blé en 1770,
	Genouillé (Vienne). Influences limousines,
	Géraud, évêque limousin,
	Gilbert de la Porée, évêque de Poitiers,
	Gilbert des Aubineaux, conseiller,
	Gillaizeau, juge,
	Gilot (Mme Blanche) M. R. Sa mort,
	Girart de Roussillon. Chansons de geste,
	Giraud Audebert, sculpteur,
	Giraud de Sales, fondateur de monastères,
	Giraudias (M,). Communication,
	Girouard (Jean), sculpteur,
	Godet, juge,
	Godet (Marcellin),
	Gorphe (Jacques) M. R. Admission,
	Goubeau de la Billonnerie, conseiller,
	Gouex (Vienne). Lieux disparus,
	Gouraud, juge,
	Gourgé (Deux-Sèvres). Fouilles: chenet gallo-romain,
	Goux (M.) M. R. Sa mort,
	Grand (chanoine) M. N. R. Dons,
	Grandier (Urbain), curé de Loudun,
	Grandier (Urbain), Son supplice,
	Grangé (Louis) M. N. R. Admission,
	Grignion de Montfort (Le P.),
	Grobert (Yves) M. N. R. Admission,
	Gros-Bois (Cne de Piailles, D.-S.). Inscriptions
	Grosbost (Cne de Persac) (Vienne). Fabrique de porcelaine,
	Grosset (Charles) M. R. Admission,
	Grosset (Charles) Communication,
	Grosset (Charles) Publication,
	Guérin (André) M. N. R. Admission,
	Guesnes (Vienne). Statère de Philippe de Macédoine,
	Guibert (Lionel) M. R. Bibliothécaire-archiviste en 1946,
	Guichard de Bourbon (Jeanne), abbesse de la Trinité,
	Guignard (Jacques). Publication,
	Guillau-Ducluzeaux, receveur de l'Enregistrement à Montmorillon (an III),
	Guillaume le Grand, comte de Poitou,
	Guillaume le Jeune, comte de Poitiers,
	Guillemot (Dominique),
	Guillet, substitut,
	Guillon (abbé), vicaire de Montierneuf,
	Guitteau (Augustin), receveur d'Enregistrement à Lusignan (1806),
	Guitteau (Jean), receveur d'enregistrement à Lusignan,
	Guitteau (Louis Napoléon), receveur de l'Enregistrement à Lusignan (1843),
	Guron (château de) commune de Payré (Vienne). Objets trouvés,
	H
	Hadley Cox (John) M. N. R. Admission,
	Haims (Vienne). Lieux disparus,
	Harcourt (Jean IV, d'), vicomte de Châtellerault,
	Harlay (Achille de),
	Haroue (frère Pierre),
	Haton (abbé),
	Haute-Aquitaine,
	Haward, substitut,
	Hay (Camille). Publication,
	Hélie (Pierre), doyen,
	Héliot (Pierre) M. N. R. Communications,
	Héry (Mlle Jeanne) M. N. R. Admission,
	Hiernard (M.) M. R. Dons,
	Hilaire, maître poitevin,
	Hilaire (Saint),
	Hilaire (Saint), évêque de Carcassonne. Tombeau,
	Hildebert de Lavardin, archevêque de Tours,
	Hildegaire, écolâtre de St-Hilaire,
	Honorat (Saint),
	Houzé d'Aulnoit (Gérard) M. N. R. Admission,
	Hubert (Jean). Publication,
	Hublin (Henry) M. N. R. Sa mort,
	Hugues le Poitevin (Saint),
	Huydelay ou Vuidelet (frère Nicolas), artiste en ferronnerie,
	I
	Ingrand, représentant du Peuple (an III),
	Ingrandes (Vienne). Lieux disparus,
	Ingrandes (Vienne). voile huméral,
	Irland (Bonaventure),
	Irland (Jean),
	Irland (Jeanne-Françoise),
	Irland (Louis), trésorier de St-Hilaire,
	Irland l'Ecossais (Robert), professeur à la faculté de Droit,
	Irland de Bazoges (Pierre-Marie), maire de Poitiers,
	Irland de Bazoges (Pierre-Marie), président de Chambre,
	Iteuil (Vienne). Lieux disparus,
	J
	Jacquiault, juge,
	Jahan de la Ronde, Syndic,
	Javarzay (D.-S.). Influences limousines,
	Joseph (Père), capucin,
	Jouarre (Seine-et-Marne). Tombeau,
	Jouet (Vienne). Lieux disparus,
	Journet (Vienne). Influences limousines,
	Journet (Vienne). Lieux disparus,
	Jouslard d'Yversay (comte de), châtelain d'Yversay,
	Jouteau (Pol) M. N. R. Note à propos de la bataille de
	Jouyneau-Desloges, collaborateur de La Bourdonnaye de Blossac,
	Joyeux, curé de Lusignan. Affaire Planier,
	Jozereau (Raoul) M. R. Communication,
	Jozereau (Raoul) Don,
	Jullien (Jacques) M. N. R. Admission,
	Jullien-Petibon (Mme Jacques) M. N. R. Admission,
	K
	Kervasdoué (Commandant de) M. R. Admission,
	Kielmannsegge (comtesse de),
	L
	Labadie, substitut,
	Labande (M.) M. R. Admission,
	Labande (M.) Communication,
	La Barre (Gervais de), sculpteur en Poitou,
	La Barre (Mme de),
	La Bourdonnaye de Blossac, intendant,
	La Bourdonnaye de Blossac, Date d'entrée en fonctions,
	La Bourdonnaye de Blossac, Président du Conseil supérieur,
	La Bourdonnaye de Blossac, Travaux d'urbanisme,
	Lacan (Les), commune d'Iteuil (Vienne). Exploitation ancienne des minerais de fer,
	La Chaud, maire de St-Maixent,
	La Chaussade, fournisseur de la Marine royale,
	La Chèze (chevalier de),
	La Chèze (marquis de),
	Lacoste (Raymond). Admission,
	La Coste-Messelière (marquis de) M. N. R. Don,
	La Couldraye (M. de), ingénieur,
	La Croix (R. P. de). Fouilles,
	Laffargue (abbé Jean). Publication,
	La Fontenelle de Vaudoré, conseiller,
	Lagèze (M.). Don,
	La Hoguette (M. V. de), évêque de Poitiers,
	La Lande de St-Etienne (famille de),
	La Lande de Vernon (famille de),
	Lalut (André) M. N. R. Admission,
	Lamandé, sous-ingénieur,
	Lamarque (René de), président de Chambre,
	La Ménardière (Mme de la) M. N. R. Admission,
	Lamoignon de Basville (M. de), intendant de Poitiers,
	La Mothe (Guy de) M. R. Admission,
	La Mothe (Guy de) Publication,
	La Motte-Messemé (François de), humaniste,
	Landreau, conseiller,
	Lange, maître maçon,
	Laon (Aisne), sculpture,
	Laon (Aisne), vitrail,
	Lapeyre, ingénieur,
	La Renaudie (P. de), recteur du collège de Poitiers,
	La Rochejaquelein (Henri de). Un mot historique,
	La Rochejaquelein (Henri de). Sa biographie,
	Lathus (Vienne). Influences limousines,
	Lathus (Vienne). Lieux disparus,
	La Touche (Raymond de) M. R. Note nécrologique,
	La Tousche d'Avrigny (Baron de) M. N. R. Publication,
	Latreille (André) M. N. R. Publication,
	La Trémoille (Guy),
	La Trémoille (Louis),
	Laudouar (Janine) M. N. R. Admission,
	Laudouar (Mme) M. N. R. Admission,
	Laurendeau, avocat,
	Lavausseau (Vienne). Lieux disparus,
	Lavoux (Vienne). Lieux disparus,
	Leau (Pierre), de St-Maixent,
	Leblois, substitut,
	Leclerc de Hauteclocque (général),
	Leclerq (Dom Henri). Publication,
	Le Cointe (Richard), sous-ingénieur,
	Lecointre (commandant) M. R. Communications,
	Lecointre (commandant) Dons,
	Ledré (frère André), sculpteur sur bois,
	Le Fort, peintre,
	Lefranc (M.) M. R. Admission,
	Lefranc (M.) Communication,
	Lefranc (M.) Publications,
	Le Gendre, inspecteur des Ponts-et-chaussées,
	Léger (Saint), archidiacre de Poitiers,
	Léger (Saint), ses reliques,
	Legereau (frère François), architecte,
	Le Guigniel (Paul) M. N. R. Admission,
	Leidet (Gabriel), président de la Cour impériale et du Tribunal d'appel,
	Leidet (Germain), conseiller,
	Leigne (Vienne). Lieux disparus,
	Leigné-les-Bois (Vienne). Lieux disparus,
	Leigné-sur-Usseau (Vienne). Lieux disparus,
	Lelong, conseiller et juge,
	Lemoigne (M.) M. R. Admission,
	Le Nain, intendant,
	Lencloître (Vienne). Lieux disparus,
	Lencloître (Vienne). médaillon du XIVe s.,
	Le Quien de la Neufville, évêque de Dax,
	Leriche-Molina (Joseph) M. N. R. Admission,
	Leroquais (chanoine) M. C. Sa mort,
	Lésigny (Vienne). Lieux disparus,
	Lésigny (Vienne). Mesures anciennes,
	Lespaulard (Père Jacques), recteur du Collège des Jésuites,
	Lesterps (abbaye de),
	Letard (famille), procureurs de la Monnaie,
	Letard de la Bouralière, conseiller,
	Leteur (M.), notaire feudiste,
	Leugny (Vienne). Lieux disparus,
	Levéel (Pierre) M. N. R. Publication,
	Le Vert (Raoul), évêque de Reims, tombeau,
	Lévesque (Luc) M. N. R. Admission,
	Liège d'Iray,
	Lieux disparus en Haut-Poitou,
	Liglet (Vienne). Lieux disparus,
	Ligugé (Vienne),
	Ligugé (Vienne), Lieux disparus,
	Ligugé (Vienne), Mesures anciennes,
	Limay (de), inspecteur des Ponts-et-Chaussées,
	Limoges (Hte-Vienne). Abbayes,
	Limoges (Hte-Vienne). Eglise St-Martial: Sculpture,
	Limousin. Influences en Poitou à l'époque romane,
	Liniers (Vienne). Lieux disparus,
	Lomaizé (Vienne). Lieux disparus,
	Longer (abbé) M. N. R. Publication,
	Loudun (Vienne). Donjon,
	Loudun (Vienne). Eglise St-Pierre, statue,
	Loudun (Vienne). Objets antiques,
	Loudun (Vienne). Physionomie et caractère fin XVIe s.,
	Loudun (Vienne). Porte de maison,
	Louis (René). Publication,
	Loyer (Jean) M. R. Admission,
	Luchapt (Vienne). Lieux disparus,
	Luçon (Vendée). Urbanisme au XVIIIe s.,
	Lude (comte du), gouverneur du Poitou,
	Lusignan (Vienne). Affaire Planier,
	Lusignan (Vienne). Journées révolutionnaires,
	Lusignan (Vienne). Lieux disparus,
	Lusignan (Vienne). Urbanisme au XVIIIe s.,
	M
	Maclou (Dr. Henri) M. N, R. Admission,
	Magné (Vienne). Lieux disparus,
	Maillé (Vienne). Chapelle,
	Maillezais (Vendée),
	Mairé (Vienne). Lieux disparus,
	Maixent (Saint). Reliques,
	Mâle (Emile) M. C. Don d'auteur,
	Mallarmé, préfet de Poitiers,
	Mallet, procureur du Roi,
	Mallet de Fois, conseiller,
	Mans (Le) (Sarthe). Cathédrale, sculptures,
	Marans (Charente-Mme),
	Marans (Jean-César de), officier du régiment de Normandie,
	Marc (Antonin) M. N. R. Admission,
	Marçay (Vienne). Lieux disparus,
	Marchand (Jean), archiviste-paléographe. Publication,
	Maréchal (M.) M. R. Admission,
	Marigny-Brizay (Vienne). Lieux disparus,
	Marnay (Vienne). Lieux disparus,
	Marnay (Vienne). Prix du blé en 1770,
	Marnes (D.-S.). Influences limousines,
	Marquet (M.), avocat,
	Martaizé (Vienne). Lieux disparus,
	Martellange (Etienne), frère coadjuteur,
	Martial de la Ville, prieur,
	Martial (St.),
	Martin (Saint). Manuscrit,
	Martin-Civat (M.) M. N. R. Communications;
	Martin-Civat (M.) Don d'auteur.
	Masse (Claude), ingénieur,
	Massé, conseiller et juge,
	Massé (Pierre) M. N. R. Communications,
	Massé (Pierre) Lectures,
	Massé (Pierre) Note sur une publication,
	Massé (Pierre) Publication,
	Massogne (Vienne). Lieux disparus,
	Mathieu, sous-ingénieur,
	Mathieu (Rémy). Publication,
	Mauduyt (Lubin). Membre fondateur de la S. A. O.,
	Maulay (Vienne). Lieux disparus,
	Maupeou (chancelier),
	Mauprevoir (Vienne). Lieux disparus,
	Mazerolle-sur-Vienne,
	Mazerolle-sur-Vienne, Influences limousines,
	Mazerolle-sur-Vienne, Lieux disparus,
	Mazeuil (Vienne). Lieux disparus,
	Meaux (Seine-et-Marne). St-Faron: tombeau,
	Melle (D.-S.). Urbanisme au XVIIIe s.,
	Mélusine. Iconographie,
	Mémain (Henri) M. R. Admission,
	Mémain (René) M. R. trésorier en 1946,
	Mémain (René) Communications,
	Mémain (René) Lectures,
	Mémain (René) Publication,
	Menagier (Jacques), conseiller au Parlement,
	Menanteau (Pierre) M. N. R. Publication,
	Ménard (Fernande) M. R. Admission,
	Mercier (frère Louis),
	Mercy (de), évêque de Luçon,
	Merlant (Maurice) M. N. R. Admission,
	Merle (docteur) M. N. R. Communication,
	Merle (docteur) Don d'auteur,
	Merle (docteur) Lectures,
	Merveilleux (M.) M. N. R. Admission,
	Merveilleux du Vignaux M. R. Sa mort,
	Meschin, maître poitevin,
	Messay (Vienne). Lieux disparus,
	Messay (Vienne). Monastère,
	Meunier (Adrien) M. R. Communication,
	Meunier (Adrien) Dons d'auteur,
	Meunier (Adrien) Publication,
	Michonneau (M.) M. N. R. Communication,
	Michonneau (M.) Don d'auteur,
	Migault (M.) M. N. R. Admission,
	Mignaloux (Vienne). Lieux disparus,
	Migné (Vienne). Lieux disparus,
	Mignon (François), architecte,
	Millet, conseiller auditeur,
	Minard (R. P. dom). Don d'auteur,
	Mirebeau (Vienne). Castrum,
	Mirebeau (Vienne). Cérémonial d'une noce,
	Mirebeau (Vienne). Légende des ânes,
	Mirebeau (Vienne). Lieux disparus,
	Mirebeau (Vienne). Prix du blé en 1769,
	Mironneau (Jacques) M. N. R. Admission,
	Mironneau (Jacques) Don d'auteur,
	Mizac,
	Moitry (frère François), sculpteur sur bois,
	Molière, surnuméraire de l'Enregistrement (an II) à Civray,
	Mondion (Vienne). Lieux disparus,
	Montamisé (Vienne). Lieux disparus,
	Montazay, Cne de Savigné (Vienne). Influences limousines,
	Montbrillais (Vienne). Façade de l'église,
	Montenon (colonel de) M. R. Communication,
	Montfrault, subdélégué,
	Monthoiron (Vienne),
	Monthoiron (Vienne), Lieux disparus,
	Montmorillon (Vienne). Eglise de la Maison-Dieu,
	Montmorillon (Vienne). Industrie drapière,
	Montmorillon (Vienne). Influences limousines,
	Montmorillon (Vienne). Lieux disparus,
	Montmorillon (Vienne). Urbanisme au XVIIIe s,
	Moreau (Mlle Jeanne) M. R. Admission,
	Moreau de Beaumont, intendant de Poitiers,
	Morillon du Bellay, négociante Poitiers,
	Morisset, sous-ingénieur,
	Morisson, juge,
	Morlot (comte de), seigneur du Poisle,
	Mortagne-sur-Sèvre (Vendée). Querelles à propos de l'église,
	Mortemer (Vienne). Lieux disparus,
	Morton (Vienne). Lieux disparus,
	Morunnay (marquis de),
	Motheau (Jean), receveur d'Enregistrement à Lusignan (an IV),
	Motte-de-Garde (La), Cne de Luxé (Charente). Coupe à encens,
	Mouly (R. P.). Publication,
	Mounier (Philippe) M. N. R. Admission,
	Moussac (de), vicaire capitulaire,
	Moussy (Père de), recteur du collège des Jésuites,
	. Mouterre (Vienne). Lieux disparus,
	Mouterre-Silly (Vienne). Lieux disparus
	Mozac (Puy-de-Dôme). Châsse,
	Mulon (abbé) M. N. R. Communication,
	N
	Naintré (Vienne). Lieux disparus,
	Nalliers (Vienne). Lieux disparus,
	Napoléon. Passage en Poitou,
	Nassau (Charlotte-Flandrine de), abbesse de Ste Croix,
	Nautré, peintre,
	Néard, juge,
	Necker, ministre des Finances,
	Neveu (Catherine),
	Neveu (Madeleine), dame des Roches,
	Neveu (M.) M. N. R. Admission,
	Neuvy-Bouin (Deux-Sèvres). Pierre branlante,
	Nicolas, juge,
	Nicolas (Frédéric),
	Nieuil-l'Espoir (Vienne). Lieux disparus,
	Nieul-sur-Dive (Vienne). Lieux disparus,
	Niort (D.-S.). Crise des subsistances, fin XVIIIe s.,
	Niort (D.-S.). Eglise St-André, chaire,
	Niort (D.-S.). Hôpital général,
	Niort (D.-S.). Musée: trois milliaires,
	Niort (D.-S.). Tannerie,
	Nivard (Mme Emile), M. N. R. Admission,
	Nocaudie (M.) M. R. Sa mort,
	Nohant-Vicq (Indre). Fresque,
	Noirmoutier (Vendée). Scriptorium,
	Nouaillé (Vienne). Abbaye,
	Nouaillé (Vienne). Charte,
	Nouaillé (Vienne). Fouilles à l'abbatiale,
	Nouaillé (Vienne). Lieux disparus,
	O
	Odon, évêque de Reims. Tombeau,
	Ollivier (abbé) M. N. R. Communication,
	Orner (Saint). Manuscrit,
	Orches (Vienne). Lieux disparus,
	Ormes (Les) (Vienne). Défrichements,
	Ormes (Les) (Vienne). Lieux disparus,
	Ormes (Les) (Vienne). Misère au XVIIIe s.,
	Oudin (Marie-Françoise),
	Ouzilly (Vienne). Lieux disparus,
	Oyré (Vienne). Chasuble,
	Oyré (Vienne). Lieux disparus,
	P
	Paillard (Dr.) M. R. Admission,
	Paillou, vicaire général de la Rochelle,
	Pairoux (Vienne). Lieux disparus,
	Paizay-le-Sec (Vienne). Influences limousines,
	Paizay-le-Sec (Vienne). Lieux disparus,
	Palais-Notre-Dame (Le) (Hte-Vienne),
	Pallu Bertrand, sieur du Ruau, agent de la Cie des Indes occidentales en 1670,
	Pallu de la Fuye, chanoine commissaire,
	Pallu (René) M. N. R. Communication,
	Parc-Soubize, près les Herbiers (Vendée). Terrier,
	Pardoux (St.),
	Parent de Curzon, sous-ingénieur,
	Paris. Hôtel de la Trimouille,
	Paris. Notre-Dame,
	Parthenay (D.-S.). Foires,
	Parthenay (D.-S.). Industrie drapière et tanneries,
	Parthenay (D.-S.). Notre-Dame de la Couldre, sculptures,
	Parthenay (D.-S.). Pont,
	Parthenay (D.-S.). Urbanisme au XVIIIe s.,
	Patin (Guy), médecin,
	Patte (Etienne) M. R. Communication,
	Payen (Guillaume), maire, juge prévostal et lieutenant à St-Maixent,
	Payré (Vienne),
	Payré (Vienne), Lieux disparus,
	Payroux (Vienne). Influences limousines,
	Peinchot (Phillipon). Maçon à St-Maixent,
	Péraudeau (frère Pierre),
	Pérignac (Charente-Mme). Eglise: sculpture,
	Perret (H.) M. R. Admission,
	Perrin (Gaspard), directeur de la Monnaie,
	Perronet, ingénieur des Ponts-et-chaussées,
	Persac (Vienne). Lieux disparus,
	Pérusse (marquis de),
	Pervinquière (Antoine),
	Pervinquière (Mathieu-Joseph-Séverin), président de Chambre,
	Petit, conseiller,
	Petit (Charles) M. R. Communication,
	Picaud (Aymery),
	Picault, conseiller et juge,
	Pichard de Maupinson, maire de Fontenay-le-Comte,
	Pidoux (René), seigneur de la Rochefaton,
	Pierre de Frozes,
	Pierre de Poitiers,
	Pierre-Pèlerine (La) près Montamisé (Vienne). Fouilles,
	Pilastre (Gustave) M. N. R. Admission,
	Pin (du), avocat de Châtellerault,
	Pin (Le) Cne de Béruges (Vienne),
	Plaisance (Vienne). Influences limousines,
	Plaisance (Vienne). Lieux disparus,
	Planche (La), commune de Vivonne. Château,
	Planier (Mignien dit). Ses mariages,
	Pleumartin (Vienne). Lieux disparus,
	Pleumartin (Vienne). Mesures anciennes,
	Pleumartin (Vienne). Registre de la Châtellenie,
	Poitiers. Arènes, vestiges,
	Poitiers. Atelier de charité,
	Poitiers. Baptistère St-Jean: chapiteaux,
	Poitiers. peintures,
	Poitiers. Bureaux de charité,
	Poitiers. Cathédrale: école,
	Poitiers. Evangéliaire,
	Poitiers. Sculpture,
	Poitiers. Vitraux,
	Poitiers. Cité mérovingienne,
	Poitiers. Collège des Jésuites,
	Poitiers. Bâtiments et mobilier,
	Poitiers. Chapelle,
	Poitiers. Retable,
	Poitiers. Tabernacle,
	Poitiers. Collège du Puygarreau,
	Poitiers. Collège Ste-Marthe,
	Poitiers. Description par Thibaudeau,
	Poitiers. Dominicale,
	Poitiers. Ecoles et enseignement (IVe - XIIe s.),
	Poitiers. Entrée solennelle des Evêques,
	Poitiers. Hôpital général,
	Poitiers. Hôtel de la Monnaie et ses directeurs au XVIIIe s.,
	Poitiers. Hôtel des Deux-clés,
	Poitiers. Hôtel Fumé, base de colonnette,
	Poitiers. Hache néolithique,
	Poitiers. Hypogée,
	Poitiers. Industrie drapière, tanneries,
	Poitiers. Justice,
	Poitiers. Lieux disparus,
	Poitiers. Maison du XVe s.,
	Poitiers. Naissance de la bourgeoisie au XVIe s.,
	Poitiers. Notre-Dame-la-Grande: Fresques du choeur,
	Poitiers. Notre-Dame-la-Grande: Frise,
	Poitiers. Notre-Dame-la-Grande: Peintures de la crypte,
	Poitiers. Notre-Dame-la-Grande: Personnages de la crypte,
	Poitiers. Notre-Dame-la-Grande: Sculpture,
	Poitiers. Parc de Blossac,
	Poitiers. Saint-Cyprien: charte,
	Poitiers. Saint-Cyprien: donation de terrains,
	Poitiers. Saint-Cyprien: enseignement,
	Poitiers. Sainte-Croix: abbaye,
	Poitiers. Sainte-Croix: évangéliaire,
	Poitiers. Sainte-Croix: manuscrit,
	Poitiers. Sainte-Croix: retable,
	Poitiers. Sainte-Radegonde: chapiteau,
	Poitiers. Sainte-Radegonde: Chapitre,
	Poitiers. Sainte-Radegonde: enseignement,
	Poitiers. Sainte-Radegonde: Pas de Dieu,
	Poitiers. Sainte-Radegonde: Pieta,
	Poitiers. Saint-Hilaire: bas-reliefs,
	Poitiers. Saint-Hilaire: cartulaire,
	Poitiers. Saint-Hilaire: charte,
	Poitiers. Saint-Hilaire: école,
	Poitiers. Saint-Hilaire: peintures,
	Poitiers. Saint-Hilaire: retable,
	Poitiers. Saint-Hilaire: St-Hilaire-la-Celle, cénotaphe,
	Poitiers. St-Saturnin, vestiges,
	Poitiers. Sculptures,
	Poitiers. Tableau de la corporation des tailleurs,
	Poitiers. Topographie,
	Poitiers. Topographie religieuse,
	Poitiers. Tribunal d'appel et Cour impériale,
	Poitiers. Trou Mamnicet,
	Poitiers. Université,
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	Baelde (Georges) M. R. Admission,
	Baillot (M.), M.N.R. Communications,
	Baillot (M.), Duns,
	Baldegonde (sainte), abbesse de Sainte-Croix de Poitiers,
	Ballard, médecin,
	Barbarin (Guillaume), prieur de Nueil-sous-les-Aubiers,
	Barbaut, surnuméraire,
	Bardonnet (vicomtesse de),
	Baron (Commandant Robert), M.N.H. Admission,
	Baroy (Louis), seigneur de la Frémonnière,
	Barre (Béraud),
	Barré-Chaban, procureur du Roi,
	Bassac (Charente), Abbaye,
	Basse-Fontaine, Cne de Fontaine-le-Comte (Vienne), Route de Saint-Jacques,
	Baudin, commissaire du Directoire,
	Baudy, échevin de Châtellerault,
	Baugier (M. B.), Sa mort,
	Bazin (abbé), M.N.R. Admission,
	Beaumont (R.P. Philippe de),
	Beau poil de Saint-Aulaire, évêque de Poitiers,
	Beaupréau (Maine-et-Loire),
	Beauregard (Jacques-René-Joseph-Marie Espéron de),
	Beauvoir (Deux-Sèvres), disette de 1789-90
	Bécheresse (Charente), Eglise,
	Belin (Etienne-Claude), armateur,
	Belin (Ozée), armateur,
	Bellefonds (Vienne),
	Belloteau, inspecteur d'Enregistrement,
	Béra, ancien procureur général,
	Berbudeau (Jean-Gabriel), chirurgien,
	Berbudeau (Marie-Reine), acadienne,
	Bernard (abbé Ignace), prêtre,
	Bernard (Lazare) M.N.R. Admission,
	Bernard-Chambinière, commissaire,
	Bernardin de Saint-Pierre,
	Berneuil (Charente), Eglise,
	Bernier (abbé),
	Bernon, religieux,
	Berry (duc de), comte de Poitou,
	Berryer. Son voyage à Poitiers,
	Berthegon (Vienne),
	Berthegon (Vienne), Eglise,
	Berton (Marcel) M.R. Admission,
	Bertonneau (Martin), curé du Breuil-Bernard,
	Bertrand (Jacques) M.R. Don,
	Bertrand des Minières, directeur des Domaines,
	Besdon (René de), seigneur de Falaize,
	Bessac (Charente), Eglise,
	Bessay (comte de),
	Bessay (famille),
	Bessonnet (abbé), curé de Vouillé,
	Beufvier (marquis de),
	Bézard,
	Bichet (M.). M.R. Admission,
	Bidault (Jacques) M.R. Admission,
	Billoteau, planteur à Port-au-Prince,
	Binet (Charles), sieur de la Boissière,
	Bion (Paul), juge-garde à la Monnaie de La Rochelle,
	Biron (Charente-Maritime). Eglise,
	Blacvod (Adam), seigneur de Frozes,
	Blacvod (Jacques), seigneur de Frozes,
	Blacvod (Jacques-Claude), seigneur de Frozes,
	Blacvod (Simon-Xavier),
	Blanc (Jean) M.R. Admission,
	Blanc (Le) (Indre) Eglise Saint-Génitour: Tableau,
	Blanchard (abbé). M.R. Don,
	Blanchard (M.). Don,
	Blanchard (François de), sieur du Douzeau,
	Blanchard (Louis de),
	Blanohet (Pierre), sieur de la Bissetière,
	Blavout, armateur,
	Blaye (Gironde). Route de Saint-Jacques,
	Blet (Paul) M.R. Admission,
	Bobe (Augustin). M.N.R. Communications,
	Bobe (Augustin) Don,
	Bobe Lecture,
	Bobin,
	Bodin,
	Boileau, conseiller au présidial,
	Boisson (Guillaume), sergent,
	Bonaparte,
	Bonfils, armateur,
	Bonneau (abbé) M.R. Admission,
	Bonneau (Etienne), dit Petitpied,
	Bonneau (Gosselin), dit Lebreau Petitpied,
	Bonnet (M.). Admission,
	Bonneuil-Matours (Vienne),
	Bonneuil-Matours (Vienne), Grande Peur,
	Bonneuil-Matours Histoire administrative,
	Bonneuil-Matours Histoire rurale,
	Bonneuil-Matours Travaux routiers,
	Bonvallet (Etienne), gouverneur de Châtellerault,
	Bordas (Capitaine Louis), M.R. Sa mort,
	Bordenave (docteur), M.R. Sa mort, son éloge,
	Bordes (Les), Cne de Naintré (Vienne Ruines romaines,
	Boresse (Charente-Maritime), Eglise,
	Borne (Jacques), seigneur de Frozes,
	Bosc, naturaliste,
	Boubin (M.), M.N.R. Admission,
	Bouchet (Jehan), curé de Notre-Dame-la-Petite,
	Bouchet (Jean), M.R. Admission,
	Bouchet (Léon), M.R. Admission,
	Bouchet (Léon), Lecture,
	Bouex (Charente), Eglise,
	Bouin (famille),
	Boula de Nanteuil, sa correspondance en 1789,
	Bounyol (Me Jean), procureur,
	Boupère (Le) (Vendée), Eglise,
	Bouquet (Charles), receveur,
	Bourbon (François de), duc de Châtellerault, Inscription,
	Bourbon (Henri de), duc de Montpensier,
	Bouresse (Vienne). Eglise,
	Bourg-Archambault (Vienne), Château,
	Bourdeau (Marcel), M.R. Admission,
	Bourgeois, conseiller de Préfecture,
	Bourgeois, procureur,
	Bourgine (famille), armateurs,
	Bouron, juge à Fontenay-le-Peuple,
	Bourrasseau, chanoine,
	Bousseau, juge de paix,
	Bousseau (Jacques), sculpteur,
	Boyer (Joseph-Alexis), vérificateur,
	Boyer (M.), M.N.R. Admission,
	Bragelonne (de), commissaire des gabelles,
	Breloux (Deux-Sèvres), Eglise,
	Bridier, curé de Saint-André de Niort,
	Brie (Deux-Sèvres), Croix,
	Brie-sous-Matha (Charente-Maritime), Eglise,
	Briey (comte Charles-Marie-Anatole de),
	Briey (Marie-Ange-Emmanuel), évêque de Meaux,
	Briey (Marie-Camille-Albert de), évêque de Saint-Dié,
	Brigueil (Vienne), Chapiteaux,
	Brillac (Charente) Eglise,
	Brillao (Jean de),
	Brillaud (abbé Maurice), M.N.R. Sa mort, son éloge,
	Brillaud (docteur), M.N.R. Sa mort,
	Brossac (Charente), Eglise,
	Brouard (Louis), greffier,
	Bruères (Les), Cne de Montreuil-Bonnin (Vienne),
	Brugier (Marcellin). M.R. Don,
	Brumault de Saint-Georges, directeur des Domaines,
	Brun (Gabriel), sieur de Prélong,
	Brun (Louis-François-Bonaventure), sieur de Prélong,
	Brunel (Clovis), M.C. Don d'auteur,
	Brunel (Clovis), Publication,
	Brunette (La), Cne de Chouppes (Vienne),
	Buhiez (Louis), cordelier,
	Butler, armateur,
	C
	Cahors (Lot), Eglise Notre-Dame: tableau,
	Caillaud (René), M.N.R. Communication,
	Caillaud (René) sa mort, son éloge,
	Calonne,
	Calonne de Courtebourne (abbé Charles),
	Canada, Coutume populaire,
	Canada, Linguistique,
	Canada, Trafics coloniaux,
	Carayon (Vve), armateur,
	Carillon (docteur), Admission,
	Carnot,
	Carré (Paul), membre du Conseil de ville de Châtellerault,
	Carriat (M.) Publication,
	Carry (famille),
	Cars (duc des),
	Casteja (comte de), préfet de la Vienne,
	Catineau, imprimeur, son procès,
	Cayenne Trafics coloniaux,
	Celle-Saint-Avant (La) (Indre-et-Loire). Route de Saint-Jacques,
	Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres). Abbaye,
	Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres). Eglise,
	Cenon (Vienne), Histoire rurale,
	Cenon (Vienne), Ruines romaines.
	Cenon (Vienne), Sarcophage,
	Cerizay (Deux-Sèvres), Eglise,
	Chabannes (Adhémar de), moine de Saint-Martial de Limoges,
	Chabiel de Morière, maire de Poitiers,
	Chabrac (Charente), Eglise,
	Chadenac (Charente-Maritime), Eglise: sculptures,
	Chadurie (Charente), Eglise,
	Chaize-le-Vicomte (La) (Vendée), Eglise,
	Chalvignat (Mlle), M.N.R. Admission,
	Chambaud (voir Bourg-Archanibault),
	Chambon (Indre-et-Loire),
	Chambord (comte de),
	Chambort (famille de), seigneurs de Frozes,
	Champagne-de-Blanzac (Charente). Eglise,
	Champdeniers (Deux-Sèvres). Eglise,
	Champmillon (Charente) Eglise,
	Chamusseau, Cne de Queaux (Vienne),
	Chandoiseau (Mlle de), épouse de La Revellière-Lepeaux,
	Chandon de Briailles (comte de), Communication,
	Chaniers (Charente-Maritime), Eglise,
	Charette, (général),
	Charles VII,
	Charras (Charente) Eglise,
	Charroux (Vienne),
	Charroux Abbaye,
	Charroux Classement des vieilles halles,
	Charroux Foire,
	Charroux Sépultures,
	Chartres (Eure-et-Loir). Cathédrale: chapiteaux sculptés,
	Chasseneuil (Vienne), Souterrain,
	Chastang (Commandant), M.N.R. Admission,
	Chastang Don d'auteur,
	Chastang Publication,
	Chastegner (Jean du), procureur,
	Chasteignier de la Rocheposay (Henri-Louis), évêque de Poitiers,
	Chasteignier (Anne), abbé de N.-Dame de Beauport,
	Chasteignier (Charles), lieutenant du roi,
	Chateau, avoué,
	Chateaubriand,
	Châteaudun (Eure-et-Loir), Sainte-Chapelle du château: peintures,
	Château-Fromage, Cne de Champigny-le-Sec (Vienne),
	Château-Larcher (Vienne). Eglise,
	Chateignier, notaire,
	Châtelleraudals, Gabelle,
	Châtellerault (Vienne) Congrès,
	Châtellerault (Vienne) Grenier à sel,
	Châtellerault (Vienne) L'Ustensile, taxe de guerre,
	Châtellerault (Vienne) Route de Saint-Jacques,
	Châtellerault (Vienne) Troubles en 1789,
	Chatelliers (Les), Cne de Fontperron (Deux-Sèvres), Eglise abbatiale,
	Chauvet (docteur, Don,
	Chauvet (Louis), M.R. Admission,
	Chauvin-Hersant, commissaire.
	Chazaud (François), receveur,
	Cheffois (Vendée), Eglise,
	Cheminé (Maine-et-Loire),
	Chemin, libraire,
	Chenac (Guy de), seigneur de Bourg-Archambault,
	Chenac (Hélie de), seigneur de Bourg-Archambault,
	Chenay (Deux-Sèvres) Route de Saint-Jacques,
	Chenevelles (Vienne). Histoire rurale,
	Chennevière, receveur d'Enregistrement,
	Cherves-de-Cognac (Charente). Eglise,
	Chevallier, échevin de Châtellerault,
	Cherveux, curé de Saint-André-Goule-d'Oie (Vendée),
	Chiaulx (voir Bourg-Archambault),
	Chillac (Charente), Eglise,
	Chinon (Indre-et-Loire), Grenier à sel,
	Chiré-en-Montreuil (Vienne) Eglise,
	Cholet (Maine-et-Loire),
	Choudieu,
	Cisternes de Courtiras, directeur d'Enregistrement,
	Civaux (Vienne), Tombes mérovingiennes,
	Civray, Cne de Chiré-en-Montreuil (Vienne),
	Civray (Vienne), Duel,
	Clémenceau (docteur Pierre-Paul),
	Clément (Pierre). Don d'auteur,
	Clerc-Lassalle, maire de Saint-Maixent,
	Cluzeau (Henri du), M.R. Admission,
	Cochon,
	Cochon de Lapparent, préfet de la Vienne,
	Cognac (Charente), Routes de pèlerinages,
	Cohadier (Camille), M.N.R. Admission,
	Cohadier (Camille) sa mort, son éloge,
	Colin (abbé), Communication,
	Colin (abbé) Don d'auteur,
	Collet-Descotil, secrétaire de l'Intendance,
	Collon (Louis), planteur à Saint-Domingue,
	Contant (Paul), apothicaire,
	Conti (prince de),
	Contré (Charente-Maritime). Eglise,
	Conty (Jacques-Thimoléon de), marquis d'Hargicourt,
	Corme-Royal (Charente-Maritime), Eglise,
	Cornuault (Mlle Marie), M.R. Sa mort, son éloge,
	Coudanne (Mlle), M. R. Admission,
	Coudert (Maurice), M.N.R. Admission,
	Couhé-Vérac (Vienne) Classement de cloches,
	Couillaud, curé de Vouillé,
	Couillaud (Commandant), M.R. Admission,
	Courçon (Charente-Maritime) Eglise,
	Courgeac (Charente). Eglise,
	Couronne (La) (Charente) Abbaye,
	Courtinier (famille), seigneurs de Frozes,
	Courtinier (François), seigneur de la Millanchère,
	Coussay-les-Bois (Vienne),
	Coussay-les-Bois (Vienne) Eglise Saint-Martin,
	Cousseau (Mgr), évêque d'Angoulême,
	Couven (Mme de),
	Coyrault des Loges (Mme), M.N.R. Admission,
	Coyrault des Loges (M.), M.N.R. Admission,
	Craon de Lagrange, banquier,
	Crazannes (Charente-Maritime), Eglise,
	Crémille, Cne de Pleumartin (Vienne),
	Creuzé-Latouche, député des Communes de Châtellerault,
	Croutelle (Vienne),
	Croutelle (Vienne), Route de Saint-Jacques,
	Crozet (René), M.R. membre du Bureau en 1949,
	Crozet (René), M.R. membre du Bureau en 1950,
	Crozet (René), M.R. membre du Bureau en 1951,
	Crozet (René) Communications,
	Crozet (René) Dons d'auteur,
	Cuirblanc (Fortuné), membre du Conseil de ville de Châtellerault,
	Culant (Marie de), épouse de Hélie de Chenac,
	Curçay (Vienne) Classement de cloches,
	Cursay (Mllee G.-L. de), M.N.R. Admission,
	Curzay (Vienne),
	Curzon (Emmanuel de),
	Cussec Cne de Poitiers,
	D
	Daillet (Jacques), procureur fiscal,
	Dalesme (André), M.N.R. Admission,
	Dalesme (André), sa mort,
	Daniault (Jacques), syndic des boulangers de Niort,
	Daniault (René,, syndic des boulangers de Niort,
	Daniel-Lacombe, maire de Niort,
	Danton,
	Daras (Charles). Don d'auteur,
	Daugé (M.), M.N.R. Admission,
	Daunou,
	Davenoin,
	David (M.), M.N.R. Admission,
	David d'Angers, sculpteur,
	Debien (Gabriel), M.N.R. Communications,
	Debien (Gabriel), Lecture,
	Dechatre (Ambroise), prêtre,
	Dechatre (Jean), prêtre,
	De Courbon (abbé de Bassac),
	Dedault (R.-P.), cordelier,
	Delage (François), M.R. Sa mort,
	Delaplanche (Roger), M.R. Admission,
	Delaroche (docteur), M.N.R. Dons d'auteur,
	Delavau de la Massonne,
	Delisle, régisseur,
	Déméocq (Fulgent), M.R. Sa mort, son éloge,
	Demissy, armateur,
	Depont, armateur,
	Dernier (Augustin), M.R., trésorier en 1949,
	Dernier (Augustin), M.R., trésorier en 1950,
	Dernier (Augustin), M.R., trésorier en 1951,
	Dernier (Augustin), Communication,
	Dernier (Augustin), Lecture,
	Dernier (Augustin), Publications.
	Descargues (M.), M.N.R. Admission,
	Descartes (René) Médecine,
	Descartes (René) Religion,
	Deschamps (Paul), M.C. Publication,
	Deschamps (Pierre-Paul), vérificateur,
	Desoombes, feudiste géographe,
	Descoux (Philippe), M.N.R. Sa mort,
	Desfontaines, naturaliste,
	Desgranges (M.), M.R. Admission,
	Desprez (Pierre), curé de Chiré,
	Desprez de Montpezat, syndic de Secondigny,
	Devois (M.), M.N.R. Communications,
	Dez (Gaston), M.R., membre du Bureau en 1949,
	Dez (Gaston), M.R., membre du Bureau en 1950,
	Dez (Gaston), M.R., membre du Bureau en 1951,
	Dez (Pierre), M.R. Dons,
	Dignac (Charente) Eglise,
	Diné (Henri), M.N.R. Admission,
	Diné (Henri), Communications,
	Diné (Henri), Lectures,
	Diné (Henri), Publications,
	Diné (Henri), Dons d'auteur,
	Diovaio (Olivier de), seigneur de Vermond,
	Dirao (Charente), Eglise,
	Dissay (Vienne). Château,
	Dissay (Vienne). Eglise,
	Donteville (Henri), Publication,
	Dorat (Le) (Haute-Vienne),
	Dreux (François), trésorier des Finances,
	Dreux (Françoise), veuve Blacvod,
	Drouault, notaire à Vouneuil-sur-Vienne,
	Dubreuil (Firmin), M.N.R. Sa mort,
	Du Breuil-Hélion, seigneur de Combes,
	Du Breuil-Hélion (Jean), seigneur de Combes,
	Duohemin (Mlle), M.R. Admission,
	Duois, poète,
	Dumas, commissaire du Directoire,
	Dumasneuf (Martial), inspecteur d'Enregistrement,
	Dumoustier (famille), armateurs,
	Dunois (comte de), seigneur de Parthenay,
	Duplantier (Raymond), M.R., président en 1949,
	Duplantier (Raymond), membre d'honneur du Conseil en 1950,
	Duplantier (Raymond), membre d'honneur du Conseil en 1951,
	Duplantier Allocution,
	Duplantier Discours,
	Duplantier Dons,
	Duplantier Dons d'auteur,
	Dupont, agent voyer,
	Dupont (Anne),
	Dupont (René), seigneur de Frozes,
	Duprat (maison), armateurs,
	Dupuy, commis d'Enregistrement,
	Du val (Louis-Acquitaire), avocat,
	Duvau (René), M.N.R. Don d'auteur,
	Duvau (René) Publication,
	Du Vergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran,
	Duvoisin (colonel), M.R. Admission,
	E
	Ebreuil-sur-Sioule (Allier), Routes de pèlerinages,
	Echallat (Charente). Eglise,
	Ecoyeux (Charente-Maritime), Eglise,
	Ecoyeux (Charente-Maritime) Route de Saint-Jacques,
	Ellenberger (docteur) Publication,
	Embrun (Hautes-Alpes), Vocables poitevins,
	Ensigné (Deux-Sèvres) Eglise,
	Eon (Francis), M.R. Sa mort,
	Ernoul,
	Esnandes (Charente-Maritime). Eglise,
	Essarts (Les), Cne de Vouillé (Vienne),
	Esse (Charente). Eglise,
	Estève (M.), M.R. Admission,
	Estienne (Charles),
	Etièvre (docteur Gaston), M.N.R. Admission,
	Exoudun (Deux-Sèvres), Prieuré de Fontblanche,
	Eygun (François), M.R., vice-président en 1949,
	Eygun (François), président en 1950,
	Eygun (François), questeur en 1951,
	Eygun (François), Allocution,
	Eygun (François) Communications,
	Eygun (François) Discours,
	Eygun (François) Don,
	Eygun (François) Don d'auteur,
	F
	Fabvier (Hubert), M.N.R. Admission,
	Fagard (docteur), M.R. Admission,
	Faneuil (maison), armateurs,
	Farjon (Jean-Louis-Victor), directeur d'Enregistrement,
	Faroard, directeur des Domaines,
	Fauloon (Denis), receveur du chapitre de St-Pierre-le-Puellier,
	Fauloon (Mathieu), procureur,
	Faure de Versois (Jourdain), abbé de Saint-Jean-d'Angély,
	Favard (M.), M.R. Admission,
	Favre (Jules),
	Faye (Maine-et-Loire),
	Fédeau (Antoine de), baron d'Oranville (Cne de Persac),
	Fédeau (Pierre),
	Fénelon (Paul), M.R. Admission,
	Féolette, Cne de Saint-Etienne-de-Brillouet (Vendée), Eglise,
	Feydeau (Marie-Geneviève-Radegonde de),
	Filleau (Henry,, seigneur des Groges,
	Filuzeau (Marcel), M.R. Admission,
	Finson (Louis), peintre,
	Flandin, avocat général,
	Fleurant de Ravenel, sieur de la Bertholière,
	Flooellière (La) (Vendée). Eglise,
	Fontaine-le-Comte (Vienne),
	Fontaine-le-Comte Abbaye,
	Fontenay-le-Comte (Vendée) Eglise Notre-Dame,
	Fontenay-le-Comte (Vendée) Emeute de 1789,
	Fontgombauld (Indre). Abbaye,
	Fontperron (Deux-Sèvres). Disette,
	Forest (Père de la), cordelier,
	Forien de Rochesnard (M.) Don
	Formon (Mlle Marcelle), M.N.R. Don d'auteur,
	Fort (François), architecte,
	Fortunat,
	Foucault (Docteur Paul), M.R. Admission,
	Foucault de Saint-Germain-Beaupré (Louis), châtelain de Bourg-Archambault,
	Fouché (Marcel), M.R. Admission,
	Foucher (Mlle), M.R. Admission,
	Fougeré, Cne de Queaux (Vienne) Chapelle Saint-Jérôme,
	Fougeré, Cne de Queaux (Vienne) Couvent des Cordeliers,
	Fouquebrune (Charente). Eglise,
	Fouquet (M.), M.N.R. Admission,
	Fournet (Saint-André Hubert), vicaire de Maille,
	Fournier (Paul), M.R. Admission,
	Fournier (Mme R.), M.N.R. Admission,
	Fourny (Henri de), seigneur du Jon,
	Fradin, agent national,
	Franciscains,
	Fristot (abbé), M.N.R. Admission,
	Fromenteau (Marcel), M.N.R. Don,
	Fromenteau (Marcel), Don d'auteur,
	Frontenay-Rohan-Rohan (Deux-Sèvres), Eglise,
	Frotier (Charles),
	Frotier (Guy), seigneur de Fougeré,
	Frotier (Vve Pierre),
	Frozes (Agnès de), religieuse de Sainte-Croix,
	Frozes (famille de),
	Frozes (Jean de), chanoine de Sainte-Radegonde,
	Frozes (Vienne),
	Frozes (Vienne) Laboureurs et vignerons,
	G
	Gaborit (Jean-François), seigneur de Frozes,
	Gadiou (M.), M.N.R. Admission,
	Galletyer (Didier), curé de Curzay,
	Gallot (Jean-Gabriel), député,
	Ganne (Jacques), M.N.R. Admission,
	Ganeval (Albert), M.N.R. Sa mort, son éloge,
	Ganzin (Robert), M.N.R. Admission,
	Garasse (Dom Bernard), général des Chartreux,
	Garasse (Père François), professeur au collège de Puygarreau,
	Garaud (Marcel), M.R., membre du Bureau en 1949,
	Garaud (Marcel), M.R., membre du Bureau en1950,
	Garaud (Marcel), M.R., membre du Bureau en 1951,
	Garaud (Marcel), Lecture,
	Garaud (Marcel), Publication,
	Garesché (Daniel), armateur,
	Giaresché (Pierre), planteur à Port-au-Prince,
	Garnier (François), seigneur de la Pannerie,
	Garnier (Gabriel), curé de Notre-Dame-la-Petite,
	Garnier (Thomas), apothicaire,
	Garreau (abbé),
	Garreau, raffineur rochelais,
	Gauthier (Jean), peintre de Loudun,
	Gautier (M.-J.), M.R. Don d'auteur,
	Cauvain (abbé), curé de Bonneuil-Matours,
	Gauvain, notaire à Vouneuil-sur-Vienne,
	Gay,directeur d'Enregistrement,
	Gehard (Docteur), M.R. Admission,
	Gélix, Cne de Champigny-le-Sec (Vienne),
	Gençay (Vienne),
	Gensonné, commissaire,
	Georges (Michel), curé de Saint-Jean-Baptiste de Châtellerault,
	Gérard, peintre,
	Germond (Deux-Sèvres). Eglise,
	Gervereau (Denise), M.N.R. Sa mort, son éloge,
	Gilbert (Simon), métayer,
	Gilbert de la Porée, évêque de Poitiers Iconographie,
	Gillet (M.). Admission,
	Gillier (Denis), seigneur de Forges,
	Girart de Vienne,
	Giraud (Léon), notaire d'Etables,
	Giraud (René), dit Jacquinet,
	Giraudeau, armateur,
	Giraudias (Gaston), M.N.R. Admission,
	Giraudias (Gaston), Dons d'auteur,
	Giraudier (Robert), M.N.R. Admission,
	Girault (Pierre), M.R. Admission,
	Gissez, directeur d'Enregistrement,
	Glenouze (Vienne Classement de cloches,
	Godet (chanoine), M.R Admission,
	Goguet (maison, armateurs.
	Gouraud de la Bonnelière,
	Gourgé (Deux-Sèvres) Eglise,
	Grailly (marquis de),
	Grainetière (La) (Vendée). Abbaye,
	Grand (chanoine), M.N.R. Dons,
	Grand (chanoine), Lecture,
	Grand (Roger) Don d'auteur,
	Grandin (Mlle Lucie), M.N.R. Admission,
	Grasseau (Jacques), M.R. Admission,
	Grassin (chanoine Paul), M.R. Sa mort,
	Grassin (chanoine Paul), son éloge,
	Grelier (J.), M.R. Admission,
	Grignon (général).
	Grimoüard (comte de), M.R. Communication,
	Grimoüard (comte de), Don,
	Grimoüard (comte de), Lecture,
	Grodeoki (Louis) Publication,
	Grosset (Charles), M.R. Communication,
	Gruyet (Nicolas), sieur de la Citière,
	Grymbault ou Goybault (Paul), maître d'école à Parthenay,
	Gueroy, inspecteur,
	Guesnes (Vienne), Eglise,
	Guez de Balzac,
	Guibert, armateur,
	Guibert (Henri), M.N.R. Sa mort,
	Guibert (Lionel), M.R., bibliothécaire-archiviste en 1949,
	Guibert (Lionel), M.R., secrétaire en 1950,
	Guibert (Lionel), M.R., secrétaire en 1951,
	Guibert (Lionel), M.R., Rapport sur les travaux de la Société en 1950,
	Guignard, administrateur,
	Guillaume, prieur de Sainte-Radegonde,
	Guillaume VIII, comte de Poitou,
	Guillemeau, médecin militaire,
	Guillemet (Roger), M.N.R. Admission,
	Guillemot (Salomon),
	Guillon (docteur Edouard), M.R. Admission,
	Guillon de la Palinière (Louise),
	Guillot, receveur des décimes,
	Guillot (Pierre), seigneur de Chabanne,
	Guilloteau (Marcel), M. R. Admission,
	Guinet (Jean),
	Guionnet (Gustave), M.R. Admission,
	Guischard, ancien maire de Poitiers,
	Guittet (R. P.), M.R. Admission,
	Guittinières (Charente-Maritime), Eglise,
	Gusman Serph,
	Guy II, vicomte de Thouars,
	H
	Hardy (Capitaine),
	Haussmann, secrétaire général de la Vienne,
	Haüy (Valentin),
	Hennery (Jean), abbé de Saint-Jean de Poitiers, Epitaphe,
	Henriot (Frère Joseph),
	Hérault, lieutenant de maire à Niort,
	Hérault (Jacques-Pierre), receveur d'Enregistrement,
	Héraut (famille),
	Hérolles (Les) (Vienne), Duel,
	Héron (Albert), M.N.R. Admission,
	Heulan, commis d'Enregistrement,
	Hilaire (saint),
	Hoohe (général),
	Houssay (Mayenne), Epitaphe,
	Hozier de Sérigny (d'), juge d'armes,
	Huet (André), M.N.R. Admission,
	Hugues de Poitiers, religieux,
	Hugues (Edmond), M.R. Communication,
	Hurtrelle, directeur des Domaines,
	Hyde de Neuville (Jacques-Paul),
	Hyde de Neuville (Isabelle), baronne de Laurenceau,
	Ingrandes (Vienne), Route de Saint-Jacques,
	Irland de Bazoges (Pierre-Marie), lieutenant général,
	Isle-d'Espagnac (L') (Charente). Eglise,
	Isle-Jourdain (L') (Vienne) Ex-voto,
	J
	Jalays (Honoré), marchand,
	Jallet, curé de Chérigné,
	Jallet, Correspondance,
	Janeau (Hubert), M.R. Admission,
	Janeau (Hubert), Lectures,
	Janeau (Hubert), Publications,
	Jansénius,
	Jard (Vendée). Eglise,
	Jard-Panvilliers, maire de Niort,
	Jazeneuil (Vienne), Disette de 1785,
	Jérôme (saint) Statue,
	Joly de Fleury, procureur du Parlement,
	Jouhaud (docteur). Publication,
	Jouhet (Vienne). Eglise,
	Jouslard d'Airon,
	Jousmet, chanoine,
	Jouteau (M. Pol), M.N.R. Sa mort,
	Jouvenel (baron de),
	Joyeux, curé de Saint-Jean-Baptiste de Châtellerault,
	K
	Kremer (M.), M.R. Admission,
	L
	Labande (E.-R.), M.R., bibliothécaire-archiviste en 1950,
	Labande (E.-R.), M.R., bibliothécaire-archiviste en 1951,
	Labande (E.-R.), M.R., Comptes-rendus,
	Labande (E.-R.), Dons d'auteur,
	La Barre (comte de),
	La Barre (Louis de), colonel,
	La Bastière (Mlle de),
	La Béraudière (Nicolas de), gouverneur de Civray,
	Laborie (Frère Luc), moine architecte,
	La Bougonnière (Mme de),
	La Bouralière (commandant Raymond de), M.N.R. Sa mort
	La Bouralière Son éloge,
	Labrousse de Verteillac (marquis),
	La Bussière (M. de),
	Lacenaire,
	Lacerda (Charles de), M.N.R. Sa mort,
	La Châtre (vicomte de), député,
	Lacoste, régisseur,
	La Coste-Messelière (René de), M.R. Don d'auteur,
	La Coste-Messelière (René de), Lecture,
	La Croix (D. Firmin de), religieux-architecte,
	La Croix (R.P. de),
	La Croix (R.P. de) 40e anniversaire de sa mort,
	La Croix (Théodore de), armateur,
	Ladouespe,
	La Du (M.), M.N.R. Admission,
	La Fare (Marie-Henriette de),
	La Gaudrie (François), membre du Directoire,
	Laglaine (famille),
	La Grandière (Mme la vicomtesse de), M.N.R. Admission,
	La Guéronnière (vicomte Bernard de), M.N.R. Communication,
	La Guierohe (vicomte de), châtelain de Bourg-Archambault,
	Lahaie, juge de paix,
	La Haye (C. de), peintre,
	Laidin la Bouterie, lieutenant de police,
	Laillaut (abbé), curé de Rom,
	La Mothe (Guy de), M.R. Dons,
	Lamotte (Jean-Marie), M.R. Admission,
	Lanville (Charente), Eglise,
	Lapeyrère (Joseph), M.R. Admission,
	Lapeyrère (Mme Joseph), M.R. Admission,
	La Rachaudry (M. de), sieur de Bourg-Archambault,
	Larboust (M. de), M.R. Admission,
	La Revellière (J.-B. de), lieutenant-juge,
	Largeau (abbé), Don d'auteur,
	Largeau (abbé), La Roche-du-Maine (marquis de),
	La Rochefoucauld (duc de),
	La Rochefoucaud (Henri de), abbé de Celles-sur-Belle,
	La Rochefoucauld (Louis), abbé de Saint-Jean-d'Angély,
	La Rochefoucauld (Suzanne de) Pierre tumulaire,
	La Salle, commandant de gendarmerie,
	La Salle (comte de), colonel,
	Lassat (de), procureur du roi,
	Latillé (Vienne),
	La Touche de la Guillonnière (famille),
	La Touche (Louis de), seigneur de la Guillonnière, maire de Bonneuil-Matours,
	La Tour-Chabot (Mlle de),
	La Tour du Pin (comte de),
	Laugier (M.), M.N.R. Admission,
	Laugier (M.), Don,
	Laurence, receveur,
	Laurence (Jacques,, échevin de Poitiers,
	Laurenoeau (famille),
	Laurenceau (baron Adolphe),
	Laurenceau (Etienne-Hyacinthe), maire de Poitiers,
	Laurenceau (Pierre),
	Laurenceau (Pierre-Daniel), feudiste,
	Laurentin (M.), M.N.R. Admission,
	Laurentin (M.), Don,
	La Vault-Saint-James (messire de), grand prévôt du Poitou,
	Lavausseau (Vienne), Eglise,
	Lavedan, préfet de la Vienne,
	Lavoisier. Sa correspondance,
	Lavou, Cne de Montmorillon (Vienne), Sépulture par incinération,
	Leclerc,
	Lecointre (commandant), M.R. Don,
	Lecointre (commandant), sa mort,
	Lecointre (commandant), son éloge,
	Le Duc (François), dit Toscane, architecte,
	Le Duc (François II), architecte,
	Le Duc (Pierre), architecte,
	Lefrano (Pierre), Lectures,
	Lefrano (Pierre), Publications,
	Legentil, conseiller,
	Léger (Yves), directeur des Domaines,
	Leigné-sur-Usseau (Vienne),
	Lemercier, directeur des Domaines,
	Lemesle, directeur botaniste,
	Lemonnier, directeur d'Enregistrement,
	Lencloitre (Vienne), Eglise,
	Lencloitre (Vienne), Troubles en 1789,
	Lenté (M.), M.N.R. Admission,
	Le Normand, maître des requêtes,
	Lepain (M.), M.R. Admission,
	Le Roy (Jean), seigneur de la Boissière,
	Leroy (Me Nicole), sénéchal,
	Lescure (comtesse de),
	Lésigny (Vienne),
	Lesterps (Charente). Abbaye,
	Letellier, commissaire du Directoire,
	Letessier (Fernand'. Publication,
	Levéel (Pierre), M.N.R. Don d'auteur,
	Lezoux (Puy-de-Dôme),
	Lhommaizé (Vienne), Révolution de 1848,
	L'Hotte (colonel), M.N.R. Admission,
	Liancourt (duc de),
	Libault, commis d'Enregistrement,
	Ligugé (Vienne), Abbaye,
	Ligugé (Vienne) Fresques,
	Limousin. Manuscrits,
	Locard (baron), préfet de la Vienne,
	Longer (abbé), M.N.R. Communications,
	Longer (abbé), Lectures,
	Longève, Cne de Beaumont (Vienne). Ancienne aumônerie,
	Longeville (Mme Jean), M.R. Admission,
	Lorris (Gilbert de). Inscription,
	Lot (M. F.), Don d'auteur,
	Loudun (Vienne). Chapelle Saint-Léger,
	Loudun (Vienne). Conférence et paix,
	Loudun (Vienne). Eglise Notre-Dame,
	Loudun (Vienne). Hôpital Théophraste-Renaudot,
	Louis (René). Publication,
	Louis (Robert) Publication,
	Louisiane Trafics coloniaux,
	Louneuil, Cne de Jaulnay (Vienne),
	Loyau (Docteur),
	Loyen (André), M.R. Admission,
	Luçon (Vendée). Cathédrale,
	Lusignan (Vienne), Classement de dalles funéraires,
	Lusignan (Vienne), Emeute de 1789,
	Lusignan (Vienne), Route de Saint-Jacques,
	Lusignan (Vienne), Urnes funéraires,
	Lussac-les-Châteaux (Vienne), Classement d'une pierre tombale,
	Lussac-les-Châteaux (Vienne), Découvertes préhistoriques,
	Luxembourg (duc de),
	M
	Macdonald (Maréchal), duc de Tarente,
	Macé (Jean), échevin,
	Maohet (Gérard), évêque. Son passage à Poitiers,
	Magnac (Charente). Eglise,
	Maignelais (Antoinette de),
	Maillé (Jeanne), épouse de Guy Frotier,
	Maillé (Indre-et-Loire), Séjour de Charles VII,
	Maillé (Vienne),
	Maillé (Vienne), Ancien cimetière,
	Maillet (Germaine), Publication,
	Maillezais (Vendée), Abbaye,
	Maillezais (Vendée), Peintures murales,
	Maillocheau, sieur de la Daunière,
	Maillot de l'Offraire (Mme),
	Mairac (famille), armateurs,
	Mainxe (Charente), Préhistoire,
	Mâle (Emile), M. C. Dou d'auteur.
	Mâle (Emile), Publication,
	Malicornet (Hervé), M.N.R. Admission,
	Malseo (Catherine de),
	Malseo (Toussaint de),
	Malteste, adjoint municipal,
	Malteste (Jeanne de),
	Maneglia (M.), M.N.R. Admission,
	Manot (Charente). Eglise,
	Marans (Charente-Maritime Disette de 1785,
	Marans de Saint-Mars (famille),
	Marans (famille), de Varennes,
	Marans (Jean-César de), seigneur de Varennes,
	Marchandeau,régisseur,
	Marchebrune (de), seigneur de Bourg-Archambault,
	Marchesson (M.), M.N.R Admission,
	Marcireau, maire de Vouillé,
	Marcireau (Jacques), M.R. Admission,
	Marconnay (famille de), seigneurs de Frozes,
	Marennes (Charente-Maritime), Eglise,
	Marennes (Charente-Maritime), Recrutement de marins,
	Margnac (M.), M.N.R. Admission,
	Marié (commandant), Publication,
	Marillao (Charente) Eglise,
	Marit (Albert), M.N.R. Admission,
	Marnay (Vienne) Eglise,
	Marnef (les), imprimeurs,
	Marsilly (Charente-Maritime). Eglise,
	Marthon (Charente), Eglise,
	Martin (Jean-Paul), bourgeois de Niort,
	Martin-Besse (Louis), vérificateur,
	Martin-Civat (Pierre), M.N.R. Communications,
	Don d'auteur,
	Martin-Civat (Pierre), Lecture,
	Martin (saint), Statue,
	Marzelle, commis d'Enregistrement,
	Massé (Pierre), Lectures,
	Massiot (maison), armateurs,
	Massogne (Vienne),
	Massonneau (R.P. René), M.R. Admission,
	Mauléon (Deux-Sèvres). Eglise,
	Mauny (André), M.R. Sa mort, son éloge,
	Mauprévoir (Vienne), Cahier de doléances,
	Mauroy (marquis de),
	Maus (M.), M.N.R. Admission,
	Mazeuil (Vienne). Prieuré Saint-Hilaire,
	Mées (Les), Cue de Mazeuil (Vienne),
	Méhul, musicien,
	Melle (Deux-Sèvres). Pagus,
	Mélusine,
	Menardière, surnuméraire,
	Merci-Dieu (La), Cne de La Roche-Posay,
	Merci-Dieu (La), Eglise,
	Mercier (Fulgent),
	Mérignac (Charente). Eglise,
	Mérigot (abbé), vicaire de Bonneuil-Matours,
	Merle (docteur Louis), Dons d'auteur,
	Merle (docteur Louis), Lectures,
	Merle (docteur Louis), Publications,
	Merlin de Douai,
	Messelière (La), Cne de Queaux (Vienne),
	Meursao (Charente-Maritime). Eglise,
	Mignien (Jean-Pierre) (voir Planier). Milsoent, président,
	Mocquart (Pierre), curé de Saint-Germain de Poitiers,
	Modeux de Saint-Wast, directeur des Domaines,
	Moissao (Pierre de), M.N.R. Sa mort, son éloge,
	Molière de Selle (Pierre), receveur d'Enregistrement,
	Monnier (M.), Communication,
	Monrousseau, curé de N.-D. de Poitiers,
	Monsigny, musicien,
	Monsireigne (Vendée) Eglise,
	Montaigu (Vendée),
	Montalembert, (Mme de),
	Montamisé (Vienne),
	Montault des Isles, évêque de la Vienne,
	Montbel (Armand de), comte de Mere,
	Montbel (Joseph de), châtelain de Bourg-Archambault,
	Montbron (Charente). Préhistoire,
	Montenon (Mme de) Don,
	Montenon (Lt-Colonel Jean de), M.R. Sa mort,
	Montenon (Lt-Colonel Jean de), M.R. son éloge,
	Montfaloon (Marc-Antoine de), chevalier d'Adhémar,
	Montgauguier (Vienne). Eglise,
	Monthoiron (Vienne), Histoire rurale,
	Monthoiron (Vienne), Plan,
	Montjou (Gérard de), M.N.R. Admission,
	Montmorillon (Vienne) Chapelle de la Maison-Dieu,
	Montmorillon (Vienne) Petit octogone,
	Montpensier, Cne de Vézières (Vienne) Château,
	Montpeyroux (marquis de) Admission,
	Morand (docteur), officier municipal,
	Moreau (Emile), M.N.R. Sa mort,
	Moreau-Reibel (M.), M.R. Admission,
	Moreaux (Les), Cne de Champagne-Saint-Hilaire (Vienne), Eglise abbatiale: statues,
	Moreaux (Les), Cne de la Roche-Posay,
	Moreille (Vendée),
	Moriceau, officier municipal,
	Mortagne-sur-Sèvre (Vendée), Troubles en 1789,
	Mortemer (baron de),
	Morthemer (Vienne). Eglise,
	Motet,
	Mothe-Saint-Héraye (La) (Deux-Sèvres) Industrie,
	Mouilleron-en-Pareds (Vendée) Eglise,
	Moulonguet (docteur Henri), M.N.R. Admission,
	Moulonguet (docteur Henri), Don d'auteur,
	Moulonguet (docteur Henri), Lectures,
	Moulonguet (docteur Henri), Publication,
	Mouly (R.-P.) Don d'auteur
	Mourault (Michel), échevin,
	Mourlot (Jean), prêtre,
	Moussac (abbé de), procureur syndic,
	Mouthiers (Charente). Préhistoire,
	Murard de Saint-Romain (Louis de),
	N
	Nassau (Flandrine de), abbesse de Sainte-Croix,
	Neau (Maurice), M.R. Admission,
	Négrier (Jules), M.R. Sa mort,
	Nesmond (André de), président du Parlement de Bordeaux,
	Neuvic-de-Montguyon (Charente-Maritime), Eglise,
	Neveu (Daniel), M.N R. Admission,
	Niort (Deux-Sèvres),
	Niort (Deux-Sèvres), Crise des subsistances, XVIIIe siècle,
	Niort (Deux-Sèvres), Eglise des Cordeliers: autel,
	Noailles (Mme de),
	Noirmoutier (Vendée), Abbaye,
	Noizé (Deux-Sèvres), Croix,
	Normandie,Sa délivrance en 1450
	Nouaillé (Vienne), Abbaye,
	Nouillers (Les) (Charente-Maritime), Eglise,
	O
	Odon (abbé),-
	Ogier, garde-magasin de Niort,
	Oiré (Vienne), Histoire rurale,
	Orillard, administrateur,
	Oudin (Jean), M.R. Admission,
	Ozillao (Charente-Maritime), Eglise,
	P
	Pagès (maison),
	Paillé, commissaire,
	Paizay-le-Seo (Vienne). Fenestella,
	Paizay-le-Seo (Vienne). Poteries,
	Pallice (La) (Charente-Maritime), Création du port,
	Pallu du Parc,
	Papillon (docteur André), M.R. Admission,
	Papineau, armateur,
	Parthenay (Deux-Sèvres). Eglise Saint-Jean,
	Parthenay (Deux-Sèvres). La Grande Peur,
	Pascaud (frères), armateurs,
	Paterne (saint), évêque d'Avranches,
	Paulus (frères),
	Pavaillon (abbé Joseph), M.N.R. Sa mort, son éloge,
	Pelé (Nicolas;, curé de Notre-Dame-la-Grande,
	Pellerin de la Salmondière, procureur syndic,
	Pelletier du Mans (Jacques), Son séjour à Poitiers,
	Pennier (Mgr), M.R. Sa mort, son éloge,
	Perdoux (docteur), M.R. Sa mort, son éloge,
	Perdriau, armateur,
	Péréfixe (Marc de), seigneur de Chiré,
	Périer (Casimir), président du Conseil,
	Pérignac (Charente-Maritime), Eglise,
	Périgné (Deux-Sèvres), Eglise,
	Périgny, Cne de Vouillé (Vienne),
	Perlemoine (M.), M.N.R. Admission,
	Perraudeau (abbé),
	Perret (Antoine), maire de Niort,
	Perry, raffineur rochelais,
	Pérusse (Amédée-François-Régis de), duc des Cars,
	Pérusse des Cars (marquis),
	Pérusse des Cars, abbesse de Sainte-Croix,
	Pervinquière (médecin), officier municipal,
	Petit (Léon), M.N.R. Lectures,
	Petit (M.), M.R. Dons,
	Petit, assesseur de la Maréchaussée,
	Petit (Jean-Baptiste), receveur,
	Peyratte (Ta (Deux-Sèvres) Eglise
	Picard (Georges), M.N.R. Don d'auteur,
	Picquet (Joseph-Olivier), receveur,
	Pidoux (famille),
	Pidoux (Pierre), chevalier de l'Ordre du Roi,
	Pie (Mgr), évêque de Poitiers,
	Pierre (Jean), jurisconsulte,
	Pierredon (comte Pierre-Alfred-Michel de),
	Piet-Berthon, commandant de cavalerie,
	Piet de Pijouy (Charles-Noël), échevin de Niort,
	Pignon (Jacques), M.N.R. Admission,
	Pignon (Jacques), Don d'auteur,
	Pilastre,
	Pincepré de Buire (Louis-Nicolas, député de Péronne,
	Pineau (Jacques, M.R. Admission,
	Pitié (Jean), M.R. Admission,
	Pitié (Jean), Don d'auteur,
	Pitié (Jean), Publication,
	Plaisance (Vienne), Classement de pierres tombales.
	Plaisance Eglise,
	Plaisance Lanterne des morts,
	Pleumartin (Vienne.
	Plouvier (Frère Robert),
	Poitiers,
	Poitiers, Abbaye de Sainte-Croix: Procès avec le chapitre de Sainte-Radegonde; Traditions,
	Poitiers, Baptistère Saint-Jean,
	Poitiers, Presques,
	Poitiers, Bataille de
	Poitiers, Cathédrale; Vitrail de la Crucifixion,
	Poitiers, Vitraux,
	Poitiers, Chapelle du Lycée: Tableau de la Circonscision,
	Poitiers, Chapitre de Sainte-Radegonde: Proces avec l'abbaye Sainte-Croix,
	Poitiers, Cimetières,
	Poitiers, Compagnie du Saint-Sacrement,
	Poitiers, Confréries.
	Poitiers, Congrès archéologique,
	Poitiers, Corporations: Inhumations,
	Poitiers, Couvent des Carmélites,
	Poitiers, Orfévrerie,
	Poitiers, Statues,
	Poitiers, Couvent des Feuillants,
	Poitiers, Couvent des Minimes,
	Poitiers, Couvent de la Visitation,
	Poitiers, Duels à Poitiers et dans la Vienne,
	Poitiers, Fenêtre gothique,
	Poitiers, Histoire administrative,
	Poitiers, Histoire sociale.
	Poitiers, Hôtel de Briey.
	Poitiers, Hôtel de Grailly,
	Poitiers, Hôtel-Dieu: Registre paroissial,
	Poitiers, Hypogée de Mellé baude,
	Poitiers, Inhumations dans les églises et les couvents,
	Poitiers, Lycée: Mobilisation scolaire,
	Poitiers, Musée; Chasse,
	Poitiers, Emaux,
	Poitiers, Musée de l'Echevinage: Taques de cheminées,
	Poitiers, Notre-Dame-la-Grande: Registre paroissial,
	Poitiers, Fresques,
	Poitiers, Notre-Dame-la-Petite: Registre paroissial,
	Poitiers, Procession en l'honneur de sainte Radegonde,
	Poitiers, Route de Saint-Jacques,
	Poitiers, Saint-Cybard: Registre paroissial,
	Poitiers, Saint-Didier: Registre paroissial,
	Poitiers, Saint-Germain: Registre paroissial,
	Poitiers, Saint-Hilaire de la Celle: Registre paroissial,
	Poitiers, Hébergement,
	Poitiers, Saint-Hilaire-entre-Eglises: Registre paroissial,
	Poitiers, Saint-Hilaire-le Grand: Abbaye,
	Poitiers, Chapiteaux,
	Poitiers, Consécration,
	Poitiers, Fresques,
	Poitiers, Saint-Paul: Pierre sculptée,
	Poitiers, Registre paroissial,
	Poitiers, Saint-Porchaire: Classement de dalle funéraire,
	Poitiers, Registre paroissial,
	Poitiers, Sépultures mérovingiennes,
	Poitiers, Services funèbres et inhumations,
	Poitiers, Troubles en 1789,
	Poitiers, Vestiges gallo-romains,
	Poitiers, Voyageurs anglais,
	Poitou, Châteaux.
	Poitou, Chemin de Saint-Jacques.
	Poitou, Colonie acadienne,
	Poitou, Eglises fortifiées,
	Poitou, Emigration des nobles du Bas-Poitou,
	Poitou, Familles nobles en Grande-Bretagne,
	Poitou, Folklore,
	Poitou, Franciscains,
	Poitou, Histoire économique et sociale,
	Poitou, Imprimerie,
	Poitou, Linguistique,
	Poitou, Méthodes culturales,
	Poitou, Peintures murales,
	Poitou, Population,
	Poitou, Toponymie,
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	Isabelle d'Angoulême,
	Isembert,
	Isidore,
	Isle-Jourdain (L'),
	Isle-sur-Vienne,
	Isoré de Pleumartin,
	Issoire (P.-de-D.), église,
	Issoudun (Indre),
	Iteuil,
	Itier,
	Itier-Archambaud,
	Ivernay (Cne de Marigny-Brizay),
	J
	Jacobins (les), de Poitiers, leur église,
	Jacques Coeur,
	Jaoques le Majeur (saint),
	Jacquet,
	Jallard (Louis), sieur de la Marsonnière,
	Jallais, capitaine de la Garde Nationale de Fontenay-le-Comte,
	Jalniacus (Jaulnay, Vienne),
	Jamin (Jean),
	Janneau (Hubert), M.R.,
	Jansenius,
	Japhet,
	Jarcq (Cne de Champigné-le-Sec),
	Jard Bourdinière (René),
	Jardins seigneuriaux,
	Jardrinet, capitaine de la Garde Nationale de Romagne,
	Jarnao (Chte),
	Jarnac (comte de),
	Jarousseau (Gérard), M.R., son admission,
	Jarousseau (Gérard), élu secrétaire adjoint,
	Jarriau (Louis-François-Xavier),
	Jarry, commandant la Garde Nationale de La Chapelle-Saint-Laurent,
	Jart (Renée),
	Jaubert de Barrau, évêque de Bazas,
	Jaudreau, capitaine de la Garde Nationale de Romagne,
	Jaulnay,
	Jaulniacinsis (Jaulnay),
	Jaunais,
	Jaunay,
	Jaunay-Clan,
	Jaurain (Denis),
	Javardat Fombelle,
	Javarzay (D.-S.), son église,
	Jazelière (La), à la Bourse (Cne de Scillé, D.-S.),
	Jazeneuil,
	Jazennes (Ch.-Mar.), son église,
	Jean II,
	Jean XXII,
	Jean de Bellemains, évêque de Poitiers,
	Jean de France, duc de Berry,
	Jean de Salisbury,
	Jean de Serres,
	Jean de Valerant,
	Jean-sans-Terre,
	Jeanne d'Arc,
	Jeanne de Berry, femme de Louis XII,
	Jeanne de Sicile, fille de Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine,
	Jeannelière (La) (D.-S.),
	Jeanroy (A.),
	Jérôme (saint),
	Jésuites,
	Joffrand (Joseph),
	Joguet,
	Johannie, procession,
	Johnlackland,
	Joly (Colin),
	Jolly de Fleury,
	Jolly-Leterme,
	Jonzao (Ch.-Mar.), son église,
	Jorigny,
	Jorins,
	Joseph (le père),
	Joubert (François),
	Joué,
	Jouhé,
	Jouhet,
	Jouhet, le retable,
	Jouffrion-Linaudière (Henri-François),
	Journal des Débats,
	Journal de la Correspondance de Nantes,
	Journaux de voyage du XVIIe siècle,
	Journé, 2
	Journées d'études mérovingiennes,
	Journées d'histoire du Droit à Poitiers,
	Journet, sa Garde Nationale,
	Joussay,
	Joussé,
	Jousseaume (Marie-Anne),
	Jousselin (Fernand), M.N.R., sa mort,
	Jousserand (de), colonel de la Garde Nationale de Civray,
	Jousserant de Peuriaux (le chevalier),
	Jouvenel des Ursins,
	Joyaux (Pierre),
	Jozereau (Raoul), M.R., ses recherches sur le folklore poitevin,
	Jozniaoo ou Jaulniacinsis,
	Judicaël, comte de Nantes,
	Juesvre (fils), capitaine de la Garde Nationale de Vivonne,
	Juibert,
	Juigné-sur-Loire (M.-et-L.),
	Jullian,
	Julie, fille de Titus,
	Julien-la-Réunion (voir Saint-Julien-l'Ars),
	Juliot ou Julliot (Salomon),
	Jumeaux (Les) (D.-S.),
	Jutands (Les) (Cne de Bonneuil-Matours),
	Jutland,
	K
	Kanabisius,
	Kelly (Mrs. Amy),
	Kiersy-sur-Oise,
	Koenigsmarck (Philippe de),
	Kourou (Le) (Guyane),
	Kremer (Mme), M.R.,
	L.
	Labande (Edmond-René), M.R., nommé professeur,
	Labande (Edmond-René), bibliothécaire de la Société,
	Labande (Edmond-René), officier de l'Instruction Publique,
	Labande (Edmond-René), lectures et communications,
	Labande (Edmond-René), publication,
	Labande (Edmond-René), divers,
	Labat (le P.),
	Labbé (Madeleine), veuve de Gédéon de la Rochefordière, sieur du Parc,
	La Bouralière,
	Labracherie (Pierre), M.N.R., son admission,
	Labrousse (Ernest),
	Lacarte (Marguerite),
	Lacerda (Charles de), M.N.R., sa mort,
	La Coste (marquis de), colonel de la Garde Nationale de Vivonne,
	La Coste-Messelière (René de), M.N.R., nommé Archiviste aux Archives Nationales,
	La Gour de Gazeneuil,
	Lacroix (Jean), lieutenant de la Garde Nationale de Vivonne,
	Lacuve (René-Marie),
	Lafitte,
	Lafontaine,
	La Fontenelle de Vaudoré,
	Lagardelle (Louis),
	Lageon (L.),
	Laglaine, vicaire à Bonnes,
	Laglaine (Fulgent), ancien notaire,
	Lagner (Georges), M.R., son admission,
	Lagner (Georges), chevalier du Mérite Artisanal,
	Lagrange, prêtre,
	Lalanne (l'abbé)
	Laleu,
	Lallemand (Isaac),
	Lallier,
	Lamairé (D.-S.),
	Lamartinière de Gorce, lieutenant-colonel de la Garde Nationale de Charroux,
	Lambert,
	Lambert, de la Garde Nationale de Thuré,
	Lambert de Waterlos,
	La Meilleraye (maréchal de),
	Lancastre (duc de),
	Lancereau, commandant de la Garde Nationale de L'Isle-Jourdain,
	Lande de Libourne (La) (Gironde),
	Landernau, ex-chanoine. de Saint-Hilaire,
	Landerneau,
	Landerneau (veuve),
	Landerneau (Jacques-Robert), chevalier, sieur de la Rochelinière,
	Landricus,
	Landru (la),
	Landru (Anne),
	Landru (Marie),
	Landru (Marthe),
	Landru (Pierre),
	Langres,
	Languedoc,
	Laon,
	Lanternes des morts,
	Lanville (Chte), son église,
	Lapérusse (Chte), son église,
	Laplaud (Chte), sa Garde Nationale,
	Laraux (Cne de Lussac -les-Châteaux),
	Larchevêque,
	La Réveillère-Lépeaux,
	Largeasse (D.-S.),
	Largeau (Louis-Marie), capitaine de la Garde Nationale de Saint-Secondin,
	Laroche (Georges). lieutenant de la Garde Nationale de Vivonne,
	Laron (château de),
	Larquetant (Le), ruisseau,
	Latillé,
	Latillée, curé de Pliboux,
	Lathus,
	Latouche (R.),
	Latouche (L.),
	La Touche (Bernard de), M.N.R., son admission,
	La Touche (Louis de), émigré,
	La Touche (Mlle Louise de),
	La Touche (Mme de),
	La Touche (Raymond de),
	La Tour du Pin (comte de),
	La Trémoille (duc de),
	La Trémoille (Jean de), évêque de Poitiers,
	La Trémoille (Henri-Charles de),
	La Trémoille (sire de),
	Lattre (de),
	Laubier de Grandfief, lieutenant-colonel de la Garde Nationale de Civray,
	Laubretière (La), paroisse de la Chapelle-Saint-Etienne (D.-S.),
	Laudonière,
	Laulanié (Raymond de), M.N.R., chevalier de la Légion d'Honneur,
	Lauraguais,
	Laurence,
	Laurenceau,
	Laurendeau (René), avocat au Présidial,
	Laurendeau (stipendie des), à Bonnes,
	Laurent (Marie-Françoise), épouse Cropte de Saint-Abre,
	Laurentin (Norbert), M.N.R., officier du Mérite Agricole,
	Lautrec, frère de Françoise de Chateaubriand,
	Lavardin (Beaumanoir de),
	Lavaud (le Doyen), M.R., officier de la Légion d'Honneur,
	Lavaud (le Doyen), communication,
	Lavaud (Cne de Vernoux-en-Gâtine, D.-S.),
	Lavausseau,
	Lavaux (tour de),
	Laveau-Larivière,
	Lavergne,
	Lavoix (Pierre),
	Lavoux,
	La Vrillière,
	Lay (Le), rivière,
	Leaud (M.), M.R., officier de l'Instruction Publique,
	Lebas (Jean),
	Leborgne (Emmanuel),
	Lecesve (René),
	Le Chapelain (André),
	Leclerc (dom),
	Leclerc (H.),
	Leclerc (Michel)
	Lecocq, curé des Ormes,
	Lecointe-Puyraveau,
	Lecomte (Antoine),
	Leconte, notaire à Saint-Maixent,
	Ledain (Bélisaire),
	Ledevinus,
	Le Douhet (Ch.-Mar.). son église,
	Ledoux,
	Ledoux (Jacquette),
	Leduo (François), dit Toscane,
	Leenia (vicaria),
	Lefebvre (Georges),
	Lefèvre (M.),
	Lefèvre (Tanneguy),
	Lefèvre-Pontalis,
	Lefier, intendant général, M.R. don,
	Lefier, sa mort,
	Lefrano (Pierre), M.R., officier de la Légion d'Honneur,
	Lefrano (Pierre), lectures et communication,
	Le Gardeur de Repentigny,
	Légion de Droit,
	Le Gouz de Saint-Seine (le comte), M.R., sa mort,
	Legrand d'Aussy,
	Le Guichaoua (chanoine) ses noces d'or sacerdotales,
	Lehmann (Nancy), publication,
	Leicester (comte de),
	Leignes,
	Leigné,
	Leigné-sur-Usseau,
	Lejeune (P.),
	Lejeune (Mme), M.N.R., son admission,
	Lelet (Anne),
	Lelong,
	Le Mercier (Jacques) architecte du cardinal de Richelieu,
	Lemonnier, officier de la Garde Nationale de Nantes.
	Lenan (Philippe),
	Lencloitre,
	Lenet (de), de la Garde Nationale de Saulgé,
	Leogane, à Saint-Domingue,
	Léon, faux pape,
	Léoville (Chte), son église,
	Le Ragois, sa mort.
	Le Raz,
	Lériget de Grandbois, colonel de la Garde Nationale de Ruffec.
	Lerosey (A.),
	Leroux de Lincy,
	Le Roy (Pierre-Auguste), capitaine la Garde Nationale de Saint-Secondin,
	Le Royer de la Dauversière,
	Lescar (B.-P.),
	Leschevin de Prévoisin,
	Lesellier (Judith),
	Le Seurre (Ch.-Mar.), son église,
	Lésigny,
	Lesnaudière (D.-S.),
	Lestang (de), de la Garde Nationale de Neuville,
	Lesterps (Chte), sa Garde Nationale,
	Lestier (A.), don d'auteur,
	Lestra (A.),
	Lessac (Chte), compagnie de Garde Nationale,
	Letier,
	Letouzey de Longuemar,
	Leugny,
	Leugny-sur-Creuse,
	Levillain (Léon), M.C., ancien Président des Antiquaires de l'Ouest; sa mort,
	Levroux (Indre),
	Lezay (château de),
	Lezignac-Durand (Chte), sa Garde Nationale,
	Lhuilier,
	Lhumeau (Cne de Saint-Paul-en-Gâtine, D.-S.),
	Liaigues, son retable,
	Liaumet (Louis), capitaine de la Garde Nationale de Vivonne,
	Libaudière (La) (Cne de La Chapelle-Saint-Etienne D.-S.),
	Libourne (Gironde),
	Lichères (Chte), son église,
	Liciniacinsis ou Liziniaci,
	Liége,
	Ligaine (Cne de Taizé, D -S.),
	Liglet,
	Lignières-Sonneville (Chte), son église,
	Ligue (la),
	Ligue du Bien Public (la),
	Ligueil (I.-et-L.), sa Garde Nationale,
	Ligugé,
	Lille (bailliage de),
	Lillots (château des),
	Limalonges (D.-S.),
	Limonum,
	Limoges,
	Limoges, (vicomte de),
	Limousin,
	Limousinière (La) (D.-S.),
	Linarinsis ou Aliarinsis,
	Linars (Chte), son église,
	Linazay,
	Liniers,
	L'Isle du Gat (Mgr de), évêque de Limoges,
	Lisieux (Calvados),
	Lizabois (Vincent), capitaine de la Garde Nationale de Scorbé-Clairvaux
	Lizant,
	Loches (I.-et-L.),
	Loches (I.-et-L.), église Saint-Ours,
	Lodi,
	Lofficial,
	Loir (Alexis),
	Loire (la),
	Lombardie (la),
	Londres,
	Longer (l'abbé), M.N.R., chevalier du Mérite Touristique,
	Longnon,
	Longré (Chte), son église,
	Lorignao (Ch.-Mar.), son église,
	Lorioux (Louis), capitaine de la Garde Nationale de Vivonne,
	Lorraine,
	Lot (Ferdinand),
	Loudun,
	Loudun, église Saint-Hilaire du Martray,
	Loudunais (le),
	Louin (D.-S.),
	Louis, roi légendaire,
	Louis le Débonnaire,
	Louis le Pieux,
	Louis VI le Gros,
	Louis de France, fils de Louis VI,
	Louis VII,
	Louis VIII,
	Louis IX,
	Louis XI,
	Louis XII,
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louis II de Montpensier,
	Louis (René),
	Louis (Victor),
	Louisiane,
	Loupiao (Gironde), son église,
	Louvain,
	Louyer (Thomas),
	Louzy, près de Thouars,
	Loyen (M. le Recteur),
	Lucas (Jean),
	Lucet (Suzanne),
	Luçon,
	Lugdunaise III (la),
	Lunebourg,
	Luray-sur-Creuse (Indre),
	Lusignan,
	Lusignan (famille de),
	Lusignan (Bourguigne de),
	Lusignan (Hugues de),
	Lussac-les-Châteaux,
	Lusseau (Marcel), M.N.R., son admission,
	Lusseray (D. -S.),
	Lusson (Rémy), M.N.R., son admission,
	Luxembourg (le), à Paris,
	Lycée Henri-IV, à Paris,
	Lycée de Poitiers,
	Lyon,
	Lyre (Nicolas de),
	M
	Macary (Jean), M.R., son admission,
	Macé (Jean),
	Machet de la Martinière (Louis-David), major de la Garde Nationale de Charroux,
	Mâcon (Sénéchaussée de),
	Maçons limousins,
	Madagascar,
	Madame Royale,
	Madeleine (La) (Chte), son église,
	Madeleine (prieuré de la), à Parthenay.
	Madeleine (La), à Orléans,
	Mady (André), M.N.R., sa mort,
	Magné, sa Garde Nationale,
	Magné, son château,
	Magnon,
	Maigret de Villiers, commandant en second de la Garde Nationale de Vendeuvre,
	Maillard (Mlle),
	Maillard (fils aîné), chirurgien à Confolens,
	Maillé (duc de),
	Maillé (Vendée), son église,
	Maillezais (Vendée),
	Mainard,
	Mainardus,
	Maine,
	Maine (duc du),
	Maingaudus,
	Maingot,
	Maintenon (Mme de),
	Maison-Dieu de Montmorillon,
	Maison-Dieu de Parthenay,
	Maisoncelle (D.-S.),
	Maisonneuve (P.),
	Maisonnier (Louis), maçon limousin,
	Maiapert, marchand,
	Malapert (Pierre), M.N.R., sa mort,
	Malassis (A.-J.), imprimeur nantais,
	Mâle (Emile), M.C.,
	Mâle (Emile), sa mort,
	Malécot (Me), M.R., officier de la Légion d'Honneur,
	Malecote de Bournais,
	Malherbe (et U. Chevreau),
	Malicorne (château de),
	Mallarmé, préfet de la Vienne,
	Mallet (François),
	Mallet (François-René),
	Mallièvre (château de),
	Malte,
	Marne, imprimeur à Tours,
	Manot (Chte), sa Garde Nationale,
	Mans (Le),
	Mantes (bailliage de),
	Marans de Varennes (César de),
	Marans de Chaumont (Louis de),
	Marans (Angélique de),
	Marans (Catherine de),
	Marans (Josèphe de),
	Marans (Mme de),
	Marans (Rosalie de),
	Marans (Sylvestre de),
	Marauzais (Cne de Taizé, D.-S.).
	Marçay,
	Marçay (le sieur de),
	Marcé (Cne de Senillé),
	Marchand, capitaine d'une compagnie de la Garde Nationale de Châtellerault,
	Marchand (l'aîné), major de la Garde Nationale de Scorbé-Clairvaux,
	Marchangy,
	Marche (la),
	Marche (comte de la),
	Marches-communes (les),
	Marcheroix (Ch.-Mar.),
	Marchois, maçons,
	Marcilly, son église,
	Marcollay (Pierre-Jacques), régisseur de l'abbaye de L'Absie,
	Mardouk,
	Maréchal (Sylvain), des Hérolles,
	Mareuil (Cne de Saint-Georges),
	Mareuil (Vendée),
	Marguerite de France, fille de Louis, VII, épouse de Henri le Jeune,
	Maria (François),
	Mariatière (La) (Cne de Scillé, D.-S.),
	Marie-Galante (île de),
	Marie, fille d'Aliénor d'Aquitaine,
	Marie de l'Incarnation (Soeur),
	Marie de Champagne,
	Marie de Médicis,
	Marié (Cdt), M.N.R.,
	Marié (Cdt), communication,
	Marié (Cdt), publications.
	Marié (Cdt), don d'auteur,
	Marlière (La) (Cne de Saint-Aubin-le-Cloud, D.-S.),
	Marignac (Ch.-Mar.), son église,
	Marignan,
	Marigny,
	Marigny (D.-S.),
	Marigny-Marmande (I. -et-L.), sa Garde Nationale,
	Marillac,
	Marillac (Chte), son église,
	Marin (Louis),
	Marionnière (La) (Cne de Vernoux-en-Gâtine, D.-S.),
	Marborough,
	Marly (Pierre de),
	Marmande,
	Marnay,
	Marnay (Louis),
	Marnef, imprimeur,
	Marnes (D.-S.),
	Marniaci (Marigny, Cton de Beauvoir),
	Maroialum (Marcheroix, Ch.-Mar.),
	Marolles,
	Marquet (Christian et Denis),
	Marquet de Vasselot (J.-J.), publication,
	Marqueux (Jean),
	Marquis (Jean), M.R., son admission,
	Marsault (M.),
	Marseille,
	Marsonnière (de la),
	Martaizé,
	Martel (Jeanne),
	Martignon (Cdt),
	Martin (André), capitaine de la Garde Nationale de Vivonne,
	Martin (Ernest), M.R., officier de la Légion d'Honneur,
	Martin (Guillaume),
	Martin (Henri), M.N.R., son admission,
	Martin (Jacques),
	Martin (Jean),
	Martin (Joseph), M.R., sa mort,
	Martin (Louis),
	Martin (Michel), caporal de la Garde Nationale de Vivonne,
	Martin (P.),
	Martin, sous-lieutenant de la Garde Nationale de Genouillé,
	Martin-Civat, M.N.R., communication,
	Martin-Civat, publication,
	Martineau, médecin, capitaine d'une compagnie de la Garde Nationale de Châtellerault,
	Martineau, conseiller, id.
	Martineau de la Sordière, id.
	Martinière, chirurgien,
	Martinière (La) (Cne de Vernoux-en-Gâtine, D.-S.),
	Martinique (La),
	Martizay (Indre),
	Maselle, lieutenant de la Garde Nationale de Champagné-Saint-Hilaire,
	Massard (Nicolas),
	Massé (Jacques),
	Massé (Pierre), M.N.R., officier de la Légion d'Honneur,
	Massé (Pierre), ses travaux,
	Massé (Pierre), lectures et communications,
	Massé (Pierre), publications,
	Massé (Pierre), comptes rendus,
	Massiot (Louis),
	Massognes,
	Masteau (Jacques), M.R., chevalier de la Légion, d'Honneur,
	Matha (Ch.-Mar.), son église,
	Mathé, sergent de la Garde Nationale de Vivonne,
	Mathieu (Blaise), maître maçon,
	Mathieu de Layens,
	Mathieu de Paris,
	Mathiez (A.),
	Mathilde, fille d'Aliénor,
	Mathilde (l'Impératrice),
	Matreventi ou Marevenni (Mervent, Vendée),
	Maubergeon (tour à Poitiers),
	Maucouard, prêtre,
	Mauduit, huissier, de la Garde Nationale de Mirebeau,
	Mauges (Les),
	Maulais (D.-S.),
	Mauléon (château de),
	Maulévrier,
	Mauloué (Jehan),
	Maumon (René),
	Mauny (Raymond), M.R., son admission,
	Mauny (Raymond), don,
	Maupetit (Joseph-Marie), notaire.
	Mauprévoir,
	Maurile de Saint-Michel (le P.),
	Maurin (Gaston), M.R., son admission,
	Maurisse (Antoine),
	Mauroy (de),
	Maury, curé de Mirebeau,
	Maury,
	Maussabré (de),
	Mauzé (D.-S.),
	Mazarin (Cardinal),
	Mazarin (duc de),
	Mazaurio (R.), publication,
	Mazeau (Louis), de la Garde Nationale de Thuré,
	Mazeau, près Loudun,
	Mazereau, capitaine des traites à Lathus,
	Mazerolles,
	Mazières (Chte), sa Garde Nationale,
	Mazières-en-Gâtine (D.-S.),
	Mazin (Paul), don d'auteur,
	Mazonas (lieu inconnu), in vicaria Lineacinsis,
	Meaulme, curé de Notre-Dame de Niort,
	Méchin, de Loudun,
	Médis (Ch.-Mar.), son église,
	Mégret (abbé), M.N.R., son admission,
	don d'auteur,
	Meilleraye (château de la),
	Mélançon (Marie-Anne),
	Mélinant,
	Melle,
	Melle, église Saint-Hilaire,
	Mellois (le),
	Mellebaude (hypogée de),
	Mellot (Pierre),
	Melun (bailliage de),
	Melun (Etats de),
	Mélusine,
	Meminaud,
	Menanteau (Pierre), M.N.R., reçoit le prix Gérard de Nerval,
	Menantelière (La) (Cne du Busseau, D.-S.),
	Ménardière (La),
	Mende (Lozère),
	Mendell (Miss),
	Menigoute (D.-S.),
	Mercadier,
	Mercadier, sa mort,
	Merci-Dieu (abbaye de la),
	Mercier (Mathurin), des Sables,
	Mercier (Pierre),
	Mêre (La), rivière,
	Méré,
	Méré (chevalier de),
	Mériet (Jean),
	Mériet,
	Mérignac (Ch.-Mar.), son église,
	Mérigot, vicaire à Bonneuil-Matours,
	Mérimée (P.),
	Merle (Dr Louis), M.N.R., chevalier de la Légion d'Honneur,
	Merle (Dr Louis), don d'auteur,
	Merle (Dr Louis), communications,
	Merle (Dr Louis), publications,
	Merle (Dr Louis), divers,
	Merlet (fils), sous-lieutenant de la Garde Nationale de Vivonne,
	Merlin (Jean),
	Merlin, ministre,
	Merson, officier de la Garde Nationale de Fontenay-le-Comte,
	Mervent (château de) (Vendée),
	Mesgon, ancien nom de Château-Larcher,
	Mesgrigny (Eléonore de),
	Mesgrigny (Jacques de),
	Mesme (Laurent de),
	Mesmérisme, à Poitiers,
	Mesnard, sieur des Touches (Pierre),
	Messemé,
	Messemé (comte de), lieutenant de vaisseau, commandant la Garde Nationale de Loudun,
	Messeux (Chte), sa Garde Nationale.
	Messine,
	Mestayer (fils), de la Garde Nationale de Linazay,
	Mesures anciennes,
	Métairies de Gâtine,
	Metulinsis ou Metulo,
	Métayer, pasteur converti,
	Métezeau (Clément),
	Metz,
	Messais,
	Messay,
	Meunier (René), M.R., lectures et communications,
	Meunier (René), publications,
	Meursao (Ch.-Mar.), son église,
	Meuse,
	Meyer (Louis), sergent fourrier de la Garde Nationale de Vivonne,
	Mezeaux (Cne de Ligugé, Vienne),
	Michaud (M.),
	Micheau (Pierre),
	Michel (Alain), M.R., son admission,
	Michel (Alain), prend séance,
	Michelet,
	Michonneau (Louis),
	Migaud (Jean),
	Mignaloux,
	Migné,
	Milices nationales,
	Millac,
	Millère (bois de la),
	Millet (Jean),
	Millet (Pierre),
	Millet, officier municipal d'Exoudun,
	Millet-Bardinière, aide-major de la Garde Nationale de châtellerault,
	Minimes (église des), à Paris,
	Mirabeau,
	Miracle de Saint-Hilaire,
	Miravaux,
	Mirebalais (Le),
	Mirebeau,
	Mironneau (Jacques), M.N.R., nommé bibliothécaire à Besançon,
	Mironneau (Léon), M.N.R., son admission.
	Missé,
	Mitard,
	Mitard (Pierre-Henri), M.N.R., son admission,
	Mitault, capitaine dans la compagnie de la Garde Nationale de Châtellerault,
	Modène (église de),
	Moings (Ch.-Mar.),
	Moire,
	Moissao (T.-et-G.), son église,
	Moissao (le Chevalier de),
	Moisy (Pierre),
	Molfetta, sa cathédrale,
	Molière en Poitou,
	Molinier,
	Mollat, don d'auteur,
	Moncabré, ancien nom de Gençay,
	Moncontour,
	Moncoué (bataille de),
	Moncoutant,
	Mondion (Joseph-Pierre de), sieur de la Chambaudière,
	Mondoré,
	Mondubleau (Sarthe),
	Mongruel,
	Monière (Mlle Denise), M.R., son admission,
	Monnaies romaines trouvées à Soulièvres en 1943,
	Monnaies de Philippe VI et de Charles VII,
	Monnaies de Charles VI et de Charles IX, à Gençay,
	Monnaies d'argent à La Roche-Posay,
	Monnaies d'argent à Sainte-Croix de Poitiers,
	Mon-Plaisir,
	Mons-Tamesarus (Montamisé),
	Monsabert (Dom Pierre de), M.N.R.,
	Monsieur,
	Montaigu (Vendée),
	Montalembert (D.-S.),
	Montaniacus (Montigné, D.-S,),
	Montamisé,
	Montandon,
	Montauban,
	Montaubin,
	Montault,
	Montault des Iles, évêque de la Vienne,
	Montaut, bailli du Loudunais,
	Mont-Cassin,
	Montchevreuil (M. de),
	Montcoué (la butte de), à Taizé D.-S.),
	Monteil,
	Monteille-Montaille,
	Montenon (de),
	Montfort (le P. de),
	Montgazon (M. de), M.R., sa mort,
	Monthoiron,
	Montierneuf (abbé de),
	Montils (Ch.-Mar.), son église,
	Montiniacus (Montigné, lieu disparu à Pamproux, D.-S.),
	Montigné (Cne de Barre, Chte),
	Montjou,
	Montlieu (Ch.-Mar.), son église,
	Mont-Louis (tour de),
	Montluçon (Allier),
	Montmartre (abbaye),
	Montmirail (Sarthe),
	Montmoreau (Chte), son église,
	Montmorency (les), à Montreuil-Bonnin,
	Montmorency (Mathieu de),
	Montmorency (Pierre de),
	Montmorency-Laval (Cardinal de).
	Montmorillon,
	Montmorillonais,
	Montjalais,
	Montpensier (Gilbert de),
	Montpeyroux (A. de), M.N.R., don d'auteur,
	Montréal (Canada),
	Montreuil-Bonnin,
	Montreuil-Bellay (M.-et-L.), sa Garde Nationale.
	Montrollet (Chte), sa Garde Nationale,
	Monts (paroisse d'Anche),
	Monts-sur-Guesne,
	Montserrat (île de),
	Mont Saint-Michel (abbé du).
	Moque-Souris (Cne de La Chapelle-Saint-Etienne, D.-S.),
	Morant,
	Moraud (René-Pierre-François), docteur à Niort,
	Moré, fondeur à Niort,
	Moreau,
	Moreau (Charles),
	Moreau (P.),
	Moreau (pere), tambour de la Garde Nationale d'Availles,
	Moreau (René), 2e sergent de la Garde Nationale de Vivonne,
	Moreau, sous-lieutenant de Vivonne,
	Moreau de Bellaing,
	Moreau-Baranger,
	Moreau-Reibel (Joseph), M.N.R., sa mort,
	Moreau-Reibel (J.-M.), M.R., officier de l'Instruction Publique,
	Moreaux (abbé des),
	Morel,
	Morin (Mlle Jacqueline), M.N.R., son admission,
	Morineau,
	Morinière (La) (Cne de L'Absie, D.-S.),
	Morinière (Robert), lieutenant de la Garde Nationale de Fontenay-le-Comte,
	Morisset (Gérard),
	Morisset (Jacques), garde national de Linazay,
	Mornay (M. de),
	Mortagne (Vendée),
	Mortain (Jean de),
	Mortemer ou Morthemer,
	Mortemer (baron de), commandant en second de la Garde Nationale de Montamisé,
	Morton,
	Moselle,
	Mosnao (Ch.-Mar.), son église,
	Mosnay (Jean),
	Mosnay (Marie),
	Mossion (père), 2e capitaine de la Garde Nationale de Loudun,
	Motet,
	Mothe-Saint-Héraye (La) (D.-S.),
	Motte de la Roche (La),
	Motte de Messemé (La),
	Motte de Rullan (La),
	Motte de Ruffigny (La),
	Motte en Loudunais (La),
	Mouchamps (Vendée),
	Mougon (D.-S.),
	Moulidars (Chte), son église,
	Moulismes,
	Moulin, de Bertoin (Bonneuil-Matours),
	Moulin de la Gosse,
	Moulin de la Vialière,
	Moulin de Saint-Mars (Bonneuil-Matours),
	Moulin du Bois (Cne de Largeasse, D.-S.),
	Moulin du Clieu,
	Moulin du Train (Cne de La Chapelle-Thireuil, D.-S.),
	Moulin-Neuf de La Chapelle-Seguin (D.-S.)
	Moulin à poudre, d'Argentine,
	Moulinet,
	Moulins,
	Moulins (Butte des),
	Moulonguet (Docteur Henri), M.N.R.,
	Mounier (Bertrand), M.R., son admission,
	Mounier (Bertrand), prend séance,
	Moureau (M. et Mme Henri), M.N.R., leur admission,
	Moussac,
	Moutardon (Chte), sa Garde Nationale,
	Mouterre,
	Mouterre-Silly,
	Mouthiers (Chte),
	Moutiers, sa Garde Nationale,
	Mouton (Chte),
	Mouzeuil (château de),
	Mouzinière (La) (paroisse de Vernoux-en-Gâtine, D.-S.),
	Moyard,
	Moysen de l'Augerie (Louis), commandant de la Garde de Rouillé,
	Mullion (Francois),
	Mulotière (La) (Cne de Vernoux-en-Gâtine, D.-S.),
	Murat (Jehan de),
	Murard (Hugues, comte de), M.N.R., son admission,
	Mursay (château de),
	Murzeau,
	Musée archéologique d'Angoulême,
	Musée des Dominicains à Avignon,
	Musée de Chantilly,
	Musée de Châtellerault,
	Musée d'Orbigny à La Rochelle,
	Musée des Monuments Français,
	Musée lapidaire de Niort,
	Musée de la province de Québec,
	Musée de Rouen,
	Musée archéologique de Saintes,
	Musée des Augustins de Toulouse,
	N
	Namnètes (les),
	Nantes,
	Nanteuil (D.-S.),
	Nanteuil (de), intendant,
	Nanteuil (Jacques), don d'auteur,
	Nanteuil-en-Vallée (Chte),
	Naples,
	Natolinensis,
	Nantolium,
	Nau de la Sauvagère,
	Nau l'Olonnais (David),
	Naudet, procureur à Loudun,
	Naudet, commandant de la Garde Nationale des Ormes,
	Neau (Louis et Pierre),
	Neau (Maurice), M.R., chevalier du Mérite Social,
	Nebo,
	Négrier (Jules), M.R., obtient le prix Tillet de la Société Française d'Archéologie,
	Négrier (Jules), sa mort.
	Nepveu (Jean),
	Nergal,
	Neulles (Ch.-Mar.). son église,
	Neuillao (Ch.-Mar.), son église,
	Neuillan (M. de),
	Neuré (Pierre),
	Neuvicq (Ch.-Mar.), son église,
	Neuville,
	Neuvy (Indre),
	Neveux (Pierre), sergent de la Garde Nationale de Vivonne,
	Nevis (île de),
	Nieul,
	Nieul-les-Saintes (Ch.-Mar.), son église,
	Nieul-sur-l'Autize (D.-S.), son église,
	Nieul-le-Verouil (Ch.-Mar.), son église,
	Nîmes,
	Ninourta,.
	Niort,
	Niortensis,
	Niverniacinsis (vicaria).
	Nivet, directeur des aides, capitaine d'une compagnie de la Garde Nationale de Châtellerault.
	Noailles (comte de),
	Nodet,
	Noiré (de), colonel de la Garde Nationale de Châtellerault,
	Nolin, prêtre,
	Noirmoutier (île de),
	Normandie,
	Normands,
	Nosereau, capitaine de la Garde Nationale de Loudun,
	Notre-Dame de la Couldre, à Parthenay,
	Notre-Dame des Clés,
	Notre-Dame de Niort,
	Notre-Dame la Grande, de Poitiers,
	Notre-Dame du Port,
	Nottingham,
	Nouaillé,
	Nouillers (Les) (Ch.-Mar.),
	Noue (de la),
	Noue (François de la), dit Bras-de-Fer,
	Noue (La) (Cne de La Chapelle-Seguin, D.-S.),
	Nouère (la), affluent de la Charente,
	Noverus (le pagus),
	Nuchèze (Cne de Saint-Denis, D.-S.),
	Nuohèze (Jacques de), évêque de Chalon-sur-Saône,
	O
	Oberlin (Ohio, Etats-Unis),
	Odenacus ou Audenacensis,
	Oexmelin,
	Ogeron,
	Ognissanti, près de Bari,
	Oiron,
	Olbreuse (Alexandre d'),
	Ollmann (Docteur),
	Olonne (Vendée),
	Oloron,
	Oradour-Fanais (Chte),
	Orbiaco, villa,
	Orohes,
	Orfèvrerie,
	Orléans,
	Orléans (Anne d') abbesse de Sainte-Croix,
	Orléans (Jean d'),
	Ormes (Les),
	Ornano (maréchale d'), son portrait,
	Orvieto,
	Osnabruck,
	Oulmes (Vendée),
	Ouvrard de la Pelletrie,
	Ouzilly,
	Oxford,
	Ozillac (Ch.-Mar.),
	P
	Pacquement (le baron), M.N.R., son admission,
	Pacquement (le baron), communications,
	Padoue,
	Pain (Jacques), charpentier,
	Paixent,
	Paizay-le-Sec,
	Paizay-le-Vieil,
	Palatinat,
	Palatine (princesse),
	Palerme,
	Pal lu de Bourgneuf,
	Pallu (la), ruisseau à Jaunay-Clan,
	Pallu (Pierre), échevin de Poitiers,
	Palluau,
	Pamproux (D.-S.),
	Pannetier, chirurgien-major,
	Papebroch,
	Papin (Mlle),
	Papinerie (La) (Cne de Pleumartin),
	Parenzo (Italie),
	Parigault (Louis), capitaine de la Garde Nationale de Scorbé-Clairvaux,
	Parigny (Cne de Jaunay-Clan),
	Parigny, aujourd'hui L'Hermitage (Cne de Saint-Benoit),
	Pariniacus (Parigny),
	Paris,
	Paris (Gaston),
	Parlement de Paris,
	Parlement de Poitiers,
	Parlement de Rouen,
	Parmentier,
	Parnaudeau (Hervé), M.R.,
	Parpeix (Jacques),
	Parriniacus ou Patriniacus (Périgné, D.-S.),
	Parthenay,
	Parthenay (le châtelain de),
	Parthenay-Larchevêque,
	Parthenay-le-Vieux,
	Parzao (Chte), sa Garde Nationale,
	Pascal,
	Pascaud, notaire,
	Pascault,
	Pasché (Jean), M.R., son admission,
	Pas-de-Dieu (prieuré du),
	Pas-de-Dieu à Sainte-Radegonde de Poitiers,
	Pasqueron de Fommervault (l'abbé Roger), M.R., son admission,
	Pasquet, de la Garde Nationale de Charroux,
	Pasquier (Jean), maire de Poitiers,
	Passe-Lourdin,
	Patère,
	Patin (Guy),
	Patte (E.), M.R.,
	Patte (E.), don d'auteur,
	Patte (E.), publication,
	Pauliniacensis (Pouligny),
	Pauquet,
	Pautrot, capitaine de la Garde Nationale de Château-Garnier,
	Pautrot (René), sergent de la Garde Nationale de Saint-Romain,
	Pavillon (Le), près d'Argentine (D.-S.),
	Pavillon (comte François du), M.N.R., son admission,
	Payré, sa Garde Nationale,
	Payrot,
	Payroux,
	Payroux (le), ruisseau,
	Pays-Bas,
	Pays d'Herbauge,
	Pays de Raitz,
	Pays de Thouars,
	Pays de Tiffauges,
	Pays des Mauges,
	Pazat, de La Rochelle,
	Pécourt (André),
	Peeters (le P.),
	Peintures murales,
	Peiresc,
	Pelletiers (Les) (Cne de Vernoux-en-Gâtine, D.-S.),
	Pelletrie (Mme de la),
	Pellouaille (Cne de Largeasse, D.-S.),
	Pellus (Ambroise), jardinier du Cardinal de Richelieu,
	Peluche, près de Lusignan,
	Penot (Pierre), menuisier,
	Penot (Jean),
	Pépin Ier, roi d'Aquitaine,
	Pépin II,
	Pépin (Jacques),
	Péraudeau (Louis), maître peintre à Parthenay,
	Peroevault (Dr René), M.N.R.,
	Peroevault (Samuel),
	Perdriao (comte de),
	Péré (Antoine),
	Péricard (Léon),
	Pérignac (Ch.-Mar.),
	Périgné (D.-S.),
	Périgné, moulin sur la Charente,
	Périgord (le),
	Périgueux,
	Périgueux, Saint-Etienne,
	Périn (Pierre), maître maçon,
	Péron (François),
	Péroux (le),
	Perpignan,
	Perpillou (A.),
	Perrabel (François), évêque de Boulogne,
	Perrain (J.-J.),
	Perrin (Charles-Edmond),
	Perrin du Mans,
	Perronet,
	Perrotin,
	Persao,
	Persevault (Albert), M.N.R., sa mort,
	Pérusse d'Escars,
	Pérusse d'Escars, (Mme de),
	Petit, M.R., communications,
	Petit (Charles),
	Petit (Gilles),
	Petit (Léon), M.N.R., communication,
	Petit (Léon), don d'auteur,
	Petit de la Broue (Jean et Romain),
	Petit de la Broue, 2e lieutenant de la Garde Nationale de Mauprévoir,
	Petit-Dutaillis,
	Petit-Breuil (Le)
	Petit-Grave (le), à Saint-Domingue,
	Petit-Niort (Ch.-Mar.), son église,
	Petit-Palais (Gironde),
	Petit-Saint-Antoine, à Paris,
	Petite-Barbière (La) (Cne de Vernoux-en-Gâtine, D.-S.),
	Petite-Bonnière (La) (Cne de Vernoux-en-Gâtine, D.-S.),
	Petite-Monnerie (La) (Cne de La Chapelle-aux-Lys, Vendée),
	Petite-Soie (La), (Cne de Tessonnière, D.-S.),
	Petits-Vaux (Les) (Cne de L'Absie, D.-S.),
	Pétouraud (Dr Ch.), publication,
	Pétronille d'Aquitaine,
	Pétrarque,
	Pétrus Erispelli, moine de Montierneuf, maître d'oeuvre,
	Pétuau de Létang, capitaine de la Garde Nationale à Mauprévoir,
	Pétuault,
	Peujard (Gironde), son église,
	Peyratte (La) (D.-S.),
	Peyrault (Jacques), capitaine de la Garde Nationale de Vivonne,
	Peyrault (René), lieutenant de la Garde Nationale de Vivonne,
	Philippe-Auguste,
	Philippe-le-Bel,
	Philippe V,
	Philippe VI,
	Piault, de la Garde Nationale de Vivonne,
	Piboule (l'abbé Paul), M.N.R., son admission,
	Picard (G.-J.),
	Picard (Georges), don d'auteur,
	Picard, curé de Genouillé,
	Picardie,
	Picaud (Aimery),
	Picault,
	Pichard du Verger, lieutenant du roi, de la Garde Nationale de Fontenay-le-Comte,
	Pichereau, à Genouillé,
	Pichereau, (Jean), maître perruquier à Charroux,
	Pichereau, (Louis), à Charroux,
	Pichereau (les), à Thuré,
	Pichery (M. de),
	Pichot,
	Picpus,
	Pie V,
	Piedvache (Mme), M.R., son admission,
	Pierre-Buffière (Hte-Vienne), son château,
	Pierre (Jean de la), sieur du Bois,
	Pierre,
	Pierre de Blois,
	Pierre des Prés (cardinal),
	Pierre-Levée (La), à Poitiers,
	Pignon, don d'auteur,
	Pignoux, lieutenant de la Garde Nationale de Vivonne,
	Pillet (Jacques), sergent de la Garde Nationale de Vivonne,
	Pillet (Pierre), sous-lieutenant de la Garde Nationale de Vivonne,
	Pimpaute (Marguerite),
	Pin (abbaye du), à Béruges,
	Pinaudières (Les), Bonneuil-Matours,
	Pindray,
	Pineau de la Coussay,
	Pinganeau (Jacques),
	Pinière (Mlle de la),
	Piolant (Cne de Dangé) (château de),
	Piorry, officier de la Garde Nationale de Poitiers,
	Piorry, conventionnel,
	Pirmil (Loire-Inf.),
	Pissot (Docteur),
	Pitre,
	Plaisance,
	Plans de l'Hôtel Berthelot, à Poitiers,
	Plans du terroir d'Yversay en 1785,
	Planier,
	Plassao (Charente), son église,
	Plassac-Rouffiao (Ch.-Mar.), son église,
	Platrie (M. de la),
	Plessis-Bouchard (Le),
	Pleumartin (les),
	Pleumartin (marquis de),
	Pleumartin,
	Pleuville (Chte), sa Garde Nationale,
	Pliboux, sa Garde Nationale,
	Ploria (la vicaria), au pays de Brioux,
	Pocé (I.-et-L.),
	Pociacus,
	Pocquereau (Clément), prieur de Saint-Liguaire
	Poilane (Alfred),
	Poincy (commandeur de),
	Poirier,
	Poirot (Louis-Charles), sieur du Mouton,
	Poirot (dame Catherine),
	Poisson (M.),
	Poitevin (Robert), trésorier du chapitre St-Hilaire,
	Poitiers,
	Poitiers, abbayes: de Montierneuf,
	Poitiers, abbayes: de Saint-Cyprien,
	Poitiers, abbayes: de Sainte-Croix,
	Poitiers, abbayes: de la Trinité,
	Poitiers, Arènes,
	Poitiers, Baptistère Saint-Jean,
	Poitiers, Cathédrale,
	Poitiers, Chapelle Saint-Sixte à la cathédrale,
	Poitiers, Chapitre de la cathédrale.
	Poitiers, Château des comtes,
	Poitiers, Comtes, leurs armoiries,
	Poitiers, Commune,
	Poitiers, Cour,
	Poitiers, Eglises et chapelles: Saint-Cyprien,
	Poitiers, Eglises et chapelles: Saint-Etienne,
	Poitiers, Eglises et chapelles: chapelle des Frères de Saint-Jean de Dieu,
	Poitiers, Eglises et chapelles: chapelle des Jacobins,
	Poitiers, Eglises et chapelles: chapelle des Jésuites,
	Poitiers, Eglises et chapelles: Notre-Dame la Grande,
	Poitiers, Eglises et chapelles: Saint-Hilaire,
	Poitiers, Eglises et chapelles: Saint-Hilaire de la Celle,
	Poitiers, Eglises et chapelles: Saint-Martin,
	Poitiers, Eglises et chapelles: Saint-Pierre le Puellier,
	Poitiers, Eglises et chapelles: Saint-Porchaire,
	Poitiers, Faubourg Montbernage,
	Poitiers, de la Tranchée,
	Poitiers, Garde Nationale,
	Poitiers, Hôpital général,
	Poitiers, Hôtel-Dieu.
	Poitiers, Hôtels particuliers,
	Poitiers, Mesmérisme,
	Poitiers, Mesures anciennes,
	Poitiers, Monument aux morts, de 1870,
	Poitiers, Monument dit du miracle de Saint-Hilaire,
	Poitiers, Palais,
	Poitiers. Parlement,
	Poitiers, Paroisses: Saint-Didier,
	Poitiers. Paroisses: Saint-Etienne,
	Poitiers, Paroisses: Saint-Pierre-le-Puellier,
	Poitiers. Paroisses: Saint-Porchaire,
	Poitiers. Paroisses: Saint-Saturnin,
	Poitiers. Paroisses: Saint-Savin,
	Poitiers. Pierre-Levée,
	Poitiers. Places: d'Armes,
	Poitiers. Places: du Marché,
	Poitiers. Portes: de Rochereuil,
	Poitiers. Portes: de la Tranchée,
	Poitiers. Portes: de Saint-Lazare,
	Poitiers. Portes: de Saint-Cyprien,
	Poitiers. Prieur de Saint-Nicolas,
	Poitiers. Prisons,
	Poitiers. Protestants en 1626,
	Poitiers. Puy-gareau,
	Poitiers. Rues: Bourbeau,
	Poitiers. Rues: de la Chaîne,
	Poitiers. Rues: des Carmélites,
	Poitiers. Rues: du Général-Demarçay,
	Poitiers. Rues: des Flageolles,
	Poitiers. Rues: Gaston-Hulin,
	Poitiers. Rues: Jules-Ferry,
	Poitiers. Rues: des Hautes-Treilles,
	Poitiers. Rues: Sainte-Triaise,
	Poitiers. Rues: de la Tête-Noire,
	Poitiers. Société des Amis de la Constitution,
	Poitiers. Soeurs de la Sagesse,
	Poitiers. Tour Maubergeon,
	Poitou,
	Poitou (comtes de),
	Poitou (sénéchal de),
	Poligny (ancienne église de),
	Poloteau (Le) (Cne d'Availles-Limouzine),
	Pommeraye (La),
	Pompaire (D.-S.), son église,
	Pons (Ch.-Mar.),
	Ponts: gaulois de Soulièvres,
	Ponts: gallo-romains,
	Ponts: sur le Thouet,
	Ponts: d'Avignon,
	Ponts: de Dissais,
	Ponts: Joubert,
	Ponts: Saint-Cyprien,
	Ponts: de Saint-Loup,
	Ponts: de Ligaine,
	Ponts: de Velu,
	Ponts: de Prailles,
	Ponts: de Viré,
	Ponts: de Voultegon,
	Pont-l'Abbé-d'Arnoult (Ch.-Mar.), l'église.
	Pont-Rousseau (Cne de Rézé, Loire-Inf.),
	Pontaigon (Cne de Lhommaizé),
	Pontarion (Creuse),
	Ponthue, château près Nantes,
	Ponthieu (sénéchal de),
	Pontois,
	Porcher (Louis-Alexandre), orfèvre,
	Port-de-Piles,
	Port (le), à Bonneuil-Matours,
	Port-de-Paix, à Saint-Domingue,
	Portail (Le), près Poitiers,
	Porte (La),
	Portejoie (Jean),
	Portejoie (Mlle Paulette), M.N.R., son admission,
	Portus Secor,
	Potenza,
	Pouançay,
	Poudret,
	Pouffonds (D.-S.),
	Pouge (Mis de la), M.R., son admission,
	Pouge (Mis de la), prend séance,
	Pougeard, médecin de la Garde Nationale de Confolens,
	Pougne,
	Pouillao (Ch.-Mar.), son église,
	Poujolon de la Fontaine (Jean), capitaine de la Garde Nationale de Moulismes,
	Pouligny (Indre),
	Pouliot (Maurice),
	Poupaille (Philippe), religieuse de Sainte-Croix,
	Pourret (Pierre), M.N.R.,
	Poussard,
	Poussineau, sieur d'Abain,
	Poutrot (Gabriel),
	Poutumé,
	Pouzauges (Vendée),
	Pradel (L.), publication,
	Pragmatique Sanction (la),
	Prahecq (D.-S),
	Preau-Ravardière, capitaine d'une compagnie de la Garde Nationale de Châtellerault,
	Pregon (François de),
	Préhistoire,
	Prés (le Cardinal Pierre des),
	Pressac,
	Pressac (abbé),
	Pressac (freres),
	Pressac (Sophie),
	Pressac-Desplanches,
	Pressignao (Chte), sa Garde Nationale,
	Preuilly-la-Ville (Indre),
	Prévazallière (La) (Cne de La Chapelle-Seguin, D.-S.),
	Préville (Geoffroy de),
	Prévoisin (cf. Leschevin de Prévoisin),
	Prévost (Louis-Armand), marquis de l'Etorière,
	Prieur, officier de la Garde Nationale de Fontenay-le-Comte,
	Prieur (Joseph), officier de la Garde Nationale de Mirebeau,
	Prieur-Pain, caporal de la Garde Nationale de Mirebeau,
	Prieurés, d'Aizeuay,
	Prieurés, du Bas-Nueil,
	Prieurés, de Lapérusse,
	Prieurés, de la Madeleine, à Parthenay,
	Prieurés, de Prouille, en Languedoc,
	Prieurés, de Saint-Antoine de Nau-l'Abbé, en Berry,
	Prieurés, de Saint-Jérôme, à Airvault,
	Prieurés, de Saint-Romain, à Châtellerault,
	Prin (Mlle de),
	Prinçay,
	Prisciacus,
	Prix du froment, à Poitiers,
	Prix du froment, à Vivonne,
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	Sacrement, à Montreuil-Bonnin au XVIIe siècle,
	Prou (Marie),
	Prouhet (Docteur),
	Prouille,
	Proust (Pierre), capitaine de la Garde Nationale de Vivonne,
	Proust (Raymond), M.N.R., son admission,
	Proust (Raymond), communication,
	Provence,
	Provost (Pierre), major de la Garde Nationale de Moulismes,
	Prudent (saint),
	Pruel (abbé),
	Pucelle (Jean), M.R., décoré de la Médaille de Dunkerque,
	Pugny (château de),
	Puichard (Louis, aîné),
	Puidonneau, à Thuré,
	Puis-Vaillant (Félix du),
	Puisonneau, aide-major à Montreuil-Bonnin,
	Puisseguin (Gironde), église,
	Puy-Mouron (Cne de Marnes),
	Puy-Taille (Butte de),
	Puy (cloître du),
	Puy (Robert du),
	Puye (La),
	Puyfleury,
	Puygareau, à Poitiers,
	Puyguitonneau (Cne de Vernoux-en-Gâtine, D.-S.),
	Puyleron (Cne de Gourgé, D.-S.),
	Puypaillé (Cne de Saint-Georges-de-Noisné, D.-S.),
	Puypéroux,
	Puyrocher (paroisse de Lorbrie),
	Q
	Quanquêteau (Jacques), engagé,
	Québec,
	Quercy,
	Quinçay (curé de),
	R
	Rabaud Saint-Etienne,
	Rabiolière (La) (Cne de Vernoux-en-Gâtine, D.-S.),
	Rabouam-Bourdin, M.N.R., son admission,
	Raciacensis,
	Raciencinsis ou Ranciacinsis,
	Radegonde (sainte),
	Rafin (Jean), commandant en second de la Garde de Saint-Gilles-sur-Vie,
	Ragot (Michel), M.N.R., son admission,
	Raimbaldus,
	Raimond, sergent de la Garde Nationale de Vivonne,
	Rainaldus,
	Rainalius,
	Rainoradus,
	Raison (Edouard),
	Raiz,
	Ralph Fitz-Stephens,
	Rambaud,
	Rambaud (Pierre),
	Rambaudière (Cne des Moutiers-sous-Chantemerle, D.-S.),
	Rambour (Michel), M.R., son admission,
	Rampillon,
	Rancon (les),
	Ranger (Mlle), M.R., son admission,
	Raoul, vicomte de Thouars,
	Raoul de Faye, sénéchal de Saintonge,
	Raoul de Glanville,
	Raoul de Vermandois,
	Rastadt,
	Rasteau (Jacques),
	Rat,
	Rat (René), M.N.R., son admission,
	Ratiasincis ou Ratinsis (Rézé, L.-Inf.),
	Rauranum,
	Raveau (Paul),
	Raymond, comte de Toulouse,
	Raymond d'Antioche,
	Raymond de Rabastens,
	Razault (Léon), à Verruyes,
	Reau (Léonard de la),
	Reau (abbaye de la),
	Réaux (Ch.-Mar.), son église,
	Rebesolière (La) (Cne de Vernoux-en-Gâtine, D.-S.),
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	Reix (abbé), M.N.R.,
	Reix (abbé), communication,
	Reix (abbé), publications,
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	Remeneuil (Cne d'Usseau),
	Rémigereau (François),
	Rémondière (La) (Cne de Vernoux-en-Gâtine, D.-S.),
	Rémondière (La) (Cne de La Chapelle-Seguin, D.-S.),
	Rempnat (Hte-Vienne),
	Rémy (Auguste), M.R., son admission,
	Renardière (La) (Cne de La Chapelle-Saint-Etienne, D.-S.),
	Renaud (Antoine), capitaine de la Garde Nationale de Vivonne,
	Renaud (abbé de Saint-Cyprien),
	Renaudière (Françoise-Marguerite de la), de L'Isle-Bouchet,
	Renaudière (la seigneurie de la),
	Renaudot (Théophraste),
	Renault (Jean), M.N.R., son admission,
	Renault (François), sergent de la Garde Nationale de Vivonne,
	Renault fils (Paul), capitaine de la Garde Nationale de Vivonne,
	Renault des Lizes,
	Rennes,
	Renolière-des-Champs (La) (Cne de Vernoux-en-Gâtine, D.-S.),
	Renou (Henri), M.R., son admission,
	Renou (Henri), prend séance,
	Renouard (Yves),
	Renoué (chaussée de),
	Renoul Ier,
	Renty (M. de),
	Réortière (La) (Cne de Scillé, D.-S.),
	Repentigny (Canada),
	Repéroux (Cne de Soulièvres, D.-S.),
	Retables,
	Rétaud (Ch.-Mar.), son église,
	Rewbell,
	Rey (R.),
	Rezé (L.-Inf.),
	Rhénanie,
	Ribeaudeau (Louis)
	Ribreau (Pierre),
	Ricard (Jacques), M.N.R., son admission,
	Ricaumont (de),
	Richard,
	Richard (Alfred),
	Richard (François), dit Chaille,
	Richard (Paul), M.N.R., sa mort,
	Richard (prêtre),
	Richard Coeur de Lion,
	Richard de Fretet, maire de Charroux,
	Richard de Devizes,
	Richard de Rosemont,
	Richelieu (I.-et-L.),
	Richelieu (Cardinal de),
	Richelieu (château de),
	Richelieu (duc de),
	Ricommard (J.), M.N.R., son admission,
	Ricommard (J.), communication,
	Riffault (frères),
	Rigaud (le P.),
	Rioux (Ch.-Mar.), son église,
	Rioux-Martin (Chte), son église,
	Rivier (Emile), M.N.R., maire de Charroux, officier de la Légion d'Honneur,
	Rivier (Emile), chevalier du Mérite Agricole,
	Rivière (J.), M.N.R., officier d'Académie,
	Rivière, notaire à Châtellerault, capitaine d'une compagnie de la Garde Nationale,
	Rivière (M.), de la Garde Nationale de Nantes,
	Rivière de la Boulaie, major de la Garde Nationale de Châtellerault,
	Rivière de la Mare (Pierre-Marie-Jules),
	Roannez (duc de),
	Robert,
	Robert (Edmond),
	Robert (Jean), M.R., chevalier de la Légion d'Honneur,
	Robert (Jeanne), M.N.R., son admission,
	Robert (Henri), M.R., officier d'Académie,
	Robert (Henri), sa mort,
	Robert Baudusière, capitaine de la Garde Nationale de Fontenay-le-Comte,
	Robert d'Arbrissel,
	Robert de Hesselin,
	Robert le Pieux,
	Robespierre,
	Robain (Paul), M.N.R., sa mort,
	Robin,
	Robin, curé de Chaunay,
	Robin (Claude), curé de Saint-Pierre, à Angers,
	Robin (fils), sergent de la Garde Nationale de Vivonne,
	Robin (Jean), tambour de la Garde Nationale de Vivonne,
	Robin (Le) (Cne de Vernoux-en-Gâtine, D.-S.),
	Rocamadour (Lot), son église,
	Rochais (Pierre), premier sergent de la Garde Nationale de Vivonne,
	Rochais (Pierre), capitaine de la Garde Nationale de Vivonne,
	Roche (La) (Cne de Vernoux-en-Gâtine, D.-S.),
	Roche-Beaucourt (Marie de la),
	Roche-Blanche (La) (Cne de Saint-Généroux, D.-S.),
	Roche-de-Bran (La) (Cne de Montamisé),
	Roche-du-Maine (château de la),
	Roche-Hudon,
	Roche-Paille (La) (Cne de Soulièvres, D.-S.),
	Roche-Posay (La),
	Roche-Posay (Henri de la), évêque de Poitiers,
	Roche-sur-Yon (La) (Vendée),
	Rochebrochard (Charles-Sylvestre de la),
	Rochebrochard (Marie-Françoise de la),
	Rochebrune,
	Rochechouart (Chte),
	Rochechouart (Eléonore de),
	Rochechouart (François de), marquis de Chandenier,
	Rochechouart (Marie de),
	Rochefort (Cne de Mirebeau),
	Rochejacquelin (marquise de la),
	Rochelinière (La) (Cne de La Chapelle-Saint-Etienne, D.-S.),
	Rochelle (La),
	Rochemeau (Cne de Charroux),
	Rochette (La) (Chte), son église,
	Rochex,
	Rodère (François),
	Rodoninsis (Rom, D.-S.),
	Roger de Hoveden,
	Roger de Sicile,
	Rogeon,de la Garde Nationale de Linazay,
	Rogeon (Alexis), capitaine de la Garde de Champniers,
	Rohan (duc de),
	Rohan (Claude de), maréchal de Fié,
	Roiffé,
	Roigne (Mathurin), maire de Poitiers,
	Rolin (Cardinal Jean), son portrait au musée de Poitiers,
	Rollin (Nicolas),
	Rom (D.-S.),
	Romagne,
	Rome,
	Ronde (curé de La),
	Ronsay (Charles du),
	Roquemorel,
	Rosamund Olifford,
	Rosemont (Mme de),
	Rosweyde,
	Rotgarius,
	Rothkirch (comte Wolfang de),
	Rotrou de Warwick, archevêque de Rouen,
	Rouault (vicomte de),
	Roudil (Mlle), M.R., son admission,
	Rouergue (Le),
	Rouen,
	Rouen (l'archevêque de),
	Rougé (marquis de),
	Rougier, dit Grand-Champ, lieutenant de la Garde Nationale d'Exoudun,
	Rouillé, sa Garde Nationale,
	Rouillon (Lucien), M.N,R., son admission,
	Rouleau (Gabriel),
	Roullet (Chte),
	Rouquette (le P.),
	Rousseau (M. le doyen), M.R., Président pour 1952,
	Rousseau (M. le doyen), son discours,
	Rousseau (M. le doyen), élu membre du Conseil pour 1953,
	Rousseau (M. le doyen), publication,
	Rousseau (M. le doyen), sa mort,
	Rousseau (Jean), chirurgien à Adriers,
	Rousseau (François), de Pairoux,
	Rousseau (Lucien), M.R., sa mort,
	Rousseau (les soeurs),
	Rousseau de Fayolle (Yvonne du),
	Rousseau-Despois, commandant la Garde Nationale de Mirebeau,
	Roussel (fils), sergent-fourrier de la Garde Nationale de Vivonne,
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	Roussy, orfèvre,
	Roust (Charles et Henriette),
	Roux (marquis de),
	Roux (Mathurine),
	Roy (François),
	Royan (Ch.-Mar.),
	Royère,
	Rueil (Claude de), évêque de Bayonne,
	Ruffec (Chte),
	Ruffiacus (Ruffec),
	Ruffigny (Cne d'Iteuil), sa Garde Nationale,
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	S
	Sables-d'Olonne (Les) (Vendée),
	Sablonceaux (Ch.-Mar.),
	Sabourault, huissier, de la Garde Nationale de Mirebeau,
	Sabourin,
	Sabourin (Emery),
	Sabourin du Charaud,
	Saint-Amand,
	Saint-Amant-de-Boixe (Chte),
	Saint-Aubin (Indre),
	Saint-Aulaire (Mgr de),
	Saint-Avit-Sénieur (Dordogne), église,
	Saint-Béat (Hte-Gar.), église,
	Saint-Benoît, son église,
	Saint-Benoit-du-Sault (Indre) (notice sur),
	Saint-Bertrand-de-Comminges (Hte-Gar.),
	Saint-Césaire (Ch.-Mar.), église,
	Saint-Chartres,
	Saint-Christophe (île des Antilles),
	Saint-Christophe-du-Roc (D.-S.),
	Saint-Clair (Mlle Marie), M.N.R., son admission,
	Saint-Claud (Chte), sa Garde Nationale,
	Saint-Clémentin (Cne de Civray),
	Saint-Cyprien de Poitiers,
	Saint-Cyr,
	Saint-Cyran (l'abbé de),
	Saint-Denis-la-Chevasse (Vendée),
	Saint-Denis (Seine),
	Saint-Dizant-du-Bois (Ch.-Mar.),
	Saint-Domingue (Antilles),
	Saint-Evremont,
	Saint-Florent de Saumur,
	Saint-Fort-sur-Gironde (Ch.-Mar.),
	Saint-Fulgent (Vendée),
	Saint-Gall (Suisse),
	Saint-Gaudent,
	Saint-Gelais (Jacques de), abbé de St-Maixent,
	Saint-Gelais (Jacques de), évêque d'Uzès,
	Saint-Génard (D.-S.),
	Saint-Généroux (D.-S.),
	Saint-Genest,
	Saint-Genis (V. de),
	Saint-Georges-de-Benauge,
	Saint-Georges-de-Montaigu (Vendée),
	Saint-Georges-de-Noisné (D.-S.),
	Saint-Georges-les-Baillargeaux,
	Saint-Germain,
	Saint-Germain (seigneurie de),
	Saint-Germain-de-Lessac, sa Garde Nationale,
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	Saint-Gervais,
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	Saint-Gilles-du-Gard (Gard),
	Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée),
	Saint-Goussaud, en Limousin,
	Saint-Hérie-de-Matha (Ch.-Mar.),
	Saint-Hilaire,
	Saint-Hilaire, iconographie,
	Saint-Hilaire-de-Riez (château),
	Saint-Hilaire-de-Talmont (Vendée),
	Saint-Hilaire-la-Pallud (D.-S.),
	Saint-Hippolyte-de-Biard (Ch.-Mar.),
	Saint-Jacques de Compiègne,
	Saint-Jacques de Compostelle,
	Saint-Jean-d'Angély (Ch.-Mar.),
	Saint-Jean-de-la-Pallud (Chte),
	Saint-Jean-de-Sauves,
	Saint-Jouin-de-Marnes (D.-S.),
	Saint-Juire (Vendée),
	Saint-Julien-l'Ars,
	Saint-Junien (Hte-V.),
	Saint-Just (lieutenant général de),
	Saint-Just (conventionnel),
	Saint-Just (le P.),
	Saint-Just-sur-Dive (M. -et-L.),
	Saint-Lambert-du-Lattay (M. -et-L.), sa Garde Nationale,
	Saint-Laurent-de-Céris (Chte), sa Garde Nationale,
	Saint-Léger (Ch.-Mar.),
	Saint-Léger,
	Saint-Léger-la-Pallu,
	Saint-Léomer,
	Saint-Liguaire (abbaye de),
	Saint-Liguaire (abbaye de), prieuré de,
	Saint-Loup-sur-Thouet (D.-S.),
	Saint-Maixent (D.-S.),
	Saint-Marcel (Indre),
	Saint-Mars à Bonneuil-Matours,
	Saint-Mars (Cne de Scillé, D.-S.),
	Saint-Martial de Limoges,
	Saint-Martin,
	Saint-Martin et Ambernac (Chte), leur Garde Nationale,
	Saint-Martin-d'Ary (Ch.-Mar.),
	Saint-Martin-de-Coux (Ch.-Mar.),
	Saint-Martin-d'Enjambes à Lusignan,
	Saint-Martin-de-Ré (Ch.-Mar.),
	Saint-Martin-de-Sescas (Gironde),
	Saint-Martin de Poitiers,
	Saint-Martin-la-Rivière,
	Saint-Mathias de Barbezieux,
	Saint-Mathurin (Mlle de), ses découvertes à Angles-sur-l'Anglin,
	Saint-Maurice-de-Laurenceau (Ch.-Mar.),
	Saint-Maurice de Confolens (Chte),
	Saint-Maurice-la-Clouère, sa Garde Nationale,
	Saint-Médard (Ch.-Mar.), son église,
	Saint-Mesmin (château de),
	Saint-Michel (Léonard), publication,
	Saint-Michel-d'Entraigues (Chte),
	Saint-Michel-en-l'Herm (Vendée),
	Saint-Nectaire (P.-de-D.), église,
	Saint-Nicolas-de-Brem (Vendée),
	Saint-Omer (P. -de-C.),
	Saint-Pardoux-en-Gâtine (D.-S.),
	Saint-Paul-en-Gâtine (D.-S.),
	Saint-Phèle-de-Maillé,
	Saint-Philbert, au diocèse de Luçon,
	Saint-Philbert-de-Grandlieu (L.-Inf.),
	Saint-Philibert,
	Saint-Philibert de Noirmoutier,
	Saint-Pierre-Célestin,
	Saint-Pierre-de-Curçay,
	Saint-Pierre-d'Exideuil,
	Saint-Pierre-de-Maillé,
	Saint-Pierre-du-Chemin (Vendée),
	Saint-Pierre-le-Moutier (Nièvre),
	Saint-Pierre-les-Eglises,
	Saint-Pourcain-sur-Sioule (Allier),
	Saint-Priest (de),
	Saint-Quentin (Chte), sa Garde Nationale,
	Saint-Quentin-le-Vieux (Chte), sa Garde Nationale,
	Saint-Rémy, de Chènevelles,
	Saint-Rémy,
	Saint-Romain, sa Garde Nationale,
	Saint-Romain (prieuré de),
	Saint-Romain-de-Benêt (Ch.-Mar.),
	Saint-Sacrement (Compagnie du),
	Saint-Saturnin (Chte),
	Saint-Sauvant,sa Garde Nationale,
	Saint-Savin (M. de), de la Garde Nationale de Mauprévoir,
	Saint-Savin-sur-Gartempe,
	Saint-Savinien (Ch.-Mar.),
	Saint-Saviol,
	Saint-Sébastien,
	Saint-Secondin,
	Saint-Sépulcre (prieuré du),
	Saint-Sigismond (Loiret),
	Saint-Siméon,
	Saint-Simon (Léonor-Antoine de), marquis de Courtomer,
	Saint-Simon-de-Pellouaille (Ch.-Mar.),
	Saint-Sulpice-de-Favières (S. -et-O.),
	Saint-Symphorien (I.-et-L.)
	Saint Théodore,
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	Saint-Varent (D.-S.),
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	Saint-Vivien-de-Pons (Ch.-Mar.),
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	Sainte-Colombe (Gironde),
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	Sainte-Hermine (Vendée),
	Sainte-Marie,
	Sainte-Marie-d'Olonne (Vendée),
	Sainte-Marthe (André de),
	Sainte-Maure (Benoit de),
	Sainte-Nécmaye (D.-S.),
	Sainte-Radegonde,
	Sainte-Soline (D.-S.),
	Saintes,
	Saintes, église Sainte-Eutrope,
	Saintonge,
	Saix, église,
	Saladin,
	Salbart (château) (D.-S.),
	Saldebreuil,
	Salerne,
	Salone,
	Salisbury (comte de),
	Salisbury,
	Salliard (Etienne), M.N.R., sa mort,
	Salmatière (La) (Cne de Vernoux-en-Gâtine, D.-S.),
	Salmondière (La) (Cne de Vernoux-en-Gâtine, D.-S.),
	Salvaison (paroisse de La Chapelle-aux-Lys, Vendée),
	Salvini (Joseph), M.R., Président,
	Salvini (Joseph), élu membre du Conseil,
	Salvini (Joseph), Président du Comité pour célébrer la fondation de Sainte-Croix,
	Salvini (Joseph), reçoit la Médaille de vermeil de la Société Française d'Archéologie,
	Salvini (Joseph), son travail de renseignements sur les démolitions, trouvailles et restaurations,
	Salvini (Joseph), dons,
	Salvini (Joseph), communications et lectures,
	Salvini (Joseph), comptes rendus,
	Salvini (Joseph), publications,
	Salvini (Joseph), divers,
	Salvignac (de),
	Salvinsis,
	Saminière (La) (Cne de Saint-Paul-en-Gâtine, D.-S.),
	Sanche VI de Navarre,
	Sanctus Georgius,
	Sanxay,
	Sanciaci,
	Sandoz (Marc), M.R., communication,
	Sandwich,
	San taire, à Parthenay,
	Sarreguemines,
	Saubabère (Jean), marchand,
	Saulgé,
	Saulpic,
	Saumaise,
	Saumoré (Cne de La Chapelle-Seguin, D.-S.),
	Saumur, sa Garde Nationale,
	Saurin, gardien du Musée de Chièvres, sa mort,
	Sauvage (Jean),
	Sauvageon (Pierre), maître tailleur de pierre,
	Sauvagère (La) (Cne de Saint-Paul-en-Gâtine, D.-S.),
	Sauve Majeure (abbatiale de la),
	Sauvel (Tony), M.N.R.,
	Salvini (Joseph), don d'auteur,
	Salvini (Joseph), communication,
	Salvini (Joseph), publication,
	Sauves,
	Sauvestre (Honoré), curé de Saint-Nicolas de Civray,
	Savary, vicomte de Thouars,
	Savary de Calais, maire de Fontenay-le-Comte,
	Savary des Forges (fils), aide-major de la Garde Nationale de Fontenay-le-Comte,
	Savary de Mauléon,
	Savaton (prêtre),
	Savigné,
	Savigny,
	Savigny (fils),
	Savigny (veuve),
	Savigny (Louis),
	Savigny-sous-Faye,
	Savigny-sur-Vienne (Cne de Vouneuil-sur-Vienne),
	Saviniaoi (Savigné),
	Saviniacus (Savigny-sur-Vienne),
	Saxe,
	Saxe (duc de),
	Saxe (la duchesse de), fille d'Aliénor,
	Saxons,
	Scarron,
	Schuerenberg (Mlle),
	Soillé (D.-S.),
	Scobril (Saint-Vrain-en-Retz),
	Scorbé-Clairvaux,
	Secondigny (D.-S.),
	Sedebria (Sèvres, canton de Saint-Julien-l'Ars),
	Segora,
	Segour (La), lieu-dit (Cne de Saint-Varent, D.-S.),
	Segourie (La),
	Seguille (Pierre), sergent-major de la Garde Nationale de Vivonne,
	Seguinus,
	Séguis, à Genouillé,
	Seignette (Elie et Pierre),
	Selleuse,
	Semillac (Ch.-Mar.), église,
	Semoussao (Ch.-Mar.), son église,
	Sénégal,
	Senillé,
	Senlis (bailliage de),
	Sens (bailliage de),
	Serbat (L.),
	Sergent de Latreille, chirurgien-major de la Garde Nationale de Mirebeau,
	Serph (J.), notaire à Civray,
	Serph (jeune),
	Serph (François),
	Seure (La), rivière,
	Seuret,
	Sèvre Niortaise (La),
	Sèvres (Vienne),
	Sherborne (château de), en Angleterre,
	Sicile,
	Sickel,
	Sieyès,
	Silarinsis,
	Sillard,
	Sillars,
	Simon de Cramaud.
	Simonière (La) (Cne de Largeasse, D.-S.),
	Simonneau (Antoine), capitaine de la Garde Nationale de Vivonne,
	Simpollière (La) (Cne de Saint-Paul-en-Gâtine, D.-S.),
	Sire (André),
	Soissons (évêque de),
	Sollos,
	Solminihao (Alain de), évêque de Cahors,
	Solo,
	Solpic,
	Somerset (comte de),
	Sommières,
	Sorel (Agnès),
	Sormiers (les),
	Sossay,
	Sottas (Docteur),
	Soubise (Ch.-Mar.),
	Souchard (Pierre), M.R., officier d'Académie,
	Souchard (Pierre), Secrétaire adjoint,
	Soudan (D.-S.),
	Souillac (Lot),
	Soulard, marchand,
	Soulas du Rochereau,
	Soulièvres (D.-S.),
	Southampton,
	Souty (Pierre), M.N.R.,
	Souty (Pierre), dons d'auteur,
	Souty (Pierre), communication,
	Souty (Pierre), publications,
	Souvigny (Allier),
	Souza (André de), M.R., son admission,
	Souza (André de), prend séance,
	Spire,
	Strasbourg,
	Stofflet,
	Suède,
	Suger (abbé),
	Suisse,
	Surade,
	Surgères (Ch.-Mar.),
	Surin,
	Suris (Chte), sa Garde Nationale,
	Surreau, notaire à Civray,
	Surreaux (François),
	Surreaux (R.), don d'auteur,
	Surreaux (Jean et Pierre), M.N.R., leur admission,
	Sutrinius, villa,
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	Taboury (Mme), M.R., son admission,
	Taboury (Mme), prend séance,
	Taboury (Mme), sa mort,
	Taffoireau, porte-drapeau de la Garde Nationale de Châtellerault,
	Taifales ou Teiphales (les),
	Taine,
	Taizé (D.-S.),
	Taizé-Aizie (Chte),
	Taillebourg (Ch.-Mar.),
	Taillefer (Jean), maître maçon à Saint-Maixent,
	Taillefer (Guillaume),
	Talamum (Talmont, Vendée),
	Talbot (Jacques),
	Talmond ou Talmont (Vendée),
	Talmond (seigneur de),
	Talmondais,
	Tamiserie (La) (Cne de Largeasse, D.-S.),
	Tamizey de Larroque,
	Tanguay (Mgr),
	Tanneguy,
	Tarente (duchesse de),
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	Urraque, petite-fille d'Aliénor,
	Ursault (André), M.R.,
	Usnard,
	Usseau,
	Usson-du-Poitou,
	Uzès,
	V
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	Vindelle (Chte), son église,
	Vinet (Elie),
	Viré,
	Vitraux,
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	Ambroise (saint), cité par erreur comme saint Antoine,
	Amirault (Vincent),
	Amis de Nouaillé,
	Amis des Musées de Poitiers (Bulletin analysé),
	Anastase (le Père), capucin,
	Angers (M. -et-L.), cathédrale,
	Angles-sur-l'Anglin, château,
	Angoulême (Chte), cathédrale,
	Angoulême (élection d'),
	Anne d'Autriche, représentation,
	Anne d'Orléans, abbesse de Fonte-vrauld,
	Anthropo-Zoomorphiques (figures),
	Antigny, église,
	Antonites (religieux),
	Arcades aveugles, motif décoratif sur les façades romanes,
	Arlot (Mme Louise), M.N.R. élection,
	Armagnac (Jean d'), gouverneur de Loudun,
	Arnauld d'Aux, évêque de Poitiers,
	Arrondeau, famille de Chef-Boutonne.
	Art chrétien, iconographie,
	Art chrétien, vases sacrés,
	Assemblées d'habitants,
	Associations de Saint-Charles Borromée,
	Astié (Albert). M.R., sa mort,
	Aubert (Gabriel), don,
	Aubert (Gabriel), communication,
	Aubin (Jean), M. R., élection,
	Aubin (Jean), prend séance,
	Aubineau (Mme Alix), M. R., élection,
	Aubrun (Michel), M. R., élection, p. 
	Audebert (Mlle Yvonne), M. N. R., diplômée d'études supérieures,
	Audebertus Cambiator, bourgeois de Charroux,
	Audemont (Marcel), M. R., élection,
	Audiguier (Sylvain), maire de Bonneuil-Matours,
	Audouin (Jean), engagé pour Saint-Domingue,
	Augustin (saint), iconographie,
	Aulnay (Chte-Mme), Carmes,
	Aulnay (Chte-Mme), protestants,
	Aunis (Guy), M. N. R., diplômé d'études supérieures,
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	Autexier (Mgr Armand), M. R., du Conseil pour 1955,
	Autexier (Mgr Armand), M. R., du Conseil pour 1956,
	Autexier (Jean),
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	Aynor de Pindray,
	Ayrault, curé de Chef-Boutonne,
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	Babau de la Fordy, subdélégué à Confolens,
	Babin (Joseph), M.R., du Conseil pour 1955,
	Babin (Joseph), M.R., du Conseil pour 1956,
	Babin (Joseph), M.R., du Conseil officier de la Légion d'honneur,
	Backmund (Le R.P. Norbert), M. N.R., élection,
	Backmund (Le R.P. Norbert), lecture,
	Backmund (Le R.P. Norbert), publication,
	Baillot (Alexandre), M.N.R., chevalier de la Légion d'honneur,
	Banchereau (Suzanne), religieuse de Montazay,
	Banchereau (Claude ou Simon), religieux fontevriste,
	Bannière paroissiale,
	Baptiste (René), M.R., élection,
	Barbade (Daniel), procureur fiscal de Chef-Boutonne,
	Barbe (Jean), avocat à Poitiers,
	Barbier (Dr Edmond), M.N.R., élection,
	Barbier (Dr Edmond), M.N.R., don,
	Barbier, président de l'Election de Poitiers,
	Barcos, neveu de Saint-Cyran,
	Bardon (Henri), M.R., officier de l'Instruction publique,
	Baron (Françoise), femme d'Adam Blackwood,
	Baronnet, Jean, engagé pour Saint-Domingue,
	Barré (Pierre), curé de Saint-Jacques de Chinon,
	Bassé (André), notaire à Montgamé,
	Basville, intendant de Poitou,
	Bataille de Poitiers de 732, nouvelle datation,
	Bataille, (Cne de Gournay, D.-S.),
	Baudonivie, moniale de Sainte-Croix,
	Baudouin, Antoine, procureur fiscal de Chef-Boutonne,
	Baudot (Marcel), ouvrage analysé,
	Baudrit (André), M.N.R., élection,
	Baussais (Cne de Celle, D.-S.),
	Beauharnais de Miramion (Jacques de),
	Beauharnais de Miramion Mme de (Marie Bonneau, femme du précédent, fondatrice de l'Union chrétienne),
	Beaulieu (Mme de), bienfaitrice des Filles de Notre-Dame,
	Beaumont, église,
	Beaupoil de Saint-Auclaire (Mgr de), évêque de Poitiers,
	Beguier (François), gardien du prêche à Chef-Boutonne,
	Belciel (Soeur Jeanne de, alias des Anges),
	Bellefonds,
	Bellin de la Boutaudière (Philippe),
	Bellot des Minières (Mgr Henri), évêque de Poitiers,
	Belvineau (C.), orfèvre à Saumur,
	Benais (la dame de),
	Benoit (Fernand), ouvrage analysé,
	Berlandière (la), métairie à Naintré,
	Bernardeau (Charlotte), épouse d'Etienne Blackwood,
	Bersigé (Gabriel), engagé pour la Guadeloupe,
	Berthié, de la Société d'agriculture,
	Bertrand de Maumont, évêque de Poitiers,
	Besnier (Antoine),
	Bibliothèques privées en Bas-Poitou,
	Bicher ou Bicheri (Thévenet), fondeur de cloches,
	Billaud (le chanoine Auguste), M. N.R., élection,
	Billaud (le chanoine Auguste), M.N.R., lecture,
	Bily-Brossard (Jeanne), ouvrage analysé,
	Blackwood ou Blacvod, famille écossaise,
	Blackwood ou Blacvod, généalogie,
	Blackwood ou Blacvod, (Adam)
	Blackwood ou Blacvod, (Claude-Jacques)
	Blackwood ou Blacvod, (Etienne-Nicolas)
	Blackwood ou Blacvod, (Françoise)
	Blackwood ou Blacvod, (Geneviève)
	Blackwood ou Blacvod, (Hélène)
	Blackwood ou Blacvod, (Henri)
	Blackwood ou Blacvod, (Jacques)
	Blackwood ou Blacvod, (Louis)
	Blackwood ou Blacvod, (Marguerite)
	Blackwood ou Blacvod, (Marie)
	Blackwood ou Blacvod, (Simoné)
	Blais (Pierre), de St-Pardoux-en-Gâtine,
	Blé (Pierre), engagé pour l'Amérique,
	Blomb de Beaupuis, religieuse à Montazay,
	Blossac, intendant de Poitou,
	Bobin (Mlle Janine), M.N.R., élection,
	Bodet (le Dr Marcel), M.R., chev. Santé publique,
	Bodin (Albert), M.N.R., sa mort,
	Bodin, régisseur des Pinaudières,
	Bois d'Allonne (le) (Cne d'Allonne, D.-S.), prieuré Grandmontain,
	Boismorand (Cne d'Antigny), château,
	Boisnard-Duveaux (Jean),
	Boisnier (Paul), M. R., chev. Mérite touristique,
	Boistillet (Soeur de), religieuse à Montazay,
	Boncenne,
	Bonnaud (Claude), maire de Poitiers,
	Bonneau (Claude), Sgr de Marçay,
	Bonneau (Marie)
	Bonneau (Pierre), M.N.R., élection,
	Bonnemaison (César-Charles de), capitaine de château de Chef-Boutonne,
	Bonnes, église,
	Bonnet (Jean), acquéreur de biens nationaux,
	Bonnet (Stanislas), M.N.R.,
	Bonneuil-Matours, dime,
	Bonneuil-Matours, droit d'usage en Petite Forêt,
	Bonneuil-Matours, histoire rurale,
	Bonneuil-Matours, notables,
	Bonneuil-Matours, Restauration,
	Bonnezac (Cne de Chatain), moulin,
	Bonnin (Jean), son livre de raison,
	Bonnisseau, protestant de Limalonges (D.-S.),
	Bonnivet (Cne de Vendeuvre), château,
	Bouchet (Jean), peintre berrichon,
	Boudranche (la) (Cne de Gournay, D.-S.),
	Bouin (Cton de Chef-Boutonne, D.-S.),
	Boula, famille de l intendant de Poitou,
	Boula de Nanteuil, intendant de Poitou,
	Boulay (Jehan et François), a Chef-Boutonne,
	Bourbon (Louis de), évêque de Luçon, armoiries,
	Bourbon-Busset (Louise-Claude de), abbesse de Sainte-Croix, portrait,
	Bourbon-Montpensier (François de), duc de Châtellerault,
	Bourdion (Hélie),
	Bouresse, cimetière, tombeau classé,
	Bourg, définition du mot,
	Bourg-Archambault, château,
	Bourg-Archambault, église,
	Bourgueil (I. -et-L.), abbaye,
	Bourriat, pharmacien à Paris,
	Bourray (l'abbé), fondateur des Hospitalières,
	Bourrée (Madeleine), religieuse à Montazay,
	Bouthilier, évêque d'Aix,
	Boynet (Jean, Sgr de la Touche-Fressinet),
	Boynet (Hilairette), son épitaphe,
	Braconne (forêt de la, Chte),
	Brassac, lieutenant général en Poitou,
	Bressuire (D.-S.), Cordeliers,
	Bressuire (D.-S.), église Notre-Dame,
	Bressuire (D.-S.), ville,
	Breuil-Coiffaut (le) (Cne de Hanc, D.-S.),
	Breuil-Coiffaut (Soeur du), prieure de Montazay,
	Bricault de Verneuil (Soeur), prieure de Montazay,
	Brimault (Jean),
	Brien (Jacques), M.R., prend séance,
	Brien (Jacques), M.R., lecture,
	Brilhac de Nouzière (Claude de),
	Brilhac de Nouzière (Claude de), son livre de raison,
	Brilhac de Nouzière (Claude de), note.
	Brilhac (Marie-Suzanne-Joseph de),
	Broussillons (bois du prieuré de Montazay),
	Brtnice (Sidonius, baron de Wald-stein ou Wallenstein),
	Bruchon (Alexandre), capitaine de Chef-Boutonne,
	Brumauld de Beauregard, subdélégué,
	Brumault de Montgazon,
	Brunet (Michel), M.R., élection,
	Brunet (Michel), M.R., prend séance,
	Bruneti (P.), de Charroux,
	Buffevent (Cne de Gournay, D.-S.),
	Bureau (l'abbé Pierre), M.N. R., élection,
	Buxeuil, église,
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	Caillet (Lancelot), procureur à Fontenay-le Comte,
	Caisso-Rivière (Denise), M.R., publication,
	Canada, folklore d'origine française,
	Canot mérovingien,
	Canuel (le Cdt), M.R., sa mort,
	Capucins, leurs missions en Poitou,
	Carbonnier (Jean), M.R., président pour 1955,
	Carbonnier (Jean), M.R., du Conseil pour 1956,
	Carbonnier (Jean), M.R., discours,
	Carbonnier (Jean), M.R., don,
	Carbonnier (Jean), M.R., publication,
	Carmes, d'Aulnay; de Loudun,
	Carnier (le Père Gérard, S.J.),
	Carré de Busserolles (famille), à Bonneuil-Matours,
	Carré de Busserolles (François), maire de Poitiers,
	Carriat (Amédée), ouvrage analysé,
	Cartier (André-Jérôme), son livre de raison,
	Cartier (Mlle Paulette), M. R., élection,
	Cartier (Mlle Paulette), M. R., prend séance,
	Cartier de Fayolle (Soeur de), religieuse de Montazay,
	Cassant (Louis),
	Cassant (Martin),
	Cassant (Pierre),
	Cathelin (Antoine),
	Catherine de Chavanyer,
	Catherine de Sienne (Sainte), iconographie,
	Cazère (Mère Françoise de), fondatrice des Ursulines,
	Celles-l'Evescault,
	Celles-sur-Belles (D.-S.), abbaye,
	Certanry (César), Trésorier de France,
	Chabot, inspecteur général de l'Ecole de Droit de Poitiers,
	Challans (Vendée), découverte archéologique,
	Challet (Pierre), curé de Chef-Boutonne,
	Chalmot (Jean), ministre à Chef-Boutonne,
	Chalmot (Pierre),
	Chalmot (Samuel),
	Chollet des Ages (Catherine et Jeanne), religieuses à Montazay,
	Chaigneau, pasteur à Niort,
	Chaillé (famille), chapelle aux Cordeliers,
	Chalumeau (Pierre), prieur des Carmes de Poitiers,
	Chambon (Cne de Mauzé-Thouarsais, D.-S.), abbaye,
	Chambort (Antoine et Jean de),
	Chameau (Antoine et Pierre),
	Champagne-Mouton (Chte), protestants,
	Champigny-sur-Veude (I.-et-L.),
	Champion, ministre à Mougon,
	Chantayze (Jean), orfèvre à Chef-Boutonne,
	Chapelle-Montreuil (la), cimetière,
	Chappeau (Joachim), archiprêtre de Bouin,
	Charaudeau (André),
	Charette (René), notaire à Bouresse, sa tombe,
	Charité (Pères de la), à Poitiers,
	Charlemagne, empereur, bienfaiteur de Charroux,
	Charlemagne, fondateur de Saint-Savin,
	Charles IV d'Anjou, duc de Châtellerault,
	Charlot Constant, maître d'oeuvre,
	Charnier (Philippe), juge de Javarzay,
	Charpentier (Mme Clara), M.N.R., sa mort,
	Charrault, procureur fiscal d'Airvault,
	Charroux, abbaye, charte inédite,
	Charroux, fondation,
	Chasse-Galery, chanson folklorique,
	Chasteigner (Artus),
	Chateigner (le comte de),
	Chasteigner de la Roche-Posay (Charles),
	Chasteigner de la Roche-Posay (Gabrielle),
	Chasteigner de la Roche-Posay (Henri-Louis), évêque de Poitiers,
	Chastillon (Claude), auteur d'estampes,
	Châtellerault, Capucins,
	Châtellerault, Duché-pairie,
	Châtellerault, Forêt,
	Châtellerault, place de sûreté,
	Châtellerault (famille), généalogie,
	Chatenay (D.-S.),
	Chatillon (Cne de Couhé), linteau de la Renaissance,
	Chauffepié ou Chauffepied, pasteur à Couhé,
	Chauffepié ou Chauffepied, pasteur à Niort,
	Chauveau (Louis), abjuration,
	Chauvet (Pierre), M. R., sa mort,
	Chauvigny, château des évêques,
	Chauvigny, église Saint-Léger,
	Chauvigny, église St-Pierre,
	Chef-Boutonne (D.-S.), engagés,
	Chef-Boutonne (D.-S.), protestants,
	Chemillé (M.-et-L.), Grande Peur,
	Chergé (Pierre-Isaac de), son séjour en Suède,
	Chevalier de la Coindardière (Charles),
	Cheyn (Paul), sieur de Périssac,
	Chichère, curé de Chef-Boutonne,
	Chitré (Cne de Vouneuil-sur-Vienne),
	Cholet (M.-et-L.), Grande Peur,
	Choisy (César de), Capitaine de Chef-Boutonne,
	Chouans (Chansons sur les),
	Civray, commanderie,
	Civray, protestants,
	Clemenceau, pasteur à Poitiers,
	Clemens (Jehan),
	Clérambault (Gilbert de), évêque de Poitiers,
	Clergé poitevin, cahier de doléances en 1614,
	Clergé poitevin, réformes au dix-huitième siècle,
	Clergé poitevin, état d'esprit à la veille de la Révolution,
	Clisson (Loire-Atlantique), Grande Peur,
	Cluzeaux (Soeur du), religieuse à Montazay,
	Coigner, ministre à Chef-Boutonne,
	Coirault (Gaston), M.N.R., don,
	Colas Méhé, sa chapelle à Notre-Dame-la-Grande de Poitiers,
	Colin (l Abbé Léon), M.N.R., reçoit la médaille d'argent, Le Verrier,
	Collet-Descotils, premier secrétaire de l'intendance,
	Comborn (le vicomte de),
	Compagnie des Indes occidentales,
	Compagnie du Saint-Sacrement,
	Comporté (Cne de Saint-Macoux), moulin,
	Concile, de Bordeaux,
	Concile, de Trente,
	Confrérie, du Rosaire,
	Confrérie, de St-Ambroise et Saint-Michel à Charroux,
	Congrégation, de la Mission de Richelieu,
	Congrégation, de Saint-Maur,
	Constantin Enforce, bienfaiteur de l'abbaye de Saint-Maixent,
	Contant (Paul), apothicaire à Poitiers,
	Contre-Réforme en Poitou,
	Conty d'Hargicourt, famille à Bonneuil-Matours,
	Coquet (Dom Jean O.S.B.), auteur cité,
	Cordeliers, de Bressuire,
	Cordeliers, de la Rallerie,
	Corderoy de Lanauze (Dorothée), religieuse à Montazay,
	Cordonnier (Paul), auteur mentionné,
	Cosson (Jean et Pierre), à Chef-Boutonne,
	Coucy (Mgr de), évêque de La Rochelle,
	Couhé, consistoire en 1684,
	Couinière (la Grande), Cne de Bonneuil-Matours,
	Couinière (la Petite ibid.)
	Coulombiers,
	Courtinier (famille),
	Couraud de Pleuville (Soeur), religieuse à Montazay,
	Courdault (Cne de Bouillé-Courdault, Vendée),
	Coussay en Mirebalais, église, vases sacrés,
	Coutineau (Louis), avocat,
	Coutineau (Louis), conseiller au Présidial,
	Crachapt, famille à Chef-Boutonne,
	Cravayat (Paul), auteur mentionné,
	Cressac (Jean de), notaire poitevin,
	Croutelle, église, ciboire,
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	Crozet (René), M. R., du Conseil, en 1955,
	Crozet (René), M. R., du Conseil, en 1956,
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	Crozet (René), M. R., discours,
	Crozet (René), M. R., auteur cité,
	Crozet (René), M. R., communication,
	Crozet (René), M. R., dons,
	Crozet (René), M. R., comptes-rendus,
	Crozet (René), M. R., lectures,
	Crozet (René), M. R., publications,
	Crozet (René), M. R., voeu,
	Crugy-Marsillac (Soeur de), religieuse à Montazay,
	Culte de la Vierge,
	Curzon (Marquis de), de la Société d'agriculture,
	Cyprien (Saint), hagiographie,
	D
	Dagincourt, traitant,
	Daillé, pasteur,
	Daix de la Guillotière (Soeur), religieuse à Montazay,
	Damas (Jean), engagé pour le Canada,
	Danereau (Jean), charpentier,
	Dangeau (Philippe de Courcillon, marquis de),
	Daniel, iconographie,
	Daras (Charles), M.C., don,
	Darde (Soeur), religieuse de Montazay,
	Dargence, doyen du chapitre cathédral,
	Dassier,
	David (Anne et Françoise), religieuses à Montazay,
	Davier (Mme) de Velluire (Vendée),
	Debien (Gabriel), M.N.R., comptes-rendus,
	Debien (Gabriel), M.N.R., lectures,
	Debien (Gabriel), M.N.R., ouvrage analysé,
	Debien (Gabriel), M.N.R., publications,
	Deblais (Jean), à Chef-Boutonne,
	Defac (le Père), confesseur de Montazay,
	Delafond (Charles), orfèvre parisien,
	Delafosse (Marcel), M.N.R., compte rendu,
	Denis Gillier,
	Dernier (Augustin), M.R., trésorier pour 1955,
	Dernier (Augustin), M.R., trésorier pour 1956,
	Dernier (Augustin), M.R., communication,
	Dernier (Augustin), M.R., lectures,
	Dernier (Augustin), M.R., publications,
	Dervaux (J.-F.), ouvrage analysé,
	Deschamps (Paul), M.C., cité,
	Descoutures (Thomas), religieux grandmontain,
	Desfeuilles (André), ouvrage analysé,
	Desfranc (Abraham),
	Desgranges (Eugène), M.R., officier des Palmes académiques,
	Desmarest (Charles),
	Desruaux de Moussac (Hélie), subdélégué à Angoulême,
	Desruaux de Moussac (Hélie), Jean-Hélie, son fils, conseiller au présidial,
	Desvergnes (Louis), auteur analysé,
	Dez (Gaston), du conseil pour 1955,
	Dez (Gaston), du conseil pour 1956,
	Dez (Gaston), nommé inspecteur général de l'Education nationale,
	Dez (Gaston), officier de la Légion d'honneur,
	Diane de Poitiers,
	Dîme, survivances au XIXe siècle,
	Disette, de 1768-1770,
	Disette, de 1816-1817,
	Diné (Henri), M.N.R., lecture,
	Diné (Henri), M.N.R., publication,
	Diocèse de Poitiers, politique du ralliement,
	Dissay, château des évêques de Poitiers,
	Dit des Trois morts et des trois vifs, représentations,
	Diversay (Mlle), M. B., sa collection,
	Dobigeon, de Nantes,
	Domaine royal en Poitou, engagement,.
	Dominicains de Poitiers,
	Dominicale, assemblée charitable à Poitiers,
	Dominique (Saint), iconographie,
	Dormay, de la Société d'agriculture,
	Dragonnades en Poitou,
	Dreux (Françoise),
	Drouault, notaire à Vouneuil-sur-Vienne,
	Drouault (Anselme), de la Société d'agriculture,
	Dubois-Guerry,
	Dubourg-Noves (Pierre), M.N.R., élection,
	Duchastenier, notaire à Poitiers,
	Ducreau (Antoinette), religieuse du prieuré de Rives,
	Ducreux (Joseph), pastelliste du XVIIIe siècle,
	Dudouyt (Guillaume), Provincial des Dominicains,
	Dumoullin, pasteur a Fontenay,
	Dupelet-Chatan,
	Duplessis-la-Merlière (Anne), prieure de Montazay.
	Dupont (Jacques), fermier à Chef-Boutonne,
	Dupont (Louis), sieur de la Caille,
	Dupont (Louis), fermier à Javarzay,
	Dupont (René),
	Dupont, de la Société d'agriculture,
	Dupont de Cherzay (René), maire de Poitiers,
	Dupuy (François), secrétaire de Mgr de la Rocheposay,
	Dupuy (François),
	Dupuy Pierre,
	Durfort (Isabelle de..., comtesse de la Rochefoucauld),
	Duval de la Vergne, trésorier de France,
	Du Vergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran,
	E
	Eble Manzer, comte de Poitou,
	Ecole centrale de la Vienne,
	Ecossais en France,
	Emma, comtesse de Poitou,
	Emma, reine d'Angleterre,
	Entremont (Provence), sanctuaire,
	Envoutement,
	Epigraphie,
	Epine (l') (Cne de Noirmoutier, Vendée),
	Epona, déesse gauloise, représentation,
	Escars (Amédée-François-Régis d'),
	Escars (Justine-Elisabeth-Geneviève d'), comtesse de Bréon,
	Eschaux (Bertrand d'), évêque de Tours et abbé de Saint-Maixent,
	Esperon de Beauregard,
	Estiennot (Dom), sous-prieur de Nouaillé,
	Etables (Cne de Charrais), siège d'une seigneurie,
	Etats généraux, de Blois (1576),
	Etats généraux, de 1614,
	Euphrasie, comtesse de Limoges, cofondatrice de Charroux,
	Evangéliaire de Sainte-Croix,
	Evêques de Poitiers, cérémonie du portement,
	Exireuil (D.-S.),
	Exoudun (D.-S.),
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	Eygun (François), M.R., lecture,
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	Farjon, directeur des Domaines à Poitiers,
	Faulcon (Félix),
	Fauveau (Christophe), abbé de Notre-Dame de Poitiers,
	Fauveau (Christophe), promoteur de l'officialité,
	Faye (Curtis Faya), fief de la Trinité,
	Fayolles (le marquis de), de la Société d'agriculture,
	Fédération régionaliste française,
	Fenestella,
	Ferrières (le marquis de),
	Feuillants (religieux),
	Filhol (René), M.R., ouvrage analysé,
	Filhol (René), M.R., off. Palmes académiques,
	Filhon (Jeanne), religieuse de Montazay,
	Filleau (Henri), procureur au présidial,
	Filleau (Jean), grand vicaire de l'évêque de Poitiers,
	Folion (Joseph),
	Fontaine-le-Comte, abbaye,
	Fontègre (Cne St-Maurice en Gençay),
	Fontenay-le-Comte (Vendée), capucins,
	Fontenay-le-Comte. Filles de Notre-Dame,
	Fontenay-le-Comte (Vendée), siège de 1574,
	Fontenay-le-Comte (Vendée), protestants,
	Fontenille (D.-S.), protestants,
	Fontevrauld, ordre monastique, sa diffusion en Poitou,
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	François de Rochechouart, seigneur de Mortemart et Gacougnolle,
	Frandon (Mlle Ida), M.R., chevalier de la Légion d'honneur,
	Frenaux (Jacques), captif au Maroc,
	Fresne (le), seigneurie appartenant aux Boula,
	Fresne-Camilly (le), (Calvados). église,
	Fresques lombardes,
	Fuie à pigeons,
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	Gacougnolle (Cne d'Aigonnay), (Deux - Sèvres),
	Gaignières (Roger de),
	Gaillard de la Mothe, archidiacre de Poitiers,
	Gallardon (Eure-et-Loir), église,
	Garaud (Marcel), M.R., du conseil pour 1957,
	Garaud vice-président pour 1958,
	Garaud communication,
	Garaud lectures,
	Garçon (Maurice), M.C., commandeur de la Légion d'honneur,
	Gareaux ou Garceaux (Pierre), captif au Maroc,
	Garnache (la), (Vendée), folklore,
	Garnache gouvernement de la carte,
	Gaultier (Jacques), peintre poitevin,
	Gauthier (l'abbé Joseph), M.R., sa mort,
	Gauthier de Bruges, évêque de Poitiers,
	Gauvain (l'abbé), curé de Bonneuil-Matours,
	Gazzo Veronese (Italie), église San Pietro in valle,
	Gefroy (Mathieu), captif au Maroc,
	Gênes (Italie), église Sainte-Marie du Château,
	Gennes (le comte Jean-Pierre de), M.N.R., élection,
	Genouillé (Vienne), église, prétendue fondation de Charlemagne,
	Gensac-la-Pallue (Charente), église,
	Genté (Charente), église,
	Gentile da Montefiore, cardinal franciscain,
	Geoffroy du Plessis, négociateur pour le procès des Templiers,
	Geoffroy Pouvreau, abbé de Maillezais,
	Gérard, syndic des habitants de Benet,
	Gerardo Alboini, missionnaire franciscain aux Indes,
	Géraud de Sainte-Eulalie, prieur de Sainte-Radegonde de Poitiers,
	Germigny-des-Prés (Loiret), église,
	Germigny-l'Exempt (Cher), église,
	Gernoux (A.), auteur analysé,
	Ghelat (Géorgie), église,
	Gilbert (Jeanne), bohémienne,
	Gilbert (l'abbé Joseph), M.N.R., élection,
	Gilles de la Tourette, chirurgien à Loudun,
	Gillet (Etienne), captif au Maroc,
	Gillois ou Guillois (Jean), captif au Maroc,
	Ginot, conseiller municipal de Poitiers,
	Ginot (Mlle Ysabelle), M.N.R., sa mort,
	Gioffredo Stefanelli, recteur de St-Médard de Thouars,
	Giovanni Colonna, sénateur de Rome,
	Giovanni da Montecorvino, archevêque de Pékin,
	Giovanni Normanni, sénateur de Rome,
	Giovanni Stefanelli, chantre de St-Hilaire de Poitiers,
	Girard, évêque d'Angoulême,
	Girard de Baussais (famille),
	Girardin (Emile de), député de la Creuse,
	Giraudias (Gaston), M.C., compte rendu,
	Girault (Mlle Valentine), M.N.R.,
	Girault-Larjou (A.),
	Givrand (Vendée), folklore,
	Gizay (Vienne), cloche,
	Glandy (Anne), ouvrage analysé,
	Gloudonne (Marie), bohémienne,
	Gobert (Martin),
	Godart (Yves),
	Godec (Marcel), M.R., élection,
	Godefroy (Pierre), métayer du Charraud, à Bonneuil-Matours,
	Golscheider (Mme Cécile), M.N.R., élection,
	Gorgeu (Cécile), épouse de François Boulat,
	Gouffier (Artus), sire de Boisy,
	Gouignon (Mathieu), prieur de La Réau,
	Gourdet (François), captif au Maroc,
	Gourdon (Claude), M.R., élection.
	Grandier (Urbain),
	Grave (Charles de la), capitaine de bohémiens,
	Grave (Poupion de la),
	Grégoire (l'abbé), son enquête de 1790 sur les moeurs des campagnes,
	Grézillier (le Dr), M.N.R., don
	Grilliet, président du Tribunal de Commerce de Poitiers,
	Grimoüard (le comte de), M.R., sa mort, son éloge funèbre,
	Grisot de Passy, ingénieur des Ponts,
	Grolleau, des Aubiers,
	Grolleau, curé dissident de Saint-Malo-du-Bois,
	Guebwiller (Haut-Rhin), église Saint-Léger,
	Guelvéré (Asie Mineure), église
	Guéniveau, curé de Combrand,
	Guérineau, négociant à Poitiers,
	Guerry (l'abbé), curé de Cerizay,
	Gueurémé (Aise Mineure), église,
	Guichard (Marie-Claude), femme de François Boulat,
	Guichard de Bourbon (Jeanne), abbesse de la Trinité, de Poitiers,
	Guichet (Jacques-Charles),
	Guignard (Pierre), maire de Bonneuil-Matours,
	Guillaume, vicomte d'Aulnay,
	Guillaume Amanieu de la Mothe,
	Guillaume Charbonneau, chanoine de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers,
	Guillaume d'Aux, archiprêtre de Loudun,
	Guillaume d'Aux, bâtard d'un évêque,
	Guillaume d'Aux, dit de Pomareto, chanoine de Saint-Pierre-le-Puellier de Poitiers,
	Guillaume de Bordes, chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Guillaume de Chabannes, doyen de Bressuire,
	Guillaume de Hainaut, séjour à Poitiers,
	Guillaume de Nogaret, séjour à Poitiers,
	Guillaume de Plaisians, négociateur pour l'affaire des Templiers,
	Guillaume de Plaisians, ses harangues,
	Guillaume de Séris,
	Guillaume de Villeneuve, missionnaire franciscain en Chine,
	Guillaume Gautier, chanoine de St-Hilaire de Poitiers,
	Guillaume Larchevêque, sire de Parthenay, portement de l'évêque de Poitiers,
	Guillaume le Grand, comte de Poitou,
	Guillaume le Gros, comte de Poitou,
	Guillaume le Jeune, comte de Poitou,
	Guillaume Maingot de Surgères,
	Guillaume Raymond de Mauvoisin,
	Guillaume Taillefer, comte d'Angoulême,
	Guillemet, marguillier du Breuil-Barret,
	Guimard (l'abbé), curé de Poligny,
	Guionnet (Gustave), M.R., sa mort,
	Guitard de Villejoubert (famille de),
	Guitonneaux (Michel), captif au Maroc,
	Guitto da Farnese, évêque d'Orvieto,
	Guy de Lusignan, comte de la Marche,
	Guy de Melle,
	Guy de Nevers,
	Guy Frotier, seigneur de la Messelière, fondateur du couvent de la Rallerie,
	Guy Frotier, (Colin), son père,
	Guy-Geoffroy, comte de Poitou,
	Guyot, lieutenant général,
	H
	Hambis (Louis), M.N.R., élection,
	Hangest (Hélène de), femme d'Art us Gouffier,
	Haoua (Syrie), église,
	Hargicourt (la marquise d'),
	Hastière (Belgique),
	Haute-Seille (Meurthe-et-Moselle), église,
	Hayton, moine arménien, son séjour à Poitiers,
	Heiltz-le-Maurupt (Marne), église,
	Héliot (Pierre), M.N.R., reçoit le prix Carrère,
	Héliot auteur cité,
	Héliot publication,
	Helmstedt (Allemagne), chapelle Saint-Pierre et Saint-Jean,
	Hem (Jacques), captif au Maroc,
	Hémardinquer (J.J.), auteur analysé,
	Hencken (Hugh), M.C., don,
	Hennecart, représentant de la Vienne,
	Henri II, roi de France,
	Henri III, roi de France,
	Henri IV, roi de France,
	Henri Plantagenet, roi d'Angleterre,
	Henry (Albert),
	Henryot, cordelier de La Rallerie,
	Hérault (Jacques-François), receveur des Domaines à Châtellerault,
	Hérault de la Véronne (Mlle Chantal), M.N.R., élection,
	Hérault de la Véronne communication,
	Hérault de la Véronne lecture,
	Hereford (Angleterre), cathédrale,
	Herment (Puy-de-Dôme), église,
	Héry (Jean-Baptiste), commerçant au Breuil-Barret,
	Hexham (Henry),
	Heyns (P.), géographe,
	Hilaire (Saint), iconographie,
	Hilairet, maire de Chauvigny,
	Hoefnagel (Georges), cartographe,
	Hogenberg (Franciscus),
	Homem (Diégo), auteur cité,
	Hondius (Josse), éditeur de Mercator,
	Hondius (Henrik, son fils),
	Hubert (Charles), dominicain, curé de Dissay,
	Hugues Challet, moine de Saint-Jouin-de-Marnes,
	Hugues IV de Lusignan, dit le Chiliarque,
	Hugues VIII de Lusignan,
	Hugues IX de Lusignan,
	Hugues X de Lusignan,
	Hugues de Masnoveto,
	Hugues de Sancto-Mario, abbé de Nanteuil-en-Vallée,
	Hugues de Surgères,
	Hulsius (Levinus).
	Hunermann (G.), auteur analysé,
	Huppain (Calvados), église,
	I
	Iffley (Angleterre), église,
	Imbert de Mazères, Préfet de la Vienne,
	Immaculée Conception (congrégation de l'),
	Irlandais (collège des), à Poitiers,
	Isaac, abbé de l'Etoile,
	Isabelle d'Angoulême,
	Isle-Jourdain (Vienne), administration de district,
	Issoire (Puy-de-Dôme), église,
	J
	Jacoupy (Jacqueline), ouvrage analysé,
	Jaillot (Aubert),
	Jaleyrac (Cantal), église,
	Jallet (l'abbé), curé de Chérigné,
	Jansson (Jan), éditeur de cartes,
	Jansson son opinion sur les Poitevins,
	Jarno (Marc),
	Jarousseau (Gérard), M.R., secrétaire adjoint pour 1957,
	Jarousseau pour 1958,
	Jarousseau trésorier adjoint pour 1957,
	Jarousseau pour 1958,
	Jarousseau ouvrage analysé,
	Jarousseau chevalier des Palmes académiques,
	Jaubert (Jean), captif au Maroc,
	Javarzay (Deux-Sèvres), église,
	Javarzay sarcophage,
	Jax (Alexandre de),
	Jax (Anne de),
	Jax (Benoît de),
	Jax (François de),
	Jax (Françoise de),
	Jax (Guillaume de),
	Jax (Jacques de), peintre,
	Jax (Jacques de),
	Jax (Jean-Joseph de),
	Jax (Jeanne de),
	Jax (Marie de),
	Jax (Marguerite de),
	Jazeneuil (Vienne), combat du 17 novembre 1568,
	Jean Barbe, archiprêtre de Montmorillon,
	Jean Baritaud, prieur de Ligugé,
	Jean Bréchou, seigneur de Denant,
	Jean Chandos,
	Jean d'Aux, bâtard d'un évêque,
	Jean de Casalibus,
	Jean de Cousdun,
	Jean de Craon,
	Jean de Ferrières, archidiacre de Poitiers,
	Jean de Fougeré, seigneur de la Messelière,
	Jean de Plaisance, doyen de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Jean de Pontoise, doyen du chapitre cathédral de Poitiers,
	Jean de Saint-Victor, chroniqueur,
	Jean de Montfort, comte de Bretagne,
	Jean de Rochechouart,
	Jean ll-le-Bon, roi de France,
	Jean duc de Berry, comte de Poitou,
	Jean Maupinet, abbé de la Réau,
	Jean-Sans-Terre, roi d'Angleterre et comte de Poitou,
	Jeanne du Plessis, femme de Mengot de Melle,
	Jeanneau (Benoît), M.R., élection,
	Jeanneau prend séance,
	Jeanneau (René-Louis), notaire royal à St-Pierre-du-Chemin,
	Jésuites, à Poitiers,
	Joansz (J.),
	Johnson (John),
	Jolly, maire de Poitiers,
	Jonas, évêque d'Orléans,
	Jouarre (Seine-et-Marne), abbaye,
	Joubert (l'abbé), curé de Boismé,
	Jouhet (Vienne), disette de grains,
	Jourdain (Jean), captif au Maroc,
	Journal du département de la Vienne (le),
	Journées d'histoire du droit et des institutions des pays d'Ouest, à Caen en 1957,
	Joyeuse (le duc de),
	Joyeux, curé de Lusignan,
	Jullien (Jacques), M.N.R., publication,
	Jumièges (Seine-Maritime), église,
	Junyen (Jacques-Nicolas), député de Montmorillon,
	Jussieu,
	Jussy-Champagne (Cher), église,
	Jutin (André), captif au Maroc,
	K
	Keerberg (Joan),
	Kempley (Angleterre), peintures murales,
	Killem (Nord), église,
	Kremer (Gérard, dit Mercator), cosmographe,
	L
	Labande (Edmond-René), M.R., bibliothécaire-archiviste pour 1957,
	Labande pour 1958,
	Labande chevalier du Mérite de la République italienne,
	Labande communications,
	Labande compte rendu,
	Labande don,
	Labande lecture,
	Labande publication,
	Labande-Mailfert (Yvonne), auteur analysé,
	Labarussia (André), M.R., élection,
	Labourd, curé de Cirières,
	La Bourdonnaye-Blossac (le comte Maurice de), M.N.R., élection,
	La Chaume (le sieur de), Marie Barbade, sa fille,
	La Coste-Messelière (René de), M. N.R., lecture,
	La Coste-Messelière publications,
	La Croix (le R.P. Camille de), auteur cité,
	Lacrosse, ministre des Travaux publics,
	La Du (Milan), M.C., prend séance,
	Laffitte, banquier,
	La Fontenelle de Vaudoré, auteur cité,
	La Forest, cordelier de la Rallerie,
	Laglaine (Mlle Andrée), M.R., élection,
	Laglaine (Mlle Claudette), M.N.R., élection,
	Lagno (Pierre de),
	La Haye de Bazonville (Antoinette-Marie- Josèphe de), femme d'Alexandre-Jean Boula de Mareuil,
	Laisse (Anne de la), bohémienne,
	Laître-sous-Amance (Meurtre-et-Moselle), église,
	Lamarque, médecin à Poitiers,
	La Mazière (de), professeur de médecine à Poitiers,
	Lambert (Marie), bohémienne,
	La Neuville (Mgr de), évêque concordataire de Poitiers,
	Langaud (Mathurin), prieur-curé de La Chapelle-Roux,
	Langenes (B.),
	Langogne (Lozère), église,
	Langon (le), (Vendée), voie romaine,
	Lanotte, auteur d'un projet d'accès à la gare de Poitiers.
	La Noue (François), seigneur de Montreuil-Bonnin,
	Lanville (Cne de Marcillac-Lanville), (Charente), église,
	Lapéruse (Charente), église,
	La Pointe, graveur,
	La Popelinière, traducteur de Mercator.
	La Porte-la-Meilleraie, famille,
	La Rippe (le R.P. Barthélémy de), prêtre de l'Oratoire, oncle de François Boula,
	Laroche (François),
	La Roche (Jean), captif au Maroc
	La Rochejacquelein (le marquis de), commissaire extraordinaire du roi,
	Lascours (le baron de), préfet de la Vienne,
	La Tousche (famille de),
	La Tousche (Louis de),
	Lattre (Antoine-Joseph-César de), sous-préfet de Châtellerault,
	Laurence (Louis-Alexandre),
	Laurentz (H.),
	Lautenbach (Haut-Rhin), église,
	Lautre (Jean), captif au Maroc,
	Lauzon (Pierre-Augustin de), subdélégué à Chauvigny,
	Lauzon (Jean-Antoine de), avocat au présidial, son fils,
	Lavaud (Jacques), M.R., commandeur des Palmes académiques,
	Laveissière (Jean-Jacques), M.N.R., sa mort,
	Laveissière (Mme Jean-Jacques), M.N.R., élection,
	Le Bascle, maire de Poitiers,
	Le Ber (l'Abbé), ouvrage analysé,
	Le Clerc (Jean), graveur,
	Ledoux, propriétaire du château de Crémault à Bonneuil-Matours,
	Ledoux (Claude-Nicolas), architecte,
	Ledoux (Martin),
	Lefèvre d'Ormesson, conseiller au Présidial de Poitiers,
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	Léger (Saint), sa vie par Ursin,
	Legrand (Alexis), sous-secrétaire d'Etat aux Travaux publics,
	Legrand (l'abbé), curé de Montigny,
	Lehon (Côtes-du-Nord), église,
	Leignes-sur-Fontaine (Vienne), inscription,
	Leirade, évêque d'Orléans,
	Lelong (Mme Jeanne), M.R., élection,
	Lelong prend séance,
	Lelong, commissaire du roi à Civray,
	Lemercier, membre de la Commission d'enquête sur la ligne de chemin de fer Paris-Poitiers,
	Lernay (Indre-et-Loire), statue de sainte Néomaye,
	Lestapis (Arnaud de), ouvrage analysé,
	Lesterps (Charente), église,
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	Liège (Belgique), église Saint-Barthélémy,
	Lieu-Dieu-en-Jard (Cne de Jard), (Vendée), abbaye Notre-Dame, de l'ordre de Prémontré,
	Lignières (Cher), église,
	Lignières-Sonneville (Charente), église,
	Ligugé (Vienne), abbaye, puis prieuré Saint-Martin dépendant de Maillezais, activité au VIIe siècle,
	Ligugé prieurs ensevelis à Maillezais,
	Ligugé reconstruction de l'église,
	Ligugé séjour du pape Clément V,
	Lillers (Pas-de-Calais), église.
	Limbourg-sur-la-Lahn (Allemagne), église Saint-Georges,
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	Longé (Henri), M.R., élection,
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	Loudun prieuré Notre-Dame-du-Château, sarcophage,
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	Louis d'Anjou, évêque de Toulouse, enquête pour sa canonisation,
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	Louis le Débonnaire, roi d'Aquitaine,
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	Loupiac (Gironde), église,
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	Lucques (Italie), cathédrale,
	Lucrès (l'abbé), ex-vicaire général de Lombez,
	Lude (le comte du), gouverneur du Poitou,
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	Lusignan château,
	Lusignan administration du district,
	Lusignan (le comte de), M.N.R., sa mort, son éloge funèbre,
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	Maguelonne (Hérault), cathédrale,
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	Main, avocat à Fontenay-le-Comte,
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	Marans (César de),
	Marçay (Vienne), cloche,
	Marçay (Cne de Chouppes), (Vienne), château, collection de portraits,
	Marçay (général de), président du Conseil général de la Vienne,
	Marcigny-sur-Loire (Saône-et-Loire), église,
	Marcilhac (Lot), église,
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	Maréchal (Jean-René), M.N.R., élection,
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	Marnay, syndic aux Ormes,
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	Marolles (Marne), église,
	Mars (Emmanuel-Philibert de),
	Martey (Mlle Jeanne), auteur analysé,
	Martin (Henri), M.R., sa mort,
	Martin (Saint), iconographie,
	Martin du Nord, ministre des Travaux Publics,
	Martineau (Fortuné), colon à Saint-Domingue,
	Martinet (François), député de Châtellerault,
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	Maussabré (le marquis de), M.N.R., élection,
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	Melle église Saint-Hilaire,
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	Melle faubourgs,
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	Melle séjour du pape Clément V,
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	Melzéar (Cne de Paizay-le-Tort), (Deux-Sèvres), seigneurie,
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	Méré (Antoine Gombaud, chevalier de),
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	Merle don,
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	Merle reçoit le prix Sully-Olivier de Serres,
	Merlet (Jean-Jacques), M.N.R., élection,
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	Mervache André,
	Mervache Catherine,
	Mervache François,
	Mervache Jean,
	Mervache Marguerite,
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	Mervache Paul,
	Mervache René,
	Mesmerisme,
	Mesnier (Antoine), peintre poitevin,
	Mesures agraires,
	Métais, métayer,
	Metz (Moselle), église Saint-Pierre de la Citadelle, chancel,
	Meuche, ingénieur des Ponts,
	Meunier (René-Adrien), M.R., auteur cité,
	Meuvaines (Calvados), église,
	Meymac (Corrèze), église,
	Mezeaux (Cne de Ligugé), (Vienne), église, vitrail armorié,
	Mignard (Pierre), peintre,
	Migné (Vienne), apparition de la Croix,
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	Millon, prieur de La Réau,
	Minot (Mme Madeleine), M.N.R., élection,
	Moinard (René), M.N.R., élection,
	Mirebalais, carte du,
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	Bois-Robert, à Lavoux (Vienne),
	Boisseau (Jean),
	Boissière (la) (Deux-Sèvres),
	Boissonnade (Prosper),
	Bois-sur-l'Ane, moulin, à Chalandray (Vienne),
	Boivre (de),
	Boivre (la), rivière,
	Bologne (Italie),
	Boly (moulin de), à Lourdes,
	Bonjeu (Henri),
	Bonn (Allemagne),
	Bonnaffé,
	Bonnardeau (Jean),
	Bonnaudin (Jean), de Chef-Boutonne,
	Bonneau,
	Bonneau, (Claude),
	Bonneau, (Marie),
	Bonneau, de Chef-Boutonne,
	Bonneaux (les), à Bonnes,
	Bonnefont,
	Bonnemaison (les), à Chef-Boutonne,
	Bonnemaison (les), (Charles-César, sieur de), capitaine du château de Chef-Boutonne,
	Bonnerot,
	Bonnes (Vienne),
	Bonnes (chapelle Saint-Roch),
	Bonnet (Antoine),
	Bonneuil-Matours (Vienne),
	Bonnivet (Vienne),
	Bontemps (Marie-Madeleine),
	Bontemps (Paul), à Chef-Boutonne,
	Bontemps tisserand à Chef-Boutonne,
	Borde, chapelier à Chef-Boutonne,
	Borde, (Marguerite),
	Bordeaux (Henri),
	Bordeaux (Gironde),
	Bordeaux (Gironde), amphithéâtre,
	Bordeaux (Gironde), antique,
	Bordeaux (Gironde), couvent de l'Annonciade,
	Bordeaux (Gironde), archevêques,
	Bordeaux (Gironde), cathédrale,
	Bordeaux (Gironde), église Sainte-Croix,
	Bordeaux (Gironde), église Saint-Etienne,
	Bordeaux (Gironde), église Saint-Michel,
	Bordeaux (Gironde), église Saint-Rémy,
	Bordeaux (Gironde), église Saint-Seurin,
	Bordeaux (Gironde), (duc de),
	Bordeaux (Gironde), emplacement,
	Bordeaux (Gironde), épitaphe,
	Bordeaux (Gironde), Espagnols,
	Bordeaux (Gironde), Forum,
	Bordeaux (Gironde), rue Fondaudège,
	Bordelais,
	Bordier,
	Borétius,
	Bornem (Belgique),
	Bortière (la), à Ayron (Vienne),
	Bosnie,
	Bossé (Marguerite),
	Bosseboeuf,
	Bouchard,
	Bouchauds (les) (Charente),
	Boucher (Henri), M. N. R., sa mort,
	Boucherie (Françoise), à Chef-Boutonne,
	Bouchers, à Chef-Boutonne,
	Bouchet (Jean),
	Bouchet (Pierre-François), M. R., élu,
	Bouchet (le) (Vienne),
	Boucheul,
	Bouchon,
	Boudoin (Marcel), M. R., officier des Palmes académiques,
	Boudot (Claire), peintre,
	Boudrot (les),
	Boudrot (Marguerite),
	Boudrot (Paul),
	Bouffard (Pierre), M. N. R.,
	Bouffard (Pierre), don,
	Bougneau (Charente-Maritime),
	Bouille (Mgr de), évêque de Poitiers,
	Bouillerie (Roulet de la),
	Bouillon (Noël),
	Bouju,
	Boula de Nanteuil, intendant de la généralité de Poitiers,
	Boulanger (Jean), élu M. N. R.,
	Boulangers à Chef-Boutonne,
	Boulay (Françoise),
	Boulay (Jehan),
	Boulay fermier de la seigneurie de Chef-Boutonne,
	Boulogne (Pas-de-Calais),
	Bouneault (Antoine),
	Bouquaire (la), à Porte (Indre-et-Loire),
	Bouquet (Louis), cordonnier, prisonnier vendéen à Chef-Boutonne,
	Bouquetière (la), à Ayron (Vienne),
	Bour,
	Bour, (Marie),
	Bourault (chapelle des), en l'église Saint - Jean - Baptiste à Châtellerault,
	Bourbeau, notaire à Poitiers,
	Bourbon (duc de),
	Bourbons (les),
	Bourbon - l'Archambault (Vienne),
	Bourbonnais,
	Bourdaille (Michel), théologal du diochèse de La Rochelle,
	Bourdellière (la), à Ayron (Vienne),
	Bourderioux,
	Bourdion (Elie), sieur du Gazon, notaire à Chef-Boutonne,
	Bourdion (Marie),
	Bourdon,
	Bouretard, au Bouchet (Vienne),
	Bourg, à La Chaussée (Vienne),
	Bourg (les),
	Bourg-Saint-Pierre (Martinique),
	Bourgeois,
	Bourgeois, (Jacob),
	Bourgeois, (les),
	Bourges (Cher),
	Bourgnet (Etienne), chapelain de Saint-Savinien de Melle,
	Bourgneuf (Anne),
	Bourgogne,
	Bourgueil (Indre-et-Loire),
	Bourloton,
	Bournalière (la), à Cuhon (Vienne),
	Bournand (Vienne).
	Bourrelière (la), à Cuhon (Vienne),
	Bourreliers, à Chef-Boutonne,
	Bourque,
	Bourriau (D.), à Chef-Boutonne,
	Boussagère (la), à Lhommaizé (Vienne),
	Boussard (Jacques), M. N.R.,
	Boussard (Jacques), communication,
	Boussard (Jacques), publication,
	Boussay, à Béruges (Vienne),
	Boutaud,
	Boutaud, (Florence), de Chef-Boutonne,
	Boutet (Antoine le jeune), juge de paix à Chef-Boutonne,
	Boutet (l'aîné), notaire,
	Boutet (l'aîné), directeur de l'Enregistrement à Limoges,
	Boutonne, rivière,
	Bouvier (Michel), gardien de la prison de Chef-Boutonne,
	Bouyer (Martin), hôtelier à Chef-Boutonne),
	Boyreau,
	Bouzon,
	Bracelets trouvés à Saint-Georges-les-Baillargeaux,
	Bragelongue (Emeri de), évêque de Luçon,
	Bralnay, moulin au Verger-sur-Dive,
	Brandes (les), à Fontaine-le-Comte,
	Brard (Nicolas), officier de santé à Chef-Boutonne,
	Braslou (Indre-et-Loire),
	Braud (Renée),
	Brault (Vincent),
	Brault (les), à Saint-Genêt (Vienne),
	Bréant, régisseur de Touffou,
	Brédif (Barthélémy), notaire,
	Brémond d'Ars de Bossée (Madeleine),
	Brésil,
	Bressuire (Deux-Sèvres),
	Bressuire (subdélégué de),
	Bretagne,
	Bretagne, (Basse-),
	Breterie (la), à Fontaine-le-Comte (Vienne),
	Brethet (Bertrand),
	Brétignolles, à Ayron (Vienne),
	Brétigny (traité de),
	Breton (Thomas),
	Bretons,
	Brette,
	Breughel de Velours,
	Breuil (Micheau du),
	Breuil-Bréchon,
	Briand,
	Briarde (la),
	Briault (Charles),
	Bricet (Jean), abbé de Fontaine-le-Comte,
	Brie (le logis de) (Deux-Sèvres),
	Brie,
	Brienne (Mme de),
	Brilhac (Joseph),
	Brilhac (Marie-Suzanne),
	Brilhac Armes des,
	Brillac (de),
	Brillaud (François), à Chef-Boutonne,
	Brillaud (Pierre),
	Brillaud de Laujardière,
	Brin,
	Brin, (Andrée),
	Brin, (Bastien),
	Brin, (Françoise),
	Brin, (Madeleine),
	Brin, (Marie),
	Brin, (Vincent),
	Brindamour (Jean), à Chef-Boutonne,
	Brionne,
	Brionne, notaire à Archigny,
	Brioux (Deux-Sèvres),
	Brissard (J.),
	Brissaud,
	Brissay (Aimery de),
	Brisset (Philippe), chirurgien à Chef-Boutonne,
	Brisson (Pierre), de Lussay,
	Brissonnet (famille),
	Brissonnet (Charles),
	Britanniques,
	Brizay, près Coussay (Vienne),
	Brochard (Jeanne),
	Brochard de la Rochebrochard (Charles-Xavier),
	(famille),
	Brodinières (les), à Chiré-en-Montreuil (Vienne),
	Broglie (Victor-Marie de),
	Bronzes trouvés à Saint-Georges-des-Baillargeaux,
	Broquereau (Michel), M.N. R.,
	Broquereau (Michel), don,
	Broquereau (Michel), publication,
	Brossardière (la), Naintré (Vienne).
	Brothier de Rollière,
	Brouage (Charente-Maritime),
	Brouillet,
	Brouillet, cité,
	Brousmiche (André), élu M. N.R.,
	Brousses (les), Béruges (Vienne),
	Brousses (les), Fontaine - le - Comte (Vienne),
	Brousses (les), Usson (Vienne),
	Brown (Amy),
	Bruchon (Fr.), capitaine du château de Chef - Boutonne,
	Bruchon (Alexandre), fermier de la seigneurie de Chef-Boutonne,
	Bruchon (Perrain), gendarme de la maréchaussée,
	Bruges (Belgique),
	Brun, voir Brin.
	Brun (Louis), élu M. N. R.,
	Brun (Albert),
	Brunet,
	Brunet de La Grange (Mme),
	Bruneteau,
	Brunetterie (la), couvent de la Visitation, à Sèvres - Anxaumont (Vienne),
	Brux (Vienne),
	Bruyère (la), Dercé (Vienne),
	Bucarest (ou Bugaret),
	Buchettes (Jugement des),
	Bujeaud (Jean), élu M. N. R.,
	Bulletin de l'Association François-Henri-Clicquot,
	Bulven (Hermann de),
	Bussière (Louis de La),
	Bussy (de),
	Butte de Dandesigny (la), moulin à Verrue (Vienne),
	Byzance,
	C
	Cadastre,
	Cademène,
	Cadelon, vicomte de Melle,
	Caen (Calvados),
	Caen N.-D. des Vertus, maison de l'Oratoire,
	Cahors (Lot),
	Cail (J.-F.), de Chef-Boutonne,
	Caillault,
	Caille,
	Cailles (les), Saint-Genest (Vienne),
	Calixte (le P.), capucin,
	Calonne,
	Calvaire,
	Calvin,
	Camarat,
	Campagne (de),
	Campanie (Italie),
	Camp de Séneret, à Quinçay (Vienne),
	Canada,
	Canal,
	Canclaux,
	Canolle (Dr),
	Cantault (Deux-Sèvres),
	Cante, maison à Chef-Boutonne,
	Canterbury (Angleterre),
	Cap-Breton,
	Capitaine (Etienne),
	Cappelaere (Honoré),
	Caprara (cardinal),
	Capucins,
	Capucins, Province de Touraine,
	Cap-Vert (îles du),
	Caraïbes,
	Caraque (la), Archigny (Vienne),
	Cardeurs, à Chef-Boutonne,
	Carénage (le), à la Martinique,
	Carlsruhe (Bade),
	Carmel,
	Carnavalet,
	Carrier (Nicolas),
	Carrières,
	Carrion-de-los-Condes (Espagne),
	Cars (les) (Haute-Vienne),
	Cartes (les) à Mirebeau (Vienne),
	Carthage,
	Carvis-Dord,
	Casale (Italie),
	Casseret (Pierre), notaire à Chef-Boutonne),
	Cassel (Nord),
	Cassou (le), Frozes (Vienne),
	Castellan (Georges), M. N. R.,
	Castellan (Georges), officier des Palmes académiques,
	Casteuble (Guy), M. R., élu,
	Catel (Marie),
	Catinerie (la), à Fontaine-le-Comte (Vienne),
	Cayenne (Guyane),
	Cayeux (Somme),
	Ceaux (Vienne),
	Célestin III, pape,
	Cellefrouin (Charente),
	Celles (Deux-Sèvres),
	Cenan (Vienne),
	Cendre (Jean),
	Cenon (Vienne),
	Cent ans (guerre de),
	Cent-Jours,
	Centre-Ouest,
	Centre-Ouest, (Congrès des Sociétés Savantes du),
	Cercelles (G. de),
	Cerdagne,
	Céris (de),
	Cerizay (Deux-Sèvres),
	Cernay (Vienne),
	César,
	Césars (les),
	Cesi (Bartolomeo),
	Cesi (Etienne),
	Cezay (Assais, Deux-Sèvres),
	Chabot,
	Chabot, (Joseph-Clément),
	Chabot, (Nicolas),
	Chabot, (Sincère),
	Chabot de Pechebrun,
	Chabot de Potonnier,
	Chabrier,
	Chaffault (le), Latillé(Vienne),
	Chail,
	Chaillé (Vendée),
	Chaise-le-Vicomte (la) (Vendée),
	Chalais (Vienne),
	Chalandray (Vienne),
	Challans (Vendée),
	Challet (Pierre),
	Chamaillard, à Varennes (Vienne),
	Chambois (Orne),
	Chambord (Loir-et-Cher),
	Chambord (comte de),
	Chambrin, Sanxay (Vienne),
	Champagne,
	Champagné-le-Sec (Vienne),
	Champagne-Mouton (Charente),
	Champagneux,
	Champaigne (Philippe de),
	Champdeniers (Deux-Sèvres),
	Champeau, Dercé (Vienne),
	Champflour, évêque de La Rochelle,
	Champigny-le-Sec (Vienne),
	Champion (Pierre dit Lamote),
	Champlanbeau, commune d'Ebréon (Charente-Maritime),
	Champropin (Antoine de),
	Champs (les), Massognes (Vienne),
	Chanche,
	Chandam, notaire à Chef-Boutonne,
	Chandos (Jean),
	Chantegrue, Mazeuil (Vienne),
	Chantejau (Vienne),
	Chanteloup (Deux-Sèvres),
	Chantreau,
	Chanut,
	Chapeau (l'abbé),
	Chapelle-Montreuil (la) (Vienne),
	Chapelle-Moulière (la) (Vienne),
	Chapelle-Moulière (la) foire de Saint-Claud,
	Chapelle-Roux (la) (Vienne),
	Chappron (Sibylle),
	Chappron (Jean),
	Chappron (René),
	Chappron (famille),
	Charbonneau-Lassay,
	Charbonnier,
	Charente,
	Charente-Maritime,
	Charente-Maritime, Archives,
	Charentes,
	Chargé (Indre-et-Loire),
	Charité (moulin de la),
	Charles-le-Chauve,
	Charles VII,
	Charles VIII,
	Charles X,
	Charnizay (de),
	Charost (comte de),
	Charracé, à Montamisé (Vienne),
	Charrette, seigneur de la Contrie,
	Charretier-Descombes,
	Charrière (Jean), maire de Lussay,
	Charroux (Vienne),
	Charroux abbaye,
	Chartres (Eure-et-Loir),
	Chartres (duc de),
	Chartres (duchesse de),
	Chasse-galerie,
	Chasseloup,
	Chasseneuil (Vienne),
	Chassenon (Charente),
	Chasseterre (la), île de la Grenade,
	Chastang (le cdt), M. N. R.,
	Chastang (le cdt), don,
	Chastang (le cdt), lecture,
	Chasteignier (Alexandre - Armand),
	Chasteignier (Antoine),
	Chasteignier (Armande),
	Chasteignier (Charles),
	Chasteignier (Eutrope - Alexis),
	Chasteignier (François),
	Chasteignier (Geoffroy),
	Chasteignier (Gilbert),
	Chasteignier (Guy),
	Chasteignier (Hélie),
	Chasteignier (Henri-Louis), évêque de Poitiers,
	Chasteignier (Jean III),
	Chasteignier (Jean IV),
	Chasteignier (Jean - Henri),
	Chasteignier (Jean-René),
	Chasteignier (Jean-René-Henri),
	Chasteignier (Joseph-Roch),
	Chasteignier (Louis),
	Chasteignier (Monique),
	Chasteignier (Pierre),
	Chasteignier (René),
	Chasteignier (Roch ou René),
	Chasteignier (Roch-François),
	Chasteignier (famille),
	Chasteignier de la Roche-Posay (vicomte),
	Châtaigneraie (la) (Vendée),
	Couvent de Dominicains,
	Château-Guillaume, à Lignac (Indre),
	Château-Landon (Seine-et-Marne),
	Châteaumeillant (Cher),
	Châteauneuf - de - Charente (Charente),
	Châteaurenaud (Indre-et-Loire),
	Châtelleraudais,
	Châtellerault (Vienne),
	Châtellerault (arrondissement),
	Châtellerault boîte des trépassés,
	Châtellerault canton,
	Châtellerault (capitaine de),
	Châtellerault capucins,
	Châtellerault chapelle à l'autel Saint-Marcel,
	Châtellerault chapelle des Martins à l'autel Saint-Michel,
	Châtellerault chapitre Notre-Dame,
	Châtellerault confrérie de la Benoîte-Trinité,
	Châtellerault confrérie de la Conception - Notre - Dame,
	Châtellerault confrérie du Corps-de-Jésus-Christ,
	Châtellerault confrérie de Madame-Sainte-Marthe,
	Châtellerault confrérie de Saint-Sébastien,
	Châtellerault Congrès des Sociétés Savantes de Poitou - Charentes,
	Châtellerault Duché - pairie,
	Châtellerault église Notre-Dame,
	Châtellerault église Saint - Jean - Baptiste,
	Châtellerault église Saint-Jean-l'Evangéliste,
	Châtellerault lieutenant-général,
	Châtellerault manufacture,
	mesure,
	Châtellerault musée,
	Châtellerault parents de La Fontaine,
	Châtellerault paroisse Saint-Jacques,
	Châtellerault Saint-Jean,
	Châtellerault Saint - Jean - Baptiste,
	Châtellerault prieuré Saint-Romain,
	Châtellerault procureur de l'hôtel de ville,
	Châtellerault registres de l'état civil,
	Châtellerault Sanitat,
	Châtellerault sous-préfet,
	Châtellerault tribunal de commerce,
	Châtillon (Deux-Sèvres),
	Châtillon-en-Couhé (Vienne),
	Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), musée,
	Chaubet (P. de),
	Chaudier (J.),
	Chaudoux-en-Poitou,
	Chaume (Pierre),
	Chaunay (Vienne),
	Chauson (Jacques),
	Chaussée (la) (Vienne),
	Chaussée (la) (Vienne), registres paroissiaux
	Chaussée (la) (Vienne), par Archigny (Vienne),
	Chaussée (la Grande-), chemin,
	Chaussepied, cordonnier à Chef-Boutonne,
	Chaussin,
	Chauveau (Pierre), de Romorantin,
	Chauvelin,
	Chauvet (Gustave),
	Chauvigny (Guillaume de),
	Chauvigny (Vienne),
	Chauvigny baronnie,
	Chauvigny château baronnial,
	Chauvigny de Gouzon,
	Chauvigny d'Harcourt,
	Congrès des Sociétés Savantes du Centre-Ouest,
	Chauvigny églises: Notre-Dame,
	Chauvigny Saint-Pierre,
	Chauvigny tour Oger,
	Chavagnes (Vienne),
	Chebrat,
	Chebrat, (Jeanne),
	Chedeau (Pierre),
	Chef-Boutonne (Deux-Sèvres),
	Chef-Boutonne abjurations,
	Chef-Boutonne baronnie,
	Chef-Boutonne érigée en marquisat,
	Chef-Boutonne château,
	Chef-Boutonne formation de la commune,
	Cheffaut de la Reynardière,
	Chemin de Saint-Jacques ou des Pèlerins,
	Chenay (Deux-Sèvres),
	Chêne-Ferré (le), à Guesnes (Vienne),
	Chêne-Vert (hôtellerie du), à Chef-Boutonne,
	Cheneroche (Guillaume de),
	Chenevelles (Vienne),
	Chenier,
	Chenon,
	Cher, département,
	Cher, rivière,
	Chergé (de),
	Chéron, préfet de la Vienne,
	Cherprenet,
	Cherprenet, (Hilaire),
	Chéruel,
	Cherves (Vienne),
	Cherzé,
	Cheshire (Angleterre),
	Chessé (Marie),
	Chester (Angleterre),
	Chesterton,
	Chetardière (la), Montreuil-Bonnin (Vienne),
	Chevalier (Bernard), M. N. R., communication au Congrès des Sociétés Savantes de Tours,
	Chevalier des Palmes académiques,
	Chevalier (Angélique -Emmanuelle),
	Chevalier (Charles), seigneur de la Cointardière,
	Chevalier (époux Gourjault - Chevalier),
	Chevallereau,
	Chevallereau, (Isidore),
	Chevallereau, (Louis),
	Chevallier (Jean), maître d'école à Chef-Boutonne,
	Chevardière (la), à Lavoux (Vienne),
	Chey (Deux-Sèvres),
	Chézeaux (les), à Vendeuvre (Vienne),
	Chez-Foucher, à Brux (Vienne),
	Chicard (Fulgent),
	Chichère, curé de Chef-Boutonne,
	Chièvres (hôtel de); jardin,
	Chillou (le), à Archigny (Vienne),
	Chimotte (la), par Loudun,
	Chincé, à Jaulnay,
	Chinchon, minime,
	Chinon (Indre-et-Loire),
	Chiré-en-Montreuil (Vienne),
	Chiron (Fabien), M. N. R., élu,
	Chitré (Vienne),
	Choisis (la fréresche des), à Vouillé.
	Choisy,
	Choisy (César de), maître d'hôtel et lieutenant du bailliage de Roussy,
	Chort (Geoffroy),
	Choudray (Indre),
	Chouppes (Vienne),
	Chouppes (Guy de),
	Chouppes (Pierre de),
	Chrestien,
	Chrétien (Florent),
	Chrétien (Jehan), de Tours, à Chef-Boutonne,
	Christ,
	Christ de Majesté, à Montmorillon, église Notre-Dame,
	Chypre,
	Cibioux (le), à Surin (Vienne),
	Cicéron,
	Cillais (moulin), à Vouillé (Vienne),
	Cimeau (le), à Ligugé (Vienne),
	Cimetières, de l'aumônerie de Chef-Boutonne,
	Cimetières, de Coulonges-les-Hérolles,
	Cimetières, ancien des Dunes, à Poitiers,
	Cimetières, de Javarzay,
	Cimetières, nouveau de Javarzay,
	Cincinnatus,
	Cinq-Cents,
	Cinq-Mars (Indre-et-Loire),
	Cirauqui (Espagne), église San Roman,
	Circé,
	Circoncision, tableau,
	Circoncision, (office de la),
	Cisse (la), rivière,
	Cissé (Vienne),
	Cisterne de Courteras (Antoine),
	Cisterne de Courteras (Gabrielle),
	Citerne (Somme),
	Civaux (Vienne),
	Civraisis,
	Civray (Vienne),
	Civray (Vienne), arrondissement,
	Civray (Vienne), église, fresques de la vie de saint Gilles,
	Civray (Vienne), lieutenant général de la sénéchaussée, Nicolas de Sainte-Marthe,
	Civray (Vienne), sénéchaussée,
	Civray, moulin, à Maillé (Vienne),
	Civray-les-Essarts, à Vouillé (Vienne),
	Clabault,
	Clagny (Seine-et-Oise),
	Clain, rivière,
	Clain, vallée du...,
	Clairière des Violettes (la),
	Clairvaux (Vienne),
	Clairvaux (Vienne), Haut-Clairvaux,
	Clamouze de La Touche (Paul), M. N. R., sa mort,
	Clarendon (assise de),
	Clarendon (constitutions de),
	Classe (Jean),
	Claud (Eméry),
	Claud (Louise), gouvernante de l'aumônerie de Chef-Boutonne,
	Claude, empereur,
	Clazay (Deux-Sèvres),
	Cleland, moulin, à Vellèches (Vienne),
	Clemanceau,
	Clémanceau de La Mérichonnerie (Pierre-Auguste).
	Clément, de Bonneuil-Matours,
	Clément V, pape,
	Clément XI, pape,
	Clément XIV, pape,
	Clémentine (Bulle),
	Clerambaud (Gilbert de), évêque de Poitiers,
	Clermont (Puy-de-Dôme), chapitre,
	Clocheterie (M. de la),
	Clovis,
	Clovis II,
	Clucy (Doubs),
	Cluny (Saône-et-Loire),
	Clussais (Deux-Sèvres),
	Coblentz (Allemagne),
	Cocherel (Eure),
	Cognac (Charente),
	Coindardière (la), Sanxay (Vienne),
	Coire (Suisse),
	Colbert (Nicolas), évêque de Luçon,
	Colbert (Jean - Baptiste),
	Collart (J.),
	Collart (Claude de),
	Collart (François de),
	Collart (Françoise-Angélique de),
	Collas (Simon),
	Collet,
	Colleville,
	Cologne (Allemagne),
	Colporteur (le), journal,
	Colson,
	Combarel (Hugues de), évêque de Poitiers,
	Combarel (Pierre de),
	Comme (fréresche de la), Vouillé (Vienne),
	Compagnie de la Nouvelle-France,
	Compiègne (Oise),
	Comporté (Saint-Macoux, Vienne),
	Compostelle (Espagne),
	Comte de Camoints (Catherine),
	Concordat, de 1516 , 
	Concordat, de 1801
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	Goumeteau,
	Gourjault (de),
	Gourjault (Charles de),
	Gourjault (Maria de),
	Gourmelon (Henri), M. R., élu,
	Gourmelon (Henri), prend séance,
	Graçay (Indre),
	Grailly (comte de),
	Grainetière (la) (Vendée), abbaye,
	Grand (Vosges),
	Grand-Chaussée (la), La Chaussée (Vienne),
	Grand-Dauphin (le),
	Grand Dérangement de 1755
	Grand-Gauthier,
	Grande-Bretagne,
	Grande-Mosnerie, Clazay (Deux-Sèvres),
	Grande Peur de 1789,
	Grandmont (Haute -Vienne),
	Grand-Plain (le), à Bonnes (Vienne),
	Grand-Pont (Vienne),
	Grands-Moulins (les), Bonneuil-Matours (Vienne),
	Grange (C.),
	Grange-au-Richard (la), Montreuil (Vienne),
	Grantome (Robert de),
	Grasseteau (Marie),
	Grassin,
	Grassin (Daniel), régent à Chef-Boutonne,
	Grateau, notaire,
	Gratereau, moulin, à Dercé (Vienne),
	Gratien,
	Gréaulme (comte de),
	Grèce,
	Grecs (les),
	Grenade (la), Antilles,
	Grenadines (les), Antilles,
	Grégoire XVI, pape,
	Grenier (Albert), compte rendu,
	Grez-sur-Loing (Loiret),
	Grézillier (Adrien), M. N. R., cité,
	Grézillier (Adrien), dons,
	Grignon (Claude),
	Grignon (Robert),
	Grimaudeau (Anne de),
	Grimaudière (la) (Vienne),
	Grimault du Plessis,
	Groizard, curé de Chef-Boutonne,
	Grolle (la),
	Grollier,
	Gros-Guignon, à Savigné (Vienne),
	Grosse-Boilesve (la), fréresche, à Vouillé (Vienne),
	Grosset (Hubert), M. N. R., don,
	Grosset (Hubert), rédacteur des "Tables générales des Mémoires et Bulletins de la Société",
	Grotte - Noire, à Mérigny (Indre),
	Gruet,
	Grugeaud (Etienne), M. N. R., élu,
	Gua (Courcoury, Charente-Maritime),
	Guadeloupe (Antilles),
	Guettant d'Argenson,
	Gué-Sainte-Marie, moulin (Trois-Moutiers, Vienne),
	Guénand, médecin,
	Guénégaud, théâtre,
	Guérande (Loire - Atlantique),
	Guerche (la) (Indre-et-Loire),
	Guéret (Creuse),
	Guérin,
	Guérin, (Fr.),
	Guerinière (la) (Vendée),
	Guérithault,
	Guernesey,
	Guery, notaire à Dangé,
	Guesdon (Guillaume),
	Guesdon (Madeleine),
	Guesnes (Vienne),
	Guibert, notaire à Paris,
	Guichard (Jean),
	Guidiers (ou la Guérenne), moulin de Chef-Boutonne,
	Guidon,
	Guignard (Pierre),
	Guigné (Henri de),
	Guignet, moulin, à Ceaux (Vienne),
	Guillard de La Vacherie,
	Guillaud (Laurent),
	Guillaume (Jean), M. N. R., lecture,
	Guillaume, comte de Moret,
	Guillaume, duc d'Aquitaine,
	Guillaume-l'Archevêque,
	Guillaume le Conquérant,
	Guillaume le Grand, comte de Poitiers,
	Guillemard,
	Guillemot (Louis),
	Guillon (Fernand),
	Guillon (Mme),
	Guillon,
	Guillon, (Pierre),
	Guillot, pharmacien à Chef-Boutonne,
	Guillot, (Ambroise),
	Guillot, (Marie-José),
	Guimard (Solon - Oscar - Diogène),
	Guinée,
	Guingamp (Côtes-du-Nord),
	Guion,
	Guionnet, maître d'école à Chef-Boutonne,
	Guitton (Mgr), évêque de Poitiers,
	Guizot,
	Guyane,
	Guyenne,
	Guyon,
	Guyon, (François),
	Guyon, (François, seigneur de la Torchaise),
	Guyon, (Jean),
	Guyon, (Joseph, seigneur de Sauvemont),
	Guyon, (Louis, abbé de Notre-Dame de Poitiers),
	Guyon, (Louis-Charles),
	Guyon, (Pierre),
	Guyon, (René, seigneur des Touches),
	H
	Hacquet (Pierre), ses missions,
	Hadrien (édit d'),
	Haga (comte de),
	Haicault de La Regontais (Mme Pierre), M. N. R., élue,
	Haie (J.-B. de la),
	Haie (la) (Indre-et-Loire),
	Hajec (Wenceslas),
	Ham (Aisne),
	Hambis (Louis), M. N. R., prix Giles de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
	Hamilton (marquis d'), duc de Châtellerault,
	Harel de Vulaines,
	Harel la Vertu,
	Hargicourt (marquise d'),
	Harvard (Etats -Unis), université, don,
	Harville des Ursins,
	Haultbois (les), chapelle en l'église Saint - Jean - Baptiste de Châtellerault,
	Haut-Barreau (le), moulin, à Chiré-en-Montreuil (Vienne),
	Haute-Cheminée (la), moulin, à Bournand (Vienne),
	Hautefoy (Henri de), éc. sgr de Lusseray,
	Havre (le) (Seine-Maritime),
	Hazebrouck (Nord),
	Hease (Catherine),
	Hease (Guillaume),
	Hease (Jean),
	Hébert,
	Hector,
	Hélie (Antoine),
	Heline (Jean),
	Heliot (Pierre), M. N. R., cité,
	Heliot (Apollon),
	Heliot (Henri),
	Heliot (Henri), médecin à Chef-Boutonne,
	Heliot (Henri), pharmacien,
	Helmstadt (comte de),
	Helot (Paul),
	Hénin (princesse d'),
	Henri, roi d'Angleterre,
	Henri II, roi d'Angleterre,
	Henri II, roi de France,
	Henri III, roi de France,
	Henri IV, roi de France,
	Henrichemont (Cher),
	Henry (Louis),
	Hérault (A.),
	Hérault (A.), cité,
	Hérault (Charles),
	Hérault (François, fonctionnaire de l'Enregistrement),
	Hérault (Gilles),
	Hérault (Jacques, receveur de l'Enregistrement),
	Hérault (Hippolyte),
	Hérault (Paul),
	Hérault (Pierre), maître de l'école protestante à Chef-Boutonne,
	Herbiers (les), (Vendée),
	Hercule,
	Herriot (Ed.),
	Hervé (Pierre),
	Hesse-Darmstadt,
	Hève (la) (Acadie),
	Hiernard (Marcel), M. R., publication,
	Higounet (Charles),
	Higounet (Charles), cité,
	Higounet (Charles), analysé,
	Hipault (Octave), M. N. R., communication,
	Hipault (Octave), analysé,
	Hipault (Octave), cité,
	Hirondelle (l'), vaisseau,
	Hollandais,
	Hollande,
	Hollyrood (Ecosse),
	Hondschoote (Nord),
	Honfleur (Calvados),
	Hongrie,
	Hongrois,
	Hôpital (chevaliers de l'),
	Hornes (comte de),
	Hôtel de Nieuil, à Poitiers,
	Houet,
	Houllier (famille),
	Houllier (Pierre-Saturne),
	Hubert (Eugène),
	Hubert (Jean),
	Huet (Et).,
	Huguets (fréresche des), à Vouillé (Vienne),
	Hullins (fréresche des),
	Hullins (Jean),
	Hulot de Collart (Jean), élu M. N. R.,
	Hulot de Collart (Jean), papiers de famille,
	Humbert (Denise), M. R., chevalier des Palmes académiques,
	Huns,
	Huret (Louis),
	Huret (Louis-Simon),
	Huret (Marie-Louise),
	Huret (Marie-Radégonde),
	Huret (Marie-Thérèse),
	I
	Ibeille, à Cherves (Vienne),
	Ile-Bapaume (Deux -Sèvres),
	Ile-Bouchard (Indre-et-Loire),
	Ile-de-France,
	Ile de Sable (Acadie),
	Ile-Jourdain (l') (Vienne),
	Ile-Royale,
	Ile-Royale, (Huguette de),
	Iles (les) [Antilles],
	Iles Britanniques,
	Ille-et-Vilaine,
	Imbert (Thérèse),
	Imbert de Saint-Amand,
	Immaculée-Conception (Soeurs de l'),
	Indes,
	Indes Occidentales (Compagnie des),
	Indes Orientales,
	Indiens (les),
	Indre,
	Indre-et-Loire (Archives),
	Indrols, rivière,
	Ingrandes (Vienne),
	Inhumations dans les églises,
	Innocent XI, pape,
	Institution chrétienne,
	Intendance de la généralité de Poitiers,
	Isaac (Françoise), M. N. R., élue,
	Isabelle, abbesse de Sainte-Croix de Poitiers,
	Isis,
	Isle (l'), à Cenon (Vienne),
	Israël,
	Issoudun (Indre),
	Issoudun (comtesse d'),
	Italie,
	Itinéraire de Bordeaux à Jérusalem,
	Izambert (les), de Lussay,
	J
	Jaca (Aragon),
	Jacob,
	Jacqueau,
	Jacquemin,
	Jahan, héritiers,
	Jallais, à Béruges (Vienne),
	Jallet, à Nueil-sous-Faye (Vienne),
	Jallet, (abbé),
	Jamaïque (Antilles),
	Jamot (Perrine), de Javarzay,
	Jamot (Pierre), gardien de l'aumônerie de Chef-Boutonne,
	Japtière (la), à Latillé (Vienne),
	Jarnac (Charente),
	Jarnac-Champagne (Charente - Maritime),
	Jarge (la), paroisse de Pioussay,
	Jarousseau (Gérard), M. R.,
	Jarousseau (Gérard), trésorier pour 1963,
	Jarousseau (Gérard), trésorier pour 1964,
	Jarousseau (Gérard), lecture,
	Jarousseau (Gérard), communication,
	Jarzay, à Massogne (Vienne),
	Jaulnay, bois, à Fontaine-le-Comte,
	Jaulnay (Vienne),
	Javarzay (Deux-Sèvres),
	Javarzay (château),
	Javarzay (châtellenie),
	Javarzay (filature),
	Javarzay (filature), réuni à la commune de Chef-Boutonne,
	Jazeneuil (Vienne),
	Jean XXII, pape,
	Jean XXIII, pape,
	Jean-sans-Terre,
	Jean-Baptiste d'Angers, capucin,
	Jean-Baptiste (d'Avranches), capucin,
	Jeanne d'Arc,
	Jeannin, préfet de la Vienne,
	Jemmapes (Nord),
	Jérusalem,
	Jésuites,
	Jésus,
	Jeudi-Saint,
	Jeunesse (la),
	Jeux (les), vaisseau,
	Joffriault,
	Joffroy (R.),
	Jolet (Hilaire),
	Joly (Françoise),
	Joly de Fleury,
	Joseph (le P. de Paris),
	Joséphin (le),
	Joué, à Ceaux-en-Couhé (Vienne),
	Jouhet (Vienne),
	Jouineau (Jeanne), à Chef-Boutonne,
	Joulain (Pierre), lieutenant,
	Joulinière, à Chalandray (Vienne),
	Joullain (Marie), à Chef-Boutonne,
	Journal de la Vienne,
	Journal de l'Ouest,
	Journauds (fréresche des), à Vouillé,
	Journet (Vienne),
	Jouslain (Jacques), meunier,
	Joussaumière (la), à Cherves (Vienne),
	Joussé (Vienne),
	Jousselin (Fernand),
	Jousserand (Nicole de),
	Joyeuse (Henri de),
	Jucheteau de La Ferté,
	Juillé (Deux-Sèvres), Juliaca ou Juliana villa,
	Juillet (monarchie de),
	Julins,
	Jullien (Jacques), M. N. R., sa mort,
	Jumeau, moulin,
	Jumeaux (Mathurin de),
	Jumièges (Seine-Maritime),
	Jupiter,
	Juppin,
	K
	Katchatrian,
	Kellermann,
	Kermoiseau, à Batz (Loire-Atlantique),
	Kiekenput, moulin,
	Kirkburn (Angleterre),
	L
	Labande (Edmond -René), M. R.,
	Labande (Edmond -René), du Conseil pour 1963,
	Labande (Edmond -René), vice-président pour 1964,
	Labande (Edmond -René), fait la "Table générale des Mémoires et Bulletins" pour la 3e série(1907-1948); compte rendu,
	Labande-Mailfert (Yvonne), citée,
	Labat,
	Labbé,
	Labbé, famille de sénéchaux à Chef-Boutonne,
	La Béraudière (marquise de),
	Labourt (Gascogne),
	Labrousse,
	Lacaille, fermier de la seigneurie de Chef-Boutonne,
	Lacédémone (Grèce),
	La Chagnée, pré, à Chef-Boutonne,
	La Châtre (Indre),
	La Chevalerie (Jean -Guy on de),
	La Chevalerie (Mme de),
	La Chevrelière (Jeanne de),
	La Chèze (chevalier de),
	La Chèze (marquis de),
	Lacoste (Marie), à Chef-Boutonne,
	La Coste-Messelière (René de), M. N. R., publication,
	La Coste-Messelière (René de), cité,
	La Couture - Renom (Pierre de), sieur de Loubigné,
	Lacroix,
	La Croix (le Père Camille de),
	La Croix (Christophe de),
	La Croix-Perrine, quartier à Javarzay,
	Lacuve,
	La Fitte,
	La Fontaine (Charles de),
	La Fontaine (Jean de),
	La Fontaine (Jean de), voyage en Poitou,
	La Forge-Nossay (Mme de), dame du Tillou,
	Lagarde,
	La Haye des Aublois,
	La Hire, voir Vignolles .
	Laideck (Louis),
	Laiguiller (Légier), juge au tribunal de Saintes,
	Lajoie, à Labouillé,
	Lalanne,
	Lallemand (Adolphe),
	La Lorraine, à l'aumônerie de Chef-Boutonne,
	Lamaison (Jean),
	Lamarche (J.),
	Lamarque (de),
	La Marthonie, évêque de Poitiers,
	Lambert (Jacques), M. R., élu,
	Lambert (Pierre), gardien de l'aumônerie de Chef-Boutonne,
	Lamoignon de Malesherbes,
	Lamoignon de Malesherbes, (marquis de Chef-Boutonne),
	La Mothe-Saint-Héraye (Deux-Sèvres),
	Lamotte-Chandeniers,
	Landau,
	Lande (sieur de la), voir Sainte-Marthe; (Jean de la),
	Lande (sieur de la), voir Sainte-Marthe; (Louise de la),
	Landes,
	Landry,
	Langiroux, famille de potiers d'étain à Chef-Boutonne,
	Languedoc,
	Lanlier,
	Lapéruse (Charente),
	Lapointe,
	La Porte (Suzanne de),
	La Porte (commandeur de),
	La Poype de Vertrieu, évêque de Poitiers,
	La Roche-Brochard (famille de),
	La Roche-Brochard (François de),
	Larousse,
	La Sayette (Honoré de),
	Lascaux (Corrèze),
	Lassat (baron de), M. N. R., sa mort,
	Latillé (Vienne),
	Latillé (halles de),
	La Tour (Charles), sieur de la Combe, à Chef-Boutonne,
	La Tour (Simon), à Chef-Boutonne,
	Latreille,
	La Trémoille (duc de),
	Laubier (Pierre),
	Laubier-Grandfief,
	Laumonier (Jean - Claude), M. R., élu,
	Launay-Razilly (Claude de),
	Lauquin,
	Laurain (Madeleine),
	Lautinière, à Ayron (Vienne),
	Lauvrière,
	Laval (Mgr de), évêque de La Rochelle,
	Laval (Louise de),
	Laval - Montmorency (Louise - Henriette de),
	Lavau (Bonnes, Vienne),
	Lavaud (Jacques), M. R., officier de la Légion d'honneur,
	Lavausseau (Vienne),
	Lavedan,
	Lavergnay, pré,
	La Verrie (Jean), de Chef-Boutonne,
	La Vieuville (duc de),
	Lavoux (Vienne),
	Lay, rivière (Vendée),
	Lebeau (Christiane),
	Lebeau (Jacques),
	Leblanc,
	Le Blanc (Indre),
	Leblant (Robert),
	Le Blois (Michel - Joseph), juge à Melle,
	Le Blois (Jean-Joseph), maire de Chef-Boutonne,
	Le Blond,
	Le Borgne,
	Le Bras (Gabriel), M. C.,
	Le Charron (Renée-Angélique),
	Lecointe-Puyraveau,
	Lectoure (Gers),
	Ledain (B.),
	Ledos,
	Ledoux,
	Lefebvre,
	Lefebvre, (maréchal),
	Lefebvre de la Barre,
	Lefèvre (Antoine), de Chef-Boutonne,
	Lefèvre (Claude),
	Lefèvre (Jacques),
	Lefèvre (Louise),
	Lefèvre (Marie),
	Lefèvre-Pontalis,
	Lefranc (Pierre), M. R.,
	Lefranc (Pierre), bibliothécaire,
	Lefranc (Pierre), chevalier des Palmes académiques,
	Lefranc (Pierre), lecture.
	Lefranc (Pierre), communication,
	Lefranc (Pierre), publication,
	Le Gall (Michel), M. R., élu,
	Légende dorée,
	Legendre (Nicolas), sculpteur,
	Léger (Moïse), maître d'école à Chef-Boutonne,
	Législation (Comité de),
	Législative (Assemblée),
	Le Godelier (Anne),
	Le Godelier (Martin),
	Le Godelier (René),
	Legras,
	Legressier,
	Leignes (Vienne),
	Leigné-sur-Usseau (Vienne),
	Lejeune,
	Lejeune, (Mlle), don à la cathédrale,
	Lelièvre,
	Lelong (le P.),
	Lemaître,
	Le Masle (Michel), prieur des Roches,
	Le Mercier (Jacques),
	Le Mercier (Pierre),
	Lemoine,
	Lemovices (cité des),
	Lencloître (Vienne),
	Lenfant (Pierre),
	Lenon,
	Léogane (Antilles),
	Léon XIII, pape,
	Lepolx (Antoine), curé de Saint-Jean - Baptiste de Châtellerault,
	Lepré-Balan,
	Lerne (hydre de),
	Lerné (Maine-et-Loire),
	Le Roux (Hubert), M. R., publication,
	Lescure (Jean-François de), évêque de Luçon,
	Lespagnandel (Mathieu),
	Lesterps (Charente),
	Leugny-sur-Creuse (Vienne),
	Leuilliot (Paul),
	Leuilliot (Paul), communication,
	Levant,
	Le Veneur (François), abbé de Fontaine - le - Comte,
	(Jacques),
	Levesque (Pierre),
	Leveel (Pierre), M. N. R., cité,
	Lévêque (Jean), sgr de Tourtron,
	Lévêque (Judith),
	Lhommaizé (Vienne),
	Lhommay (François de),
	Lhotte (colonel Edmond), M. N. R.,
	Lhotte (colonel Edmond), don,
	Liège (Belgique),
	Liesse (Notre-Dame de) (Oise),
	Ligny (Antoine - Charles de),
	Ligny (Charles de),
	Ligue (la),
	Ligugé (Vienne),
	Lille (Nord),
	Lillers (seigneur de),
	Limalonges (Deux-Sèvres),
	Limoges (Haute-Vienne),
	Limoges (Haute-Vienne), abbaye Saint-Martial,
	Limoges (Haute-Vienne), amphithéâtre,
	Limoges (Haute-Vienne), église Saint-Augustin,
	Limoges (Haute-Vienne), Saint-Michel-des-Lions,
	Limours (Seine-et-Oise),
	Limousin,
	Limousins (les),
	Lingons (les),
	Liniers, près Vouillé (Vienne),
	Liniers (Vienne),
	Linselles (Nord),
	Lisbonne,
	Liste civile,
	Livre Rouge, du chapitre de Poitiers,
	Lizet,
	Loches (Indre-et-Loire),
	Lochon (Pierre),
	Loge (de la),
	Loge (la), voir Galetterie .
	Loire (fleuve),
	Loire - Atlantique,
	Loire - Atlantique, (Archives),
	Loiret,
	Loizé (Deux-Sèvres),
	Londres,
	Longer (l'abbé), publication,
	Longwy (Meurthe-et-Moselle),
	Lons-le-Saulnier (Jura), musée,
	Lopez (Alph.),
	Lorette (Notre-Dame de),
	Lorraine,
	Lorraine, (Christine de),
	Loubeau, carrières, près de Melle (Deux-Sèvres),
	Loubigné (Deux-Sèvres),
	Loubillé (Deux-Sèvres),
	Loubressay, à Bonnes (Vienne),
	Loudun (Vienne),
	Loudun (Vienne), capucins,
	Loudun (Vienne), château,
	Loudun (Vienne), mesures,
	Loudun (Vienne), musée,
	Loudun (Vienne), pensionnat de Chavagnes,
	Loudun (Vienne), rue des Moulins,
	Loudun (Vienne), Syndicat d'Initiative,
	Loudunais,
	Louis IX, roi,
	Louis XIII, roi,
	Louis XIV, roi,
	Louis XV, roi,
	Louis XVI, roi,
	Louis XVI (style),
	Louis XVIII, roi,
	Louis (le baron),
	Louis, dauphin, fils de Louis XV,
	Louis-Philippe, roi,
	Le Loup-Pendu, Archigny (Vienne),
	Lourdes (Hautes-Pyrénées),
	Louvel,
	Louvre (le),
	Luanaud,
	Lubeck (Allemagne),
	Lucas (Gui),
	Lucas (Jean),
	Lucera (Italie),
	Lucius Verus,
	Luçon (Vendée),
	Luçon (Vendée), capucins,
	Luçon (Vendée), cathédrale,
	Luçon (Vendée), diocèse,
	Luçon (Vendée), évêques, voir Soyer; logis épiscopal,
	Lulli,
	Lullin de Châteauvieux,
	Lusignan (Vienne),
	Lusignan (Hugues de), roi de Chypre,
	Lusignans (les),
	Lussac (Vienne),
	Lussay (Deux - Sèvres),
	Lusseray,
	Lutèce,
	Lutèce, bains de Cluny,
	Lutèce, pilier des nautes,
	Luther,
	Lutrin,
	Luxeuil (Haute-Saône),
	Luxembourg (palais du),
	Lwoff (Stéphane), M. N. R., communication,
	Lyon (Rhône),
	Lyon (Rhône), aqueduc,
	Lyon (Rhône), autel de Rome et d'Auguste,
	Lyon (Rhône), église Saint-Martin d'Ainay,
	M
	Mabilais (la),
	Mabillot (Jacques-Yves), M. N. R., élu,
	Mable, rivière,
	Maçons limousins, à Chef-Boutonne,
	Madeleine (la), à Mirebeau (Vienne),
	Mademoiselle (la Grande),
	Madrid, musée du Prado,
	Maestricht (Hollande),
	Magné (Deux-Sèvres),
	Magny (de),
	Magon de la Balue (Adélaïde),
	Magon de la Balue (Adrien),
	Magon de la Balue (Anne),
	Magon de la Blinaye,
	Magon de la Blinaye, (Mme),
	Magon de la Blinaye, (Erasme),
	Magon de la Blinaye, (héritiers),
	Magon de la Lande,
	Magon de la Ville Huchet,
	Mahonl (Catherine),
	Maillard (Elisa), M. C., don,
	Maillé (Vienne),
	Maillé (Guillemette de),
	Maillé (Jacques),
	Maillé (famille),
	Maillefaud, notaire à Chef-Boutonne,
	Maillezais (Vendée),
	Maillezais (Vendée), (diocèse de),
	Maillezais (Vendée), (église Saint-Nicolas),
	Maine,
	Maine-et-Loire,
	Maisonnais (Deux-Sèvres),
	Maisonneuve (la) (Vienne),
	Maisonnier (Roger),
	Maisons (Aube),
	Male (Emile),
	Malécot (moulin de), à Saumur,
	Malicorne,
	Malines (Belgique),
	Mallet (les), fréresche à Vouillé,
	Malmédy (Belgique),
	Malte (ordre de),
	Malval,
	Manche,
	Mangin, général,
	Mangon de la Lande,
	Mans (le) (Sarthe),
	Manse,
	Mansle (Charente),
	Manteau (François),
	Manteyer (de),
	Marc-Aurèle, empereur,
	Marc-Anthoine (sieur de),
	Marçay (Etienne de),
	Marcel (Nicolas),
	Marchais (le), à Frozes (Vienne),
	Marchant (le),
	Marche,
	Mardick (Nord),
	Marennes (Charente - Maritime),
	Maret,
	Mareuil-sur-le-Lay (Vendée),
	Mariages, à Chef-Boutonne,
	Mariéjol,
	Marie-Thérèse, reine de France,
	Marsugeaux, à Archigny (Vienne),
	Martin (Ernest), M. R.,
	Martin (Marie),
	Martin (Pierre),
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	Massinière (la), à Mazeuil (Vienne),
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	Massognes (Vienne),
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	Mathieu (Maurice), M. R., lecture,
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	Matours (arceau de),
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	Maugeant (fréresche de), à Monthoiron (Vienne),
	Maulay (Vienne),
	Mauléon (Deux-Sèvres),
	Mauléon (Deux-Sèvres), (élection de), voir Châtillon-sur-Sèvre .
	Maumerie,
	Maupeou d'Ableiges (Gilles de), M. N. R., élu,
	Maupeou d'Ableiges (Jacques de), M. N. R., sa mort,
	Maupeou d'Ableiges (Jacques de), plaquette souvenir,
	Maupeou d'Ableiges (Mme de),
	Maupilier,
	Maurepas,
	Mauriés,
	Maury,
	Mautelon (Indre-et-Loire),
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	Maye (Thérèse), élue M. N. R.,
	Mayenne (Mayenne),
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	Médard de Compiègne,
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	Médicis (les),
	Médicis (Ferdinand de),
	Médicis (Marie de),
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	Meilleraye (la) (Deux-Sèvres),
	Melle (Deux-Sèvres), moulin,
	Melle (Deux-Sèvres), aumônerie de Foussemagne,
	Melle (Deux-Sèvres), Bourg neuf,
	Melle (Deux-Sèvres), capucins,
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	Melle (Deux-Sèvres), château,
	Melle (Deux-Sèvres), conseil municipal.
	Melle (Deux-Sèvres), district,
	Melle (Deux-Sèvres), église Saint-Hilaire,
	Melle (Deux-Sèvres), église Saint-Pierre,
	Melle (Deux-Sèvres), église Saint-Savinien,
	Melle (Deux-Sèvres), fief de la Motte,
	Melle (Deux-Sèvres), hôtel de Menoc ou évêché,
	Melle (Deux-Sèvres), maison d'arrêt,
	Melle (Deux-Sèvres), porte Saint-Jacques,
	Melle (Deux-Sèvres), rue de la Motte,
	Melle (Deux-Sèvres), siège royal,
	Melle (Deux-Sèvres), Société populaire,
	Melle (Deux-Sèvres), tribunal,
	Melle (Deux-Sèvres), vicomté,
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	Melle (vicarius de),
	Maingot de Melle,
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	Melleran (Deux-Sèvres),
	Mellois (le),
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	Mende (Lozère),
	Menou (Charles de),
	Menou (René de),
	Menou (famille de),
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	Mercier,
	Mercier, à Chef-Boutonne,
	Mercure (le), journal,
	Mercure français,
	Merdières (les), à Bonnes (Vienne),
	Méré (Vienne),
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	Mérigny (Indre),
	Merilhou,
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	Merle (Dr Louis), M. N. R.,
	Merle (Dr Louis), chevalier des Palmes académiques,
	Merle (Dr Louis), don,
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	Merle (Pierre),
	Merlet, cordier à Chef-Boutonne,
	Merlet, curé,
	Merlin,
	Merlin, (Jean),
	Mérovingiens,
	Mescoin,
	Mesgrigny (Eléonore de),
	Mesguen (Mgr), évêque de Poitiers,
	Mesle (Victor-Emmanuel de),
	Meslot,
	Mesnard, la Barrotière (Vendée),
	Messemé (Vienne),
	Métais,
	Métais, (Rémy),
	Metallum, Metalum, Metulum, in castro Metulo, Metdulum, Metali castellania, voir Melle .
	Métayer,
	Métayer, (François),
	Metz (Moselle),
	Metz aqueduc,
	Metz Ecole d'artillerie,
	Metz les Sablons,
	Meulan (Eure),
	Meunier (René-Adrien), M. R.,
	Meuse, département,
	Mia (la), à Saint-Georges-les-Baillargeaux (Vienne),
	Michau (Paul), M. N. R., sa mort,
	Michel (Jean), M. N. R., élu,
	Michel-Ange,
	Mignard, peintre,
	Mignard, (Nicolas),
	Mignard, (Pierre),
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	Mignot (Mgr),
	Mignot (Mathurin),
	Migrations celtiques,
	Millefaut, notaire à Chef-Boutonne,
	Millet (Maurice),
	Millet (veuve),
	Millet vétérinaire à Chef-Boutonne,
	Millot,
	Mimault (Jacques),
	Mimaux (fréresche des), à Villiers (Vienne),
	Minagier (Louis), fournier à Chef-Boutonne,
	(Marie),
	Mineau (Robert), M. R., officier de la Légion d'honneur,
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	Minoires (les), à Vouillé (Vienne),
	Mirambeau (Charente-Maritime),
	Miramion (Mme de),
	Mirebalais,
	Mirebeau (Vienne),
	Mirebeau (cordeliers de),
	Miscou (Acadie),
	Mise au tombeau,
	Missions, des Montfortains,
	Mitau (le), à Mazeuil (Vienne),
	Mitaut, pasteur à Chef-Boutonne,
	Mitaut, (Pierre),
	Mithra,
	Mithraeum, voir Trèves .
	Mithridate, roi du Pont,
	Mitteault,
	Mocquet, S.J.,
	Modène (Italie),
	Moidons (forêt des),
	Moine (Pierre),
	Moines (fréresches des), à Villiers,
	Moins (Jean),
	Moïse,
	Molière,
	Molinier,
	Mollat,
	Moncontour (Vienne),
	Moncoutant (Deux-Sèvres),
	Mondésir (de),
	Mondion (Vienne),
	Monestier (Tarn),
	Mongolie,
	Moniteur (le),
	Monnaie (musée de la),
	Monnaies, gauloises à Bordeaux,
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	Monnet (Louis - Jean), médecin à Chef-Boutonne,
	Monnet (Louis - Jean), de Lorbeau,
	Monod (François),
	Mons, à Cuhon (Vienne),
	Monsabert (Dom Pierre de), M. N. R.,
	Monsabert (Dom Pierre de), lecture,
	Mont (sieur du),
	Montalembert (marquis de),
	Montargis (Loiret),
	Montauban (Tarn-et-Garonne),
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	Montausier (duc de),
	Montazeau,
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	Montbeil, bois, à Benassay (Vienne),
	Montbel de Méré,
	Mont-Dore (le) (Puy-de-Dôme),
	Montebello (de),
	Montendre (Guillemot de),
	Montérault,
	Montespan (Mme de),
	Montfaucon (Deux-Sèvres),
	Montfort (Orne),
	Montfortains (les religieux),
	Montforton, moulin, à Berne et Ternay (Vienne),
	Montgamé, Vouneuil - sur - Vienne (Vienne),
	Montgauguier, à Maisonneuve (Vienne),
	Montgomery (Roger de),
	Monthoiron (Vienne),
	Montierneuf,
	Montléon, château à Chauvigny (Vienne),
	Montléon, (Agnès de),
	Montléon, (Claude de),
	Montléon, (Guy de),
	Montléon, (Guy II de),
	Montléon, (Guy III de),
	Montléon, (Jean, alias Guy IV de),
	Montléon, (Joachim de),
	Montléon, (Louis de),
	Montléon, (Orable de),
	Montléon, (Renaud de), premier chambellan du duc de Berry,
	Montléon, (Renaud II de),
	Montléon, (René de),
	Montmaurin (Haute-Garonne),
	Montmorency (Françoise de),
	Montmorency-Laval (Françoise de), abbesse de Sainte-Croix de Poitiers,
	Montmorillon (Vienne),
	Montmorillon (Les Affiches de), journal,
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	Montreuil-Bonnin (Vienne),
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	Monts, (île de Ré),
	Mont-Saint-Michel (Manche),
	Monts-sur-Guesnes (Vienne),
	Morbeuf (famille),
	Morbihan, département,
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	Moreau (famille),
	Moreau,
	Moreau (Camille), M. R., chevalier des Palmes académiques,
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	Morlière (la),
	Mornac-sur-Seudre (Charente - Maritime),
	Morny (de),
	Mortagne (Vendée),
	Mortain (Orne) (comté de),
	Mortain (Robert de),
	Morthemer (Vienne),
	Moselle, rivière,
	Mothe (la), chapelle en l'église Saint - Jean - Baptiste de Châtellerault,
	Mothe (Hugues de la),
	Motheau, notaire,
	Motte (la),
	Motte (Mme de),
	Motte (la), à Massognes (Vienne),
	Motte (Maximin),
	Motte-au-Verrat (la), Montreuil (Vienne),
	Motte-d'Aiffres (la) (Deux-Sèvres),
	Motte-Vouzailles (la) (Vienne),
	Mottet,
	Motteville (Mme de),
	Mouchamps (Vendée),
	Mouchet,
	Moulière, forêt (Vienne),
	Moulin, Chef-Boutonne,
	Moulin-à-Vent, Châtellerault (Vienne),
	Moulin-à-Vent, Nieul-l'Espoir (Vienne),
	Moulin-à-Vent, La Puye (Vienne),
	Moulin-à-Vent, Sanxay (Vienne),
	Moulin-à-Vent, Sérigny (Vienne),
	Moulin-à-Vent, Ternay (Vienne),
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	Moulin-Grenouilleau, à Prinçay (Vienne),
	Moulin-Guillot, à Sammarçolles (Vienne),
	Moulin-Porché, à Ternay (Vienne),
	Moulin-Quenet, à Cernay (Vienne),
	Moulin-Rimbault, à Mirebeau (Vienne),
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	Moulins (Allier),
	Moulins (Edit de),
	Moulins (les), Coussay (Vienne),
	Moulins de Chouppes, Chouppes (Vienne),
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	Moury (Antoine de),
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	Moury (Louis),
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	Moyen Age,
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	Moynard (Jean),
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	Mykonos (Cyclades),
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	Nada Patrone (Anne-Maria), compte rendu,
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	Naïades,
	Naide (François de),
	Naide (Madeleine de),
	Naintré (Vienne),
	Nalliers (Vienne),
	Narbonnaise,
	Narbonneau,
	Nassau (Flandrine de), abbesse de Sainte-Croix de Poitiers,
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	Navailles (Françoise-Radégonde de), abbesse de Sainte-Croix de Poitiers,
	Navarre,
	Navarre, (collège de),
	Naveau (André),
	Naveau (Anne-Flo-rence),
	Naveau (Claude),
	Naveau (François),
	Naveau (François), arquebusier,
	Neptune,
	Nepveu (Michel),
	Néris (Allier),
	Néron,
	Nerva (monnaies de),
	Nesdes (Vienne),
	Neuville (Vienne),
	Neuville (Nueil-sous-Faye, Vienne),
	Neuville (Belgique),
	Niederbronn (Vosges),
	Nieuil (hôtel de),
	Nieuil-l'Espoir (Vienne),
	Nîmes (Gard),
	Niort (Deux-Sèvres),
	Niort (Deux-Sèvres), bibliothèque,
	Niort (Deux-Sèvres), capucins,
	Niort (Deux-Sèvres), fonts baptismaux,
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	Niort (Deux-Sèvres), Oratoriens,
	Niort (Deux-Sèvres), paroisse Notre-Dame,
	Niorteau (Loudun, Vienne),
	Nivelles (Belgique), église Sainte-Gertrude,
	Nocera (Campanie),
	Noël,
	Noirmoutier (Vendée),
	Noordmeulen (Hondschoote, Nord),
	Nord, département,
	Normandie,
	Normandie-Infanterie,
	Normands,
	Notre-Dame,
	Notre-Dame, chapelle en l'église Saint - Jean - Baptiste de Châtellerault,
	Notre-Dame, Notre-Dame de Paix, statue,
	Notre-Dame, Notre-Dame-de-Pitié, confrérie,
	Notre-Dame, Notre-Dame-de-Recouvrance, chapelle en l'église Saint - Jean - Baptiste de Châtellerault,
	Nouaillé (Charente-Maritime),
	Nouaillé (Vienne),
	Nouzilly (Chalais, Vienne),
	Novempopulanie,
	Noyelle (Somme),
	Nozières (Vienne),
	Nueil-sous-Faye (Vienne),
	Nueil-sur-Dive (Vienne), voir Berrie .
	Nuits-Saint-Georges, sanctuaire des Bolards,
	Nymphes,
	O
	Océan,
	Oger (les),
	Oger (Agnès),
	Oger (Amenon),
	Oger (Guy),
	Ogeron,
	Ogeron, notaire à Vouillé,
	Oiron (Deux-Sèvres),
	Oiseaumelles (Roiffé, Vienne),
	Oléron (Charente -Maritime),
	Olier,
	Oloron (Basses-Pyrénées),
	Orange (Vaucluse),
	Oratoire (l'),
	Orfeuille (le comte d'),
	Orfeuille (Marie-Gabrielle d'),
	Orient,
	Orient, Proche-Orient,
	Orientalis, évêque de Bordeaux,
	Orientaux,
	Orillet (Jean), faïencier à Chef-Boutonne,
	Orléanais,
	Orléans,
	Orléans (duc d'),
	Orléans (duchesse d'),
	Orléans (duc d'), le Régent,
	Orléans (Gaston d'),
	Orléans (Mlle d'),
	Orléans (les d'),
	Ormeau-Creux (l'), à Monts-sur-Guesnes (Vienne),
	Ormeaux (les), à Bournand (Vienne),
	Ormes (les) (Vienne),
	Orne, département,
	Orphée, opéra,
	Orrillard,
	Ortega,
	Orthe (Gascogne),
	Ortiz (Pascale),
	Oseller (Jean),
	Ostie (Italie),
	Ouessant (Ile d') (Finistère),
	Ouest,
	Oulme (Petit et Grand), à Aulnay (Charente-Maritime),
	Oxford (Angleterre),
	Oyré (Vienne),
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	Pacaud,
	Pacquement (baron), communication,
	Padoue (Italie),
	Paillé (Pierre),
	Pailler (Dr Eloi), M. N. R., élu,
	Pain (famille),
	Pain, secrétaire général de l'Evêché,
	Pain-Perdu, à Guesnes (Vienne),
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	Paizay-le-Sec (Vienne),
	Paizay-Naudoin (Charente),
	Palais-Cardinal (le),
	Palais Galien, à Bordeaux,
	Palatine (la princesse),
	Palau (Dordogne),
	Palerme (Sicile), église de la Martorana,
	Palluau, moulin, à Basses (Vienne),
	Palluau (Chiré-en-Montreuil, Vienne),
	Palluelle (marquis de la),
	Palud, moulin, à Chaunay (Vienne),
	Pantagruel,
	Papinot (Pierre, dit Perodière),
	Papinot (Claude), M. R., élu,
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	Parc (le), bois, à Montreuil-Bonnin (Vienne),
	Pardaillan de Gondrin (Louise de),
	Paré (François),
	Parent de Curzon (Célinie),
	Parentière (la), Le Verger-sur-Dive (Vienne),
	Paris, Académie,
	Paris, Bastille,
	Paris, Bénédictins,
	Paris, Capucins,
	Paris, Châtelet,
	Paris, Collège de France,
	Paris, Cour d'appel,
	Paris, Cour de Cassation,
	Paris, Cour des Aides,
	Paris, Coutume,
	Paris, curé de Saint-Germain-l'Auxerrois,
	Paris, église Saint-Séverin,
	Paris, faubourg Saint-Antoine,
	Paris, Hôtel de Valois,
	Paris, Jardins du Luxembourg,
	Marais,
	Paris, Musée de la fresque,
	Paris, Oratoire (maison de Saint-Paul, aux Bois,
	Paris, Palais de Chaillot,
	Paris, Palais-Roy al,
	Paris, Parlement,
	Paris, place du Trône,
	Paris, prison des Madelonnettes,
	Paris, Société des Jacobins,
	Paris, Tuileries,
	Paris, Université,
	Paris, Val-de-Grâce,
	Paris, Sacrés-Coeurs de Picpus,
	Paris (Pierre),
	Parisiens,
	Parlement,
	Parlement anglais,
	Parme (duchesse de),
	Parpant (Jeanne),
	Parthenay (Deux-Sèvres),
	Parthenay (Deux-Sèvres), capucins,
	Parthenay-le-Vieux (Deux - Sèvres),
	Pas (le), à Beuxes (Vienne),
	Pascaud (Barnabé),
	Pascaud (Jean),
	Pascaud (Pierre),
	Pascault, à Chef-Boutonne,
	Pas-de-Calais, département,
	Pas-de-Loup (Saix, Vienne),
	Pasquier,
	Pasquier (Jeanne), sage-femme à Chef-Boutonne,
	Passion,
	Pastoret (de),
	Pastoureau (Bernardin),
	Patin (Guy),
	Patinière (la), fréresche à Vouillé,
	Patins (les frères),
	Patoulet,
	Patourette (la), à Coussay-les-Bois (Vienne),
	Patris,
	Patte (Etienne), M. R., commandeur des Palmes académiques,
	Pau (Saint-Genest, Vienne),
	Paul V, pape,
	Paul-Emile,
	Paulié (Maisonneuve, Vienne),
	Paulze,
	Pautrot,
	Pavie,
	Payard (Dr Jean-Marie), M. R., officier des Palmes académiques,
	Payrault de La Sayette,
	Pays-Bas,
	Pelisson (Nicolas),
	Pellerin,
	Pellus (Ambroise),
	Penderie (la), à Bignoux (Vienne).
	Penigaud, notaire à Chef-Boutonne,
	Pepin,
	Perard (Jean-Baptiste-Egalité),
	Peraudeau (Forien, dit la Violette),
	Perchain, faïencier à Chef-Boutonne,
	Perche, région,
	Pereau (Guillaume), maître d'école à Chef-Boutonne,
	Péricard,
	Périgord,
	Périgueux (Dordogne),
	Périgueux (concile de),
	Perion du Royer,
	Pernays (Jehan), prêtre,
	Péroche (Philippe),
	Perot (Alphonse),
	Perouas (le R.P. Louis), M. N. R., thèses,
	Perouas (le R.P. Louis), publication,
	Perouas (le R.P. Louis), lecture,
	Perouas (le R.P. Louis), cité,
	Perouas (le R.P. Louis), compte rendu,
	Perrain, contrôleur des actes à Chef-Boutonne,
	Perrain, (Louis),
	Perrain, (les), archers de la sénéchaussée,
	Perraudière (la), Fontaine-le-Comte,
	Perrier (Jean),
	Perrin (Vincent),
	Perroche,
	Perrot,
	Persée, opéra,
	Pérusse d'Escars, évêque de Poitiers,
	Pérusse (marquis de),
	Peruzzi,
	Pervinquière,
	Pervinquière, (Abel),
	Pervinquière, (Antoine),
	Pervinquière, (Mathieu),
	Pesselin (Isaac),
	Petit (Ch.),
	Petit (Jehan),
	Petit (Léon), M. N. R., communication,
	Petit-Dépôt, à Archigny (Vienne),
	Petite-Eglise,
	Petit-Genest (fréresche du), Vouillé (Vienne),
	Petit-Inçay, près Loudun (Vienne),
	Petitjean (Roger),
	Petonnet,
	Peyrefitte,
	Pfaff de Pfaffenhofen,
	Phelipeaux,
	Philippe, roi,
	Philippe-Auguste, roi,
	Philippe-Egalité,
	Philippe IV le Bel, roi,
	Piard,
	Piard (Pierre),
	Picheille, à Cuhon (Vienne),
	Pichot,
	Picot,
	Picquigny (Somme),
	Pictons (cité des),
	Pidoux (Henriette),
	Pie (le cardinal), évêque de Poitiers,
	Pié, médecin à Chef-Boutonne,
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	Pied-Courtault (Bonnes, Vienne),
	Pied-de-Grue (Bournand, Vienne),
	Pied-Sec (Vouneuil-sur-Vienne, Vienne),
	Pierre, père de Constantin de Melle,
	Pierre-Buffière (famille de),
	Pierre-Buffière (Jeanne de),
	Pierrefitte (Saint-Gervais, Vienne),
	Pieux-Blanc, moulin, à Mazeuil (Vienne),
	Pigeallière (la), Liniers (Vienne),
	Pilate,
	Piliers (les), château, à Fontaine-le Comte (Vienne),
	Pillot de Coligny (Eléonore),
	Pilon (André),
	Pilon (Germain),
	Piloué, moulin, à Chiré-en-Montreuil (Vienne),
	Pin (le), abbaye, à Béruges (Vienne),
	Pin (le), bois,
	Pinay (Aube),
	Pinier (le), à Frozes (Vienne),
	Pinyot (Marguerite),
	Piorry,
	Pioussay (Deux-Sèvres),
	Piquet de La Calle,
	Piraudeau (Monique), M. N. R., élue,
	Piriac (Loire-Atlantique),
	Pirodeau (Casimir),
	Pironnet (A.),
	Pistoia,
	Pitié (Jean), M. R., communication au Congrès de Tours,
	Pitiés (les),
	Piveron (Aveyron, Vienne),
	Plaids de l'Epée,
	Plaincourault (Mérigny, Indre),
	Plaisance (Vienne),
	Planier, moulin, à Chef-Boutonne,
	Plantegenet (Henri),
	Plantegenet (les),
	Planty-Mimault (fresresche du), à Vouillé (Vienne),
	Pleignard,
	Plessis (le), à Ayron (Vienne),
	Pleumartin (Vienne),
	Pline,
	Ploërdant (Morbihan),
	Ploërmel (Morbihan),
	Plombières (Vosges),
	Ploubes (Coussay, Vienne),
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	Pointe de Sable (la) (Antilles),
	Poiriers,
	Poirier de Clisson (Augustin),
	Poirier de Clisson (Augustin-Jérôme),
	Poirier de Clisson Henri),
	Poirier de Clisson (Maxime),
	Poirier de Clisson (Tite-Enguerrand),
	Poirier de Clisson (Armelle),
	Poirier de Clisson (Paule),
	Poirier de Clisson (comtesse),
	Poirier de Clisson (veuve, née Ragot),
	Poisac (le), à Fontaine - le - Comte (Vienne),
	Poisay-le-Joli (Vienne),
	Poitevins,
	Poitiers, abbayes: Montierneuf,
	Poitiers, abbayes: Sainte-Croix,
	Poitiers, abbayes: vestiges,
	Poitiers, abbayes: Saint-Cyprien,
	Poitiers, abbayes: bois, à Fontaine le Comte,
	Poitiers, abbayes: Saint-Hilaire-de-la-Celle,
	Poitiers, abbayes: amphithéâtre,
	Poitiers, abbayes: aqueducs,
	Poitiers, abbayes: arrondissement,
	Poitiers, abbayes: avocats,
	Poitiers, abbayes: baptistère Saint-Jean,
	Poitiers, abbayes: Bibliothèque municipale,
	Poitiers, abbayes: bureau des Finances,
	Poitiers, abbayes: cathédrale,
	Poitiers, abbayes: Vierge à l'Enfant,
	Poitiers, abbayes: Centre d'études supérieures de civilisation médiévale,
	Poitiers, abbayes: don,
	Poitiers, abbayes: chapelle de l'Echevinage,
	Poitiers, abbayes: du Pas-de-Dieu,
	Poitiers, abbayes: chapitre cathédral,
	Poitiers, abbayes: sceau,
	Poitiers, abbayes: statuts,
	Poitiers, abbayes: chapitre Notre-Dame,
	Poitiers, abbayes: chapelle Saint-Boniface,
	Poitiers, abbayes: chapitre Saint-Hilaire,
	Poitiers, abbayes: abbés,
	Poitiers, abbayes: bourg,
	Poitiers, abbayes: doyen,
	Poitiers, abbayes: trésorier,
	Poitiers, abbayes: chapitre Saint-Pierre-le-Puellier,
	Poitiers, abbayes: chapitre Sainte-Radégonde,
	Poitiers, abbayes: Château-Gaillard,
	Poitiers, abbayes: châtellenie,
	Poitiers, abbayes: clergé,
	Poitiers, collèges: des Deux-Frères,
	Poitiers, collèges: Saint-Stanislas,
	Poitiers, collèges: comtes,
	Poitiers, collèges: Congrès archéologique de 1951
	Poitiers, collèges: Conseil académique,
	Poitiers, collèges: Cour,
	Poitiers, collèges: Cour d'appel,
	Poitiers, collèges: Cour Impériale,
	Poitiers, collèges: Royale,
	Poitiers, couvents: des Capucins,
	Poitiers, couvents: des Cordeliers,
	Poitiers, couvents: des Feuillants,
	Poitiers, couvents: des Jacobins,
	Poitiers, couvents: des Pénitentes,
	Poitiers, couvents: des Sacrés-Coeurs (ou Grand'Maison),
	Poitiers, couvents: de la Visitation,
	Poitiers, couvents: diocèse,
	Poitiers, couvents: district,
	Poitiers, couvents: Domaines (directeurs des),
	Poitiers, couvents: voir Cisternes,
	Poitiers, couvents: Farjon,
	Poitiers, couvents: Legressier,
	Poitiers, couvents: Mangon de La Lande,
	Poitiers, couvents: échevinage,
	Poitiers, couvents: échevins,
	Poitiers, couvents: pairs et échevins,
	Poitiers, couvents: Ecole de médecine,
	Poitiers, couvents: églises:
	Poitiers, couvents: Montierneuf,
	Poitiers, couvents: Notre-Dame-la-Grande,
	Poitiers, couvents: Saint-Cybard,
	Poitiers, couvents: Saint-Germain,
	Poitiers, couvents: Saint-Hilaire-de-la-Celle,
	Poitiers, couvents: Saint - Nicolas,
	Poitiers, couvents: Saint -Porchaire,
	Poitiers, couvents: Sainte - Croix,
	Poitiers, couvents: Sainte-Radégonde,
	Poitiers, couvents: Election,
	Poitiers, couvents: épidémies,
	Poitiers, couvents: Evêché,
	Poitiers, couvents: (archives de l'),
	Poitiers, couvents: official,
	Poitiers, couvents: évêques, voir Bailly, Barral, Beaupoil de Saint-Aulaire, Bellot des Minières, Bouillé, Chasteignier de La Roche-Posay, Clérambeau, Combarel, Cramaud, Durfort, Fortin de La Hoguette, Foudras, Gautier de Bruges, Guitton, Mesguen, Pérusse des Cars, Pie, Pient, Poype de Vertrieu, Pradt;
	Poitiers, couvents: Faculté de Droit,
	Poitiers, couvents: Feuillant,
	Poitiers, couvents: Frères de la Charité,
	Poitiers, couvents: Garde nationale,
	Poitiers, couvents: bureau des Finances,
	Poitiers, Généralité: intendant,
	Poitiers, Généralité: gouverneur,
	Poitiers, Généralité: Grand'Maison,
	Poitiers, hôtels: Beaucé,
	Poitiers, hôtels: de Nieul,
	Poitiers, hôtels: Raison-Partout,
	Poitiers, hôtels: de la Rochebrochard,
	Poitiers, hôtels: Vetaut,
	Poitiers, hôtels: Hôtel-Dieu,
	Poitiers, hôtels: hôtel de l'Intendance,
	Poitiers, hôtels: hôtel de ville,
	Poitiers, hôtels: Hypogée des dunes,
	Poitiers, hôtels: Hypothèques (conservation des),
	Poitiers, hôtels: Incurables (hôpital des),
	Poitiers, hôtels: Intendant,
	Poitiers, hôtels: Jésuites,
	Poitiers, hôtels: lycée,
	Poitiers, hôtels: maire, voir Régnier, de Sainte - Marthe;
	Poitiers, hôtels: mairie,
	Poitiers, hôtels: maison de ville,
	Poitiers, hôtels: médecin, voir Fauveau Ch; Mesures,
	Poitiers, hôtels: Mesure du Minage,
	Poitiers, hôtels: monnaie, voir Riffault; moulin Apparent,
	Poitiers, hôtels: municipalité,
	Poitiers, hôtels: musées,
	Poitiers, hôtels: nécropole de la Chauvinerie,
	Poitiers, hôtels: notaires: Bourbeau,
	Poitiers, hôtels: Tripart,
	Poitiers, hôtels: Parlement,
	Poitiers, paroisses: Notre - Dame - de - la - Chandelière,
	Poitiers, paroisses: Saint-Pierre-l'Hospitalier ou l'Houstault,
	Poitiers, paroisses: Saint-Hilaire-de-la-Celle,
	Poitiers, paroisses: Saint-Savin,
	Poitiers, paroisses: Sainte-Triaise,
	Poitiers, places: de la Cathédrale,
	Poitiers, places: Royale,
	Poitiers, places: Saint-Pierre,
	Poitiers, places: plan de la Celle,
	Poitiers, places: porte Saint-Lazare,
	Poitiers, places: Présidial,
	Poitiers, places: avocats, voir de Bassac, Ragot, de Sauzay; conseillers, voir Babinet, Barbarin; procureur,
	Poitiers, rues: des Balances-d'Or,
	Poitiers, rues: Bourbeau,
	Poitiers, rues: Carnot,
	Poitiers, rues: des Carolus,
	Poitiers, rues: Corne-de-Bouc,
	Poitiers, rues: de l'Est,
	Poitiers, rues: Jean-Jaurès,
	Poitiers, rues: du Gervis-Vert,
	Poitiers, rues: de la Mairie,
	Poitiers, rues: du Marché,
	Poitiers, rues: du Maréchal-Foch,
	Poitiers, rues: du Moulin-à-Vent,
	Poitiers, rues: Rabelais,
	Poitiers, rues: Saint-Cybard,
	Poitiers, rues: Saint-Maixent,
	Poitiers, rues: Sainte-Opportune,
	Poitiers, rues: Théophraste-Renaudot,
	Poitiers, rues: de la Tranchée,
	Poitiers, rues: Sanctuaire de la Roche,
	Poitiers, rues: Sénéchaussée,
	Poitiers, rues: (lieutenant général de la),
	Poitiers, rues: Thermes,
	Poitiers, rues: Tribunal civil,
	Poitiers, rues: vestiges,
	Poitiers, rues: vicaires généraux,
	Poitiers, rues: voir Samoyault; Visitation,
	Poitou, Assemblée provinciale,
	Poitou, carte,
	Poitou, comte,
	Poitou, comté,
	Poitou, coutumes,
	Poitou, Généralité,
	Poitou, (Mission du),
	Poitou, Montrée des Nobles,
	Poitou, Présidial,
	Poitou, Sénéchaussée,
	Pologne,
	Pommier-Aigre (le) (Indre-et-Loire),
	Ponant,
	Pons (Charente-Maritime),
	Pont (le) (Asie),
	Pont (Saint-Genest, Vienne),
	Pontbriand (Sgr de),
	Pont-Champverolle (Coussay, Vienne),
	Pontchartrain (Seine-et-Oise),
	Pont-du-Gard (Gard),
	Ponthieu (région),
	Ponthieu (comte de),
	Ponthieu (Daniel de),
	Ponthieu (terre de Noyelle dans le),
	Pontreau (Vouneuil-sr-Vienne, Vienne),
	Pont-Saint-Esprit (Gard),
	Ponts et Chaussées,
	Porché,
	Portalis, ministre des Cultes,
	Port-au-Prince (Martinique),
	Port-Louis (Lorient, Morbihan),
	Port-Royal (Acadie),
	Portejoie (Paulette), M. R., citée,
	Ports (Indre-et-Loire),
	Portugal,
	Pot (Jeanne),
	Potet, moulin, à Ayron (Vienne),
	Potut (colonel Charles), M. R., élu,
	Pouant, moulin, à Berne (Vienne),
	Pouilles (Italie),
	Pouillet, moulin, à Chef-Boutonne,
	Poulat (Emile), compte rendu,
	Pouraveau, moulin, à Chef-Boutonne,
	Poussin (Nicolas),
	Pouthumé (Châtellerault, Vienne),
	Pouvet (Chaunay, Vienne),
	Pouzauges (Vendée),
	Pouzet (famille),
	Pouzet (Vincent),
	Pouzou (François),
	Poynier (Léonard), maître d'école à Chef-Boutonne,
	Pradt (Dominique de), évêque de Poitiers,
	Prague,
	Prahecq (Deux-Sèvres),
	Pressac (Norbert),
	Preuilly (de),
	Preuilly (Amable),
	Preuilly (Guy),
	Preuilly (Jourdain),
	Preuilly (Louise),
	Prevost (Antoine), archevêque de Bordeaux,
	Prevost (Nicolas),
	Prie (famille de),
	Prie (Antoine de),
	Prie (Catherine de),
	Prieur, notaire à Chef-Boutonne,
	Prieurs (frérèche des), à Rossay (Vienne),
	Prinçay (Vienne),
	Prince-Noir (le),
	Princes (Armée des),
	Prise-à-Grateau (Archigny, Vienne),
	Privas (Ardèche),
	Proust (Raymond), M. N. R., publication,
	Proustalière (la), fréresche, à Vouillé (Vienne),
	Prousteau (François),
	Proustière (la), château, à Pussigny (Indre-et-Loire),
	Prouvost,
	Prouvost, (Jacquette),
	Provence,
	Provence, (comte de),
	Prudaume, marchand normand à Chef-Boutonne,
	Prusse,
	Puente-la-Reina (Espagne),
	(Espagne), église,
	Puits (Champ du), Fontaine-le-Comte (Vienne),
	Purnon (Vienne),
	Pussigny (Indre-et-Loire),
	Puy (le) (Haute-Loire), cathédrale,
	Puybelliard (Chantonnay, Vendée),
	Puybelliard (Bonnes, Vienne),
	Puychevrier (Bonneuil-Matours, Vienne),
	Puy-d'Ardanne (Chalais, Vienne),
	Puye (la) (Vienne),
	Puyraveau (Deux-Sèvres),
	Puyreau (Chef-Boutonne),
	Pyrénées,
	Q
	Quarante-Heures (les),
	Queaux (Vienne),
	Québec (Canada),
	Queille (marquis de la),
	Quené (Daniel),
	Quercy,
	Quereau (Jacques),
	Querson,
	Quimper (Finistère),
	Quinçay (Vienne),
	Quinçay (les Roches de),
	Quotidienne (la), journal,
	R
	Rabelais,
	Rabreuil,
	Rachebeuf, bois,
	Racinoux (Lucien), M. R., cité,
	Rafarin,
	Ragot (Michel-Florent), avocat au Présidial de Poitiers,
	Ragot (Marie-Thérèse),
	Ragot (Mme),
	Ragouillet, moulin, à Chalandray (Vienne),
	Rambouillet (hôtel de),
	Rameaux (procession des),
	Rancogne (Charente),
	Rancon (Geoffroy de),
	Ranger (l'abbé Joseph), M. N. R., sa mort,
	Ranger (l'abbé Joseph), cité,
	Raoul de Sceaux, capucin,
	Raslai (Massognes, Vienne),
	Raslerie (la), couvent, à Gouex (Vienne),
	Rasseteau (Barnabé), curé de Saint - Jean - Baptiste de Châtellerault,
	Rasseteau (Laurent),
	Rasseteau curé de Saint-Jean-Baptiste de Châtellerault,
	Rasseteau de Notre-Dame de Châtellerault,
	Rat (Maurice), M. C., chevalier des Arts et Lettres,
	Rat (Maurice), grand prix de la Société des Gens de Lettres,
	Rat (Maurice), don,
	Rat (Ch.),
	Rat (Marie),
	Rataut (Philippe),
	Rautlin de La Roye (Yves de), M. R., élu,
	Raveau de Linières (Abraham), avocat à Civray,
	Raynaud (abbé de Saint-Jean-d'Angély,
	Raynaud de La Toucherolle,
	Razay (famille de),
	Razay (Pierre),
	Razilly (de),
	Razilly (Claude de),
	Razilly (Isaac de, dit le Commandeur),
	Razin (Guillaume), Sr de la Verdonnière,
	Razin (Marguerite),
	Razoud,
	Ré (Ile de),
	Ré fort de la Prée,
	Reau (la) (Vienne),
	Rebais-en-Brie (Seine-et-Oise),
	Rebière (Paul),
	Reculée (la), Doussay (Vienne),
	Réforme,
	Régionale des professeurs d'histoire et de géographie de l'Académie de Poitiers,
	Regnault (J.),
	Régnier (Philippe),
	Régnier (Pierre),
	Reignault (Jean, Sr du Masbouet,
	Reix (l'abbé Florentin), M. N. R., lecture,
	Reix (l'abbé Florentin), publication,
	Reisenberg (Autriche),
	Remiremont (Vosges),
	Remot (René),
	Renaissance,
	Renard (J.-B.), intendant du marquisat de Chef-Boutonne,
	Renard, procureur de la commune, à Chef-Boutonne,
	Renart (Roman de),
	Renaud, juge de paix à Chef-Boutonne,
	Renaudot (Théophraste),
	Renault (Vienne),
	Renfermis (le), à Frozes (Vienne),
	Renoir,
	Rente Première,
	République,
	Restauration,
	Retz (cardinal de),
	Retz (abbé de), chanoine de Poitiers,
	Revel (Haute-Garonne),
	Révolution française,
	Révolution de 1830,
	Rhône, fleuve,
	Ribreau (Pierre),
	Ricard,
	Ricateau (Pierre),
	Ricaumont (marquis de), M. R., élu,
	Richard (Jules),
	Richard Coeur de Lion,
	Richardière (la),
	Richelieu (cardinal de),
	Richelieu (Indre-et-Loire), château,
	Richelieu (Indre-et-Loire), ville,
	Rié, en Bas-Poitou,
	Riffault, avocat au Présidial de Poitiers,
	Rimbault,
	Rimbault, (Augustin),
	Rimbault, (Louis),
	Rimbert (Fr.),
	Ripelon (Pierre),
	Rivaud (Mme), M. N. R., élue,
	Rivaud, général,
	Rivault-Boreau (Chouppes, Vienne),
	Riveau (Florence),
	Riveau (Pierre),
	Rivier (Emile), M. N. R., commandeur des Palmes académiques,
	Rivière-Sainte-Croix (Acadie),
	Roach (Michael), M. N. R., élu,
	Robert (Jean), M. N. R., président de section au Congrès de Tours,
	Robert (Jean), M. N. R., président de séance au Congrès de Rochefort,
	Robert (Ch.), brigadier de maréchaussée à Chef-Boutonne,
	Robert (Fr.),
	Robert de Bellème,
	Robichaud,
	Robin,
	Robin, (Pierre),
	Robin, (Sylvain),
	Robineau (Fr.), de Melleran,
	Rochais (Marie),
	Roche (la) (Saint-Jean-de-Sauves, Vienne),
	Roche-Amenon (la),
	Roche-Amenon (Agnès de),
	Roche-Amenon (Amenon de),
	Roche-Bridier (la) (Mirabeau, Vienne),
	Rochechouart (Fr. de),
	Roche de Bran (la), château, à Montamisé (Vienne),
	Roche du Maine (la),
	Rochefaton (la) (Deux-Sèvres),
	Rochefaton (famille de),
	Rochefaton (Philippe de),
	Rochefort (Charente-Maritime), Société de Géographie,
	Rochefort (Charente-Maritime), Congrès des Sociétés Savantes du Centre-Ouest,
	Rochefoucauld (la) (Charente),
	Rochefoucauld (François de), baron de Chef-Boutonne,
	Roche-Guyon (la),
	Rochelle (la), (Charente -Maritime),
	Rochelle (la), Amirauté,
	Rochelle (la), diocèse,
	Rochelle (la), paroisse Saint-Sauveur,
	Rochemonteix (de),
	Roche-Posay (la) (Vienne),
	Rochereau (le) (Vienne),
	Roches (les), moulin, à Coussay (Vienne),
	Roche-sur-Yon (la) (Vendée),
	Rochethulon (la),
	Rodière (la) (Latillé, Vienne),
	Rogeon (Jean),
	Roger (Mlle du),
	Rognon (le), moulin, à Saint-Jean-de-Sauves (Vienne),
	Roiderville (Charlotte de),
	Roiffé (Vienne),
	Roheby (Thomas de),
	Rollands (fréresche des), à Vouillé,
	Rom (Deux-Sèvres),
	Romains,
	Romanette (la) (Meuse),
	Rome,
	Rome, (Grand Prix de),
	Romorantin (Loir-et-Cher),
	Ronsard,
	Rorthais (Deux-Sèvres),
	Rosaire,
	Rosmadec-Molac (Marie-Renée de),
	Rossay (Vienne),
	Rote,
	Rouallière (la) (Bonnes, Vienne),
	Roudié (Paul), compte rendu,
	Rouen (Seine-Maritime),
	Rouge (le),
	Rougier, arpenteur,
	Rouhet (Beaumont, Vienne),
	Rouillac (Charente),
	Rouillé (Vienne),
	Rousseau,
	Rousseau (Julien), compte rendu,
	Rousseau don,
	Rousseau (général Marcel), M. R., élu,
	Rousseau (Jean),
	Rousseau (Marie),
	Roussy (comte de),
	Rouvres (Deux - Sèvres),
	Roux (Louis), à Chef-Boutonne,
	Roy, notaire,
	Roy (Jean),
	Roy (Pierre),
	Roy, à Chef-Boutonne,
	Royal-Louis, vaisseau,
	Royat (Puy-de-Dôme),
	Rubens,
	Rueil (Seine-et-Oise),
	Ruelle (Charente),
	Ruffec (Charente), capucins,
	Ruffec (Indre),
	Rupert de Bavière, prince palatin,
	Russie (campagne de),
	Ruyter,
	S
	Sablé (Sarthe),
	Saborit, à Chef-Boutonne,
	Sabot, à Chef - Boutonne; (Madeleine),
	Sabot, à Chef - Boutonne; (Marie),
	Sabourault, moulin, à Brux (Vienne),
	Sacriste (Jacques), à Chef-Boutonne,
	Sage,
	Saiches (de),
	Sailhan (Pierre), M. N. R., chevalier des Palmes académiques,
	Sailhan (Pierre), de la Légion d'honneur,
	Saillé (Piriac, Loire - Atlantique),
	Saint-André (Croix de),
	Saint-André-Goule-d'Oie (Vendée).
	Saint Antoine,
	Saint-Benoît-de-Quinçay,
	Saint-Bernard (col du Grand-),
	(col du Petit-),
	Saint-Cassien, moulin (Vienne),
	Saint-Clair (Vienne),
	Saint-Christophe-du-Bois (Maine-et-Loire),
	Saint-Christophe-du-Bois (Maine-et-Loire), prieuré Saint-Blaise-de-la-Maie,
	Saint Colomban,
	Saints-Come-et-Damien, autel en l'église Saint-Jean-Baptiste de Châtellerault,
	Saint-Cyr (Vienne),
	Saint-Denis (Seine),
	Saint-Denis-en-Vaux (Vienne),
	Saint-Dizant-du-Bois (Charente-Maritime),
	Saint-Dizier (Haute-Marne),
	Saint-Domingue (Antilles),
	Saint-Dominique (ordre de),
	Saint Donat,
	Saint Eloi,
	Saint-Esprit (ordre du),
	Saint-Etienne, autel en l'église Saint-Jean-Baptiste de Châtellerault,
	Saint-Etienne, chapelle,
	Saint-Etienne, fête,
	Saint-Etienne-de-Brillouet (Vendée),
	Saint-Eustache, vaisseau,
	Saint Eutrope,
	Saint-Ferréol (Aude),
	Saint-Fiacre, chapelle en l'église Saint-Savinien de Melle,
	Saint Fraigne,
	Saint-François,
	Saint-François, autel en l'église Saint-Jean-Baptiste de Châtellerault,
	Saint-François, (ordre de),
	Saint-François, (Tiers-Ordre de),
	Saint-François, vaisseau,
	Saint Fridolin,
	Saint-Fulgent (Vendée),
	Saint Fuscien,
	Saint-Genest-d'Ambierre (Vienne),
	Saint-Genis (de),
	Saint Gentien,
	Saint-Georges-d'Home (Indre-et-Loire),
	Saint-Georges-de-Rex (Deux-Sèvres),
	Saint-Georges-les-Baillargeaux (Vienne),
	Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise),
	Saint-Gervais (Vienne),
	Saint-Gilles (Vendée),
	Saint Gilles, fresques de l'église de Civray,
	Saint-Goussaud (Creuse),
	Saint Hilaire,
	Saint-Hilaire-sur-l'Autize (Vendée),
	Saint Hippolyte,
	Saint Hubert,
	Saint-Jacques (chemin de), voir Compostelle.
	Saint Jean,
	Saint-Jean (le), vaisseau,
	Saint-Jean (la),
	Saint Jean-Baptiste,
	Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime),
	Saint-Jean-d'Angély capucins,
	Saint-Jean-de-Monts (Vendée),
	Saint-Jean-de-Sauves (Vienne),
	Saint Joseph,
	Saint-Jouin-de-Marnes,
	Saint-Julien-de-l'Escap (Charente-Maritime),
	Saint-Laurent, autel en l'église Saint-Jean-Baptiste de Châtellerault,
	Saint-Louis, chevalier de,
	Saint Lucien,
	Saint-Macoux (Vienne),
	Saint-Maixent (Deux - Sèvres),
	Saint-Maixent (Deux - Sèvres) capucins,
	Saint-Maixent (Deux - Sèvres) cordeliers,
	Saint-Maixent (Deux - Sèvres) moutarde,
	Saint-Malo (Ille - et - Vilaine),
	Saint Marc (lions de),
	Saint-Martial-de-Vitaterne (Charente-Maritime),
	Saint Martin,
	Saint-Martin-du-Fouilloux,
	Saint-Martin-la-Rivière (Vienne),
	Saint-Mathurin, chapelle,
	Saint-Maur-des-Fossés (Seine),
	Saint-Maurice-des-Lions (Cher),
	Saint-Michel, autel en l'église Saint-Jean - Baptiste de Châtellerault,
	Saint-Michel, (la),
	Saint-Michel, (ordre de),
	Saint-Michel-le-Cloucq (Vendée),
	Saint-Omer (Pas-de-Calais),
	Saint Pascal Baylon (vision de), tableau,
	Saint Paul,
	Saint-Paul-de-Dax (Landes),
	Saint Pient, évêque de Poitiers,
	Saint Pierre,
	Saint Pierre, (Claire de),
	Saint-Pierre-d'Excideuil (Vienne)
	Saint-Plerre-de-Fontvieille (Bouches-du-Rhône),
	Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne),
	Saint-Pierre-de-la-Martinique,
	Saint-Pierre-de-Quinlieu (Vienne),
	Saint-Pierre-du-Chemin (Vendée),
	Saint-Pern (Amélie de),
	Saint-Pern (Bernard de),
	Saint-Pern (Joseph de),
	Saint-Pern (la marquise de),
	Saint Philibert,
	Saint-Philippe (le), vaisseau,
	Saint-Pol (Pas-de-Calais),
	Saint Potentien,
	Saint Remi,
	Saint-Riquier (Somme),
	Saint Roch,
	Saint-Sacrement (Compagnie du),
	Saint-Sauveur-la-Foucaudière (Vienne),
	Saint-Savin (Vienne),
	Saint-Savinien,
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	Benest cité,
	Benest (Bertrand de), sgr de La Fontaine,
	Benest sa femme, née Lucrèce de La Touche,
	Benet (Vendée) (mesure de),
	Benet église,
	Benoît (Louis),
	Béon (Louise de), religieuse de La Trimouille,
	Béra (Céleste), religieuse,
	Béra (Charles-Joseph), magistrat à Poitiers,
	Béra (Jean-Louis),
	Béraudin (Hercule), sgr de Puzi et de La Tausinière,
	Bereau (Jacques), poète poitevin,
	Bercheresse, cne de Benon (Charente-Maritime),
	Bergeaud (Auguste),
	"Bergeste", cne de Colombiers (Vienne), site gallo-romain,
	Berjonneau (André),
	Berjonneau sa femme, née Marie Ruffigny,
	Berland (André), sgr du Plessis, et son fils (même nom),
	Berlin (Allemagne), Musées,
	Bernard d'Albret, vicomte de Tartas,
	Bernard d'Albret, sa femme, née Jeanne de Lusignan,
	Bernard de Saint-Gilles, prieur de Bandouille,
	Bernard Durand, régent de la Faculté de droit de Poitiers,
	Bernard Ebrard, moine de Charroux,
	Bernard Gui, évêque de Lodève,
	Bernard (I) Viger de Barbezieux,
	Bernard (I) Viger de Barbezieux, Bernard II Viger de Barbezieux,
	Bernardeau de Salvert, émigré,
	Bernay. cne de Sommières-du-Clain (Vienne), château,
	Bernay. seigneurs,
	Bernay. prieuré,
	Bernezay, cne des Trois-Moutiers (Vienne), seigneurie,
	Bernon (Marcel), M.R., élection,
	Berry,
	Berry, duc de,
	Berthons (Les, ou "Les Bretons") (cne de Naintré, Vienne), site gallo-romain,
	Bertin de La Place,
	Bertinière (La), près Sommières-du-Clain (Vienne), seigneurie,
	Bertrand, abbé de Baignes,
	Bertrand, abbé de St-Sauveur d'Aunis,
	Bertrand d'Anché, chevalier,
	Bertrand de Beaumont,
	Bertrand de Bordes, chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Bertrand de Fargues, prieur du chapitre de Sainte-Radegonde de Poitiers,
	Bertrand de Got (le pape Clément V), 102 + n,
	Bertrand de Montfavès, cardinal,
	Bertrand "de Raus",
	Bertrand de Rochefort, prieur de La Vayolle,
	Bertrand de Saint-Geniès, patriarche d'Aquilée,
	Bertrand des Minières,
	Bertrand du Pouget, cardinal-évêque d'Ostie,
	Bertucat (dom), prieur de Nouaillé (Vienne),
	Besaigue, église fortifiée, propriété de l'évêque de Poitiers,
	Besançon (Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts), don,
	Bessay (François de), sgr de Crémault,
	Bessay (Isaac de),
	Bessay sa femme, née Louise Bellineau,
	Bessay (Louis-Charles-François de; Louis-Melchior de; Paul-Bernard de),
	Bessay-Lusignan (famille de), détails généalogiques,
	Bessay-Lusignan (François de), comte de Crémault,
	Bessay-Lusignan sa femme, née Françoise de Béchillon,
	Bessé, con d'Aigre (Charente) (?), seigneurie,
	Bessé (Sarthe),
	Béthines (Vienne),
	Beuxes (Vienne),
	Bézatha (Israël), piscine,
	Bignoux (Vienne),
	Bigot de Préameneu, min. des Cultes,
	Billaud (Chanoine), M.N.R., dons,
	Billaud auteur analysé,
	Billerie (La), cne d'Archigny (Vienne),
	Billoteau, inspecteur des Domaines,
	Binet (Jean), conseiller au Parlement de Paris,
	Birembaut (A.), auteur analysé,
	Bitton (Amable),
	Bitton (Pierre),
	Bizard (Colonel Etienne), M.N.R., don,
	Blanc (Le) (Indre),
	Blanc (Nicolas), doyen de Talmont,
	Blanchard (Jean),
	Blanchardière (La), cne de Sommières-du-Clain, seigneurie,
	Blanzay ou Blanzais (Vienne), cure,
	Blanzac (Charente), église,
	Blaye (Gironde),
	Blaye son "princeps",
	Blessas (Creuse), monastère fontevriste,
	Blizon (Le) (Indre),
	Blois (Loir-et-Cher),
	Blomme (Yves), M.R., élection,
	Blou (Maine - et - Loire), seigneurie,
	Bobbio (Lombardie), abbaye,
	Bobe (Augustin), M.N.R., notice funèbre,
	Boeuf-Mort (Carrières du, cne de Châtellerault, Vienne), site gallo-romain,
	Boiceau de La Borderie (Jean),
	Boine, cne de Bonneuil - Matours (Vienne),
	Boine (Mme André), M.N.R., élection,
	Boine prend séance,
	Bois-Chapeleau, cne de La Chapelle Thireuil (Deux-Sèvres), seigneurie,
	Bois d'Alonne, cne d'Alonne (Deux-Sèvres); prieuré et ses dépendances,
	Boismé (Deux-Sèvres; origine),
	Boismé paroisse,
	Boisseau poitevin, et ses divisions et multiples,
	Boisseau (Jean),
	Boisseau sa femme, née Catherine Hervé,
	Boisseau d'Artige, émigré,
	Bois-Seguin, cne de Lizant (Vienne), seigneurie, sénéchal,
	Boisson (François),
	Boissy d'Anglas, commissaire extraordinaire de Napoléon Ier,
	Bonaparte (Napoléon),
	Boncenne le Jeune,
	Boncenne (Hugues),
	Boncenne (Marie-Robert),
	Boncenne (Toussaint), administrateur du département de la Vienne,
	Bonde du Jourdain, cne de L?le-d'Elle (Vendée), découvertes galloromaines,
	Boniface VIII,
	Bonnaud (Charles), maire de Poitiers,
	Bonneau (famille),
	Bonneau (Claude), notaire à Sérigny,
	Bonneau (René), notaire à Sossais,
	Bonnefont, commissaire du gouvernement,
	Bonneray, cne de Puy-de-Serre (Vendée), maison dépendant du prieuré de Bois-d'Alonne,
	Bonneuil-Matours (Vienne), économie rurale,
	Bonneuil-Matours "port",
	Bonneuil-Matours moulins,
	Bonneuil-Matours cure,
	Bonneuil-Matours cimetière,
	Bonneuil-Matours
	Bonnin (Jacques),
	Bonnin sa femme, née Suzanne Agier,
	Bonnin (Jean),
	Bonnin sa femme, née Jeanne Bou-mard,
	Bonnin (Hugues),
	Bonnivet, cne de Vendeuvre (Vienne), seigneurie,
	Bonnin, notaire à Poitiers,
	Boorz (Bernard),
	Bordeaux (Gironde), archevêché,
	Bordeaux chapitre cathédral,
	Bordeaux église Sainte-Croix,
	Bordeaux atelier monétaire,
	Borderies dans la Gâtine des XIe- XIIe s.,
	Bordes (Les), cne de Naintré (Vienne), site gallo-romain,
	Bordes (Les), paroisse de Nouaillé,
	Bordes (Bertrand de), cardinal,
	Bordes (homonyme), neveu du précédent, chanoine de St-Hilaire,
	Borgia (Cardinal Stephano),
	Bossé (Pierre de), curé de Champagne-Mouton (Charente),
	Bot (Antoine), notaire,
	Bot (Jacques),
	Bot sa femme, née Jeanne Guillaumain,
	Bot (Jeanne et Pierre),
	Bouchard, famille,
	Bouchard, Bouchard, comes stabuli de Charlemagne,
	Bouchard, Bouchard, baron de l'Ile-Bouchard,
	Bouchard, sa femme, Agnès de Vendôme,
	Bouchard Arra,
	Bouchard de l'Ile, sgr de Gençay,
	Bouchaux (Les), cne d'Archigny (Vienne),
	Bouche (Denise), auteur analysé,
	Bouchet (famille, à Poitiers, XVe- XVIe s.),
	Bouchet (Guillaume),
	Bouchet (Jean),
	Bouchet-en-Brenne (Le) (Indre), château, châtellenie,
	Boucoeur (paroisse de Saint-Varent, Deux-Sèvres), calice du château,
	Boucoeur seigneurie,
	Boudot de Beau jour (Catherine),
	Bouffard (Pierre), notaire à Civray,
	Bouffard sa femme, née Anne Sureau,
	Bouffard (Profr), M.N.R., don,
	Bouillon (Noël),
	Boula de Nanteuil, intendant de Poitiers,
	Boulaur (Gers), prieuré fontevriste,
	Boumard (Pierre),
	Boumard sa femme, née Jeanne Pascault,
	Bouquet (Charles),
	Bourbeau, notaire à Poitiers (fin XVIIIe s.),
	Bourbeau (Louis), percepteur à Poitiers,
	Bourbeau (Louis-Olivier), sénateur, maire de Poitiers,
	Bourbon-Busset (Mme de),
	Bourbon-Lavedan (Louise de), abbesse de Fontevrault,
	Bourbons (après la Révolution),
	Bourde (A.), auteur analysé,
	Bourdellerie (La), près St-Maixent (Deux-Sèvres),
	Bourdier (Etienne) et Bourdier (Gabriel), curés de Sommières-du-Clain,
	Bourdilleau,
	Bourdin (François) (deux du nom),
	Bourdin (François); sa femme, née Madeleine Rambaud; son fils, François,
	Bouresse (Vienne), aux époques gallo-romaine et féodale,
	Bourganeuf (Creuse),
	Bourges (Cher), histoire ecclésiastique,
	Bourges Pragmatique Sanction de,
	Bourges Hôtel Jacques-Coeur,
	Bourges
	Bourgnon de Layre, sous-préfet impérial de Poitiers,
	Bourgs en Gâtine poitevine, XIe- XIIe s.,
	Bourin (Joseph),
	Bournand (Vienne), église,
	Bournand hache chalcolithique,
	Bourré de Corberon, président au Parlement de Paris,
	Bourret, M.N.R., sa mort,
	Boussay (Indre- et-Loire), chapellenie,
	Bousseau, notaire à Nouaillé,
	Bouteville (Charente), origine de la famille Testaud,
	Bouthet (Vincent),
	Boutigny, cne d'Archigny (Vienne),
	Bouvines (Nord),
	Boyer, commis,
	Bracon (cne de Naintré, Vienne), site gallo-romain,
	Braffaut, administrateur du département de la Vienne,
	Branger, cne de Châtellerault, stations néolithiques,
	Braud, curé de N.-D. de Niort,
	Braudière (La), cne de Vernoux (Deux-Sèvres),
	Braun (Pierre), M.N.R., élection,
	Brelinguet (Le), paroisse de Nouaillé,
	Breloux (Les), cne de Vouneuil-sur-Vienne (Vienne),
	Brément (Pierre), curé de St-Germain, Poitiers,
	Brenne, région,
	Brenne (Alix de),
	Bressuire (Deux - Sèvres), doyenné,
	Bressuire église Notre-Dame,
	Bressuire seigneurs,
	Bretagne,
	Breteigne, cne de Cenon (Vienne),
	Bretenou, cne de Bonneuil-Matours (Vienne),
	Brethé, M.N.R., ouvrage signalé,
	Brétigny, cne de Beaumont (Vienne),
	Bretonneau (famille),
	Breuil-Bernard (Le) (Deux-Sèvres), naissance du bourg,
	Breuil-l'Abbesse, cne de Mignaloux (Vienne),
	Breuillac (Le), cne de Blanzay (Vienne), seigneurie,
	Briançay (pays de Brioux, Deux-Sèvres), archidiaconé,
	Briant (Arnaud), v. Arnaud-Briant,
	Brias, notaire à Champagne-Marton (Charente),
	Briaud (Me Jean),
	Briaud sa femme, née Marie Poupard,
	Briault (époux),
	Bricault (Charles), sgr de Verneuil, avocat,
	Bricault sa femme, née Marie-Anne Barbier,
	Bricault (Charlotte), v. Courand (Charles); - (Gabriel), sgr de Verneuil, sénéchal de Rochemeau,
	Bricault sa femme, née Charlotte Gasgougnolle,
	Bricault (Louis),
	Bricault sa femme, née Anne Cacault,
	Bricault (Pantaléon),
	Bricaultsa femme, née Elisabeth Robert,
	Brie (Seine-et-Marne),
	Brie (Charrue de),
	Brie (sgr de),
	Brigueil-le-Chantre (Vienne),
	Brilhac (Pierre de), vicomte de Gençay,
	Brilhac de Nouzières, lieutenant-criminel à Poitiers,
	Brin, cne de Jaunay (Vienne), comté,
	Briot (Yves), M.N.R., élection,
	Brioude (Haute-Loire), prieuré fontevriste,
	Brioux (Deux-Sèvres), archidiaconé,
	Brisset (Françoise), M.R., élection,
	Brisson, sgr du Palais, sénéchal de Fontenay-le-Comte,
	Brisson (Barnabé), avocat général au Parlement de Paris,
	Brochalière (La), cne de Vouneuil-sur-Vienne (Vienne),
	Broquereau (Michel), M.N.R., sa mort,
	Brosse (La), seigneurie proche de St-Eanne (Deux-Sèvres),
	Brouage (Charente-Maritime), salines,
	Brousse (dom), religieux de Nouaillé (Vienne),
	Bruch ("citoyenne"),
	Brulain (Deux-Sèvres), cure,
	Brune (général),
	Brunet,
	Brunet (André),
	Brunet (François),
	Brunet (Pierre), officier municipal de Nouaillé (Vienne),
	Brunet "de Pomareto", curé du Payré-sur-Roc,
	Brunille, près Châtellerault, port sur le Clain,
	Bruxelles,
	Buissonnet (Le), en Civraisien, seigneurie,
	Bujault (Jacques),
	Burlande (Indre),
	Busseau (Le) (Deux-Sèvres),
	Bussereau (François), huissier au présidial de Poitiers,
	Bussière (La), cne de Brion (?) (Vienne), seigneurie,
	Butaud, administrateur du département de la Vienne,
	Buxeil (Vienne),
	Buzay, cne de La Jarne (Charente-Maritime), château,
	C
	Cabourg (Calvados),
	Cacault de La Cotterie (Charlotte),
	Caen (Calvados),
	Cahiers de doléances du Clergé poitevin (1649),
	Cahors (Lot), Histoire ecclésiastique,
	Cahors Université,
	Cahors
	Cahorsins,
	Caillaud (Pierre),
	Cailler, notaire à Poitiers (fin XVIIIe s.),
	Cailler (Raoul), poète poitevin,
	Caisse d'amortissement (dep. 1799),
	Cambrai (Nord),
	Canolles,
	Cantel (Raymond), M.R.; membre de la Commission régionale de l'Inventaire des richesses artistiques,
	Cantinolière (La) (en Civraisien?), seigneurie,
	Canuel (Simon-Gabriel), administrateur du département de la Vienne,
	Carcados (marquis de), et sa veuve, née Pichard-Saint-Julien,
	Carcassonne (Aude), diocèse,
	Carcassonne archiprêtre,
	Cardinerie (La), cne de Nouaillé (Vienne),
	Carin, greffier à Montmorillon,
	Carnot (comte),
	Carré de Busserolles, émigré,
	Cartault (Pierre), sgr de La Bussière,
	Cartault sa femme, née Gabrielle Vaugelade,
	Carte (La), cne de Vitré (Deux-Sèvres), prieuré,
	Carte ses dépendances,
	Casimir (Pierre - Joseph),
	Carte sa femme, née Marie-Anne Hervé,
	Castelnaudary (Aude), collégiale,
	"Castrocasei", prieuré non identifié,
	Catherine de L'Isle-Bouchard,
	Catineau, imprimeur,
	Caudrot (Gironde), prieuré,
	Ceaux (Vienne), hospice,
	Ceisse (Pont de), Charente-Maritime,
	Célette (La), Charente,
	Celle-l'Evescault (Vienne), domaine épiscopal,
	Celle-l'Evescault château épiscopal et ses dépendances,
	Celle-l'Evescault canonicat,
	Celle-l'Evescault prieur,
	Celles-sur-Belle(D.-Sèvres), abbaye,
	Cenan, cne de La Puye (Vienne),
	Cenon (Vienne),
	Cenon gisement néolithique,
	Cenon site gallo-romain,
	Cenon port,
	Cens foncier en Gâtine poitevine (XIe-XIIe s.),
	Centaures et Lapithes, iconographie,
	Cercigny (cne de Vivonne, Vienne), seigneurie,
	Céréales en Gâtine poitevine aux XIe-XIIe siècles,
	Cérès, iconographie,
	Céris (Louis-Benjamin de),
	Céris sa femme, née Marie-Pauline-Hélène Beauvisage de Montégut,
	Cerisier (Jacques),
	Cerizay (Deux-Sèvres), église,
	Cerlio,
	Chabiel de Morière (Bonaventure), émigré,
	Chaboceau,
	Chabot (François),
	Chabot sa femme, née Suzanne Richard,
	Chabot (François),
	Chabot sa femme, née Louise Tatreau,
	Chabot (Léon),
	Chabot (famille noble), armoiries,
	Chabournay (Vienne),
	Chaillé, sgr de La Planche,
	Chaillé (Jacques), chanoine de Poitiers,
	Chaigneau, notaire à Nouaillé (Vienne), fin XVIIIe s.,
	Chaillo (Daniel), receveur gal des Aides,
	Chaise (La) (Vendée),
	Chaise-Dieu (La) (Hte-Loire), abbaye,
	Chaize-le-Vicomte (La) (Vendée), église St-Nicolas,
	Chalais (Vienne), prieuré,
	Challans (Vendée), paroisse,
	Challignac (Charente),
	Chalon (sgr de),
	Chalon de Rochefort,
	Chalon-sur-Saône (Saône - et - Loire),
	Chamarlent (Robert), v. Robert Chamarlent,
	Chambon (Jean), lieutenant de la sénéchaussée de Poitiers,
	Chambonneau, cne de Gizay (Vienne), château,
	Chambonneau, métairie du Petit-,
	Chambons (Les), cne de Vouneuil-sur-Vienne,
	Chambre des Comptes,
	Chambre des Monnaies,
	Champagne-Mouton (Charente); bailliage, assemblée du Clergé 1649),
	Champagne-Mouton état des paroisses en 1634 et 1649,
	Champagne-Mouton halles,
	Champagné-St-Hilaire (Vienne),
	Champagneules (Albert), M.N.R., élection,
	Champigny-sur-Veude (Indre-et-Loire),
	Champion (Mme), née Marguerite Lemmet, M.R., élection,
	Champniers (Vienne), seigneurie,
	Champ-Nouzille (cne de Verrue, Vienne),
	Chandelier (Jean), garde du scel de l'évêque de Poitiers,
	Chandéris (Gabriel - Thomas),
	Chantemerle - en - Gâtine (Deux - Sèvres), seigneur,
	Chantemerlière près Aulnay-de-Saintonge (Charente - Maritime), seigneurie,
	Chantigné, cne de St - Symphorien (Charente-Maritime),
	Chantillac (Charente),
	Chapelle-Bellouin (La, cne de Claunay, Vienne), (seigneurie),
	Chapelle-Moulière (La) (Vienne), prieuré,
	Chapelle-Seguin (La), cne de L'Absie (Deux-Sèvres),
	Chapelle-Thireuil (La) (Deux - Sèvres), seigneurie,
	Chaperon, famille du Civraisien: François,
	Chaperon, Jean, sgr de Bernay,
	Chaperon, sa femme, née Jeanne de Varennes,
	Chaperon, Jean, abbé de Charroux,
	Chaperon, Jean (II),
	Chaperon, Jean (III),
	Chaperon, Louis, sgr de Sommières,
	Charaud (Le), cne de Chauvigny (Vienne),
	Charaudeau (F.),
	Charauderie (La), cne d'Availles (Vienne), toponymie,
	Charente (département): châteaux, manoirs et logis,
	Charente - Maritime (département), haches chalcolithiques,
	Charlemagne,
	Charlemagne, et ses monnayeurs,
	Charles IV, roi de France,
	Charles V, roi de France,
	Charles VI, roi de France,
	Charles VII, roi de France; à Poitiers,
	Charles X, roi de France,
	Charles II d'Anjou, comte de Provence, roi de Sicile,
	Charles II d'Anjou, Charles IV d'Anjou,
	Charles de Brizay, écuyer,
	Charles de Brizay, sa femme, née Sibille Chaperon,
	Charles de Brizay, chanoine,
	Charles de la Marche,
	Charles, duc de Normandie (futur Charles V, roi),
	Charles de Valois,
	Charles le Simple, roi de France (monnaie),
	Charles Martel,
	Charmé (Charente), cure,
	Charrault (Le), cne de Châtellerault, toponymie,
	Charroux, abbaye,
	Charroux, son reliquaire,
	Charroux, Bureau des Domaines,
	Charroux,
	Charsay (cne de Puymoyen, Charente?), seigneurie,
	Chartier d'Alainville (Simon),
	Chartres (Eure-et-Loir),
	Chassagne (La), cne de Blanzay (Vienne), seigneurie,
	Chassay, cne de Sigournais (Vendée), maison dépendant du prieuré de Bois-d'Alonne,
	Chasseneuil - sur - Bonnieure (Charente),
	Chassiecq (Charente), cahier de doléances de la paroisse (1649),
	Chassin (François), bailli de St-Florentin (Yonne),
	Chasteau, président du Directoire du département de la Vienne,
	Chasteigner (E.-A.), marquis de St-Georges,
	Chasteigner sa femme, née Eléonore de Mesgrigny,
	Chasteigner (Jean), sgr de La Roche-Posay,
	Chasteigner sa femme, née Claudine de Monléon,
	Chasteigner (Jean), petit-fils du précédent,
	Chasteigner (Louis), sgr d'Abain,
	Chasteigner sa femme, née Claude Dupuy,
	Chasteigner de La Roche - Posay (Henri-Louis), évêque de Poitiers,
	Châtaignier (Le) (cne de Jazeneuil, Vienne),
	Chatain (Vienne), seigneurie,
	Chatain (Jean),
	Châteaubriant (Loire-Atlantique),
	Château-Chesnel, cne de Cherves-de-Cognac (Charente), château,
	Châteaudun (Eure-et-Loir),
	Château-Fromage (cne de Bignoux, Vienne),
	Château-Garnier (Vienne), rentes de l'église,
	Château-Garnier cure,
	Château-Larcher (Vienne),
	Château-Larcher hôpital,
	Châteauneuf, cne de Largeasse (Deux-Sèvres), seigneurie,
	Châteauneuf-lès-Avignon (Vaucluse),
	Châteauneuf - sur - Charente (Charente),
	Châteauneuf-sur-Cher (Cher),
	Châteauroux (Indre),
	Châtelain (Renée),
	Châtelleraudais, sites gallo-romains,
	Châtelleraudais, toponymes gallo-romains,
	Châtelleraudais, économie rurale (XVIIIe s.),
	Châtelleraudais, une famille, XVIIe-XVIIIe s.,
	Châtellerault (Vienne), gisements néolithiques sur la commune,
	Châtellerault sites gallo-romains,
	Châtellerault Passages de Louis XIII,
	Châtellerault histoire politique entre 1797 et et 1836,
	Châtellerault députation à Louis XVIII,
	Châtellerault Seigneurie,
	Châtellerault vicomtes,
	Châtellerault Subdélégués,
	Châtellerault sénéchaussée,
	Châtellerault sa représentation aux Etats Généraux,
	Châtellerault district sous la Révolution,
	Châtellerault Mairie, maires, municipalité,
	Châtellerault Sous-préfecture,
	Châtellerault tribunal,
	Châtellerault bureau des Domaines,
	Châtellerault hôpital (ses biens depuis la Révolution),
	Châtellerault Port,
	Châtellerault marché, champ de foire,
	Châtellerault coutellerie et "diamants" au XVIIe s.,
	Châtellerault Eglises: des Minimes,
	Châtellerault St-Jacques,
	Châtellerault cimetière Saint-Jacques,
	Châtellerault religieuses après 1801,
	Châtellerault Pont Henri-IV,
	Châtellerault rue des Scieurs,
	Châtellerault école de dessin,
	Châtellerault Description générale au XVIIe s.,
	Châtellerault inondations de 1789,
	Châtellerault Forêt, passim,
	Châtelliers (Les), cne de Fontperron (Deux-Sèvres), abbaye,
	Châtelliers (Les) (Ile de Ré),
	Chatin (François),
	Châtillon (Vienne), seigneurie,
	Chaunay (Vienne), archiprêtré,
	"Chaussée de Charlemagne", itinéraire à travers le Marais poitevin,
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	Ferry (de) (Gilbert), M.N.R., élection,
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	Fontenay-le-Comte église Notre-Dame
	Fontenay-le-Comte Musée (objets gallo-romains),
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	G
	Gabet (Camille), M.N.R., élection,
	Gabet membre de la Commission régionale de l'Inventaire des richesses artistiques,
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	Gâtine poitevine, occupation du sol depuis les origines,
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	Gaudin, ministre des Finances,
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	Gélase II, pape,
	Gençay (Vienne), château, châtellenie, seigneurs,
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	Geneviève (sainte),
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	Gervais (Eutrope),
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	Girouard, abbé de Montierneuf,
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	Gobeil (Jean),
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	Guillaume de Craon, vicomte de Châteaudun,
	Guillaume de Craon, sa femme, née Jeanne, dame de Montbazon,
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	Guillaume IV de Sainte-Maure,
	sa femme, née Jeanne de Rancon,
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	Guillaume Fierebrace, comte de Poitiers,
	Guillaume Foucher, sgr de Thénis,
	Guillaume Foucher, sa femme, née Marguerite Boniteau,
	Guillaume Glennay, moine de Saint-Jouin-de-Marnes,
	Guillaume Gouge de Charpaignes, évêque de Poitiers,
	Guillaume le Conquérant,
	Guillaume Roger, chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Guillaume Ier, vicomte de Thouars,
	Guillaume de Thouaz, écuyer
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	Hiernard (Jean), M.R., élection,
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	Hugues de St-Céré, doyen d'Aizenay, chanoine de Notre-Dame-la-Grande et de Ste-Radegonde,
	Hugues de St-Maixent,
	Hugues Géraud, évêque de Cahors,
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	Jean, vicomte de Thouars,
	Jean de Vaily,
	Jean VII d'Harcourt,
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	Jérusalem, Pélerinages,
	Jésus-Christ (iconographie),
	Joachim Bouchard,
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	Laimand sa femme, née Jeanne Gruzellier,
	Laimand (Jean), curé de St-Eanne (Deux-Sèvres),
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	Lavaur (Tarn), évêché,
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	Lévesque sa femme, née Denise Courtois,
	Lévesque (Henri),
	Lévesque (Georges),
	Lévesque (Louis) (deux de ce nom),
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	Lyon concile,
	Lyon
	M
	Macdonald (maréchal),
	Macé de Beaudouin, émigré,
	Machère (Ernest), M.N.R., élection,
	Machereaux (Les), cne de Senillé (Vienne), site gallo-romain,
	Machet de La Martinière de Gorie (Charles-Gabriel),
	Machet de La Martinière sa femme née Marie-Anne-Thérèse Petit
	Machet de La Martinière (Louis), conseiller du roi,
	Machet de La Martinière sa femme, née Marie-Anne Couil-lebault,
	Maçonne (La), cne de Châtellerault, station néolithique,
	Madeleine (sainte Marie-) (iconographie),
	Magnac-Laval (Haute-Vienne),
	Magot (Bois du), cne de St-Martin-du-Fouilloux (Deux-Sèvres),
	Maguelonne (Hérault),
	Maillasson (Ch. de), historiographe,
	Maillezais (Vendée), abbaye,
	Maillezais diocèse (XIVe s.),
	Maillezais bénéfices ecclésiastiques compris dans le diocèse,
	Maillezais Foires,
	Maine-et-Loire (département),
	Maingault (Pierre), adjoint au maire de Nouaillé,
	Maisondieu (Jacques-Claude), du Présidial de Poitiers,
	Malfosse (La), domaine, paroisse de Nouaillé (Vienne),
	Mallarmé (Claude), préfet de a Vienne,
	Malles (Jean), avocat au Parlement,
	Malles sa femme, née Madeleine Hervé,
	Mallet, curé de La Péruze (Charente),
	Mallet de Foix, conseiller général de la Vienne,
	Malte (Ile de),
	Mangin (Auguste), procureur du loi à Châtellerault,
	Manrezat (Jacques), M.N.R., élection,
	Mans (Le) (Sarthe),
	Mans Hôtel des Monnaies,
	Manson (Mlle Dominique), M.N.R., don,
	Mantoue (Italie), égl. Sa Maria della Carita,
	 "Marais in Roth" (pointe de Roux? Charente-Maritime), pêche rie,
	 "Marais ad Ust" (Charente-Maritime), pêcherie,
	Marais poitevin, assèchement au XIIIe s., 17 n; au XVIIe s.,
	Marais poitevin,
	Marans (César de), émigré,
	Marbeuf (marquise de),
	Marc II, abbé de Montierneuf,
	Marcadé (Jacques), M.R., élection,
	Marchais (Le), cne de Mignaloux (Vienne),
	Marchand (Etienne), prieur de Cheffois,
	Marchant (Ambrois), procureur de l'abbé de St-Florent-de-Saumur,
	Marche (La), ses comtes,
	Marche chevaliers,
	Marche (La Basse-), sénéchaussée,
	Marcillac (Charente), principauté de,
	Marconnay (de), émigré,
	Mareuil (Vendée), doyenné,
	Mareuil (de), famille noble du Périgord,
	Margaritance, évêché "in partibus",
	Marguerite d'Hébrard de St-Sulpice,
	Mariette (Compagnie),
	Marigny (Deux-Sèvres), prieuré,
	Marigny, homme d'affaires,
	Marigny-Marmande (Indre-et-Loire),
	Marmande, cne de Vellèches (Vienne), baronnie, château,
	Marmoutier (Indre-et-Loire), abbaye,
	Marnay (Vienne),
	Marnef (Les), imprimeurs à Poitiers,
	Maron de Cerzé (Magdelaine),
	Marquet de Céré (famille),
	Marquet-Gallitot (Louis),
	Marreau de La Bonnetière,
	Mars, iconographie,
	Marsac (Maurice), M.N.R., élection,
	Marsault, adjoint au maire de Nouaillé,
	Marsault (René) leur fils, émigré,
	Marseille (Bouches-du-Rhône),
	Marsilly, cne de La Puye (Vienne),
	Martaizé (Vienne), hospice,
	Martel (famille des, sgrs de Bacqueville),
	Martel armoiries,
	Martel (Geoffroy),
	Martel (Guillaume),
	Martel (Isaac), sgr de Lindebent,
	Martel (Jacques),
	Martel (Jean), chambellan du duc de Normandie,
	Martel (Jean),
	Martel (Léonard),
	Martin (saint), iconographie,
	Martin, abbé de Montierneuf,
	Martin (Jacques),
	Martin (Jean), curé de Ménigoute,
	Martin (Mgr), évêque du Puy,
	Martin (Nicolas),
	Martin-Bessé, inspecteur des Domaines,
	Martin-Civat (Pierre), M.N.R., dons,
	Martin de Barcos (dom), abbé de St-Cyran,
	Martin Laufroy, abbé de Montier-neuf,
	Martineau (François),
	Martineau (Louis), Conventionnel,
	Marveille (forêt de, peut-être: de Mareuil, près Chauvigny, Vienne),
	Masamas, cne de St-Léomer (Vienne), fouilles gallo-romaines,
	Massacre des Innocents, iconographie,
	Massé (Pierre), M.N.R., publication,
	Massé auteur analysé,
	Massé don,
	Massignon (Mlle), M.R., sa mort,
	Massigny, cne de St-Pompain (Deux-Sèvres),
	 "Masures" en Gâtine poitevine aux XIe-XIIe siècles,
	Mat-de-la-Chaume, seigneurie (Haute-Vienne),
	Matha (Charente), église ("Le Cavalier"),
	Mathé (Veuve),
	Mathieu Guitard, sgr d'Empuré,
	Mathilde de Valois,
	Matthieu de Poitou,
	Maubrun de Liniers,
	Maubrun de Liniers, sa femme, née Sibille Taveau,
	Mauduyt (Lubin),
	Mauduyt sa femme, née Marie-Aglaé Beauvisage de Montégut,
	Mauflastre de Tassay (Jean),
	Mauflastre de Tassay sa femme, née Elisabeth - Angélique Barillet,
	Mauflastre de Tassay (Jean-Baptiste et Angélique),
	Mauléon (Deux - Sèvres), abbaye,
	Maulévrier (Maine-et-Loire), seigneurie,
	Mauny (Raymond), M.N.R., don,
	Maupas (de), auteur d'une Vie de saint François de Sales,
	Maupéou (Anne de), don,
	Mauprévoir (Vienne), château de l'Age-Pariolle,
	Maury, notable de Poitiers,
	Maury (Jean-François), huissier audiencier au Présidial de Poitiers,
	Mauzé (Deux-Sèvres),
	Mauzé-Thouarsais (Deux-Sèvres), cure,
	Mavault, cne de Neuville (Vienne),
	Mavault, propriété des La Coste-Messe-lière,
	Mayaud (R.), curé de Saint-Eanne (Deux-Sèvres),
	Mayaud de Boislambert, émigré,
	Mayenne (département),
	Mayenne (Henri, duc de),
	Mazarin (cardinal),
	Mazeray, cne de Senillé (Vienne), site gallo-romain présumé,
	Mazerolle (Vienne), stèle,
	Mazet (Hugues),
	Meaux (Seine-et-Marne), diocèse,
	Méchin (Marie - Radegonde), religieuse de la Visitation de Loudun,
	Médicis (Marie de),
	Meillant (Cher), château,
	Melle (Deux - Sèvres), archiprêtré,
	Melle monnaie romaine,
	Melle église St-Hilaire (le "Cavalier"),
	Melle vicomté,
	Mellébaude (abbé),
	Mélusine (La), figurée,
	Ménigoute (Deux-Sèvres), collégiale,
	Ménigoute bénéfices séculiers (XIVe s.),
	Ménigoute
	Menoust de Grandchamp (Louis), sgr de Boucoeur,
	Méobecq (Indre), église,
	Mer Rouge (passage de la) (iconographie),
	Merceron (F.-L.), curé de St-Eanne (Deux-Sèvres),
	Mercier (René),
	Méré (chevalier de),
	Mérigaud (T.), notaire à Champagne-Mouton (Charente),
	Mérine (époux),
	Mérinville (Euphrasie de),
	Merle (Dr Louis), M.N.R., auteur signalé,
	Merle membre de la Commission régionale de l'Inventaire des richesses artistiques,
	Mersenne (le P.), ouvrage sur la métrologie,
	Mervache (famille),
	Mervache (Alexandre),
	Mervache (André),
	Mervache (François),
	Mervache (Joseph),
	Mervache (Pierre),
	Mervache (René),
	Mervache (Sibylle),
	Mesgrigny (famille de), et ses armoiries,
	Mesgrigny (François - Romain - Luc, comte de Belin et Vaux, marquis de Bonnivet, etc.),
	Mesgrigny sa première femme, née Agnès-Angélique Turpin de Crissé,
	Mesgrigny sa deuxième femme, née Marguerite-Radegonde de Bessay-Lusignan,
	Mesnagier (Jacques), chanoine, curé de Charmé,
	Mesnard (J.), auteur analysé,
	Mesnard de Toucheprès (Charles), ami poitevin de Pascal,
	Mesnier (Xavier), imprimeur à Poitiers,
	Mesnier sa femme, née Louise Pascault,
	Messac (Charente-Maritime),
	Messais (Vienne),
	Messalière (La), cne de Savigny (Vienne), châtellenie,
	Messemé (Joseph-Désiré de), émigré,
	Mestadier, évêque des Deux-Sèvres,
	Métayage en Gâtine poitevine, XIe- XIIe s.,
	Mettray (Indre-et-Loire), relique fontevriste,
	Meursay (Mursay? cne d'Echiré, Deux-Sèvres), seigneurie,
	Mezières-en-Brenne (Indre), seigneurie,
	Mezières-en-Brenne église,
	Michau (Charles-René), maire de Châtellerault,
	Micheau d'Aubeterre, sgr de Mon-chaude,
	Midas, iconographie,
	Mignaloux (Vienne),
	Mignons (Les) (Vendée), prieuré,
	Mille-Ecus (terre de, cne du Gué-d'Alleré, Charente-Maritime),
	Milon "de Porpreriis", écolâtre à Poitiers,
	Mineau, M.R.; ouvrage signalé,
	Minoret (famille de négociants de Poitiers),
	Miosson, riv., affluent du Clain,
	Mirambeau (Charente-Maritime), seigneurie,
	Mirebalais (à la Révolution),
	Mirebeau (Vienne), archiprêtré,
	Mirebeau canonicats,
	Mirebeau propriété épiscopale,
	Mirebeau Au XVIIIe s.,
	Mirebeau Ancienne bourgeoisie,
	Mirebeau Hôpital (depuis la Révolution),
	Mirebeau Bureau des Domaines,
	Mirebeau
	Mirepoix (Haute - Garonne), évêché,
	Mitton (Damien), ami poitevin de Pascal,
	Moïse (iconographie),
	Moisy (Pierre), M.R., élection,
	Moisy (Pierre), vice-président de la Commission régionale de l'Inventaire des richesses artistiques,
	Moisy don,
	Moisy (avec divers), auteur analysé,
	Molay (Pont de), cne de Naintré (Vienne),
	Mollien (François-Nicolas), directeur de la Caisse d'amortissement,
	Monarchie de Juillet (vie agricole),
	Monchaude (Charente), seigneurie,
	Monclos (R.P. X. de), auteur analysé,
	Moncontour (Vienne), bureau des Domaines,
	Mondion (Vienne), seigneurie,
	Monléon (Louis de), sgr de Touffou et d'Abain,
	Monléon sa femme, née Sibille Chaperon,
	Monnier (Gaspard),
	Monnier (Henri),
	Monsabert (R.P. dom Pierre Goislard de), M.N.R., éloge funèbre,
	Monsabert bibliographie,
	"Mons Mirabilis" (Syrie),
	Montaigu (Vendée), doyenné,
	"Mont Alaric" (Deux-Sèvres),
	Montauban (Tarn-et-Garonne), évêché,
	Montaubin (René),
	Montazais, cne de Savigné (Vienne), communauté fontevriste,
	Montbazon (Indre-et-Loire), seigneurie,
	Montbéron (Charente), seigneurie,
	Montbéron (Antoine de),
	Montbéron sa femme, née Marie de Mareuil,
	Montbéron sa femme, née Louise de Clermont,
	Montbéron (Louis de), sgr d'Au-zance,
	Montbéronsa femme, née Marguerite de Mareuil,
	Montespan (marquise de),
	Montespan et ses soeurs,
	Montesquiou (abbé de), ministre de l'Intérieur,
	Montesson (vicomte de), émigré,
	Montgamé, cne de Vouneuil-sur Vienne (Vienne),
	Monthoiron (Vienne), château,
	Monthoiron cure,
	Monthoiron
	Montlouis (Indre-et-Loire),
	Montmartre (Butte), carrières,
	Montmoreau (Charente), baronnie,
	Montmoreau église,
	Montmorency-Laval (comte de),
	Montmorillon (Vienne), bénéfices séculiers (XIVe s.),
	Montmorillon archiprêtré,
	Montmorillon communautés religieuses,
	Montmorillon couvent des Augustins,
	Montmorillon couvent St-Joseph,
	Montmorillon Sénéchaussée,
	Montmorillon Représentants à l'Assemblée de la sénéchaussée de Poitiers (1649),
	Montmorillon Hôpital depuis la Révolution,
	Montmorillon Bureau des Domaines,
	Montmorillon
	Montpensier (duc de, XVIe s.),
	Montreuil (diocèse de Maillezais, Vendée), prieuré,
	Montreuil-Bellay (Maine - et - Loire), château,
	Montreuil-Bonnin (Vienne), seigneurs,
	Montreuil-Bonnin château et atelier monétaire,
	Montreuil-Bonnin boisseau,
	Montreuil-Bonnin ville franche,
	Montreuil-Bonnin Prieuré,
	Montreuil-Bonnin Moulin,
	Monts-sur-Guesnes (Vienne), rentes de l'église,
	Montreuil-Bonnin Bureau des Domaines,
	Montserat ou Monsserant, Montserant (Jean de), curé de Parzac,
	Montserat (famille),
	Montsoreau (Maine-et-Loire), stalles,
	Mont-Vigier (Le), seigneurie (Haute-Vienne),
	Moreau (Camille), M.R., prend séance,
	Moreau (Charles),
	Moreau (Jacques),
	Moreau (Claude), M.R., élection,
	Moreau prend séance,
	Moreau, procureur syndic du district de Poitiers,
	Morny (Benoît),
	Moreilles (Vendée), prieuré,
	Morlot (comte de), ami poitevin de Pascal,
	Mortagne (Charente-Maritime), seigneurie,
	Mortagne (famille de),
	Morthemer (Vienne), église,
	Morthemer baronnie,
	Mortmartin (La), cne de Bonneuil-Matours,
	"Motellus" de La Marche,
	Mothe-St-Héraye (La) (Deux-Sèvres), doyenné,
	Mothe-St-Héraye cure,
	Mothe-St-Héraye seigneurie de La Mothe,
	Mothe-sur-Croutelle (La) (Vienne); seigneurie,
	"Mottes" (Les), cne de Colombiers (Vienne), ite gallo-romain,
	Mouchère (François), curé de Champagne-Mouton (Charente),
	Moudurerie (La), paroisse de Beauvois (ou Beauvoir), cne de Mignaloux (Vienne),
	Moulin (Me François),
	Moulin sa femme, née Catherine Greffier,
	Moulin (Jean-Marie), M. R., lecture,
	Moulin du Conseil pour 1968,
	Moulin membre de la Commission régionale de l'Inventaire des richesses artistiques,
	Moulin lecture,
	Moulin publication,
	Moulin (Mme Jean-Marie), née Monique Vicaire, M.R., élection,
	Moulin prend séance,
	Moulin Robert, à Lencloître (Vienne),
	Moulins (R.), curé de St-Eanne (Deux-Sèvres),
	Moulismes (Vienne),
	Mourgault (Etienne),
	Mourgault sa femme, née Anne Fradin de La Renaudière,
	Mousnier (Roland), auteur analysé.
	Mounet (Louis),
	Moussay, cne de St-Cyr (Vienne), toponymie,
	Moussy (comte de),
	Moussy (René de),
	Moutet (André),
	Moutiers-au-Perche (Orne),
	Moutiers-sur-le-Lay (Les) (Vendée),
	Murat (Creuse), seigneurie,
	Muret (Marc-Antoine),
	Muses, iconographie,
	N
	Naaman (sa guérison) (iconographie),
	Nabon de Veyrac, moine de Nanteuil-en-Vallée,
	Naintré (Vienne),
	Naintré (chasuble de),
	Nalière (La), seigneurie proche de St-Eanne (Deux-Sèvres),
	Nantes (Loire-Atlantique), diocèse,
	Nantes port fluvial,
	Nantes
	Nanteuil - en - Vallée (Charente), abbaye,
	Naples (Italie), musée (objets fontevristes),
	Naples Rois angevins,
	Napoléon Ier, arrêté de 1807 sur les hôpitaux de la Vienne,
	Napoléon Ier, projet de statue à Blossac,
	Napoléon Ier,
	Narbonne (Aude), diocèse,
	Naude (Jeanne), religieuse de La Trimouille,
	Naulleau, professeur de droit à Poitiers,
	"Négociants réunis" (société),
	Négrier de La Peyre, curé de Saint-Eanne (Deux-Sèvres),
	Nérignac (Vienne),
	Nerpuis (Fontaine de), cne de Naintré (Vienne),
	Nesler (Mme Jean); sa mort,
	Neuville-de-Poitou (Vienne),
	New-York (E.-U.), Musée de Brooklyn,
	Nicolas "Taupelli", chanoine d'Airvault,
	Nicole Le Dur,
	Nicolini (Gérard), M.R., élection,
	Nicolini prend séance,
	Nieuil-l'Espoir (Vienne), église,
	Nieul-sur-l'Autize (Vendée), abbaye,
	Niort (Deux-Sèvres), officialité,
	Niort église Notre-Dame,
	Niort ses fonts baptismaux,
	Niort Monnaie,
	Niort Musées,
	Niort
	Nivernais,
	Nogarède, Inspecteur des Domaines,
	Noirterre (Deux-Sèvres), cure,
	Nollin (Rose),
	Nonet (Pierre - François),
	Nonet sa femme, Alexandrine-Elisabeth Beauvisage de Montégut,
	Nontron (Dordogne),
	Normand-Dupré, émigré,
	Normandie,
	Normands (Invasion des),
	Notre-Dame des Fonts, cne de Rochemaure (Ardèche), prieuré,
	Notre-Dame de Rioux, cne du Gué-d'Alleré (Charente - Maritime), église,
	Notre-Dame de Vangeneran (ou Van-generau, ou de St-Emeran), à St-Eanne (Deux-Sèvres),
	Notz-Marafin (Indre),
	Nouaillé (Vienne), abbaye,
	Nouaillé son église, début du XIXe s.,
	Nouaillé son boisseau,
	Nouaillé ses possessions en Aunis et Saintonge,
	Nouaillé en Poitou,
	Nouaillé Cure,
	Nouaillé Municipalité,
	Nouaillé Cité:
	Nouaillé-Maupertuis (Vienne), bataille de 1356,
	Nouâtre (Indre-et-Loire),
	Nouâtre industries néolithiques,
	Nouveau (Charles-Louis), notaire à Montmorillon,
	Noyers (Indre-et-Loire), abbaye,
	Noyers cartulaire,
	Noyers, cne de Lamérac (Charente), préceptorerie,
	Noyon (Oise),
	Nuremberg (Allemagne),
	O
	Oberkamlach (Allemagne) (combat d'),
	Ochier (Charles), notable de Nouaillé,
	Odart, famille du Loudunais et du Civraisien,
	Odart (Aymar Ier), sgr de Verrières et Rochemeau,
	Odart (Aymar II), sgr de Verrières, chambellan de Charles V et Charles VI,
	Odart (Aymar II), sa femme, née Jeanne de Cursay,
	Odart (Aimery),
	Odart (François),
	Odart (Guillaumes) sgr de Verrières, Veniez, Rochemeau, Cursay, conseiller de René II de Sicile,
	Odart (Guillaumes),sa première femme, née Isabeau de Craon,
	Odart, (Guillaume),
	Odart, (Guy), sgr de Verrières et Rochemeau,
	Odart, (Guy), sa femme, née Jeanne de Beauçay,
	Odart, (Jacques),
	Odart, (Jean),
	Odart, sa femme, née Jeanne de Launay,
	Odart, (Jean),
	Odon, prieur de Taillebourg,
	Odon de Doué,
	Odoux (François),
	Officiai, officialité dans le diocèse de Poitiers depuis le XIIIe s.,
	Ogilvy (David), M.N.R., élection,
	Oiron (Deux-Sèvres), château,
	Olivier de Saint-Céré, chanoine de St-Hilaire de Poitiers,
	Orléans, diocèse,
	Orléans, Etats généraux projetés de 1649,
	Orléans, Ecole de droit,
	Orléans, Navigation,
	Orléans,
	Orléans (Gaston d'), frère de Louis XIII,
	Ormes (Les) (Vienne), gisement néolithique,
	Ormes baronnie,
	Ormes
	Orphée, iconographie,
	Orre, curé de Saint-Eanne (Deux-Sèvres),
	Orry, contrôleur général des finances,
	Orson, moine de Barbezieux,
	Ostie (Italie), évêché,
	Ouches en Gâtine poitevine aux XIe-XIIe s.,
	Oudin (Roger), M.N.R., élection,
	Ousches (Les), à Saint-Genard par Melle (Deux-Sèvres), château,
	Ouvrard, financier,
	Ozillac (Charente-Maritime), seigneurie,
	Ozon, cne de Châtellerault (Vienne),
	Ozon (L'), riv.,
	Ozun,
	P
	Pacquement, M.N.R., sa mort,
	Pain, notaire à Poitiers,
	Pairat (Le), cne de Millac (Vienne),
	Paizay-le-Chapt (Deux-Sèvres), seigneurie,
	Palestine,
	Pallier (Mlle Anne-Marie), M.R., élection,
	Pallu (Pierre-Charles), régent de la Faculté de Droit de Poitiers,
	Pallu (consorts),
	Pallu (Anne-Sylvie-Romaine), épouse Princhaud,
	Pallu de La Barrière, médecin à Poitiers,
	Pallu du Parc, émigré,
	Paluz (Charente-Maritime; cne de St-Nazaire-d'Angoulins?), marais salants,
	Pamproux (Deux-Sèvres), découvertes archéologiques,
	Paneaud,
	Papy (Louis) et divers, auteurs analysés,
	Paradot (Mlle Marthe), M.R., élection,
	Paradot prend séance,
	Parent (Jean),
	Pareds (Vendée), archiprêtré,
	Paris, Parlement,
	Paris, Evêques,
	Paris, canonicats,
	Paris, prieuré St-Eloy,
	Paris, couvent de St-Joseph,
	Paris, Université,
	Paris, Ecole de droit,
	Paris, Musée du Louvre,
	Paris, Bibliothèque nationale (Cabinet des Médailles),
	Paris, Hôtels: de Cluny,
	Paris, Hôtels: de La Trémoille,
	Paris, Hôtels: de Sens,
	Paris, Minutier central,
	Paris, Marc de Paris,
	Paris,
	Parthenay (Deux-Sèvres), ses seigneurs,
	Parthenay Archiprêtré,
	Parthenay Faubourg St-Paul (vente à l'abbaye de Cormery),
	Parthenay
	Parthenay-Larchevesques (famille, blason),
	Parthenay-le-Vieux (Deux - Sèvres), naissance du bourg,
	Parzac (Charente), cahier de doléances de la paroisse (1649),
	Pascal (Blaise), ses relations avec les Roannez et le Poitou,
	Pascault, famille du Civraisien,
	Pascault, (Antoine), sgr du Buisson-net,
	Pascault, sa femme, née Marie Dupont,
	Pascault, (Charles), sgr du Buissonnet,
	Pascault, sa femme, née Jeanne Veriet,
	Pascault, (Charles),
	Pascault, sa femme, née Marie-Anne Rogues,
	Pascault, (Charles), fils d'Antoine,
	Pascault, (Charles), sgr de Verneuil,
	Pascault, (François), notaire à Civray,
	Pascault, sa femme, née Françoise Fradin,
	Pascault, (Jean ou Pierre), procureur fiscal de Boisseguin,
	Pascault, sa femme, née Louise Fradin,
	Pascault, (Jean-Baptiste), sgr du Buissonnet, notaire à Civray,
	Pascault, sa femme, née Gabrielle Robert,
	Pascault, (Louis), sgr du Chenay,
	Pascault, (Louis) sa femme, née Anne Huildoc,
	Pascault (Marguerite),
	Pascault (Pierre), sgr de La Vallée,
	Pascault, sa femme, née Gabrielle Delanoue,
	Pascault, (Pierre), notaire à Civray,
	Pascault, sa femme, née Marie Vaugelade,
	Pasquier (Etienne), conseiller au Parlement de Paris,
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	Pervé, cne de Latillé (Vienne),
	Pervinquière, économiste,
	Petrus de Bausa,
	Pescherard, notaire à Loches,
	Pestalozzy (famille de),
	Pestre, receveur des Domaines,
	Petit,
	Petit (René), notaire à Gençay,
	Pérusse des Cars (d'Escars) (famille),
	Pérusse des Cars (émigré),
	Péruze (La) (Charente), cahiers de doléances (1649),
	Petite-Bergerie (La), à l'Absie (Deux-Sèvres),
	Petite-Roche, cne de Bonneuil-Matours (Vienne), 276 n,
	Petits-Châtelliers (Les), près Saint-Eanne (Deux-Sèvres),
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	Pierre Trousseau, évêque de Poitiers, puis archevêque de Reims,
	Pin (Le), cne des Ormes (Vienne), station néolithique,
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	Rat (Pierre), sgr de Sommières,
	Rat (Jean-Pierre), M.R., élection,
	Rat (Marcelle), v. Vallée (Mme Gustave),
	Rat (Maurice), M.N.R., officier de la Légion d'honneur,
	Ratisbonne (Allemagne),
	Raymard de Bauza, prieur de Lavaurette,
	Raymond, abbé de Montierneuf,
	Raymond "de Boneto", curé de Cherveux et de Blanzais,
	Raymond de Châteauneuf, abbé de Charroux,
	Raymond de La Boétie,
	Raymond de Mareuil, commandeur de l'Ordre des Templiers,
	Raymond de Muret, moine de Cluny, bénéficier à Saint-Maixent,
	Raymond de Roux, cardinal,
	Raymond-Bernard "de Podiobetone", prieur de Bois-d'Alonne,
	Raymond de Saint-Privat, prieur de Bois-d'Alonne,
	Raynaud (Edgar), M.N.R., sa mort,
	Razes (Joseph de),
	Razes Razes (Mme de),
	Re (?), curé de Saint-Eanne (Deux-Sèvres),
	Ré (Ile de),
	Rébillardière (La), cne de St-Eanne (Deux-Sèvres),
	Réginald de Flers, abbé de Montierneuf,
	Regnaud de Velour,
	Regnaud de Velour, sa femme, née Simone Tison,
	Regnier, conseiller d'Etat,
	Régnier (Hélie), docteur de l'Université de Poitiers,
	Reignac (Charente), v. Font-de-Blême (La). Reims (Marne), archevêché,
	Reims Musée (peinture, XVIe s.),
	Reix (abbé F.), M.N.R., communication,
	Reix publications,
	Reix don,
	Rejouy (Léonard), curé de Persac,
	Remou (Martial), sergent royal à Champagne-Mouton,
	Renaud de Thouars, évêque de Luçon,
	Renaudière (La), en Civraisien (cne de Romagne, Vienne?), seigneurie,
	Renaudin de Saint-Martin (Jeanne), v. Beauvisage (Pierre). Renault (Jacques),
	René, roi de Sicile, duc d'Anjou,
	René du Bellay, archidiacre de Poitou,
	Rennebourg, cne du Pin (Charente-Maritime),
	Rentes nationales dans la Vienne,
	Renou (Louis), dit "Bras-de-Fer", émigré,
	Rréserve (La), cne de Nouaillé (Vienne),
	Rétaud (Charente-Maritime), église,
	Ribault, notaire à Poitiers (fin XVIIIe s.),
	Richard, membre de la municipalité de Poitiers,
	Richard (M.), curé de Saint-Eanne (Deux-Sèvres),
	Richard, curé de Notre-Dame de Niort,
	Richard (Olivier),
	Richard sa femme, née Louise Durivault,
	Richard Coeur-de-Lion,
	Richelieu (le cardinal),
	Richelieu (Indre-et-Loire), élection,
	Ricordeau, prêtre à Loudun,
	Rieux (Haute-Garonne), évêché,
	Rigal (famille),
	Rigal (Jean),
	Rigal (Pierre),
	Rigaud de Barbezieux, troubadour,
	Rigaud de Barbezieux,(recherche d'identification),
	Rigaud de Cereis,
	Rigaud de Vantenat,
	Rigaud Ier Viger de Barbezieux,
	Rigaud Ier Viger Rigaud II Viger de Barbezieux,
	Rigaud Ier Viger Rigaud Viger (deux personnages différents des précédents),
	Rimbert (de), notable de Poitiers sous Louis XIII,
	Rimonteil de Lombares (André de). M.N.R., élection,
	Rinaldo de Todi, chapelain du pape Clément V,
	Ringère (de),
	Rioux (Charente-Maritime), église,
	Rioux, cne du Gué-d'Alleré (Charente-Maritime),
	Rivaud(Jean),
	Rivaudeau (André de),
	Rivières (Les), cne de Saint-Eanne (Deux-Sèvres),
	Rivollets (Butte des) (Deux-Sèvres),
	Roannez (famille des),
	Roannez (duc de),
	Roannez (Melle de),
	Robert, famille civraisienne,
	Robert, Champniers,
	Robert, (François), sgr de St-Pierre,
	Robert, sa femme, née Marguerite Courand,
	Robert, (Gaspard), notaire à Champniers,
	Robert, sa femme, née Perrette Bot,
	Robert, (Jacques), sgr de Champniers,
	Robert, sa femme, née Jeanne Bricault, de Verneuil,
	Robert, (Jean),
	Robert, sa femme, née Antoinette Garnier,
	Robert, (Jean-François), apothicaire,
	sa femme, née Gabrielle Sorin,
	Robert, (Pierre), lieutenant général de la Basse-Marche,
	Robert d'Arbrissel,
	Robert d'Arbrissel, sa sépulture,
	Robert Chamarlent, curé d'Archigny,
	Robinerie (La), cne de Verrue (Vienne),
	Roblin (frères),
	Roche (La), cne de Magné (Vienne), seigneurie,
	Roche-aux-Loups (La), près Poitiers,
	Rochechandry (La) (Charente), seigneurie,
	Rochechouart (Aymé de),
	Rochechouart sa première femme, née Eléonore de Saulx-Tavannes,
	Rochechouart sa deuxième femme, née Madeleine Mangot,
	Rochechouart (Eléonore de),
	Rochechouart (Pierre de), évêque de Saintes,
	Rochechouart-Mortemart (famille de),
	Rochechouart (Athé-naïs de, future Mme de Montespan),
	Rochechouart (iconographie:
	Rochechouart (François de),
	Rochechouartsa femme, née Renée Taveau,
	Rochechouart (Gabriel de),
	Rochechouart (Gabrielle de),
	Rochechouart (Marie - Madeleine - Gabrielle de), abbesse de Fontevrault,
	Roche-de-Besches, près Sommières-du-Clain (Vienne), seigneurie,
	Roche d'Orillac (La) (cne de Saint-Gaudent, Vienne), seigneurie,
	Roche-du-Maine (La) (marquis de),
	Roche-du-Maine (Charles Tiercelin d'Appelvoisin, comte de),
	Rochefort (Charente-Maritime),
	Rochefort (sgrs de, XIIe-XIIIe s.),
	Rochefort(G. de), en 1500,
	Rochefoucauld (La) (Charente),
	Rochefoucauld château,
	Rochefoucauld seigneurie,
	Rochelle (La) (Charente-Maritime), commerce,
	Rochelle ancien port,
	Rochelle marc de,
	Rochelle Eglises,
	Rochelle Hôtel Lafaille,
	Rochelle
	Rochemeau, cne de Charroux (Vienne), seigneurie,
	Roche-Posay (La, Vienne), seigneurie,
	Roches (château des), cne de Vendeuvre (Vienne),
	Rodez (Aveyron),
	Rodez Diocèse,
	Rodier (Léonard), curé de Chassiecq (Charente),
	Roger de Morthemer,
	Roger de Morthemer, sa femme, née Jeanne de Joinville,
	Rohan (François de), évêque d'Angers,
	Rohan (vicomte de, début XVIe s.),
	Roiffé (Vienne), église,
	Rom (Deux-Sèvres),
	Romagne (Vienne),
	Rome,
	Rome, Cour pontificale,
	Romémont (de), M.R., don,
	Romorantin (Loir-et-Cher),
	Ronsard (Pierre de),
	Rosé (Mme), fontevriste,
	Rouault (François),
	Rouen (Seine-Maritime),
	Rouen Eglise des Augustins,
	Rougon (Marcel), sergent royal à Champagne-Mouton,
	Rougier (Maurice), M.N.R., élection,
	Rougier (René), échevin de Poitiers,
	Rouhet (cne de Beaumont, Vienne), château,
	Rouhier-Dubois (Joseph), receveur des Domaines à Lusignan,
	Rouillart (Simon),
	Rousseau (général), M.R., nommé commandant de la 42e division militaire,
	Rousseau (Mlle Jane), M.R., élection,
	Rousseau prend séance,
	Rousseau-Coulombeau (époux),
	Rousseau de La Parisière (J.), capitaine des gardes du gouverneur du Poitou,
	Rousseau-Sansiquet (époux),
	Roussy (comte de),
	Roux (Louis),
	Roux de Campagnac (Louis-Josepn de), lieutenant des maréchaux de France en Périgord,
	Roy (Me Pierre),
	Roy sa femme, née Suzanne Briaud,
	Roy sa seconde femme, née Renée Diaid,
	Royan (Charente-Maritime), église Notre-Dame,
	Royrand (Nicolas), maire de Poitiers,
	Royrand Royrand (Nicole), lieutenant du sénéchal de Poitiers,
	Ruffat (cardinal),
	Ruffec (Charente), église,
	Ruffray (Patrick de), M.N.R., dons,
	S
	Sables-d'Olonne (Les) (Vendée), au XVIIIe s.,
	Sablonceaux (Charente - Maritime), église,
	Sabourault (Barthélemy), maire de Château-Garnier,
	Sabourault (Nicolas), marchand,
	Sabourault sa deuxième femme, née Thérèse Hervé,
	Saboureux (famille),
	Sabourin (Jacques),
	Sacher de St-Secondin (Guillaume),
	Sacierges (Pierre de), évêque de Luçon,
	Sadron (Elisabeth), religieuse de Montmorillon,
	Sailhan (Pierre), M.N.R., membre de la Commission régionale de l'Inventaire des richesses artistiques,
	Saintes (Charente-Maritime), diocèse, évêques,
	Saintes cartulaire,
	Saintes Concile (XIe s.),
	Saintes église Sainte-Marie-des-Dames,
	Saintes église Saint-Eutrope,
	Saintes château,
	Saint-Barthélemy-d'Anjou (Maine-et-Loire), peinture,
	St-Benoît-de-Quinçay (Vienne), abbaye,
	St-Benoît-de-Quinçay
	St-Brieuc (Côtes-du-Nord),
	Saint-Christophe-sur-Roc (Deux-Sèvres),
	Saint-Crespin en Mauges (Maine-et-Loire), prieuré,
	St-Cyprien près Antigny (Vienne), ancienne chapelle,
	Saint-Cyr (Vienne),
	Saint-Cyran (Indre), abbaye,
	Saint-Eanne (Deux-Sèvres), église,
	Saint-Eanne prévôté,
	Saint-Etienne-de-Tescou, collégiale créée sur l'ancien diocèse de Toulouse,
	Saint-Félix, con de Revel (Haute-Garonne), collégiale,
	Saint-Florent-lès-Saumur (Maine-et-Loire), abbaye,
	Saint-Florentin (Yonne),
	Saint-Flour (Cantal), évêché,
	St-Fraigne (Charente), prieuré,
	Saint-Garreau (Charles de, sgr de Trallebaut),
	Saint-Garreau sa femme, née Suzanne Firly,
	Saint-Gaudens de Fouras (Charente-Maritime),
	Saint-Gaudent, cne de Frontenay-Rohan-Rohan (Deux-Sèvres), église et domaine,
	Saint-Gelais (Charles de), abbé de Montierneuf, évêque de Margaritance,
	Saint-Gelais doyen du chapitre cathédral d'Angoulême,
	Saint-Gelais (Jacques de),
	Saint-Gelais (Octavien de), évêque d'Angoulême,
	Saint-Généroux (Deux-Sèvres),
	St - Georges - de - Montaigu (Vendée), prieuré,
	St-Georges-les-Baillergeaux (Vienne),
	St-Germain-en-Laye (Yvelines),
	St-Germain-en-Laye édit de 1669 sur les mesures,
	St-Gervais-les-Trois-Clochers (Vienne),
	St-Gervais-les-Trois-Clochers hache chalcolithique,
	Saint-Hilaire-du-Bois (Vendée), cure,
	Saint - Jacques - de - Compostelle (chemins de; pèlerins de),
	Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), échevinage, municipalité,
	Saint-Jean-d'Angély monnaie,
	Saint-Jean-d'Angély Famille Fradin,
	Saint-Jean-d'Angély Abbatiale,
	Saint-Jean-d'Angély
	St-Jean-de-Beugné (Vendée), prieuré,
	Saint-Jean-de-Monts (Vendée),
	cure,
	St-Jouin-de-Marnes (Deux - Sèvres), abbaye,
	St-Jouin-de-Marnes (sous le nom d'Ansion),
	Saint-Junien (Haute-Vienne),
	Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée), doyenné,
	St-Léger-de-Montbrillais (Vienne), hospice,
	Saint-Léomer (Vienne), statue,
	Saint-Léomer Fouilles au lieu-dit "Masamas",
	Saint-Léomer église (et statue),
	Saint-Lin (Deux-Sèvres), naissance du bourg,
	St-Maixent (Deux-Sèvres), abbaye,
	St-Maixent archiprêtré,
	St-Maixent clergé, cure,
	St-Maixent Siège royal,
	Saint-Mars (Indre-et-Loire), seigneurie,
	Saint-Martin-du-Fouilloux (Deux-Sèvres),
	Saint-Martin-l Ars (Vienne),
	Saint-Maur (Congrégation de), restauratrice de St-Michel-en-l'Herm,
	Saint-Maurice-la-Clouère (Vienne), église (peinture),
	St-Michel-en-l'Herm (Vendée), abbaye,
	St-Michel-en-l'Herm notes archéologiques,
	St-Nicolas-de-Brem (Vendée), église,
	Saint-Papoul (Aude), évêché,
	St-Paul-de-Parthenay (Deux-Sèvres), naissance du bourg,
	Saint-Porchaire (Deux-Sèvres),
	Saint-Porchaire "cocuelles de",
	Saint-Riquier (Somme), abbatiale,
	Saint-Riquier fonts baptismaux,
	St-Romain-de-Benet (Charente-Maritime), église,
	St-Sauveur-d'Aunis (Charente-Maritime),
	St-Sauveur-d'Aunis villa gallo-romaine,
	St-Sauveur-la-Foucaudière (Vienne),
	Saint-Savin (Vienne), abbaye,
	Saint-Savin Bureau des Domaines,
	Saint-Savin
	Saint-Saviol (Vienne), trésor,
	Saint-Secondin (Vienne), défrichements (XVIIIe s.),
	St-Seurin-de-Salles (Charente),
	Saint-Sornin (Haute-Vienne),
	Saint-Thibault (Tibaut), paroisse de Fleuré (Vienne), prieuré,
	Saint-Varent (Deux-Sèvres),
	Sainte-Gemme, paroisse de Champagne-Mouton (Charente),
	Sainte-Marie de Fontevrault, à La Barre, cne de Martigné-Briand (Maine-et-Loire),
	Sainte-Marthe (François de), sgr de Chantoiseau,
	Sainte-Marthe sa femme, née Marie Frubert,
	Sainte-Marthe (Gaucher, dit Scévole de),
	Ste-Maure (famille de),
	Sainte-Pézenne (ou Pezenne) (Deux-Sèvres), paroisse,
	Sainte-Pézenne propriété épiscopale,
	Sainte-Pézenne
	Sainte-Radegonde (Vienne),
	Ste-Radegonde de Pommiers (Deux-Sèvres), cure,
	Saintonge, lignées féodales,
	Saintonge, possessions de l'abbaye de Nouaillé,
	Saintonge, sénéchal,
	Saintonge, Troubles du XVIIe s.,
	Saintonge,
	Saisons, iconographie,
	Saiveau (René),
	Salboeuf en Périgord, seigneurie,
	Salines d'Aunis et Saintonge (Xe- XIIes.),
	Salisbury (Angleterre),
	Salle (La), fief près de Saint-Eanne (Deux-Sèvres),
	Salles (Charente),
	Salles (Deux-Sèvres),
	Salmon (Colonel),
	Salmon (Jean), dit Macrin,
	Salnove (Robert de), auteur de "La Vénerie royale",
	Salvert, cne de Migné (Vienne), seigneurie,
	Salvini (Joseph), M.R., du Conseil pour 1967,
	Salvini pour 1968,
	Salvini membre de la Commission régionale de l'Inventaire des richesses artistiques,
	Salvini lecture,
	Salvini communications,
	Salvini publications,
	Salvini compte rendu,
	Salvini sa mort, éloge funèbre,
	Sanfaçon (Raymond), M.N.R.,
	Sanfaçon don,
	Sansac, cne de Bonneuil-Matours (Vienne),
	Sanxay (Vienne),
	Sanxay monnaie gauloise,
	Sanxay archiprêtré,
	Sarailhon, cne de St-Sornin (Haute-Vienne),
	Saravas (Marie-Louise), et divers auteurs analysés,
	Sarcey de Sutières, agronome,
	Sarlat (Dordogne),
	Sarlat Diocèse,
	Sarrazin (Jacques),
	Sarthe (département), agriculture,
	"Sauf-conduit" en Gâtine poitevine aux XIe-XIIe s.,
	Saujon (Charente - Maritime), seigneurie,
	Saumur (Maine-et-Loire),
	Saumur monastère Saint-Florent,
	Saunier (Louis),
	Sauves (Vienne),
	Sauvion (Jacques),
	Sauzeau, agronome,
	Savari, prieur de Frontenay (Deux Sèvres),
	Savary de Mauléon, donateur à l'Absie,
	Savary de Mauléon, sénéchal de Poitou, bienfaiteur de Saint - Michel - en - l'Herm,
	Savatier,
	Savatte, (Gabriel-Louis), adjoint au maire de Nouaillé,
	Savatte, (Joseph-Sylvain), sgr de Genouillé,
	Savatte, sa femme, née Suzanne de St-Garreau,
	Savatte, (Louis-Joseph-Charles), sgr de Genouillé,
	Savatte, sa femme, née Anne-Louise de La Boulaye,
	Savatte, (Marie-Thérèse-Eulalie-de-Genouillé),
	Saveille, cne de Paizay-Naudoin (Charente), château,
	Savigny (cne de Vouneuil-sur-Vienne, Vienne), prieuré,
	Savigny toponymie,
	Savigny-l'Evescault (Vienne), pressoir épiscopal,
	Savin, notaire de la châtellenie de La Messalière,
	Savoie (Louise de), mère de François Ier,
	Saxons, évangélisation,
	Scaliger (Joseph),
	Sceaux, ecclésiastiques à Poitiers,
	Schomberg (Gaspard de), surintendant des finances,
	Schomberg sa femme, née Jeanne Chasteigner,
	Schomberg Schomberg (Henri de), comte de Nanteuil,
	Schomberg sa femme, née Françoise d'Epinay,
	Sciecq (Deux-Sèvres), paroisse,
	Scorbé-Clairvaux (Vienne), vestiges gallo-romains,
	Scorbion (auj.: Moutiers-au-Perche, Orne), monastère,
	Secondigny (Deux-Sèvres), localité gallo-romaine,
	Secondigny bourg (naissance),
	Sée,
	Ségeron (Jacques-Philippe), M.R., officier des palmes académiques,
	Seine-Inférieure, département,
	Séjourné (Jacques), auditeur de Chauvigny,
	Séleucie (Syrie),
	Selles-Saint-Denis (Loir-et-Cher),
	Sellier (Jacques),
	Sénébaud, famille du Berry,
	Sénéchaud (Jean),
	Senhor de Rochefort,
	Senillé (Vienne), sites gallo-romains,
	Sérigny (Vienne),
	Sermaize, cne de Nieul-sur-Mer (Charente-Maritime), prieuré,
	Serres (Olivier de),
	Servage, sa disparition en Gâtine poitevine,
	Servant (Aimeric), v. Aimeric Servant. Sèvre (Vienne), propriété épiscopale,
	Sèvre Niortaise,
	Sèvres (Deux-), département,
	Seyssel (Claude de),
	Siauve,
	Sicile (royaume de),
	Siméon (le Vieillard),
	Siméon (saint), évêque de Jérusalem,
	Siméon (Saint-Stylite l'Ancien),
	Siméon (Saint-Stylite le Jeune),
	Simon de Cramaud, évêque de Poitiers,
	Simon (Jean), M.R., élection,
	Simon de Parthenay,
	Simon de Pontérieux,
	Simon de Saint-Michel, prieur de Chalais,
	Simon de Verruyes, fondateur du bourg de Saint-Lin,
	Sire (Mlle Marie-Reine), M.R., élection,
	Sire prend séance,
	Sirot, notaire de la châtellenie de La Messalière,
	Sixte IV, pape,
	Smarves (Vienne),
	Soissons (Aisne), diocèse,
	Sommières-du-Clain (Vienne),
	Sommières-du-Clain château,
	Sommières-du-Clain seigneurie,
	Sommières-du-Clain église,
	Sommières-du-Clain prieuré,
	Sommières-du-Clain cure,
	Sossais (Vienne),
	Souchard-Berthon (Loïc), sa mort,
	Souhé (Menhir de, cne de Naintré, Vienne),
	Soulard (Gabriel),
	Soulard sa femme, née Françoise Renard,
	Soulard (Saturnin),
	Soulard sa femme, née Marie Pouet,
	Sources (Les), cne de Cenon (Vienne), station néolithique,
	Souty (Pierre), ou Jouty, négociant,
	Souty (Pierre), M.N.R., publication,
	Souty ouvrage signalé,
	Souvré (Gilles de), marquis de Courtenvaux, maréchal de France,
	Spolète (Italie),
	Stefanelli (Giovanni),
	Stylites (culte des, en Gaule),
	Sudoris (Nicolas), procureur du chapitre cathédral de Poitiers,
	Sully, cne de Mirebeau (Vienne),
	Surault (Mme, née Jeanne Barathieu), M.R., élection,
	Sureault (à Frozes),
	Surgères (Charente-Maritime),
	Surgères seigneurie,
	Symon (Angélique-Bénine),
	Symon (Pierre), sgr de La Brosse,
	Symon sa femme, née Marguerite du Pin,
	Symon Stefanelli, archiprêtre de Pareds,
	Syrie,
	T
	Tâche (La), cne d'Assais (Deux-Sèvres),
	Tâche (La), dépendance de Saint-Cyprien de Poitiers,
	"Tâches" en Gâtine poitevine (XIe-XIIe s.),
	Tahourdin (Nicolas),
	Tahourdin sa femme, née Marie Dupont,
	Tahourdin (Pierre), sgr de Verrières, avocat à Civray,
	Tahourdin sa femme, née Anne Fradin,
	Tahureau (Jacques), poète poitevin,
	Taillebourg (Charente - Maritime), prieuré,
	Taillebourg seigneurs,
	Talbatière (La), cne d'Archigny (Vienne),
	Talbot (Robert), M.N.R., élection,
	Talmond (Vendée), abbaye de Ste-Croix,
	Talmond doyenné,
	Talvart (Hector), et divers, auteurs analysés,
	Taneau (Gilbert), M.R., élection,
	Tapisserie flamande, au Louvre (XVe s.),
	Targé (Vienne), seigneurie,
	Tarrade (Jean), M.R., secrétaire adjoint pour 1967,
	Tarrade pour 1968,
	Tauzinière (La), cne de Cuhon (Vienne),
	Teillier (Jacques), avocat à Poitiers,
	Tellneshim (colline, Syrie),
	Templiers,
	Tendron (Pierre ou D...), curé de Saint-Eanne,
	Terrage en Gâtine poitevine aux XIe- XIIe s.,
	Teulière (forêt de), près Gençay (Vienne),
	Texereau (Fulgence-Gabriel), chirurgien à Poitiers,
	Texier (Augustin),
	Texier (Louis-François), notaire à Montmorillon,
	Textiles (plantes), en Gâtine poitevine, XIe-XIIe s.,
	Thairé-le-Fagnoux (Vendée),
	Thal (Henri), M.R., lectures,
	Théant de La Croix (Jeanne), religieuse de Civray,
	Thénezay (Deux-Sèvres),
	Thénezay vicairie,
	Thénis, seigneurie non localisée (Charente-Maritime?),
	Théodoret,
	Thérouanne (Pas-de-Calais),
	Thibaud-Chabot,
	Thibaud (Joseph),
	Thibaud Ier de Baumont, sire de Bressuire,
	Thibaud Morin, sous-camérier de Saint-Savin,
	Thibaudeau (Antoine - Claire), le Conventionnel,
	Thibaudeau (Antoine-René-Hyacinthe), le Constituant,
	Thibault, administrateur du district de Poitiers,
	Thibaut de La Carte (famille),
	Thibaut de La Rochethulon (soeurs),
	Thiéralin (François),
	Thiéralin sa femme, née Suzanne Richard,
	Thomas (Jean), auteur analysé,
	Thomas Airaud (de Barbezieux),
	Thomas Arra,
	Thomas du Clion, régent de la Faculté de Droit de Poitiers,
	Thomé, nom poitevin,
	Thoreau, notable de Poitiers,
	Thorigné (Deux-Sèvres),
	Thouars (Deux-Sèvres), chapitre,
	Thouars archidiaconé,
	Thouars archiprêtré,
	Thouars Vicairie,
	Thouars vicomté, vicomtes,
	Thouars Représentants à l'Assemblée de la sénéchaussée de Poitiers (1649),
	Thouars Eglise St-Pierre-du-Châtelet,
	Thouars Moulins,
	Thouvenot (Raymond), M.R.; du Conseil pour 1967,
	Thouvenot pour 1968,
	Thouvenot communication,
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	Abra, fille de St Hilaire,
	Abraham,
	Abraham, Son mariage avec Sarah,
	Absie (L') (Deux-Sèvres), cartulaire,
	Acheuléen (L'), au Terrier du Fouilloux (Deux-Sèvres),
	"Ad Agias", nom d'une terre située près de Gençay (Vienne), XI-XIIe siècles,
	Adam (William), architecte, à Châtellerault,
	Adam Chel d'Agonis(s)e, alias Gonusser, capitaine de Gençay,
	Adam Chel d'Agonis(s)e, Sa femme, Radegonde Béchet,
	Adélaïde de Gençay, Ses fils Guy et Giraud,
	Adèle d'Angleterre, veuve d'Ebles Manzer,
	Adèle de France (Xe s.),
	Adenets, brodeur à Poitiers, début XVIe s.,
	Adhémar, évêque de Winchester (fin XIIe s.),
	Adhémar de Chabannes,
	Adour, fleuve,
	Afrique,
	Agéliaci (Jean d'), chanoine de la cathédrale de Poitiers, début XVIe,
	Agen (Lot-et-Garonne), évêché (fin XVe s.),
	Agnès de Bourgogne (Xe s.),
	Agnès de l'Ile-Bouchard, abbesse de Beaumont-les-Tours, tabl. (
	Agnès de la Vergne (XIIIe s.),
	Aiman comte d'Angoulême (XIIe s.),
	Aimar de Clermont (XIVe s.),
	Aimericus, nom gravé sur un chapiteau de Saint-Hilaire de Melle,
	Aimericus, abbé de Saint-Jean-d'Angély,
	Aimery de Melle (XIe s.),
	Aimery de Rancon (fils de Guillaume), tabl. (
	Aimery, abbé laïque de Saint-Martial de Limoges (Xe siècle),
	Aimery Ie de Rancon, sgr de Gençay,
	Aimery II de Rancon,
	Aimery II de Rancon, Sa femme, Adélaïde,
	Aimery III de Rancon, seigneur de Taillebourg et de Gençay,
	Aimery III de Rancon, Sa femme, Bourgogne (Burgundia),
	Aimery IV de Rancon (XIe-XIIe s.), tabl. (
	Aimery V de Rancon (XIIe s.) tabl. (
	Aimery Bernard, sgr dans la région de Gençay (Vienne) (XIe s.),
	Aimery Bernard, Sa femme, Amélia,
	Aimery Guitard (XIVe s.),
	Aimes, sergent de Saint-Sylvain (près de Bouresse, Vienne),
	Airault Bedestrault (Airaudus Be-destran), obtimas de Mortemer,
	Airinus de la Plante, seigneur de la Plante (cne de Thuré, Vienne), XIIe s.,
	Airvault (Deux-Sèvres), église, façade,
	Aix-la-Chapelle (Allemagne), sa rotonde,
	Albret (Almadieu VI d'Albret),
	Albret Sa femme, Marthe de Bordeaux,
	Alcuin,
	Aldebert (ou Audebert) Ier, comte de la Marche,
	Aldebert (ou Audebert) Ier, Sa veuve, Almodis,
	Aldebert (ou Audebert) Ier, épouse Guillaume le Grand, duc d'Aquitaine,
	Aléard,
	Alésia (Alise, Côte-d'Or), sanctuaire de Moritasgus,
	Alexandre, roi d'Ecosse et sa femme Jane,
	Alexandrie (Italie),
	Alfonse de Poitiers,
	Alfonse de Poitiers, et le grand Fief d'Aunis,
	Aliénor d'Aquitaine,
	Aliénor d'Aquitaine, En 1151,
	Allard (Louis-Marguerite-Aimé), professeur de droit à Poitiers,
	Alleaume (Camille). Elu questeur pour 1969,
	Alleaume (Camille). Pour 1970,
	Alleaume (Camille). Mort de son père,
	Allemagne,
	Allemagne (d'), famille d'Aunis, au XIIIe s.,
	Allemagne (Florent d'), abbé de Saint-Savin, chanoine de la cathédrale de Poitiers (XVIe s.),
	Allemagne (Jean d'), prieur de Guéret,
	Allemagne (Jean d'), chanoine de la cathédrale de Poitiers,
	Allemant (Marne),
	Allonnes (Sarthe), temple de Mars Mullo,
	Allone (Charente),
	Almadieu VI d'Albret,
	Almadieu VII d'Albret, vicomte de Tartas,
	Alméida (Portugal) (1808),
	Almodis, v. Aldebert, comte de la Marche, et Roger de Montgomery, et 
	Alvarez de Castro (Mariano), défenseur de Gérone (1808-1809),
	Amaury de Thouars, seigneur de Talmont,
	Ambazac (Haute-Vienne), seigneurie (XIIe s.),
	Amberre (Vienne),
	Amboise (Indre-et-Loire), baronnie (fin XVe s.),
	Amboise (Indre-et-Loire), un gouverneur, Claude Gouffier,
	Amboise (Indre-et-Loire), (paix d') (1563),
	Amboise (famille d'),
	Amboise (Georges Ier d'), archevêque de Rouen, cardinal,
	Amboise (Louis), évêque d'Albi, XVIe s.,
	Amboise (Marguerite d'), épouse de Louis de la Trémoille, tabl. (
	Amboise (Marie d'), abbesse de la Trinité de Poitiers,
	Amboise (Pierre d'), évêque de Poitiers,
	Ambroise (Saint),
	Amiens (Somme), chapelle des Ursulines,
	Amiens (Somme), lieu d'exil de Bernazais,
	Amiens (Somme),- (Et les treizains),
	Ammien Marcellin,
	Amuré (Deux-Sèvres),
	Anaclet, antipape,
	Anastase, empereur de Byzance,
	Ancenis (Loire-Atlantique), seigneurie (XIIIe s.),
	Andel (Côtes-du-Nord), église, peinture,
	Andelot (François d'), (XVIe s.),
	Andilly (Charente-Maritime), au XIIIe s.,
	Andilly (Charente-Maritime), cure,
	Andilly (Charente-Maritime), prieuré,
	Andilly (Charente-Maritime), confrérie,
	Andilly (Charente-Maritime), Seigneurie,
	André Garet, religieux au Pin (Vienne),
	André de Vivonne, sénéchal de Poitou, sgr de la Châtaigneraie,
	Andres (Pas-de-Calais), abbaye,
	Angély de Rochebrune (Mme), (à Poitiers, 1807),
	Angers (Maine-et-Loire). - Monastère Saint-Aubin,
	Angers (Maine-et-Loire). - 1er évêque,
	Angers (Maine-et-Loire). - Cour au XIe s.,
	Angers (Maine-et-Loire). -
	Anglais (en 1814),
	Anglais (en 1814), (à Poitiers et aux environs),
	Angle-sur-l'Anglin (Vienne), château, église, pont médiéval, abbaye Sainte-Croix,
	Angleterre,
	Angliers (Claude d') (XVIe s.),
	Angliers (P. d'), sgr de la Sauzay, maire de La Rochelle,
	Anglin, rivière,
	Angoulême (Charente) (Comtes d'),
	Angoulême Cathédrale (le cavalier roman),
	Angoulême Prieuré Saint-Cybard,
	Angoulême (Louis-Antoine de Bourbon, duc d'),
	Angoulême sa femme, duchesse d',
	Angoulins (Charente-Maritime), au XIIIe s.,
	Angoumois, comté (XIIe s.),
	Angoumois, comté (XIVe s.),
	Angoumois, comté Architecture ancienne,
	Angoumois, comté Sculpture (romane),
	Anjou (préhistoire),
	Anjou (Comtes),
	Anjou (François, duc d'),
	Anjou (Henri, futur Henri III, en 1569),
	Anjou (Louis d', bâtard du Maine, XVe s.), tabl. (
	Anne d'Autriche, reine de France (représentations dans les tableaux religieux, et actes de dévotion),
	Anne d'Autriche, Et Sainte-Radegonde de Poitiers,
	Annonciation (iconographie),
	Ansion (= Saint-Jouin-de-Marnes, Deux-Sèvres), feuilles,
	Anthée (Belgique), villa gallo-romaine,
	Antioche (Syrie),
	Antiochus Epiphane,
	Antoine de Rancon (XIIe s.),
	Antonius,
	Apollon, iconographie,
	Appelvoisin (Mme d'), Carmélite à Poitiers,
	Apremont (château d'), près de Blaye (Gironde),
	Aquaeductus (villa), Aquaeductum Fontis, aux Tours Mirandes,
	Aquitaine (Aliénor d'),
	Aquitaine (romaine),
	Aquitaine (première),
	Aquitaine (seconde),
	Aquitaine (Evangélisation),
	Aquitaine (Statues équestres de Constantin),
	Aquitaine (Grand Prieuré d'),
	Aquitaine (Ducs d'-), Xe-XIe siècles, Guillaume..., duc d'...
	Arbert le Jeune, seigneur dans la région de Gençay (Vienne),
	Ardilleux (Deux-Sèvres), site gallo-romain;
	Argence (Mme d'), (à Poitiers, 1801),
	Argentomagus (St-Marcel, Indre), site gallo-romain,
	Argenton-sur-Creuse (Indre),
	Ariens,
	Arius, prêtre d'Alexandrie,
	Arles (Bouches-du-Rhône), Forum,
	Arles Concile de
	Arles
	Armée d'observation de la Gironde (1801, 1807),
	Arnaud, membre de l'Institut (1808),
	Arnauld (à Mirebeau, fin XVIIIe s.),
	Amis (Fief d') (Charente-Maritime),
	Arnobe,
	Arras (Pas-de-Calais),
	Artois (Charles, comte d'),
	Asie Mineure (marbres),
	Asnières, cne de Smarves (Vienne),
	Arvernes,
	Association des Amis de Saint-Savin,
	Atectorix, chef picton,
	Athanase, évêque d'Alexandrie,
	Atlantique,
	Atrébates,
	Atton, vicomte de Melle (Xe s.),
	Aubert Sénéchal, (XIVe s.), sgr de Morthemer,
	Aubert Sénéchal, Sa femme Sybille de Gourville,
	Aubervilliers (Plaine-Saint-Denis), église Notre-Dame des Vertus,
	Aubeterre (Charente), église (le cavalier),
	Aubigné (Deux - Sèvres), vestiges archéologiques,
	Aubigné (Agrippa d'),
	Aubusson (Creuse), hospice,
	Auch (Gers), archevêque (début XVIe s.),
	Aucher (Mme Marie-Reine),
	Audebert le Boeuf (à Bouresse, Vienne, XIIIe s.),
	Audebert de Charroux, XIIe siècle,
	Audebertus Goets (à Bouresse, Vienne),
	Audidier, avoué à Poitiers (début XIXe s.),
	Audinet, président de la S.A.O., explorateur du souterrain de la Plante,
	Audouy de Laprade, procureur du roi (XVIIIe s.),
	Audouy de Doay, seigneur en Aunis, XIIIe s.,
	Augereau (général, en Catalogne),
	Augron du Temple (Mme) (à Poitiers, 1807),
	Auguste, empereur romain,
	Augustin (Saint),
	Aulnay-de-Saintonge (Charente-Maritime), étape des chemins de Saint-Jacques,
	Aulnay-de-Saintonge (vicomté d'),
	Aulnay-de-Saintonge église (le cavalier),
	Aulnay-de-Saintonge Vicomté, (XIIIe s.),
	Aunis, province. - Ses vignes (XIIIe s.),
	Aunis, (Grand Fief d'Aunis,, du XIe au XVIe siècle),
	Aunis, (son terrier),
	Aunis, (au XIVe s.),
	Aurelle de Paladines (d'),
	Auriau (à Sauves, sous la Révolution),
	Aurignacien (L') dans l'ouest (notamment à Saint-Martin-du-Fouilloux, Deux-Sèvres),
	Aurignacien (L') en Bretagne (Côtes-du-Nord et Loire-Inférieure),
	Aurillac (Cantal),
	Austerlitz (bataille d'),
	Autexier (abbé),
	Autexier (Mgr), M.R., ancien président, sa mort,
	Autichamp (d'), chef vendéen,
	Auton (Jean d'), historien (XVIe s.),
	Autrichiens, prisonniers dans l'île d'Oléron en 1859,
	Autun (Saône-et-Loire), théâtre antique,
	Autun temple de Janus,
	Autun au VIIe s.,
	Autun évêque d' (en 1507),
	Auvergne,
	Auxance (L'), rivière,
	ponts anciens,
	Auxance, évêque,
	Availles-Limouzine (Vienne),
	Avaricum,
	Avenay (d') (général, 1808),
	Avenches (Suisse), esplanade gallo-romaine,
	Aviaud (Mme Marie-Thérèse d'), Carmélite à Poitiers,
	Avignon (Vaucluse), Musée Calvet, ferronneries,
	Avignon (Vaucluse), Monnaie,
	Avitus,
	Aymer de Resse (Aunis, XIIIe s.),
	Aymonde, comtesse,
	Aymonde, Son fils, Boson,
	Ayrault, maire de Mirebeau (1790),
	Aytré (Charente-Marit.), (XIIIe s.),
	Azincourt (Pas-de-Calais), la bataille, tabl. (
	B
	Babault (Jean), élu M.R.,
	Babault (Mme), M.R.; sa mort,
	Baconet (Fontaine de), près Mirebeau (Vienne),
	Badeuil, cne de Pressac (Vienne),
	Bagnault, cne d'Exoudun (Deux-Sèvres), et le vocable de saint Jacques,
	Bar-le-Duc (Meuse),
	Baranger (Etienne), tailleur à Poitiers, début XVIe s.,
	Barazan (François de), sgr de la Salmondière (XVIe s.),
	Barbault de la Motte, avoué à Poitiers (début XIXe s.),
	Barbault Franc-maçon,
	Barbot (Amos), historien de La Rochelle,
	Bardet (général, 1808),
	Barillaud, notaire à Mirebeau (fin XVIIIe s.),
	Baron (Mathurin),
	Barre-Clairin (La), cne de Sepvret (Deux-Sèvres), commanderie de Templiers,
	Barrois (général, 1808),
	Barrois (aide de camp, 1808),
	Barthélemy (Jean), réfractaire aux réquisitions (1808),
	Barthélémy (Pierre), aubergiste à Neuville (fin XVIIIe s.),
	Barthélémy III de l'Ile-Bouchard (XIIIe s.), tabl. (
	Barthélémy III de l'Ile-Bouchard Sa femme, Eustache de Doué, tabl. (
	Barthélémy, sgr de Gençay, fils du précédent, tabl. (
	Barthélémy IV de l'Ile-Bouchard, (XIIIe s.), tabl. (
	Barthélémy IV de l'Ile-Bouchard, Sa femme, Jeanne de Ste-Maure, tabl. (
	Barthélémy de l'Ile-Bouchard (XIVe s.), fils de Barthélémy IV, tabl. (
	Barthélémy de l'Ile-Bouchard Sa femme, Jeanne de Mortemer (?), tabl. (
	Barthélemy de Rancon, fils de Geoffroy I,
	Basile d'Ancyre; évêque,
	Basilique Julia (au Forum romain),
	Bassac (Charente), église disparue de Saint-Nicolas,
	Bassalo, archéologue,
	Basse-Guerche (La) (cne de Chandefonds, Maine-et-Loire), seigneurie,
	Bastard (à Niort, XVIe s.),
	Bataille (La), près Chef-Boutonne (Deux-Sèvres), habitat gallo-romain,
	Bataler, prévôt de seigneurie,
	Baudouin de Guines, comte de Flandre, pèlerin de Saint-Jacques,
	Baudy, explorateur du souterrain de la Plante,
	Baupréau (Maine-et-Loire),
	Baylen (Capitulation de),
	Bayonne (Basses-Pyrénées),
	Bayreuth (Allemagne de l'Ouest),
	Bazaine (Maréchal),
	Beaubeau (Mme, née Ragonneau), élue M.R.,
	Beauchet-Filleau (Mlle Etiennette), sa mort,
	Beaudiment (château de Beaudiment, cne de Naintré, Vienne), château (vitrail),
	Beaudinet,
	Beaugency (Loiret),
	Beaujeu (Anne et Pierre de),
	Beaulieu près Loches (Indre-et-Loire),
	Beaupoil, explorateur du souterrain de la Plante,
	Beauregard (André de Brumauld de Beauregard), vicaire général de Poitiers,
	Beaussais (Deux-Sèvres), prieuré,
	Beauvau du Rivau, prieur de Saint-Hilaire de Melle (XVIIIe s.),
	Beauvoisin (Hereule de, XVIe s.),
	Bécelenf (Deux-Sèvres),
	Béchet, officier,
	Belâbre (Indre),
	Belgique,
	Béliarde, abbesse de Sainte-Croix (XIe s.),
	Belin,
	Bella, officier,
	Belle (La), rivière,
	Bellin de la Boutaudière, sgr du Pinier (à Frozes, Vienne),
	Benet (Vendée), église, façade,
	Benet Prieuré Sainte-Eulalie (XVIe s.),
	Benet Seigneurie (XIIe s.),
	Bénévent de Cognac,
	Benoist (Pierre), directeur d'un atelier des poudres à Poitiers sous la Révolution,
	Benoît (F.), archéologue,
	Benon (Charente-Maritime), prévôté,
	Béranger, constructeur de l'abbaye Notre-Dame de Saintes (XIIe s.), épitaphe,
	Béraud de Duns (XIe s.),
	Béraud de Duns Sa femme, Aina "Lupa",
	Berger, salpêtries à Mirebeau sous la Révolution,
	Bergerac (Dordogne), église Sainte-Catherine, mise au tombeau,
	Berland (Pierre), sgr de Genouillé (Vienne), (XVIe s.),
	Berlin (Allemagne fédérale),
	Bernard (Saint),
	Bernard, chanoine de Sainte-Radegonde de Poitiers, XVIIIe s.,
	Bernard (abbé) à Mirebeau, XVIIIe s.),
	Bernard, notaire à Mirebeau (fin XVIIIe s.),
	Bernard (Antoine), chroniqueur (XVIe s.),
	Bernard (Louis-Augustin-Placide),
	Bernard (Maurice), élu M.R.,
	Bernard (Philippe-Clément), curé de Berthegon (Vienne),
	Bernard Ier, comte de la Marche,
	Bernard de la Roche (Aunis), (XIIIe s.),
	Bernard-Prieur (à Mirebeau),
	Bernay près Sommières (Vienne),
	Bernazais (le révolutionnaire),
	Bernieulles, près Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), château,
	Béronne (La), rivière,
	Béronneau (Hilaire), doyen du chapitre cathédral de Poitiers (XVIe s.),
	Berranger (Henri de), élu M.N.R.,
	Berry,
	Berry (Jean de France, duc de), sa vie, son action politique,
	Berthegon (Vienne), curé et maire sous la Révolution,
	Berthier, lieutenant général (1808),
	Bertin, contrôleur général des finances,
	Bertrand, abbé de Nouaillé (Vienne),
	Bertrand de la Tour (XIIe s.),
	Bertrand de Rochemeau, XIIe s.,
	Béruges (Vienne),
	Béruges seigneurie,
	Besançon (Doubs),
	Besnier (archéologue),
	Bessières (Maréchal, 1808),
	Béthines (Vienne), prieuré,
	Beufvier de Paligny, émigré (1792),
	Beuvray (Mont) (Saône-et-Loire),
	Béziers (Hérault), concile de
	Bezot (Nicolas), fondeur de cloches (XVIIe s.),
	Bicêtre (Paix de, 1410),
	Bicher (J.), archéologue,
	Bidassoa, rivière,
	Biens d'église. Leur vente par ordonnance légale au XVIe s.,
	Biju (Jean) (à Mirebeau, sous la Révolution),
	Billambeau, gendarme à Mirebeau, 1794
	Billaud (M. le Chanoine), M.N.R., sa mort,
	Billet (Jehan), (religieux à Celles) (Deux-Sèvres), XVIe s.,
	Biragillus, potier gallo-romain,
	Biron (à Poitiers, 1806),
	Bismarck (Otto, prince de),
	Bisson (général, 1808),
	Biton (à Poitiers, début XVIe s.),
	Bizaguet,
	Bizard (Colonel), M.N.R., son décès,
	Bizeuil, archéologue,
	Blackwood (Adam), échevin de Poitiers, fin XVe s.,
	Blameré, cne de Puyravault (Charente-Maritime), église,
	Blanc (Le) (Indre),
	Blanchard (Louis), élu M.R.,
	Blanche de Castille, mère de Saint-Louis,
	Blanche de Castille, et l'Aunis (1241-1250),
	Blandin (Françoise) (à Poitiers, début XIXe s.),
	Blandin (Jean),
	Blandin sa femme, Françoise Caillaud,
	Blanzay (Vienne),
	Blaslay (Vienne), réquisitions sous l'Empire,
	Blémur (Mère de), (XVIIe s.),
	Blois (Loir-et-Cher), ordonnance de (1579),
	Blois (Loir-et-Cher), Château, peintures,
	Blois (Loir-et-Cher), Pont de Jacques Gabriel,
	Blomme (Yves), prend séance pour la 1re fois,
	Blomme (Yves), Communication,
	Blossac (Comte de, l'Intendant), projet d'urbanisme,
	Bobe (Augustin), M.N.R., décédé. Souvenirs le concernant,
	Boisgrolier, cne de Rouillé (Vienne),
	Bohémond du Teil, chevalier (XIIIe s.),
	Boisson (Abbé Paul), élu M.N.R.,
	Boissy d'Anglas, sénateur de l'Empire,
	Boivre (La), rivière,
	Boivre (La), à Poitiers,
	Boivre (La), ancien pont,
	Bologne (Italie), consistoire de 1506
	Bologne (Italie), (Concordat de),
	Bommiers (Indre), château,
	Bonnard (pasteur),
	Bonnefont, secrétaire général de la Préfecture de la Vienne,
	Bonnefont, sa femme, née Bénigne Challe,
	Bonneuil (Charente), église,
	Bonneuil-aux-Moines (Deux-Sèvres),
	Bonnivet, près Vendeuvre (Vienne), château,
	Bonnivet, Seigneurs (XVIe s.),
	Boornier, orfèvre à Niort (XVIe s.),
	Bordeaux (Gironde), Archevêché,
	Bordeaux (Gironde), Parlement (XVIe s.),
	Bordeaux (Gironde), Commerce (XVIIIe s.),
	Bordeaux (Gironde), En 1814
	Bordeaux (Gironde), Eglises Saint - André (sculpture),
	Bordeaux (Gironde), Sainte-Croix (sculptures),
	Bordeaux (Gironde), Sainte-Eulalie (XVIIIe s.),
	Bordeaux (Gironde), Musée des Beaux-Arts, ferronneries,
	Bordelais,
	Bordelais, Architecture ancienne,
	Borgia (César), duc d'Urbin,
	Borgia (César), Sa femme, Charlotte d'Albret,
	Boson de Charroux (XIIe s.),
	Boson le Vieux, comte de la Marche,
	Boson II, comte de la Marche,
	Botte (Bourgonce), trésorier de Ludovic le More,
	Botte (Bourgonce), Sa femme, Darie de Pusterre,
	Bouchard VI, sgr de Craon, (XIIIe s.), tabl. (
	Bouchard VI, Sa femme, Anne de Craon, tabl. (
	Bouchard VII, baron de l'Ile-Bouchard (XIIIe s.), tabl. (
	Bouchard VIII de l'Ile-Bouchard (XIVe s.), tabl. (
	Bouchard VIII de l'Ile-Bouchard Sa femme Agathe de Beauçay: tabl. (
	Bouchault (Pierre) (à Niort), XIVe s.,
	Boucher (Paul), livre analysé,
	Bouchereau (François), adjudicataire des dîmes des laines en Aunis (XVe s.),
	Bouchet (Le) (Vienne), seigneurie,
	Bouchet-en-Brenne (Le), cne de Rosnay (Indre), château,
	Bouchet-en-Brenne (Le), Seigneurie (XVIe s.),
	Bouchet (Guillaume, official et vicaire général à Poitiers, début XVIe s.),
	Bouchet (J.), minageur à Saint-Jean-d'Angély,
	Bouffard (Charles-Toussaint) (à Mirebeau, début XIXe s.),
	Bouillé (Mgr de), évêque de Poitiers,
	Bouin (Deux-Sèvres), site archéologique,
	Bouleure (rivière), le gallo-romain dans sa vallée,
	Bouleure (rivière), pont médiéval,
	Bourbeau (Louis-Olivier),
	Bourbon (Louis de), comte de Montpensier,
	Bourbon (Louis de), Sa femme, Gabrielle de la Tour,
	Bourbon (Marie de), comtesse de Saint-Pol,
	Bourbons (1814),
	Bourbon-Lavedan (Jeanne de), abbesse de la Trinité de Poitiers,
	Bourbon-Montpensier (Jeanne de), abbesse de N.-D. de la Règle de Limoges, puis à la Trinité de Poitiers,
	Bourcier (général, 1808),
	Bourderioux (abbé, curé de Loché-sur-Indroit, Indre-et-Loire, début XXe siècle),
	Bourdon, commissaire des guerres de Tours, (1808),
	Bouresse (Vienne), seigneurie (XIe- XIIIe s.),
	Bouresse (Vienne), Prieuré dépendant de Nouaillé, (XIe-XIIIe s.),
	Bouresse (Vienne), Chapelain (XIIIe s.),
	Bouresse (Vienne), Foires (moyen-âge),
	Bourg-Archambault (Vienne),
	Bourges (Cher). Gorgone gallo-romaine,
	Bourges (Cher). Rituel de 1666,
	Bourgneuf (Charente-Maritime),
	Bourgnon de Layre (Louis-Elzéard, XVIIIe s.),
	Bourgnon de Layre Sa femme, Marie-Marguerite-Flore Amiet,
	Bourgnon de Layre (baron, XIXe s.),
	Bourgnon de Layre Sa femme, née Mortimer-Terraux,
	Bourgnon de Layre Etude sur l'amphithéâtre de Poitiers,
	Bourgueil (Indre-et-Loire), abbaye (fin XVIIIe s.),
	Bourgueil, cne du Vigeant (Vienne),
	Bourneseau (Vendée), seigneurie (XVe s.),
	Bourret. Sa mort,
	Bouteville (Charente), château,
	Boutin (Mlle Anne-Marie), élue M.R.,
	Boutonne (La), rivière,
	Brach (François de), sgr d'Esnandes (XVIIIe s.),
	Bracon, cne de Naintré (Vienne), villa gallo-romaine,
	Braemer (F.), archéologue,
	Bragances (Famille, en 1807),
	Brault (Vincent), sous-préfet de Châtellerault (1808),
	Bréa (Louis), peintre religieux (XVe-XVIe s.),
	Brenne (La), Histoire et traditions,
	Bressuire (Deux-Sèvres),
	Bressuire (en 1814),
	Bretagne. - Terrains,
	Bretagne. - Sites paléolithiques,
	Bretagne. - Lieutenance générale (XVIIe s.),
	Bretagne. - Guerre de, fin XVe s.,
	Bretagne. - Etats de 1621
	Bretagne. - Confréries du Rosaire (XVIIe s.),
	Bretagne (François, duc de, fin XVe s.),
	Breteuil (Oise), église,
	Brétigny (Eure-et-Loir), (traité de),
	Bretonneau (François-Romain, à Mirebeau, XVIIIe s.),
	Bretonneau (Louis, à Mirebeau, XVIIIe s.),
	Bretonneau Sa femme, Angélique Lorion,
	Bretonneau (Louis),
	Bretonneau Sa femme, Magdelaine-Louise-Rosalie,
	Bretonneau (Pierre-François),
	Breuil-Bertin (Charente-Maritime),
	Breuil-Bertin, sgr d'Huré, maire de La Rochelle,
	Bribe, officier,
	Brilhac de Nouzières (famille de), XVIIe s.,
	Brilhac de Nouzières (Pierre de), tabl. (
	Brioude (chapitre de Saint-Julien de),
	Brioux (Deux-Sèvres): son pagus,
	Brioux (Deux-Sèvres): étape des chemins de Saint-Jacques,
	Brioys (Vaast), doyen de Saint-Martin de Tars, début XVIe s.,
	Brissac (Maine-et-Loire),
	Brisset, notaire à Niort (XVIe s.),
	Brisset (Mlle Françoise), M.R., lectures,
	Briva, localité celtique (à Vieux-Poitiers, Vienne),
	Brive-la-Gaillarde (Corrèze),
	Bron, général, (1808),
	Broquereau (Michel), M.R., sa mort,
	Brossard de Beaulieu (les),
	Brosse (Françoise de) -, 2e épouse de Claude Gouffier,
	Broue (Tour de Broue, Vienne),
	Brossin (Louis), seigneur de Méré et de Sepmes,
	Broue de Vareilles (Mme de la) (XVIIIe s.),
	Broue de Vareilles-Sommières, M.N.R., sa mort,
	Brouillac (de), émigré sous la Révolution,
	Brouillet (M.), archéologue,
	Bruchier (Alain), élu M.R.,
	Brumauld de Beauregard (André-Georges), vicaire général de Luçon,
	Brune (lieutenant, 1808),
	Brux (Vienne),
	Bueil (Eure), seigneurs, tabl. (
	Bueil (Honorat de); sgr de Fontaines, tabl. (
	Bueil Jean VII de), comte de Sancerre,
	Bueil Marans, etc. (XVIe s.), tabl. (
	Bueil Sa femme, Anne de Daillon,
	Bueil (Jean VIII, de, XVIIe s.),
	Bueil (Louis II de), tabl. (
	Bueil Sa femme, Jacqueline de la Trémoille,
	Bueil (René de) (XVIe s.), tabl. (
	Burdigala (Bordeaux),
	Burgard (Arthur), élu M.R.,
	Burgos (Espagne),
	Burneau (Charles et François) (à Mirebeau sous la Révolution),
	Buxeuil (Vienne),
	Buzancy-Pavant (Vicomtesse de), (XVIIIe s.),
	Byzance, monnaies au Ve siècle,
	C
	Cabrol (Dom), archéologue,
	Cafés à Poitiers (en 1804),
	Cahors (Lot),
	Caillard, archéologue,
	Caisse d'amortissement,
	Calais (Pas-de-Calais), (en 1551),
	Calixte II, pape,
	Calvaire, couvent de Saint-Julien-l'Ars (Vienne),
	Camus (Mme, née Marie-Thérèse Simon-Strowski), élue M.R.,
	Candes (Indre-et-Loire), passage de Sainte-Radegonde,
	Carignan (princesse de, XVIIe s.),
	Carisius (P.), monétaire espagnol,
	Carmel,
	Carnot (Lazare),
	Carnutes,
	Carolingiens,
	Carolingiens, Monnays 8e,
	Carré (Le P.),prieur du couvent des Dominicains de Paris,
	Carrelière (de la),
	Carrié (général, 1808),
	Carrof, ancien nom de Charroux,
	Carrovicus, ancien nom de Charroux,
	Cassini (Atlas de),
	Castelvieil (Charente-Maritime), église,
	Cassien,
	Castelnau-Clermont-Lodève (Fran-çois-Guillaume de), archevêque d'Auch,
	Castrum de Saint-Yvon (= Thiers, Puy-de-Dôme),
	Catalogne (Campagne française en Catalogne, 1800, 1809, 1810),
	Catherine de France, épouse de Henri V d'Angleterre,
	Catherine de l'Ile-Bouchard (XVe s.), v. Jean de Roches, Hugues de Chalon, Pierre de Giac, Georges de la Trémoille et 
	Catherine de Sienne (Sainte), iconographie,
	Caunay (Deux - Sèvres), vestiges archéologiques,
	Cauterets (Hautes-Pyrénées), sous le 2e Empire,
	Ceaux-en-Couhé (Vienne),
	Célestin, pape,
	Celle (La), cne de Marsilly (Charente-Maritime) (XIe s.),
	Celle-l'Evescault (Vienne), pont médiéval,
	Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres), monastère,
	Celle-Saint-Avant (La) (Indre-et-Loire), en 1569,
	Cenon (Vienne), nécropole antique,
	Censorinus, chevalier romain,
	Cerisy-la-Forêt (Manche), abbaye,
	Cernay (Vienne),
	Cernin (Clovis), élu M.N.R.,
	Cernin (Clovis), prend séance,
	Cernin (Clovis), don,
	Cernin (Clovis) (Mme), sa mort,
	Cerons (Charente-Maritime), église,
	Césaire d'Arles (Saint),
	César (Jules),
	Ceyras, receveur des Domaines à Poitiers, (début XIXe s.),
	Chabanais (Charente), seigneurie (XIIe s.),
	Chabans, domaine de l'abbaye des Chastelliers (Deux-Sèvres),
	Chabot (Mgr de), évêque de Saint-Claude, supérieur du Grand Séminaire de Poitiers (fin XVIIIe s.),
	Chabournay (Vienne),
	Chadenac (Charente-Maritime), église,
	Chadenac (Charente-Maritime), cavalier roman,
	Chadenac (Charente-Maritime), épitaphe de l'architecte,
	Chail (Deux-Sèvres),
	Chalcolithique dans la Vienne,
	Challans (Vendée), croix mérovingiennes,
	Challe (Les soeurs) (à Poitiers, début XIXe s.),
	Chalon, officier,
	Chalonnes (Maine-et - Loire), site paléolithique,
	Chambon (Louis), vicaire général à Poitiers, début XVIe s.,
	Champagne, histoire architecturale,
	Champagne, (Comté de, XIVe s.),
	Champagné-le-Sec (Vienne), vestiges archéologiques,
	Champagné-Saint-Hilaire (Vienne),
	Champalon (Gérard), agriculteur à Vendeuvre (Vienne),
	Champaubert (Marne), (bataille de),
	Champdeniers (Deux-Sèvres),
	Champigny-le-Sec (Vienne),
	Champigny-en-Touraine, (trêve de, en 1575),
	Champion (Ignace, à Poitiers, XVIIIe s.),
	Champion Sa femme, Marie Fournier,
	Champion (abbé Isaac), curé des Roches-Prémaries, (XVIIIe s.),
	Champion (Jeanne-Flavie),
	Champion (abbé Joseph-Louis-René), curé de Mirebeau,
	Champion (Louise-Rose),
	Champion (Marie - Renée - Flavie),
	Champion (Louis - René),
	Champion Sa femme, Magdeleine Bernard,
	Champniers (Vienne), église (sculptures),
	Chaource (Aube), Mise au Tombeau,
	Chapeau (abbé), ancien membre,
	Chapelier-Favre (Epoux) (à Poitiers, début XIXe s.),
	Chapelle-Pouilloux (Deux - Sèvres), motte,
	Chapelle Rainsouin (La), (Mayenne), Mise au Tombeau,
	Chaperon (Jean), abbé de Charroux,
	Chapus (Le) (Charente-Maritime),
	Charente, rivière,
	Charente, ponts médiévaux,
	Charentes (Les), en 1814,
	Charier, procureur du Roi à Saint-Jean-d'Angély, XVIIIe s.,
	Charité-Saint-Benoît (dames de)1807,
	Charlemagne,
	Charlemagne, (Fondateur d'abbayes),
	Charles V, roi de France,
	Charles VI, roi de France,
	Charles (futur Charles VII),
	Charles VII, roi de France,
	Charles VIII, roi de France,
	Charles IX, roi de France,
	Charles-Quint,
	Charles de Coétivy (XVe s.),
	Charles de Coétivy Sa femme, Jeanne d'Orléans,
	Charrais (Vienne),
	Charrais (Vincent),
	Charretier-Descombes, feudiste (XVIIIe s.),
	Charrière, officier (1808),
	Charroux (Vienne), sur les chemins de Saint-Jacques,
	Charroux (Vienne), Abbaye (bibliographie),
	Charroux (Vienne), (histoire et constructions),
	Charroux (Vienne), (possessions),
	Charroux (Vienne), (reliques),
	Charroux (Vienne), Eglise Saint-Sulpice,
	Charroux (Vienne), Maison seigneuriale (XIe-XIIe s.),
	Charroux (Vienne), Ancien pont,
	Chartres (Eure-et-Loire),
	Chartreux (Ordre des) et la Vierge,
	Chartreux (Ordre des) Leur office,
	Charzay (Deux-Sèvres), étape des chemins de Saint-Jacques,
	Charzay (Deux-Sèvres), aumônerie,
	Chassenon (Charente), vestiges gallo-romains,
	Chastang (commandant Charles), M.N.R., sa mort,
	Chasteigner (François), abbé de la Grainetière (Vendée), XVIe s.,
	Châtaigneraie (La) (Vendée), couvent de Dominicains (XVIIe s.),
	Chatain (Vienne), pont médiéval,
	Château d?léron (Le) (Charente-Maritime) en 1870,
	Châteauneuf, face à Châtellerault (Vienne),
	Châteauneuf-sur-Charente (Charente), le cavalier roman,
	Châteauneuf-sur-Charente les (Charente), apôtres,
	Châteauneuf-sur-Charente (Charente), sculpture,
	Châteauroux (Indre),
	Châteauroux (Indre) (seigneur de, XIIe s.),
	Château-Thierry (Aisne), (en 1814),
	Châtelaillon (Charente-Maritime), châtellenie au XIIIe s.,
	Châtelaillon (Charente-Maritime), Localité,
	Châtelleraudais (terrains),
	Châtellerault (Vienne). Fouilles gallo-romaines,
	Châtellerault (Vienne). Pont,
	Châtellerault (Vienne). En 1569,
	Châtellerault (Vienne). Franc-maçonnerie, 2e moitié du XVIIIe s.,
	Châtellerault (Vienne). "Folie" due à William Adam,
	Châtellerault (Vienne). Sous la Révolution: (district),
	Châtellerault (Vienne). (fabrication des poudres),
	Châtellerault (Vienne). Gîtes d'étapes en 1808,
	Châtellerault (Vienne). Société des Sciences,
	Chatelliers (Les), cne des Chéneché (Vienne),
	Châtel-Montagne (Allier),
	Châtenais (butte) à Vendeuvre-du-Poitou (Vienne),
	Chatille (La), cne de Béthines (Vienne), prieuré,
	Châtillon (Vienne),
	Chaunay (Vienne), archiprêtré, XVIe s.,
	Chauray (Deux-Sèvres),
	Chauvet-Dutheil (Mlles Louise et Marguerite) (Poitiers, début XIXe s.),
	Chauvigny (Vienne). Eglise Saint-Pierre,
	Chauvigny (Vienne). Pont médiéval,
	Chauvigny (Vienne). Visite archéologique,
	Chauvigny (Vienne). Cure (XVIIIe- XIXe s.),
	Chauvigny (Vienne). Franc-maçonnerie (XVIIIe s.),
	Chauvin-Hersent, représentant en mission dans la Vienne,
	Chavagnes-en-Paillers (Vendée), Ursulines,
	Chaveneau, officier (1808),
	Chef-Boutonne (Deux-Sèvres), sites archéologiques des environs,
	Chef-Boutonne (Deux-Sèvres), sur place,
	Chellé (cne de Hambers (Mayenne), "coup de poing" en quartzite,
	Chemin Saulnier d'Availles-Limouzine à La Rochelle,
	Chemins de Saint-Jacques en Poitou,
	Chemins de Saint-Jacques en Espagne,
	Chemins de Saint-Jacques (Guide des pèlerins,
	Chémioux (H.), projet d'urbanisme à Poitiers, (1857),
	Chenay (Deux-Sèvres), étape des chemins de Saint-Jacques,
	Chéneché (Vienne),
	Chêne-Sapin (Quercum de Scuto), lieudit près Coulombiers (Vienne),
	Chenu (Hilaire), évêque "portatif" de Poitiers en 1592,
	Cherbonnier, procureur de la commune à Mirebeau,
	Chérigné (Deux-Sèvres), vestiges gallo-romains,
	Cheusse (Charente-Maritime), (baillie de la),
	Chevalier, archéologue,
	Chevalier (Eugène), historien de Mirebeau,
	Chevalier (abbé Mathurin), à Mirebeau, début XIXe s.,
	Chevrier (à Mirebeau, sous la Révolution),
	Chey (Deux-Sèvres), étape des chemins de Saint-Jacquees,
	Chiaravalle della Colomba (Italie),
	Chilleau (à Mirebeau sous la Révolution),
	Chinon (Indre-et-Loire), passage de Sainte Radegonde,
	Chinon (Indre-et-Loire), Assemblée de 1428
	Chiragan, cne de Martres-Tolosane (Haute-Garonne), villa gallo-roromaine,
	Chiré-en-Montreuil (Vienne), église,
	Chizé (Deux - Sèvres), (histoire, XIe s.),
	Chizé (Deux - Sèvres), aumônerie,
	Choiseul (duc de), ministre,
	Choisy, aide de camp de Mortier,
	Choisy-en-Brie (Seine-et-Marne), église, peinture,
	Choquet, commissaire général de la marine (XVIIIe s.),
	Chource (Jean de), sgr de Malicorne (XVIe s.),
	Christ de pitié, iconographie,
	Cicéron,
	Cinq-Mars (Indre-et-Loire),
	Cintra (Portugal) (Capitulation de),
	Cisterciens (et thème de la Vierge au manteau),
	Cisternes, Directeur des Domaines à Poitiers, (début XIXe s.),
	Citoys, official du diocèse de Poitiers (en 1722),
	Civaux (Vienne), gallo-romain,
	-
	Civray (Vienne). Pris par Aimery de Rancon,
	Civray (Vienne). Eglise Saint-Nicolas,
	Civray (Vienne). Anciens ponts,
	Civray (Vienne). Maison seigneuriale,
	Civray (Vienne). Société populaire,
	Civray (Vienne). (Arrondissement de), réquisitions en 1808,
	Clain (Le), ponts anciens,
	Clairat (Jean), (à Poitiers, début XIXe s.),
	Claparède (général, 1808),
	Claude, empereur romain (IIIe s.), monnaies,
	Claude de Tonnerre, son élection à l'évêché de Poitiers,
	Claude (de Turin),
	Clément XII, Pape,
	Clercq (François de), élu M.N.R.,
	Clermont (Jeanne de), abbesse de la Trinité de Poitiers,
	Clermont (Louis de) abbé de Cerisy-la-Forêt,
	Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
	Clermont-Gallerande (Louis de),
	Clermont-Gallerande (Louis de) sa veuve, Renée d'Amboise, abbesse de la Trinité de Poitiers,
	Clervaux (Vienne), marquisat (XVIIIe s.),
	Clotaire Ier, roi des Francs,
	Clouère (La), rivière,
	Clouère (La), ponts anciens,
	Clovis, roi des Francs, et Clotilde, leur treizains de mariage,
	Cluny (Saône-et-Loire): son abbaye et le pèlerinage de Compostelle,
	Cluny (Saône-et-Loire): Influence sur l'architecture monastique,
	Clussais (Deux-Sèvres), vestiges médiévaux,
	Cochin, critique du style Louis XV,
	Cochon de Lapparent (Charles), biographie,
	Cochon de Lapparent (Charles), préfet de la Vienne,
	Cochon de Lapparent (Isaac),
	Cocil Peyrot (Pierre de), prévôt des monnayeurs (XVIe s.),
	Coëtlogon (M. de), évêque de Quimper,
	Cognac (Charente), seigneur (XIIe s.),
	Cognac (Charente), Disette (1764),
	Coignet (Jean-Roch),
	Colas Bigot,
	Coligny (Gaspard de), en 1569,
	Colin (Abbé), élu M.R.,
	Colin (chanoine Pierre), M.R., ses travaux en météorologie,
	Collas (Mme; née Lambert), élue M.R.,
	Collet (à Mirebeau, fin XVIIIe s. et début XIXe s.),
	Cologne (Faux concile de),
	Colombe (Michel),
	Commercy (Meuse),
	Compaing de la Tour Girard, maire de Thuré (Vienne),
	Comporté, cne de Saint-Macoux et Saint-Saviol (Vienne), ponts anciens,
	Comte, hebdomadaire de Saint-Hilaire-le-Grand, début XVIe s.,
	Conciles (de 989), (
	Conciles De 813 à Reims,
	Conciles De 993 à Limoges,
	Conciles De 1000 à Poitiers,
	Conciles De 1082
	Conciles De 1096 à Clermont,
	Conciles De Trente,
	Concordat de Bologne,
	Condé (Louis Ier de Bourbon, prince de),
	Confédération du Rhin (1808),
	Confolens (Charente), brûlé en 1023,
	Confolens (Charente), Seigneurie (XIIe s.),
	Confolens (Charente), Ancien pont,
	Confolens (Charente), Faubourg Saint-Barthélemy,
	Confolens (Charente), Tour Sainte-Maxire,
	Confolentais,
	Congrégation de Saint-Maur à Saint-Savin (Vienne),
	Constance (II), empereur romain,
	Constans ou Constant, empereur romain, monnaies,
	Constant (Antoine), sculpteur de Brive, (XVIe s.),
	Constant (Monique),
	Constantin (Ier), empereur romain: ses statues équestres en Aquitaine,
	Constantin (Ier), Monnaies,
	Constantin II, empereur romain, monnaies,
	Constantin, frère d'un châtelain de Melle (XIe s.),
	Constantinople (Turquie),
	Contrat de Poissy,
	Coquet (Dom Jean), ouvrages analysés,
	Coral (de), émigré, (1792),
	Corme-Royal (Charente- Maritime), église sculptures,
	Corval (P.) (à Sauves, sous la Révolution),
	Côtes-du-Nord (département), objets aurignaciens,
	Cothenet, archéologue,
	Cotignac (Alpes-Maritimes), couvent de l'Oratoire de N.-D. de Grâces,
	Cottés (Les), cne de Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne), site aurignacien,
	Couhé de Lusignan (René-Benjamin de),
	Couhé-Vérac (Vienne), château construit par le duc d'Aquitaine Guillaume le Grand,
	Couhé-Vérac (Vienne), Gîte d'étapes en 1808,
	Coulmiers (Loiret),
	Coulombiers (Vienne),
	Coulombiers (Vienne), Aumônerie,
	Coulonges-sur-l'Autize (Deux-Sèvres),
	Cour de France (Essonne), hameau, relais postal (1814),
	Cour-sur-Loire (Loir-et-Cher), culte de Sainte-Radegonde,
	Couronne (La) (Charente), abbaye,
	Courtine (La) (Creuse),
	Courtinier de la Millanchère, sgr à Frozes (Vienne), XVIIIe s.,
	Courtoys, apothicaire à Niort, (XVIe s.),
	Coutin, gardien de prison à Marennes (1870),
	Coutty-Goulty (XVIe s.),
	Couture d'Argenson (Deux-Sèvres), vestiges archéologiques,
	Cramahé, cne d'Andilly (Charente-Maritime) (Xe s.),
	Craon (Mayenne), temple gallo-romain,
	Crécy (Somme),
	Crémiers (Jean de; Mme de),
	Crémiers (Maurice de),
	Crémieux (Adolphe),
	Crépin (Eutrope), soldat de la Révolution et de l'Empire,
	Créquy (Charles, marquis de) (XVIIIe s.),
	Cressac (Charente), chapelle des Templiers,
	Cressac (Hilaire-Gaspard de) (à Poitiers, 1803),
	Cretin (Claude), (à Poitiers, fin XVIIIe s.),
	Cretin (Claude), sa femme Marie-Anne-Vidal,
	Creuse, rivière. - Ponts médiévaux,
	Creuse, (Bataille de la, en 1569),
	Creuzé, chanoine de N.-D. à Mirebeau,
	Creuzé (Les frères), (à Poitiers, début XIXe s.),
	Crèvecoeur (Oise), ses seigneurs, au XVP siècle,
	Crèvecoeur (Louise de -, épouse de Guillaume Ier Gouffier),
	Crimée,
	Criteuil-la-Magdeleine (Charente), église,
	Croisade (3e),
	Croix mérovingienne de Challans (Vendée),
	Croutelle (Vienne), ancienne aumônerie,
	Croutelle (Vienne), réquisitions sous l'Empire,
	Crozet (Jacques), ouvrage analysé,
	Crozet (René), ancien président. Elu membre du Conseil pour 1969,
	Crozet (René), Pour 1970,
	Crozet (René), Lectures,
	Crozet (René), Communications,
	Crozet (René), Notes de lecture,
	Crozet (René), Ouvrage analysé,
	Crozet (René), Dons,
	Crozon (Finistère), temple gallo-romain,
	Cryptes mérovingiennes,
	Cubnezais (Charente-Maritime), (église,
	Cuhon (Vienne),
	Curçay (Vienne), pont médiéval,
	Curzay (Vienne), trouvaille préhistorique,
	Curzay (Vienne), pont médiéval,
	Cyprien (Saint),
	Cyprien (Saint) sa légende,
	D
	Dabas, officier (1808),
	Daillon (Guy de), comte du Lude,
	Daillon (Guy de), Sa femme, Jacqueline de la Fayette,
	Daillon- (René de, abbé),
	Daire,
	Dalfeuf-Jonhet (époux, à Mirebeau, fin XVIIIe s.),
	Dalmatie, motif des colonnes nouées,
	Dalmatie, art en général,
	Dampmartin (comte, XVIe s.),
	Dandésigny, cne de Verrue (Vienne),
	Danemark,
	Dangeny,
	Danjou, sous-préfet de Marennes (1870),
	Darnand, aide de camp de Gazan (1808),
	Daniault (Yves), élu M.N.R.,
	Danube, fleuve,
	Daras (Charles), M.N.R. - Officier dans l'Ordre National du Mérite,
	Daras (Charles), Leceture,
	Daras (Charles), Ouvrage analysé (Châteaux et logis de la Charente),
	Dauvillier (Alexandre), payeur de la Vienne,
	Dauvillier (Alexandre), Sa femme, née Rosalie Minoret,
	Dauvillier (Alexandre), Ses filles Anna, Julienne-Pauline, Justine,
	Dauvillier (Jacques-Hubert), payeur militaire,
	Daviaud, archevêque de Bordeaux,
	David (le peintre),
	Dazemard (Françoise - Angélique),
	Debien (Gabriel), M.N.R., compte rendu,
	Debien (Gabriel), Ouvrage signalé,
	Décimes levés sur le Clergé,
	Decker (Rudolf), éditeur de la Gazette de Voss,
	Declopatrus, évêque d'Orléans,
	Defensor, évêque d'Angers,
	Deguie (Louis-Antoine), percepteur à Persac,
	Dehay (Capitaine, 1808),
	Delamotte, officier (1808),
	Delaveau de la Massardière, travaux à Vieux-Poitiers,
	Delmas (Louis), pasteur à La Rochelle,
	Demarsay, notaire à Mirebeau, fin XVIIIe s.,
	Denier frappé à Poitiers sous Louis XIII,
	Denis de Paris (Saint),
	Denise (abbé Jules),
	Denys, évêque de Milan,
	Déols (Indre), église, sculpture,
	Dernier (Augustin), M.R. - Lectures,
	Dernier (Augustin), M.R. - Don,
	Demis (Mme Thérèse, née Prost), élue M.R.,
	Demis (Mme Thérèse, née Prost), prend séance,
	Dervillé (Clément), administrateur militaire, (1808),
	Descartes (René), sabotier à Mirebeau,
	Descouts (Jeanne),
	Desmarest (Philippe), élu M.R.,
	Desprez (Hilaire), élu M.R.,
	Deux-Nèthes (département), préfecture de Cochon de Lapparent,
	Deux-Sèvres (département), partie Sud-Est, "compléments" sur son archéologie,
	Deux-Sèvres (département), Terrains,
	Deux-Sèvres (département), Levée d'hommes et troubles (1814),
	Deux-Sèvres (département), Conseil général (1861),
	Deveau (Jean-Michel), élu M.N.R.,
	Deviosse (Jean), élu M.N.R.,
	Devois (Georges), travaux à Vieux-Poitiers,
	Dez (Gaston), ancien président. Elu président pour 1969,
	Dez (Gaston), Allocution,
	Dez (Gaston), Membre du Conseil pour 1970,
	Dez (Gaston), Eloge funèbre de M. Souchard,
	Dez (Gaston), Lecture,
	Dez (Gaston), Discourss,
	Dez (Gaston), Note de lecture,
	Dez (Gaston), Compte rendu,
	Dez (Gaston), Communications,
	Dez (Pierre), M.N.R.,
	Dez (Pierre), Ouvrage signalé,
	Dienné (Vienne), seigneurie (XIVe s.),
	Digeon (Général), 1808
	Dijon (Côte-d'Or). - Eglise Saint-Bénigne,
	Dijon (Côte-d'Or). - Abbaye Saint-Etienne (XVIe s.),
	Dîmes des laines en Aunis,
	Dinan (Côtes-du-Nord),
	Dive de Couhé, rivière,
	Dinteville (Gaucher de), bailli de Troyes,
	Dioclétien, empereur romain,
	Dispot, sous-préfet de Marennes (1870),
	Dissay (Vienne), réquisitions sous l'Empire,
	Dive de Moncontour, rivière,
	Dive de Moncontour, anciens ponts,
	Dive de Morthemer, rivière,
	pont médiéval,
	Djebel-Doukhan (Haute-Egypte), porphyres,
	Dodel (Max), M.N.R., compte rendu,
	Doillon (Jean), banquier en Cour de Rome (XVIe s.),
	Doménant (fief de), (Charente-Maritime),
	Domenge, sculpteur de Brive, XVe s.,
	Dominicains,
	Dominicains, et Marie de Médicis,
	Dominique (Saint), iconographie,
	Dompierre-sur-Boutonne (Charente-Maritime), au XIIIe s.,
	Dompierre-sur-Boutonne (Charente-Maritime), Ses seigneurs aux XIVe s. - XVe s.,
	Donrémy (Vosges),
	Dorat (Le) (Haute-Vienne),
	Douadicq, vicaire à Sainte-Radegonde,
	Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire), (Theovaldum), route romaine,
	Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire), Seigneurie,
	Doussay (Vienne),
	Doyneau (Veuve), dame de Gençay, XVIe s.;
	Drégny (René),
	Drégny (René) Sa femme, Charles (sic) Drecourt,
	Drouchot, officier,
	Drouet (Mlle Marie); son décès,
	Druyes-les-Belles-Fontaines (Yonne),
	Du Bellay (Martin), chantre de l'église de Poitiers,
	Du Bellay (René), début XVIe s.,
	Dubois, curé de Saint-Pierre à Mirebeau, (XVIIIe s.),
	Dubourg-Noves (Pierre), M.N.R., lecture,
	Dubreuil (Marguerite),
	Dubreuil-Chambardel (Jacques - Pierre), représentant des Deux-Sèvres à la Convention,
	Dubreuil-Rousseau (époux à Mirebeau, fin XVIIIe s.),
	Duc (à Mirebeau, sous la Révolution),
	Ducasse (Joseph), M.N.R., lecture,
	Duchastenier, notaire à Poitiers, (1792),
	Duchastenier, - (Magistrat à Poitiers),
	Du Chesne, auteur d'un Code de police, (XVIIIe s.),
	Duchesne-Mérines, (Epoux) (à Poitiers, début XIXe s.),
	Du Fay de Péraud (Jean), évêque de Poitiers, (XVIe s.),
	Du Fou (Raoul), abbé de Nouaillé, (Vienne),
	Du Four du Pibrac (Guy), conseiller du Roi, (XVIe s.),
	Dugast (D.-F.), lieutenant de police en Saintonge, XVIIIe s.,
	Du Guesclin (Bertrand), devant La Rochelle, (1369),
	Du Hamel, préfet de la Vienne,
	Du Haut-Boys (Charles), évêque de Tournai,
	Dulaq (Antoine-Louis),
	Dulauloy (général), 1808
	Du Lude (Guy de Daillon, Comte) (XVIe s.),
	Dupanloup (Mgr), évêque d'Orléans, et le staurothèque de Pleumartin,
	Dupas (Gérard), M.R., spéléologue,
	Dupas (Gérard), son mariage,
	Dupas (Robert). Elu secrétaire pour 1969,
	Dupas (Robert). Secrétaire pour 1970,
	Dupas (Robert). Rapport sur les activités de la Société en 1968,
	Dupas (Robert). Lauréat du Grand prix régional de poésie,
	Dupas (Robert). C.R. de l'excursion du 15-VI-1969 en Civraisien,
	Du Pavillon (Comte François), M.N.R., don,
	Duplaisset, adjoint au maire de Poitiers, (début XIXe s.),
	Duplavilis (près Trévise, Italie), lieu de naissance de Saint-Fortunat,
	Dupont (général),
	Dupuy (à Mirebeau, fin XVIIIe s.),
	Du Puy (Pierre), bailli de Berry,
	Duranton (François) (à Poitiers, fin XVIIIe s.),
	Duranton (François) sa femme, Anne Vernay,
	Du Rousseau de Fayolle (Mme) (à Poitiers, 1801),
	Du Verger (XVIe s.),
	E
	Eble de Rochefort (Aunis, XIIIe s.),
	Ebles Manzer, comte de Poitou,
	Ebroïn, maire de palais de Neustrie,
	Echillais (Charente-Marit.), église,
	Economie rurale au XIIIe s. dans la seigneurie de Bouresse (Vienne),
	Ecrouzilles, cne de Vivonne (Vienne),
	Edouard III, roi d'Angleterre,
	Edouard, prince de Galles (futur Edouard IV),
	Eléonor, épouse du cmte de Pembroke, puis du comte de Leicester,
	Elseneur (Danemark),
	Elseneur Elus en Poitou (depuis 1402),
	Embourie (Charente), vestiges archéologiques,
	Embrun (Hautes-Alpes),
	Emery de la Rochefoucauld (XIVe s.),
	Emmenon, comte d'Angoulême, IXe siècle,
	Empuré (Charente), seigneurie (XIVe s.),
	Enclave de la Martinière (L') (Deux-Sèvres), vestiges archéologiques,
	Enénon, famille de Poitiers,
	Enénon, (François),
	Enénon, (François), Sa femme, M.-L. Savart,
	Enénon, Jean,
	Enénon, Jean, Sa femme Catherine Guibert,
	Enénon, (Louis),
	Enénon, (Louis) Sa femme, Thérèse Le Curieux,
	Enénon, (Louise),
	Enénon, Sa femme Marie-Dominique Chartier,
	Enénon, (Renée-Catherine),
	Engelbard (à Melle, fin XIe s.),
	Engelelme de Morthemer,
	Ensigné (Deux-Sèvres), commanderie de Templiers,
	Envigne (L'), rivière,
	Epée (Abbé de l'),
	Epenède (Charente),
	Epine (Forêt de l') (Vienne), la chasse au XVe siècle,
	Epine (Commanderie de l'Ordre de Malte),
	Epinet (L'), cne de Bouresse (Vienne),
	Epona, déesse gauloise,
	Eschivard II, baron de Preuilly, (XIIIe s.),
	Eschivard III, baron de Preuilly (XIIIe s.),
	Eschivat, sgr de Chabanais et de Confolens (XIIe s.),
	E(s)couflant (Maine-et-Loire), station paléolithique,
	Esnandes (Charente-Maritime),
	Esnandes (Charente-Maritime), (au XIIIe s.),
	Esnandes (Charente-Maritime), Cure,
	Esnandes (Charente-Maritime), prieuré,
	Esnandes (Charente-Maritime), confrérie,
	Espagne (armée d', passages à Poitiers en 1808),
	Espagne (Armée d', 1809),
	Essarts (Les), cne de Latillé (Vienne),
	Essonnes (Essonne),
	Esves (L'), rivière, affluent de la Creuse,
	Etagnac (Charente),
	Etriac (Charente), cavalier romain,
	Eudes, frères d'Aldebert de la Marche,
	Eugéniville (Mayenne), "coups de poing" en quartzite,
	Euphrasie, femme du comte de Limoges, co-fondatrice de l'abbaye de Charroux,
	Eure-et-Loir (département),
	Eusèbe, évêque de Verceil,
	Exoudun (Deux-Sèvres), et le vocable de Saint-Jacques,
	Exposition Universelle de 1867
	Eygun (François), ancien président. Elu membre du Conseil pour 1969,
	Eygun (François), Promu officier des Arts et des Lettres,
	Eygun (François), Directeur de fouilles,
	Eygun (François), Lecture,
	Eygun (François), Communication,
	Eygun (François), Relevé de publication,
	Eygun (François), Comptes rendus,
	Eygun (François), Dons,
	Eysses, cne de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), temple gallo-romain, gorgone,
	F
	Fa (Moulin du), (Charente-Maritime),
	Falaise (Château de, cne de, Vienne),
	Falloux du Lys (Mme Marie-Louise), Carmélite à Poitiers,
	Fausta, épouse de l'empereur Constantin,
	Fauveau, médecin à Poitiers (XVIIe s.),
	Favre (Barthélemy), meunier à Montierneuf (Poitiers),
	Favre (Barthélemy), Sa femme, Radegonde Bobin,
	Favre (François), entrepreneur (Poitiers, début XIXe s.),
	Favre (François), Sa femme, Magdeleine Collet,
	Favre (François), sa deuxième femme Françoise-Louise Blandin,
	Favre (Jean) (à Poitiers, fin XVIIIe s.),
	Favre (Jules),
	Favre (Pierre), menuisier, à Poitiers (fin XVIIIe s.),
	Favreau (Robert), M.R. - Prend séance,
	Favreau (Robert), Membre du Conseil pour 1970,
	Favreau (Robert), Lecture,
	Favreau (Robert), Ouvrage analysé,
	Favreau (Robert), Comptes rendus,
	Fay (Le), cne de Bouresse (Vienne),
	Fay-l'Abbesse (Deux-Sèvres), temple gallo-romain,
	Ferrare (Italie) (porche de l'église),
	Ferrare (Cardinal de), archevêque de Milan (XVIe s.),
	Ferret (Etienne), adjudicataire sur le grand fief d'Aunis (XVIe s.),
	Ferrière-Ayroux (La), (Vienne),
	Fétilly (Charente-Maritime),
	Feuillade (Charente), cavalier romain,
	Fief le Roy (en Aunis),
	Fief de Queue-la-Vache (Charente-Maritime),
	Fief Saint-Louis (Charente-Maritime),
	Figuières (Espagne),
	Filage à la main et tissage dans l'ancien Poitou,
	Filhol (René). Elu vice-président pour 1969,
	Filhol (René). Dons,
	Filhol (René). Président pour 1970,
	Filhol (René). Allocution,
	Filleul (Pierre), évêque de Sisteron,
	Finistère, département,
	Finkestein (Pologne) (décret de Napoléon, 1807, à),
	Firmin de la Croix, prieur à Saint-Savin (Vienne),
	Flaubert,
	Flaviens,
	Fleuré (Vienne),
	Flocellière (La) (Vendée), seigneurie,
	Florence (Italie),
	Flouret (Jean), élu M.N.R.,
	Font-Adam (La), cne de Pers (Deux-Sèvres),
	Fontaine-le-Comte (Vienne), abbaye, e s.), 
	Fontane (Théodor), vie et production littéraire,
	Fontane (Théodor), Prisonnier de guerre en Saintonge,
	Fontane (Théodor), Sa femme, Emilie,
	Fontdouce, cne de Saint-Bris-les-Bois (Charente-Maritime), abbaye,
	Fontenay-l'Abattu (Charente-Maritime),
	Fontenay-le-Comte (Vendée), lieutenant général (XVIe s.),
	Fontenay-le-Comte (Vendée), église Notre-Dame, trésor,
	Fontenay-le-Comte (Vendée), ancien hôtel,
	Fontenay-le-Comte (Vendée), couvent des Dominicains (XVIIe s.),
	Fonteneau (Dom),
	Fontevrault (Maine-et-Loire), roches et objets paléolithiques,
	Fontevrault (Maine-et-Loire), Monastère,
	Fontevrault (Maine-et-Loire), Prieuré charentais dans sa dépendance,
	Fontmaure, cne de Vellèches (Vienne), roches utilisées dès la préhistoire,
	Forêt-Fouesnant (La) (Finistère), église, peinture,
	Forêt de "Savra" (XIIe s.) entre Saint-Maixent et Melle,
	Forges (Charente-Maritime),
	Forien de Saint-Juire,
	Formigé (J.-C.), architecte,
	Forot, commandant de l'Ile d'Oléron en 1870,
	Fortunat (Venance),
	Fortunat (Venance), Son lieu de naissance,
	Fou (Château du), cne de Vouneuil-sur-Vienne, (Vienne),
	Fouché, abbé de Charroux,
	Fouché (général, 1808),
	Fouché (Joseph), ministre de Napoléon,
	Fouché (Marcel), M.R. - Lectures,
	Fouchier (Maxime de), émigré, en 1792,
	Fouchier de Pont Moreau (Abbé Louis) (XVIIIe s.),
	Foudras (Mgr), évêque de Poitiers,
	Fougères (Jean de), vicaire général à Poitiers, début XVIe s.,
	Fouilles, en 1969, dans la Vienne,
	Foulques, abbé de Charroux (Vienne),
	Foulques Néra, comte d'Anjou,
	Fouqueure-la-Terne (Charente),
	Fourches-Fières en Poitou,
	Foureau-Beauregard (Louis), médecin de Napoléon,
	Foy (Général),
	Fracard (Soeur Marie-Pierre), M.N.R. - Lecture,
	Fracard (Soeur Marie-Pierre), Don,
	Fradin, notaire (Mirebeau, début XIXe s.),
	Fradin (Vincent-Joseph), (à Poitiers, 1802),
	France (Campagne de, 1814),
	Franc-maçonnerie (île de Ré), début XIXe s.,
	François Ie, comte d'Angoulême, puis roi de France,
	François de Clermont (XVe s.), sgr de Dompierre,
	François des Marais, écuyer (XVe s.), seigneur de la Plante,
	Francs,
	Frédelard, pèlerin légendaire, (
	Fresneau (Jean), abbé de Charroux,
	Fretard (Poitiers, début XVIe s.),
	Friedrich (C.D.), peintre allemand,
	Fritsch (René), M.N.R. - Lectures,
	Fritsch (René), Dons,
	Foidevaux, archéologue,
	Fromentin (Eugène),
	Frozes (Vienne), le terrain des Gros et le souterrain-refuge,
	Frozes (Vienne), "Vieille-Croix",
	Frozes (Vienne), "Barge",
	Frozes (Vienne), Terroir divers,
	Frozes (Vienne), Château et seigneur, XVIIIe s.,
	Fulcrade, abbé de Charroux,
	G
	Gabet (Camille), M.N.R. - Lecture,
	Gadiot (cne de Vouillé, Vienne),
	Gaignières (Roger de), vues de l'amphithéâtre de Poitiers,
	Gaillard, officier (1808),
	Gallet (Philippe), élu M.R.,
	Gallet (Philippe), prend séance,
	Gallien, empereur romain, monnaies,
	Gallois (René-Jean-Charles), et sa veuve, née Marguerite Clémot (XIXe s.),
	Galmoisin près Gençay (Vienne),
	Gambetta (Léon),
	Garaud (Marcel), M.R., ancien président. - Titulaire du Prix Sain-tour,
	Garde Impériale de passage à Poitiers, (1808),
	Gare de Couze (La) (Dordogne), objet magdalénien,
	Gargouilleau (Louis), sgr de Nieul (XVIe s.),
	Garonne, fleuve,
	Gartempe, rivière,
	Gartempe, Anciens ponts,
	Gascougnolles, cne de Vouillé (Vienne),
	Gassien (Arnaud), tailleur de pierre (XVIIIe s.),
	Gastine (Forêt de),
	Gâtine poitevine,
	Gaudin, ministre des Finances de Napoléon,
	Gauffreau (Abbé),
	Gauffreteau (Abbé), historien de Gençay,
	Gaufridus Bartholomée (Aunis, XIIIe s.),
	Gaule,
	Gault, officier (1808),
	Gauterius de Bujaloi (à Bouresse, Vienne),
	Gautier (Robert), élu M.R.,
	Gautier d'Allemagne, seigneur en Aunis (XIIIe s.),
	Gauvain de Tonnay, seigneur en Aunis (XIIIe s.),
	Gavaret, seigneurie, paroisse de Saint-Maurice de Gençay,
	Gazan (général), (1808),
	Gençay (Vienne). - Chronologie de ses seigneurs,
	Gençay (Vienne). - Sur un chemin de Saint-Jacques,
	Gençay (Vienne). - Château,
	Gençay (Vienne). - Eglise Saint-Maurice,
	Gençay (Vienne). - Eglise Notre-Dame,
	Gênes (Italie),
	Genève (Suisse),
	Geneviève (Sainte), église, ex-voto,
	Genouillé (Vienne), seigneurie (XVIe s.),
	Gensac-la-Pallue (Charente), église,
	Geoffroy, notaire à Poitiers, (1807),
	Geoffroi, abbé de Charroux,
	Geoffroi, fils du comte Guillaume d'Angoulême, début XIe s.,
	Geoffroy d'Ancenis (XIIIe s.),
	Sa femme, Eléonore de Taillebourg,
	Geoffroy le Bel, comte d'Anjou,
	Geoffroy Clérambault, "obtimas" de Mortemer (XIe s.),
	Geoffroy, sgr de Jarnac, (fin XIIe s.),
	Geoffroy de Loroux, archevêque de Bordeaux (XIIe s.),
	Geoffroy de Lusignan,
	Geoffroy de Morthemer, (XIVe s.),
	Geoffroy de Morthemer, Sa femme, Jeanne de Lezay-Lusignan,
	Geoffroy IV, baron de Preuilly, (XIIIe s.),
	Geoffroy Ier de Rancon, seigneur de Gençay,
	Geoffroy II de Rancon (XIIe s.), tabl. (
	Geoffroy II de Rancon Son épouse, Fossifia, tabl.( 
	Geoffroy III de Rancon (XIIe s.), tabl. (
	Geoffroy III de Rancon (XIIe s.), Sa femme, Isabelle d'Angoulême, tabl. (
	Geoffroy IV de Rancon (XIIe- XIIIe s.), tabl. (
	Geoffroy IV de Rancon (XIIe- XIIIe s.), - Ses deux femmes, Jeanne d'Aunay et Isabelle de Lusignan, tabl. (
	Geoffroy V de Rancon (XIIIe s.), tabl. (
	Geoffroy V de Rancon (XIIIe s.), Sa femme, Isabelle d'Angoulême, tabl. (
	Geoffroy V de Rancon (XIIIe s.), Leur fils Geoffroy,
	Geoffroy de Rochefort (XIIIe s.),
	Geoffroy Taveau (XVe s.),
	Georges de la Trémoille, XIVe-XVe s.; - sa femme, Catherine de l'Ile-Bouchard, tabl. (
	Gérald de Rancon (ou Gérard), trois du nom (XIe s.), tabl. (
	Gérard, évêqued'Angoulême (XIIe s.),
	Géraud, comte de la Marche (Xe s.),
	Géraud, évêque de Limoges,
	Géraud d'Orfeuille, abbé de Saint-Hilaire de Melle,
	Germains au Ier siècle (et la monnaie),
	Gérone (Espagne), siège par les Français,
	Gérone (Espagne), Eglise San Feliù,
	Gervain (Poitiers, début XVIe s.),
	Géta, empereur romain,
	Gien, (Loiret),
	Gillet (Jean-Baptiste) (à Mirebeau, sous la Révolution),
	Ginot (Eugène), archéologue, ancien président,
	Ginot (Eugène), Travaux à Vieux-Poitiers,
	Giotto, fresque de la chapelle Baldi à Florence,
	Girard (général, 1808),
	Girard II, évêque d'Angoulême,
	Girard de Crozant (XIe s.)
	Girardin, préfet de Seine-Inférieure,
	Girart Arbert, Rochelais,
	Girart de la Chambre, Rochelais,
	Giraud (Colas),
	Giraud d'Armagnac, seigneur dans la région de Gençay (Vienne),
	Giraud Drouet,
	Giraudeau (Claude), marchand à Niort (Deux-Sèvres),
	Giraudel (Joseph), élu M.N.R.,
	Gironde, fleuve,
	Gironnet,
	Glanum (Bouches-du-Rhône),
	Gloria, curé de Saint - André de Mirebeau,
	Godeau (J.), arpenteur du Grand Fief d'Aunis (XVe s.),
	Goh-Illis (Morbihan), temple gallo-romain,
	Goire (Le), rivière,
	Gomez (José), élu M.N.R.,
	Gondy (Charles de), marquis de Belle-Isle,
	Gondy (Charles de), sa femme, Antoinette d'Orléans-Longueville,
	Gondy (Charles de), leur fils, Charles de Gondy, duc de Retz,
	Gonneville, officier (1808),
	Goubeau de la Billennerie (Jacques-François), juge à la Cour d'appel de Poitiers,
	Gouets (Crête des), près Vendeuvre (Vienne),
	Gouex (Vienne),
	Gouffier (Famille), aux XVIe- XVIIe s.,
	Gouffier (Adrien), doyen du chapitre cathédral de Poitiers, début XVIe s.,
	Gouffier (Artus),
	Gouffier (Claude),
	Gouffier (François, sgr de Crèvecoeur et de Bonnivet),
	Gouffier (Gilbert),
	Gouffier (Guillaume I),
	Gouffier (Guillaume II),
	Gouffier (Henri I, sgr de Crèvecoeur et Bonnivet),
	Gouffier (Henri II, mêmes titres),
	Gouffier (Nicolas-Alexandre, marquis de Bonnivet),
	Goujon-Baillon (Poitiers, début XIXe s.),
	Gourdin (Pierre), élu M.N.R.,
	Gourmelon (Henri). Elu bibliothécaire adjoint pour 1969,
	Gourmelon (Henri). Pour 1970,
	Gouvion-Saint-Cyr (général, en Catalogne, 1808),
	Grainetière (La) (près Les Herbiers, Vendée), abbaye (XVIe s.),
	Grand-Breuil, cne de Rouillé (Vienne),
	Grande Loge de France au XVIIIe s.,
	Grande Loge de France En Poitou,
	Grand-Enjobert (Fief de) (Charente-Maritime),
	Grand-Jehan, fauconnier à Poitiers, XVIe s.,
	Grandmont, cne de Saint-Sylvestre (Haute-Vienne),
	Grand Orient de France (XVIIIe s.),
	Grand Orient de France En Poitou:
	Grand-Pont, cne de Chasseneuil (Vienne), ancien pont,
	Grand-Pressigny (Indre-et-Loire), silex taillés,
	Gratien, empereur romain,
	Graufesenque (La), poteries gallo-romaines,
	Gravettien (Le), possible au Terrier du Fouilloux (Deux-Sèvres),
	Gravettien (Le), possible à Chalonnes-sur-Loire,
	Grèce (marbres),
	Grèce Places antiques,
	Gree-Mahe (Morbihan), temple gallo-romain,
	Grégoire IX, pape,
	Grégoire XIII, pape,
	Grégoire IV, pape,
	Grégoire d'Elvire,
	Grenier (Albert), archéologue,
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	Guido Boncas de la Ballie de Per-mallaus,
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	Guillaume III d'Aulnay (XIIe s.),
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	Rochemeau, Sa veuve, Jeanne d'Ausseure,
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	Guillaume Topinéa, Rochelais,
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	Guillemot (Alexandre), (François) (XVIIe-XVIIIe s.),
	Guillemot (Alexandre), (Louis), curé de St-Pierre de Chauvigny (XVIIIe-XIXe s.),
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	Guimbretière (Bernard), élu M.R.,
	Guindor (Fief de) (Charente-Maritime),
	Guines (Pas-de-Calais),
	Guionneau (Jean),
	Guipony, officier français, sa conduite au Portugal (1808),
	Guitard, viguier du comte de Poitiers, tabl. (
	Guitard de Bourg,
	Guitard de Gençay (XIIe s.),
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	Guy de Rancon, tabl. (
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	Guy Sénéchal, sgr de Morthemer (XIVe s.),
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	Hadrien, empereur romain,
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	Harcourt (d'), vicomte de Châtellerault,
	Hardouin V de Beauçay (XIIIe s.), tabl. (
	Haux (Charente-Maritime), église,
	Haye-Descartes (La) (Indre -et-Loire), pont médiéval,
	Haye-Descartes (La) (Indre -et-Loire), En 1569,
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	Hébras (Charles), Don,
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	Héléna (monnaies d'),
	Hélène (Sainte),
	Hélie du Teil, prévôt à Bouresse (Vienne), XIIIe s.,
	Hélie Gerbert, chevalier (Aunis, XIIIe s.),
	Hélion de Nelac, commandeur de l'Epine,
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	Henri III, sur une monnaie,
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	Henri IV, Sur une monnaie,
	Henri III, roi d'Angleterre,
	Henri IV, roi d'Angleterre,
	Henri V, roi d'Angleterre,
	Henri de Lancastre (XIVe s.),
	Henri VI, roi d'Angleterre,
	Henri II Plantagenet,
	Henri I, évêque de Saintes,
	Henry de Savoisy, évêque de Sens (XVe s.),
	Henri (Aenric), abbé de Saint-Jean-d'Angély (XIe s.),
	Henry (Bernard M.), don,
	Henri de Plusqualec (XVe s.),
	Herbert (Pierre), conseiller au présidial de La Rochelle,
	Herbert Françoise Billaud, sa femme,
	Herculanum (Italie),
	Hermitain (L') (cne de La Mothe-St-Héraye, Deux-Sèvres), prieuré,
	Hermy (Bernard), M.N.R., don,
	Hérode, procurateur de Judée,
	Héroïs et sa femme Aldéarde (à Melle, XIe s.),
	Héry (P.-D.), lieutenant général criminel de la sénéchaussée de Saintonge,
	Hiernard (J.), assistant archéologue,
	Hilaire (Saint), évêque de Poitiers,
	Hilaire (Saint), Extension de son culte,
	Hilaire (Saint), Reliques,
	Hippone (Bône) (Algérie),
	Hoche (Lazare),
	Hofmann (B.), archéologue,
	Hollande,
	Hollande, administration de Cochon de Lapparent,
	Honorius, empereur,
	Hoquetis (baron Patrick), élu M.R.,
	Houisse (Alain), élu M.R.,
	Hugo Theobaldi (Aunis, XIIIe s.),
	Hugo (Pierre), élu M.N.R.,
	Hugues (Edmond), M.R., sa mort,
	Hugues, abbé de Charroux,
	Hugues d'Allemagne, seigneur en Aunis (XIIIe s.),
	Hugo de Bello Videre (Beauvoir?), châtelain de Niort, (XIIIe s.),
	Hugues de Chalon, comte de Tonnerre (XIVe-XVe s.); - sa femme, Catherine de l'Ile-Bouchard, tabl. (
	Hugues, vicomte de Châtellerault (XIe s.),
	Hugues le Blanc, seigneur de Civray,
	Hugues de Génalhec, juge à Bouresse (Vienne), XIIIe s.,
	Hugues de Lusignan "le Chiliar-que" (début XIe s.),
	Hugues IV de Lusignan (XIe s.),
	Hugues VIII de Lusignan (XIIe s.), tabl. (
	Hugues VIII de Lusignan Sa femme, Bourgogne,
	Hugues IX de Lusignan (XIIIe s.),
	Hugues X de Lusignan (XIIe s.), tabl. (
	Hugues XI de Lusignan, comte de la Marche,
	Hugues XI de Lusignan, Sa femme, Yolande de Dreux,
	Hugues de Parthenay (XIIIe s.),
	Hugues de Surgères, seigneur en Aunis (XIIIe s.),
	Hulot, architecte des Monuments historiques (XXe s.),
	Hurault (Jacques, évêque d'Autun,
	Husson (Charles ou Claude), comte de Tonnerre,
	Husson (Charles ou Claude), Sa femme, Antoinette de la Trémoille,
	Hyacinthe (Saint), iconographie,
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	Ile d'Aix (Charente-Maritime),
	Ile d'Oléron (Charente-Maritime), en 1870,
	Ile de Ré (Charente-Maritime),
	Ile d'Yeu (Vendée),
	Ileau (Donjon de l'), à Châtelaillon (Charente-Maritime),
	Ile-Bouchard (Indre-et-Loire), ses seigneurs aux XIIe-XIIIe s., tabl. (
	Ile-de-France,
	Imbert (Chanoine), don,
	Indre (département),
	Indre-et-Loire, département,
	Ingelelme de Morthemer (XIIe s.,
	Ingelelme de Morthemer Sa femme, la comtesse Lucie,
	Ingelelme de Morthemer Ses fils, Ingelelme le Jeune, Bernard et Pierre,
	Ingrand (Pierre-François), conventionnel,
	Innocent IV, pape,
	Interlaken (Suisse),
	Irland de Bazoges, maire de Poitiers (1808),
	Isaac,
	Isaac, Son mariage avec Rébecca,
	Isabella, épouse de Frédéric II, empereur,
	Isabelle, dame de Pleumartin (XIIIe s.),
	Isernais, cne d'Exoudun (Deux-Sèvres), prieuré,
	Isle-Jourdain (L') (Vienne), pont médiéval,
	Isle-Jourdain (L') (Vienne), château,
	Isle-Jourdain (L') (Vienne), "Tour de Calaix",
	Issoire (L'), rivière,
	Issoire (Puy-de-Dôme), abbaye,
	Issoudun (Cher),
	Italie (Marbres),
	Italie (du Nord, art, 20, 43).
	Itier de Martreuil, évêque de Poitiers,
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	Jacob,
	Jacob, Son mariage avec Rachel,
	Jacques de Surgères (XIVe s.), sgr de la Flocellière,
	Jacques de Surgères (XIVe s.), Sa femme, Marie de Laval,
	Jacques Vernon, sgr de Montreuil-Bonnin,
	Jahan (Jacques), geôlier à Poitiers sous la Terreur,
	Jahan (Jacques), Sa femme, Madeleine Dardrieux,
	Jalletières (Les), cne de Chéneché (Vienne),
	Jamin (François), à Mirebeau (XVIIIe s.),
	Jamin (François), Sa femme, Marie-Anne Cherbonnier,
	Jammet (Jean-Pierre), élu M.N.R.,
	Jane, épouse d'Alexandre, roi d'Ecosse,
	Janier (André), élu M.N.R.,
	Jard-sur-Mer (Vendée), (église Sainte-Radegonde), tableau, 
	Jardel (Mme, née Godard), élue M.R.,
	Jariaux,
	Jarnac (Charente), seigneur (XIIe s.),
	Jarne (La) (Charente-Maritime),
	Jarno (Marc), maire de Poitiers, fin XVIe s.,
	Jarousseau (Gérard), élu trésorier pour 1969; pour 1970,
	Jarousseau (Gérard), Mort de Mme Jarousseau mère,
	Jarousseau (Gérard), Chevalier dans l'Ordre National du Mérite,
	Jarousseau (Gérard), Discours,
	Jarousseau (Gérard), Lecture,
	Jarousseau (Gérard), Note,
	Jarzé (Maine-et-Loire), Mise au tombeau,
	Jaulmon (Jean), tailleur de pierre (XVIIe s.),
	Jazeneuil (Vienne), pont médiéval,
	Jazeneuil (Vienne), Menace des destruction de ce pont,
	Jean-le-Bon, roi de France,
	Jean-Sans-Peur, duc de Bourgogne,
	Jean-Sans-Terre, comte de la Marche,
	Jean-Sans-Terre, Sa veuve Isabelle, tabl. (
	Jean, comte d'Angoulême (XVe s.),
	Jean, comte d'Angoulême (XVe s.), Sa femme, Marguerite de Rohan,
	Jean d'Ausseure, sgr d'Azay (XIVe s.),
	Jean d'Ausseure, Sa femme, Marie de Beauçay,
	Jean de Berry, comte de Poitou,
	Jean de Chabannes, comte de Damp-martin (XVe s.),
	Jean de Chabannes, Sa femme, Suzanne de Bourbon-Roussillon,
	Jean de l'Ile-Bouchard, sgr de Saint-Mars (XIIIe s.), tabl. (
	Jean de l'Ile-Bouchard, Sa femme, Isabeau de Montbazon. Jean de l'Ile-Bouchard, (XIIIe-XIVe s.), tabl. (
	Jean de l'Ile-Bouchard, Sa femme, Jeanne de Bueil: tabl. (
	Jean de la Porte, (XIVe s.), tabl. (
	Jean Ier de Parthenay-Larchevêque (XIVe-XVe s.),
	Jean Ier de Parthenay-Larchevêque Sa femme, Jeanne de Surgères,
	Jean de Rancon (XIe s.), tabl. (
	Jean de Rancon (XIe s.), Sa femme, Pétronille, tabl. 
	Jean de Resse (Aunis, XIIIe s.),
	Jean de Roches, XIVe-XVe s. - Sa femme, Catherine de l'Ile-Bouchard: tabl. (
	Jean de Salisbury,
	Jean de Sours, sgr de Salles-en-Aunis, sénéchal de Saintonge (XIIIe s.),
	Jean de Sussex, vice-roi d'Ecosse, et sa femme Alice,
	Jehan de Torsay, sgr de Béruges (XVe s.),
	Jean de Vilette (Aunis, XIIIe s.),
	Jean de Bor, juge à Bouresse (Vienne), XIIIe s.,
	Jean Chandos,
	Jehan Colineau,
	Jehan Desnorp, sgr du Roullet, maire de La Rochelle,
	Jean Fleury, évêque de Luçon (XVe s.),
	Jean Harpedane, sgr de Montendre,
	Jean Laurent, sergent de la Commanderie de l'Epine (XVe s.),
	Jean Mérichon, maire de La Rochelle,
	Jehan du Mesnil, capitaine de Lusignan (XVe s.),
	Jean d'Orfeuille, prieur de Saint-Hilaire de Melle, abbé de Saint-Jean-d'Angély,
	Jean, chapelain de Pont-l'Abbé (Charente-Maritime) (XIIe s.),
	Jean Rabateau, président du Parlement de Poitiers,
	Jehan Venot, abbé de Fontaine-le-Comte (XVe s.),
	Jeanne d'Arc,
	Jeanne de l'Ile-Bouchard (trois du nom): tabl. (
	Jeanne Marchande (à Vivonne, XIIIe s.),
	Jeanne de Navarre (XIVe s.),
	Jeannin, salpêtrier à Mirebeau sous la Révolution,
	Jedoin de Doué (XIIIe s.), tabl. (
	Jéricho (Israël),
	Jérôme (Saint),
	Jérusalem (pèlerinages),
	Jérusalem (pèlerinages), Chapiteau,
	Jérusalem (pèlerinages), Saint-Sépulcre,
	Jésus enfant, iconographie,
	Jésus enfant, Figuré sur un treizain,
	Joachim de Clermont (XIVe s.), sgr de Surgères et de Dompierre,
	Jésus enfant, Ses femmes: Isabeau de Surgères et Jeanne d'Ausseure,
	Jocelyn Ciquart, seigneur en Aunis, (XIIIe s.),
	Johanne Montfaucon d'Aytreio (Aytré, Charente-Marit.), XIIIe s.,
	Jomini (Adjudant-commandant, 1808),
	Joseph (Sainte), iconographie,
	Joseph d'Arimathie, iconographie,
	Joseph II, empereur,
	Joseph Bonaparte, roi d'Espagne,
	Jouarenne (cne d'Aslonnes, Vienne), prieuré,
	Jouarre (Seine-et-Marne), crypte Saint-Paul, sa datation,
	Joubert (Auguste), prieur de Saint-Hilaire de Melle,
	Jouquet (Françoise),
	Jourdain, abbé de Charroux,
	Jourdain de l'Isle (XIe s.),
	Jourverant (Louis), gendarme à Poitiers (fin XVIIIe s.),
	Jouyneau-Desloges, franc-maçon,
	Judas,
	"Judices" de seigneuries,
	Jugement Dernier à Charroux (Vienne),
	Jules I Guibert, évêque de Saintes (?),
	Jules II, pape,
	Julien, empereur romain,
	Jullian (Camille), historien,
	Junot, commandant de l'armée de Portugal (1807-1808),
	Junot, générale, duchesse dAbrantès,
	Jupin (René), élu M.N.R.,
	Juste, abbé de Charroux,
	K
	Koethe, archéologue,
	Kourou (Le), (Guyane), XVIIIe s.,
	Kremer (Mme Nicolas); Sa mort,
	L
	Labande (Edmond-René), M. R., ancien président, élu membre du Conseil pour 1969,
	Labarthe, officier (1808),
	Labassée (général), (1808),
	Labrune, officier (1808),
	La Bruyère (général, 1808),
	Labry (Emilie), femme de Théodor Fontane,
	La Chesnaye (Florimond de),
	La Chesnaye (Florimond de), sa veuve, Julie Bouthet,
	La Croze, démolisseur, à Poitiers, fin XVIe s.,
	Lactance,
	Lacuée,directeur de l'Administration de la Guerre,
	Lafayette (sur les monnaies),
	Laflotte (Capitaine de), en 1870,
	La Fontaine (Jean de),
	La Forest, maître d'hôtel des La Trémoille, début XVIe s.,
	Lage, cne de la Bussière (Vienne),
	Lagord (Charente-Maritime),
	La Haye (Jean de), lieutenant-général en Poitou, XVIe s.,
	La Houssaye (général, 1808),
	La Houssaye (général, 1808), Son Etat-Major,
	Laigne (Charente-Maritime), couvent,
	Laillault (à Mirebeau, fin XVIIIe s.),
	Lalanne (abbé), explorateur du souterrain de la Plante,
	Laleu (Charente-Marit.),
	Laleu (Charente-Marit.), seigneurie (XVIIe s.),
	La Marcousse, lieutenant du comte de Lude (XVIe s.),
	Lamy (François, curé de Saint-Hilaire de Mirebeau (XVIIIe s.),
	Lancastre (Thouars de), duc de Clarence,
	Lancières (Louis de), vicaire de Saint-Didier à Poitiers, (début XVIe s.),
	Langon (Charente-Marit.), prieuré,
	Langon (Gironde),
	Langres (Haute-Marne),
	Langres (Haute-Marne), Evêché, (XVIe s.),
	Languedoc, lieutenance générale du duc de Berry,
	Languedoc, Confrérie du Rosaire, (XVIIe s.),
	Lannérez, cne de Ploubazlanec (Côtes-du-Nord), chapelle, peinture,
	Lanoré (fief de) (Charente-Maritime),
	Lapisse (général, 1808),
	Lapointe, aide de camp de Mortier,
	Lara (Mlle), prend séance pour la première fois,
	Largeau (Jacques),
	Largillière, ex-voto à Sainte-Geneviève,
	La Rovère (Léonard de),
	Lasable (général),1808
	Laspois (à Mirebeau, fin XVIIIe s.),
	Lasseigne, fauconnier à Poitiers, XVIe s.,
	Latier (Marcel), élu M.N.R.,
	La Tour (Bertrand de); - sa femme, Louise de la Trémoille, tabl. (
	La Tour (Madeleine de) (XVIe s.),
	La Tour-Maubourg (général, 1808),
	La Tour-Maubourg Son Etat-Major,
	La Tour-Maubourg (lieutenant, 1808),
	La Tournelle (de) (XVIe s.),
	Latran (Concile de),
	La Tremblaye (René de), abbé élu de Lieu-Dieu-en-Jard,
	Lattre (de), commissaire à Saint-Jean-d'Angély (XVIIIe s.),
	Lauder, officier suisse (1808),
	Laugnion (Charente-Maritime), prieuré,
	Laurence (Aimé), banquier,
	Laurent (Jean-Paul), élu M.N.R.,
	Laurent (Jean-Paul), Communication,
	Lauzières (Charente-Marit.),
	Laval (Guy VI de),
	Laval (Guy VI de), Sa femme, Aragon (Charlotte d'),
	Lavau-du-Breuil, cne de Jazeneuil (Vienne), maison seigneuriale et seigneurie,
	La Véronne (Chantal de), ouvrage analysé,
	Laverret, M.N.R. Prend séance pour la première fois,
	Lavoie (Rodrigue), M.N.R., lecture,
	La Ville (Martial de), prieur de Béthines,
	Lavoux (Vienne), église,
	Léaud (Francis), M.R., nommé chevalier de la Légion d'Honneur,
	Le Bihan (Alain), ouvrage analysé,
	Le Blanc (René) (à Mirebeau, fin XVIIIe s.),
	Le Bras (Gabriel), membre correspondant; sa mort,
	Leclerc (Nicolas),
	Le Couvreur, gendarme à Mirebeau, (1794),
	Ledain (Bélisaire), archéologue,
	Le Duc (François), dit Toscane, architecte,
	Lefebvre (Maréchal, 1808),
	Le Fèvre, chanoine de la cathédrale de Poitiers (XVIe s.),
	Lefranc (Pierre), M.R., ancien président. Elu bibliothécaire pour 1969,
	Lefranc (Pierre), M.R., Lectures,
	Lefranc (Pierre), M.R., Communications,
	Lefranc (Pierre), M.R., Relevés de publications,
	Lefranc (Pierre), M.R., Don,
	Léger (Saint), évêque d'Autun, et ses "Vies",
	Léger (Saint), Chapelles et églises sous son vocable,
	Lehoux (Françoise), ouvrage analysé,
	Le Maistre, avocat du Roi (en Saintonge, XVIIIe s.),
	Le Masle (Hugues), début XVIe s.,
	Lemignan (XVIe s.),
	Lenain, Intendant en Poitou,
	Lenoir de Lanchal, Directeur des fortifications (1814),
	Léon X, pape,
	Lepage (Claude), M.N.R., don,
	Leptinne (Capitulaire de), et le monnayage (VIIIe s.),
	Leriche (Michel), notaire à Saint-Maixent,
	Le Roux (Hilaire), élu M.N.R.,
	Le Roux (Hubert), M.R., Lecture,
	Le Roy (François), chanoine de la cathédrale de Poitiers (XVIe s.),
	Léry (général), commandant du génie en 1814,
	Leval (général, 1808),
	Levraut (directeur de l'imprimerie, 1808),
	Lézigny (Vienne),
	Lezoux (Puy-de-Dôme), céramique romaine,
	Lhommaizé (Vienne),
	L'Hotte (Colonel), M.N.R., sa mort,
	Lhoumeau, fief en Aunis (XIIIe s.),
	Lhoumeau (Pierre), élu M.R.,
	Lhuillier (à Poitiers, début XIXe s.),
	Libère, pape,
	Liberge (Marin),
	Lidoire, évêque de Tours,
	Liège (Jean-Claude), élu M.N.R.,
	Lieu-Dieu-en-Jard (Vendée), abbaye,
	Lièvre (Auguste-François), archéologue,
	Ligugé (Vienne), fouilles de l'abbaye, leur signification,
	Limalonges (Deux-Sèvres), cimetière à sarcophages,
	Limoges (Haute-Vienne). - Vicomté (Xe s.),
	Limoges (Haute-Vienne). - comtes,
	Limoges (Haute-Vienne). - Diocèse (XVIe s.),
	Limoges (Haute-Vienne). concile (993),
	Limoges (Haute-Vienne). - Abbaye Saint-Martial (Xe s.),
	Limoges (Haute-Vienne). église Saint-Etienne (XIe s.),
	Limoges (Haute-Vienne). - Abbaye Notre-Dame de la Règle,
	Limoges (Haute-Vienne). - Lycée (chapelle),
	Limoges (Haute-Vienne). - (Les treizains à),
	Limonum,
	Limousin,
	Linazay (Vienne),
	Lincoln (Angleterre),
	Lisbonne (Portugal) (en 1807-1808),
	Liturgie catholique au IVe s. en Gaule,
	Locard, préfet de la Vienne,
	Loches (Indre-et-Loire), en 1569,
	Loir-et-Cher (département),
	Loire, fleuve,
	Loire-Inférieure, département. Gisement paléolithique,
	Loire-Inférieure, Levée d'hommes (1814),
	Loison (général) (1807-1808),
	Lombard (Emile), premier adjoint au maire de Marennes (1870),
	Longé (Haute-Vienne), prieuré,
	Longèves (Charente-Marit.),
	Longuemar (Le Touzé de), archéologue,
	Lopez, cartographe espagnol,
	Lorentz, président du centre de recherche d'archéologie chtonienne,
	Lorge (général, 1808),
	Lorge (lieutenant, 1808),
	Lorigné (Deux-Sèvres), sarcophages,
	Lorme (de), possessionné en Saintonge et Aunis (XVIe s.),
	Lorraine (Cardinal de) (XVIe s.),
	Lorraine (Charles de -, duc de Mayenne),
	Lorraine (manoeuvre de, en 1814),
	Lotte (Jean), élu M.R.,
	Loubette (Sainte),
	Loubillé (Deux-Sèvres), vestiges archéologiques,
	Loubreçay (Charente-Maritime),
	Loudun (Vienne). Réunion de 1372
	Loudun (Vienne). District sous la Révolution,
	Loudun (Vienne). comité de surveillance,
	Louis le Débonnaire,
	Louis VII, roi de France,
	Louis IX, roi de France,
	Louis IX, iconographie,
	Louis XI, roi de France,
	Louis XI, donateur à Charroux,
	Louis XII, roi de France,
	Louis XIII, roi de France et l'institution du Rosaire,
	Louis XIII, assimilé dans l'iconographie à Saint-Louis,
	Louis XIII, Actes de dévotion,
	Louis XIII, Un denier à son effigie,
	Louis XIII, Son sacre,
	Louis XIV, roi de France,
	Louis XIV, Iconographie,
	Louis XIV, Dévotions,
	Louis XV, roi de France,
	Louis XVI, roi de France,
	Louis XVIII, roi de France,
	Louis-Philippe, roi des François (sur les monnaies),
	Louis, duc d'Orléans (XIVe s.),
	Louis (baron) commissaire aux finances (1814),
	Loup (Saint),
	Louvignies en Hainaut (et les reliques de Sainte-Radegonde),
	Louvre (Musée),
	Luce de Bagné, seigneur (XIIIe s.),
	Lucques (Italie), église Saint-Michel,
	Luçon (Vendée), seigneurie (XVe s.),
	Luçon (Vendée), Diocèse, évêques,
	Ludovic le More,
	"Lumière et Couleur des Cathédrales de France", ouvrage analysé,
	Lusignan (Vienne), ses seigneurs,
	Lusignan (Vienne), - Etape des chemins de Saint-Jacques,
	Lusignan (Louis de), sgr de Cherveux, gouverneur de Niort,
	Lussac-les-Châteaux (Vienne), objets du magdalénien III,
	Lussac-les-Châteaux (Vienne), Châtellenie,
	Lussac-les-Châteaux (Vienne), Pont médiéval,
	Lussac-les-Châteaux (Vienne), Fresque ancienne,
	Lussac-les-Châteaux (Vienne),- Moulin du pont,
	Lutèce,
	Lyon (Rhône), théâtre gallo-romain,
	Lyon (Rhône), Abbaye de Saint-Pierre,
	Lyon (Marie de), dame d'Esnandes,
	Lyonnet Pannevayre, capitaine de Lusignan (XVe s.),
	M
	Macé de Villebresne, valet de chambre du Roi, XVIe s.,
	Mâcon (Comté de) (XIVe s.),
	Mâconnais,
	Mady (Mlle Jacqueline), M.N.R., sa mort,
	Magdalénien (Le), possible au Terrier du Fouilloux (Deux-Sèvres),
	Magdalénien (Le), à Lussac-les-Châteaux,
	Magdalénien (Le), à La Haye-Fouassière (Loire-Inférieure),
	Magné (Vienne),
	Magnence,
	Maignelay (Magnelen), (Oise),
	Maillé (Vienne), seigneurie,
	Maillezais (Vendée), diocèse (XVIe s.),
	Maillezais (Vendée), rétables du diocèse,
	Maillezais (Vendée), église,
	Maillezais (Vendée), Forêt,
	Maine-et-Loire, département. Levée d'hommes (1814),
	Maingot (ou Maingod) de Melle (XIe s.),
	Maingot (ou Maingod) de Melle Sa femme, Aina "Lupa",
	Mairé (Vienne),
	Mairé-l'Evescault (Deux-Sèvres),
	Mairet (Edme), commandant du génie,
	Mairet (Edme), Sa femme, Louise Foucauld,
	Mairet (Edmond-Louis),
	Mairet (Pierre),
	Mairet (Pierre-Louis-Emile),
	Maison-Neuve (La) (Mayenne), "coups de poing" en quartzite,
	Maisonnier (André), élu M.N.R.,
	Mallarmé, préfet de la Vienne,
	Malvaut, maire de Berthegon (Vienne),
	Manche (département),
	Manche (mer),
	Mandeure (Doubs), théâtre antique,
	Mangon de la Lande,
	Manichéens,
	Mann (Thomas etHeinrich),
	Mansourah (Egypte),
	Mantes (Yvelines),
	Maraffin (Louis de), sgr de Nort, début XVIe s.,
	Marans (Charente-Maritime),
	Marc-Aurèle, modèle possible pour le Constantin équestre,
	Marcel (Pierre), élu M.N.R.,
	Marchand (à Mirebeau, fin XVIIIe s.),
	Marchand (général, 1808),
	Marchand Son Etat-Major,
	Marchand (Jean-Jacques), accordeur (XVIIe s.),
	Marchant (J.-M.-G.), lieutenant général de police (XVIIIe s.),
	Marche (Comté, comtes de la), aux Xe-XIe s., e s., 
	Marcillac (Charente), ses seigneurs (XIIIe, XIVe s.),
	Marcigny (Martigné?) - Briand (Maine-et-Loire), station paléolithique,
	Marcognet (général, 1808),
	Maréchal (François), élu M.R.,
	Marennes (Charente-Maritime),
	Marie, archéologue,
	Marie d'Anjou, reine de France,
	Marie-Amélie, femme de Louis-Philippe (sur les monnaies),
	Marie-Antoinette, reine de France,
	Marie-Madeleine ("Sainte-Femme"), iconographie,
	Marignan (Italie) (bataille de),
	Marinis (Dominique de), vicaire général des Dominicains,
	Marizy (général, 1808),
	Marmont (Maréchal), (en 1814),
	Marque (Joseph-Charles), M.R. Sa mort,
	Marsay (Deux - Sèvres), prieuré (XVIe s.),
	Marseille (Monnaie de), trouvée à Vieux-Poitiers (Vienne),
	Marsillac (M. de, en 1814),
	Marsilly (Charente-Maritime) au XIIIe s.,
	Marsilly Couvent Saint-Bibien,
	Marsilly prieuré,
	Marsilly confréries,
	Marsilly cure,
	Marsilly Poids royal,
	Martel (Comte de), seigneur en Aunis,
	Martial (Saint),
	Martin (Saint),
	Martin (Jehan),
	Martin (Loys),
	Martin-Civat (Pierre), M. N. R., ouvrage analysé,
	Masieux (René), tailleur de pierre à Belabre (XVIIe s.),
	Mâsse, prêtre en Mirebalais, début XIXe s.,
	Massé (Pierre), M.N.R., lectures,
	Massé (Pierre), M.N.R., communication,
	Massé (Pierre), M.N.R., comptes rendus,
	Massé (Pierre), M.N.R., note,
	Massé (Pierre), M.N.R., don,
	Masson, pasteur à Saint-Pierre - d'Oleron (1870),
	Matha (Charente), église Saint-Hérie, sculptures,
	Matha (Charente), Chapitre, début XVIe s.,
	Mathieu (Cardinal),
	Mathieu de Gençay et ses 3 fils (XIe s.),
	Mathilde (la reine, femme de Geoffroy le Bel),
	Mathuret, officier (1808),
	Matty de la Tour, archéologue
	Maucune (général), (1808),
	Mauflastre (Alexis), conseiller à la Cour d'Appel de Poitiers,
	Mauflastre (Alexis), sa femme, née Jeanne-Louise Mairet,
	Mauléon (Deux-Sèvres), abbaye de la Trinité (XVIe s.),
	Maurice de Belleville (XIIIe s.),
	Maurice de Belleville Sa femme, Isabelle de Lusignan,
	Maurice IV de Craon,
	Maurice IV de Craon, Sa femme, Isabelle d'Angoulême, veuve de Geoffroy III de Rancon,
	Maurice Povereau (Rochelais),
	Mauzé (Deux-Sèvres), église, tabernacle,
	Mauzueil (peut-être Mauzé-sur-le-Mignon, Deux-Sèvres),
	Maximien, adversaire de l'empereur Constantin,
	Mayence (Allemagne de l'Ouest),
	Mayenne (Mayenne), comté,
	Mayenne, département,
	Mayenne, sites paléolithiques,
	Mazerolles (Maceriolae), (Vienne), seigneurs,
	Mazerolles (Maceriolae), Pont médiéval,
	Mazet (Dom),
	Mazeuil (Vienne),
	Mecklembourg (Duc Guillaume de),
	Mecklembourg (Ulrich de), XVIe s.,
	Médard (Saint),
	Médicis (Catherine de), reine de France,
	Médicis (Laurent de) (XVIe s.),
	Médicis (Marie de),
	Mégalithes. - Action de la S.A.O. pour leur protection,
	Méhul, membre de l'Institut (1808),
	Meingot de Surgères, sgr en Saintonge, XIIIe s.,
	Melin (Jacques), élu M.N.R.,
	Mellan (Claude), graveur, (XVIIe s.),
	Melle (Deux-Sèvres). Vicomté (jusqu'au Xe s.),
	Melle (Deux-Sèvres). possessions du vicomte d'Aunay,
	Melle (Deux-Sèvres). seigneurs (Xe et XIe s.),
	Melle (Deux-Sèvres). La ville ancienne, le castrum,
	Melle (Deux-Sèvres). Grand'Rue,
	Melle (Deux-Sèvres). rue des Mines,
	Melle (Deux-Sèvres). portes Saint-Jacques ou Saint-Hilaire,
	Melle (Deux-Sèvres). porte Saint-Jean,
	Melle (Deux-Sèvres). porte de Fossemagne,
	Melle (Deux-Sèvres). Temple antique (?),
	Melle (Deux-Sèvres). Saint-Hilaire: ses origines,
	Melle (Deux-Sèvres). Saint-Hilaire: cloître,
	Melle (Deux-Sèvres). Saint-Hilaire: prieuré,
	Melle (Deux-Sèvres). Saint-Hilaire: aumônerie,
	Melle (Deux-Sèvres). Saint-Hilaire: architecture,
	Melle (Deux-Sèvres). Saint-Hilaire: chapiteau signé,
	Melle (Deux-Sèvres). Saint-Hilaire: le "Constantin",
	Melle (Deux-Sèvres). Eglise et prieuré Saint-Pierre,
	Melle (Deux-Sèvres). Eglise Saint-Léger,
	Melle (Deux-Sèvres). Atelier monétaire,
	Melle (Deux-Sèvres). Faubourg Saint-Hilaire,
	Melle (Deux-Sèvres). Les "Douves",
	Melle (Deux-Sèvres). La Gour, lieudit, et sa chapelle,
	Mellois,
	Mélusine,
	Mémeteau (Girard), élu M.R.,
	Mémin (Colonel Henri), élu M.R.,
	Ménagier (Poitiers, début XVIe s.),
	Ménigoute (Deux-Sèvres),
	Menat (Puy-de-Dôme),
	Menou (Mme), (Poitiers, 1814),
	Méobecq (Indre), église,
	Mercier, sgr du Treuil-aux-Filles, maire de La Rochelle,
	Merdanson (Le Merdanson, riv.),
	Mergey (Jean de), mémorialiste, XVIe s.,
	Merida (Espagne),
	Mérillé, (Mérilly), lieudit proche de Melle (Deux-Sèvres),
	Mérimée (Prosper),
	Merle (Docteur), M.N.R., dons,
	Merle (Docteur), Ouvrage signalé,
	Mermet (général, 1808),
	Merveilleux (Albert), M.N.R., sa mort,
	Mesleau, chanoine de la Cathédrale de Poitiers, début XVIe s.,
	Mesnagier (François), vicaire général à Poitiers, début XVIe s.,
	Meunier (Pierre),
	Meunier (René), M.R., nommé chevalier de l'Ordre du Mérite,
	Metz (Moselle),
	Meyer, aide de camp de Suchet,
	Mézangers (Mayenne), "coups de poing" en quartzite,
	Mezeaux, cne de Croutelle (Vienne),
	Mézières-en-Brenne (Indre), église,
	Michaud (Jean), élu M.R.,
	Micheau de la Motte, Rochelais,
	Michel-Ange (Jugement dernier de la chapelle Sixtine),
	Mignaloux (Vienne),
	Migné (Vienne),
	Mignon (Louis) (à Poitiers, fin XVIIIe s.),
	Milan (Concile de,
	Milan (Italie), concile de
	Milan (Italie), usages religieux,
	Milan (Italie), Entrée de Louis XII,
	Milet (général, 1808),
	Milhaud (général, 1808):
	Millet (à Mirebeau, sous la Révolution),
	Millet, officier (1808),
	Millière (La) (Vienne), pont médiéval,
	Milon de Mesme (André-Henri de),
	Milon de Mesme (André-Henri de), Sa femme, Anne-Madeleine-Françoise,
	Milon (Fortunat-Jean-Marie de),
	Mineau (Robert), M.R., communication,
	Minoret (famille de banquiers à Poitiers, XVIIIe s. et début XIXe s.),
	Mirebalais, ses curés sous la Révolution,
	Mirebeau (Vienne). - Historiens de la ville,
	Mirebeau (Vienne). - Baronnie,
	Mirebeau (Vienne). - Géographie du bourg, XVIIIe s.,
	Mirebeau (Vienne). - Ses paroisses, XVIIIe s., passim;
	Mirebeau (Vienne). - Notre-Dame (église, paroisse),
	Mirebeau (Vienne). - (chapitre),
	Mirebeau (Vienne). - (chaire),
	Mirebeau (Vienne). - Saint-André (église, paroisse),
	Mirebeau (Vienne). - (le curé. Champion,
	Mirebeau (Vienne). - Saint-Pierre (église, paroisse),
	Mirebeau (Vienne). - Sainte-Magdelaine (paroisse),
	Mirebeau (Vienne). - Les prieurés: Saint-André,
	Mirebeau (Vienne). - La Magdelaine,
	Mirebeau (Vienne). - Clarisses,
	Mirebeau (Vienne). - Cordeliers,
	Mirebeau (Vienne). - Eléments de son histoire sous la Révolution,
	Mirel des Essarts (G.P.L.J.), avocat à Persac, (fin XVIIIe s.),
	Mirel des Essarts (G.P.L.J.), Sa 1re femme, Rose Senné-Desjardins,
	Mirel des Essarts (G.P.L.J.), Sa 2e femme, Françoise-Marie Laurent de Reynac,
	Mirel des Essarts (G.P.L.J.), (G.P.L.J.), (J.R.), avocat,
	Mirel des Essarts (G.P.L.J.), Sa femme, Anne-Charlotte Bouchet,
	Mirel des Essarts (Ch. R.),
	Mitard (Pierre-Marie), M.N.R., don,
	Mithard (P.-H.), archéologue,
	Mithard (P.-H.), Dons,
	Modène (Italie) (Porche de l'église),
	Moisy (M. le Recteur Pierre), M.R., prend séance,
	Moisy (M. le Recteur Pierre), M.R., lecture,
	Moisy (M. le Recteur Pierre), M.R., Dons,
	Moisy (M. le Recteur Pierre), M.R., Nommé commandeur dans l'Ordre du Mérite,
	Molinier, archéologue,
	Mollien, ministre du Trésor,
	Moncey (Maréchal, 1808),
	Moncontour (Vienne), ancien dolmen,
	Moncontour (Vienne), Seigneurie (XIIe-XIIIe s.),
	Moncontour (Vienne), Bataille de 1569,
	Monein (Basses-Pyrénées),
	Monnaies (Hôtels des) au XVIe s.,
	Monnaies anciennes trouvées à Vieux-Poitiers, cne de Naintré,
	Monpalais, cne de Taizé (Deux-Sèvres), cimetière mérovingien,
	Monsabert (Dom de),
	Montalembert (Deux-Sèvres), vestiges archéologiques,
	Montaubin (Charles),
	Montazais (cne de Savigné, Vienne), monastère,
	Montbert, cne d'Aigrefeuille (Loire-Inférieure), gisement paléolithique du Pas-Chalêne,
	Montendre (Charente-Maritime), seigneur (XVe s.),
	Montbouy (Loiret), temple gallo-romain,
	Montgauguier, (cne de, Vienne), ancienne Commanderie de l'Ordre de Malte,
	Monthoiron (Vienne),
	Montigné (Deux-Sèvres),
	Montilliers (Maine-et-Loire), "coup de poing" en grès lustré,
	Montmirail (Marne), (bataille de),
	Montmorillon (Vienne), pont médiéval,
	Montmorillon (Vienne), Maison du XIIIe s.,
	Montmorillon (Vienne), Sous la Révolution: déprêtisations,
	Montmorillon (Vienne), En 1808,
	Montmorillon (Vienne), Mrise de la Maison-Dieu,
	Montmorillon (Vienne), Archange de l'Annonciation à la façade d'une maison,
	Montpellier (Hérault),
	Montréal (Canada),
	Montreuil-Bonnin (Vienne), seigneurie,
	Montreuil-Bonnin (Vienne), Pont médiéval,
	Montreuil-Bonnin (Vienne), Eglise, tableau représentant saint Hyacinthe,
	Montreuil-sur-Mer,
	Montroy (Charente-Maritime),
	Mont Saint-Michel,
	Moreau (Jean), secrétaire du roi, début XVIe s.,
	Morin (Mme, née Edith Roman), élue M.R.,
	Moreau (Nicolas), doyen de Saint-Héry de Matha, début XVIe s.,
	Morin (Henri), élu M.R.,
	Morin (Pierre) (à Niort, XVIe s.),
	Morinaud (de Chéneché),
	Morisset (Jean), sacristain de Sainte-Radegonde,
	Morlon, garde-marteau à la maîtrise des Eaux et Forêts, XVIIIe s.,
	Morry (André-Félix), curé de Notre-Dame de Mirebeau (XVIIIe s.),
	Morry (André-Félix), Sa famille,
	Morry (Benoît),
	Mortagne (Vendée),
	Mortagne-en-Saintonge (Charente-Maritime), un seigneur, XIIIe s., tabl. (
	Mortagne-la-Vieille (Charente-Maritime),
	Morthemer (Mon seigneuriale de Morthemer),
	Morthemer Les "obtimas", adjoints du seigneur,
	Mortier (maréchal, 1808),
	Mortier Son état-major,
	Mortuum Mar (Morthemer), (Vienne),
	Morvillier, conseiller au Parlement de Paris (XVIe s.),
	Mothe-d'Huisme (La) (Indre-et-Loire), site paléolithique,
	Mosnier (Nicolas), chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Mothe-Saint-Héraye (La) (Deux-Sèvres), baronnie (XVIe s.),
	Motte-Bourbon (La) (Vienne), pont médiéval,
	Mouchy (Anne de),
	Mougon (Deux-Sèvres), prieuré,
	Moulière, lieutenant de la garde national à Thouars,
	Moulin (Jean-Marie), élu membre du Conseil pour 1969,
	Moulin (Jean-Marie), élu membre du Conseil pour 1970,
	Moulins (Allier),
	Mourier (Louis), sculpteur (XVIe s.),
	Moury (Nicolas), chapelain de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Moustérien (Le) au Terrier du Fouilloux (Deux-Sèvres),
	Moustérien (Le) aux Moutiers-en-Retz (Loire-Inférieure),
	Moyon (Pierre), élu M.N.R.,
	Münzer (Jérôme),
	Mur-en-Carennois (Le) (Ille-et-Vilaine), temple gallo-romain,
	N
	Naintré (Vienne). Le site gallo-romain de Vieux-Poitiers,
	Namszowsky (Cardinal),
	Nantes (Loire-Atlantique), route romaine,
	Nantes (Loire-Atlantique), Diocèse (XVIe s.),
	Nantes (Loire-Atlantique), Edit de Nantes,
	Nantes (Loire-Atlantique), Commerce (XVIIIe s.),
	Nantes (Loire-Atlantique), Barreau (XIXe s.),
	Nantilly (Charente-Maritime), au XIIIe s., halles,
	Napoléon Ier (avant et après son élévation),
	Napoléon Ier (avant et après son élévation), une délégation de la Vienne à son couronnement,
	Napoléon Ier (avant et après son élévation), projet de statue équestre à Blossac, 1806,
	Napoléon Ier (avant et après son élévation), et la campagne du Portugal,
	Napoléon Ier (avant et après son élévation), et la campagne de France,
	Napoléon III,
	Narbonnaise,
	Naslin, hameau près Vivonne (Vienne),
	Naudin, agent des poudres à Châtellerault sous la Révolution,
	Navarre (Jean, roi de), XVIe s.,
	Navarre (Jeanne de, XIVe s.),
	Navarre (Jeanne III d'Albret, reine de, XVIe s.),
	Néron, empereur romain,
	Neufchâteau (Vosges),
	Neuilly, terroir de Frozes (Vienne),
	Neu-Ruppin (Brandebourg),
	Neuville-de-Poitou (Vienne),
	Nevers (Nièvre), comté, comtes (XIe s.),
	Neveu (M. et Mme Pierre), élus M.N.R.,
	Ney (Maréchal, 1808),
	Nicée (Concile de),
	Nicée (Ville),
	Nicodème, iconographie,
	Nicolas Roy, commandeur de l'Epine (XVe s.),
	Nicolas, adjoint au Maire de Poitiers (1814),
	Nicolas (Jehan), sgr de Coureille, maire de La Rochelle,
	Nicou (Pierre), abbé élu de la Grainetière, début XVIe s.,
	Nieuil-l'Espoir (Vienne), (XIe s.),
	Nieul (Charente-Maritime), fief,
	Nieul (Charente-Maritime), Prieuré,
	Nieul (Charente-Maritime), Maison de Saint-Gilles,
	Nieul (Charente-Maritime), Poids royal,
	Nîmes (Gard): monnaies en provenance de Nîmes, trouvées à Vieux-Poitiers (Vienne),
	Niort (Deux-Sèvres). Ancien gué,
	Niort (Deux-Sèvres). Maladrerie Saint-Jean,
	Niort (Deux-Sèvres). Châtelain (XIIIe s.),
	Niort (Deux-Sèvres). Histoire religieuse (XVIe s.),
	Niort (Deux-Sèvres). Maire (XVIe s.),
	Niort (Deux-Sèvres). Paroisse Saint-André,
	Niort (Deux-Sèvres). Prieuré Notre-Dame,
	Niort (Deux-Sèvres). Prieuré Saint-Etienne,
	Niort (Deux-Sèvres). St-Gaudent,
	Niort (Deux-Sèvres). Franc-maçonnerie (XVIIIe s.),
	Niort (Deux-Sèvres). Musée du Pilori,
	Niort (Deux-Sèvres). Christ mérovingien,
	Noirmoutier (Vendée), abbaye de Notre-Dame de la Blanche,
	Noirmoutier (Vendée), Seigneurie (XVe s.),
	Normandie,
	Normands (à Charroux),
	Notre-Dame de Liesse (Aisne), église,
	Notre-Dame de la Merci (Ordre de),
	Nouaillé (abbaye et ses chartes), (XIe-XIIIe s.), e s.), e s.), 
	Nouaillé (chartes, passim),
	Nouaillé (abbé, XVe s.),
	Nouaillé-Maupertuis (bataille, 1356),
	Noureau, salpêtrier à Mirebeau sous la Révolution,
	Noyers (Indre-et-Loire), abbaye,
	Noyon (Oise),
	Nuaillé-sur-Boutonne (Charente-Maritime),
	Nuchèze (Pierre de), donateur de Beaudiment,
	Nuchèze (Pierre de), Sa femme, Charlotte de Brizay,
	Numidie (marbres),
	O
	Odilon (Saint), abbé de Cluny,
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	Paizay-le-Chapt (Deux - Sèvres), vestiges archéologiques,
	Paizay-le-Tort (Deux-Sèvres),
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	Paris. II. Institutions avant 1789. Cour des Monnaies (XVIe s.),
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	Paris. - V. Edifices profanes: Hôtel de Boisy (puis: de Mayenne),
	Paris. - V. Edifices profanes: Hôtel des Indes (1807),
	Paris. - V. Edifices profanes: Pont-au-Change,
	Paris. - V. Edifices profanes: Tivoli (1808),
	Paris. VI. OEuvres d'art, ferronneries,
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	Pastureau (Guillaume, maire de Niort (XVIe s.),
	Paternus de Périgueux,
	Patte (Etienne), M.R. - Communication,
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	Périer (à Poitiers, début XIXe s.),
	Pérignac (Charente-Marit.), église, sculptures,
	Périgné (Deux-Sèvres), aumônerie,
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	Pierre II de Montrabel (XIIe s.),
	Pierre de Nouailhac, prieur de Saint-Hilaire de Melle,
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	Pin (Le), cne de Béruges (Vienne), monastère,
	Pineau-Portail (Pierre),
	Pinelle (Louis), chancelier de l'Université de Paris (XVIe s.),
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	Poitiers (Vienne). II. Episodes historiques: b) religieux: Election épiscopale en 1507,
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	Poitiers (Vienne). III. Institutions religieuses. Tribunal épiscopal (XIIIe s.),
	Poitiers (Vienne). III. Institutions religieuses. Grand Séminaire: XVIIIe s.,
	Poitiers (Vienne). III. Institutions religieuses. projet de rétablissement en 1807,
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	Poitiers (Vienne). III. Institutions religieuses. Grand'Maison,
	Poitiers (Vienne). III. Institutions religieuses. Jacobins,
	Poitiers (Vienne). III. Institutions religieuses. Montierneuf, e s.), 
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	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: b) Rues, places, jardins publics: Bourcani (du),
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	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: b) Rues, places, jardins publics: Etoile (de l'),
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	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: d) Edifices profanes. Hospitalières (sous la Révolution),
	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: d) Edifices profanes. Hôtel Couturer,
	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: d) Edifices profanes. Hôtel-Dieu (sa cloche),
	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: d) Edifices profanes. Hôtel d'Evreux,
	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: d) Edifices profanes. Hôtel de Nieuil,
	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: d) Edifices profanes. Hôtel Rébeilleau,
	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: d) Edifices profanes. Hôtelleries: Bon repos (1806),
	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: d) Edifices profanes. Hôtelleries: du Cheval Blanc, début XIXe s.,
	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: d) Edifices profanes. - Magasin militaire (1808),
	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: d) Edifices profanes. maisons du plan du Calvaire,
	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: d) Edifices profanes. maisons du plan de la Celle,
	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: d) Edifices profanes. marché-Saint-Hilaire,
	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: d) Edifices profanes. Préfecture (1814),
	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: d) Edifices profanes. prisons (en général),
	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: d) Edifices profanes. Redoute (la), en 1814,
	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: d) Edifices profanes. Sainte-Croix (sous la Révolution),
	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: d) Edifices profanes. "Tour de dom Guitard",
	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: d) Edifices profanes. Trinité (sous la Révolution),
	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: d) Edifices profanes. Cimetières (Chilvert, Hôpital des Champs),
	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: d) Edifices profanes. Objets d'art: boiseries,
	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: d) Edifices profanes. Objets d'art: cheminées sculptées,
	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: d) Edifices profanes. Objets d'art: escaliers,
	Poitiers (Vienne). VII. Forma Urbis, urbanisme, monuments: d) Edifices profanes. ferronneries de portes,
	Poitiers (Vienne). VIII. Poitiers, étape sur les chemins de Saint-Jacques,
	Poitiers (Vienne). VIII. Poitiers, Cité:
	Poitou. 1) Province (terme général):
	Poitou. 1) Province (terme général): Diverses particularités: ferrures des meubles,
	Poitou. 1) Province (terme général): Diverses particularités: mulets (en 1808),
	Poitou. 2) Comté, comtes: IXe s., e s., tabl. (
	Poitou. 3) Comté apanagé (XIIIe s.),
	Poitou. 4) Sénéchaussée,
	Poitou. 5) Généralité,
	Poitou. 6) Gouvernement,
	Poitou. 7) Maîtrise des Eaux et Forêts,
	Poitou. 8) Etats provinciaux,
	Poitou. 9) Monastères (vers 1575), 
	Poitou. 10) Suppression des gabelles (XVIe s.),
	Pologne,
	Pompeï (Italie),
	"Ponrault", pont sur l'Auxance (Vienne),
	Pons (Charente-Marit.), (XVIIIe s.), vie économique,
	Pons (Charente-Marit.), (Traité de, 1242),
	Pont (Le), cne de Mazerolles (Vienne),
	Pontaigon, cne de Lhommaizé (Vienne),
	Pontaigon, cne de Lhommaizé (Vienne), pont médiéval,
	Pontcroix (Finistère), tableau, 
	Pontoise (Val d'Oise), Etats de 1561,
	Popinet, curé de Seuilly (Vienne), fin XVIIIe s.,
	Popinet, Sa femme, Anne Ribereau,
	Porcherie (François),
	Port (Le), cne de Lussac-les-Châteaux,
	Port-de-Piles (Vienne), pont médiéval,
	Porterat, officier (1808),
	Portugal (Expédition de 1807-1808),
	Portugal jalonnement des routes suivies,
	Possonnière (La) (Maine-et-Loire), seigneurie (XVe s.),
	Postel (Guillaume), médecin (XVIe s.),
	Potier (Pierre), chanoine de N.-D. de Cléry (XVIe s.),
	Potitus, flamine gallo-romaine,
	Potut (Colonel Charles), officier dans l'Ordre National du Mérite,
	Potut (Colonel Charles), Lecture,
	Pouant (Vienne), "coup de poing" préhistorique,
	Poudres (Fabrication des -), sous la Révolution,
	Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or),
	Pouye (Bernard), archéologue,
	Pouzauges (Vendée), site paléolithique du Mont des Alouettes,
	Pouzet (général), 1808,
	Pozay-le-Joli, cne de Port-de-Piles (Vienne),
	Pranzay, cne de Lusignan (Vienne), pont médiéval,
	Pré-au-Boeuf (cne de Nieul, Charente-Maritime), seigneurie,
	Prégent de Coétivy (XVe s.),
	Prémontrés (Ordre des),
	Pressac (Vienne), pont médiéval,
	Pressac-Desplanches, sous-préfet de Civray, et les réquisitions en 1808,
	Preuilly-sur-Claise (Indre-et-Loire), (baronnie (XIIe-XIIIe s.),
	Prévost de Carbonnières (Roger), baron de Montrochet, chef huguenot,
	Prie (René de), évêque de Bayeux, XVIe s.,
	Prieur, arpenteur; - Prieur-Marollet; - Prieur-Mineur, membres du Comité de surveillance de Mirebeau,
	Protestants. Dévastations à Bassac (Charente), XVIe s.,
	Protestants. Achats de biens ecclésiastiques (XVIe s.),
	Protestants. En lutte avec les Catholiques à Niort (1568-1599),
	Protestants. Pillage de Sainte-Radegonde de Poitiers,
	Protestants. A la bataille de la Creuse (1569),
	Proust (Pierre), élu M.N.R.,
	Proust (Raymond), M.N.R., lectures,
	Provence, ferronneries,
	Provost (Jean), fermier des dîmes, à Frozes (Vienne), XVIIIe s.,
	Provost (fils), maire de Frozes (début (XIXe s.),
	Pruel (abbé), curé de Sainte-Radegonde de Poitiers,
	Puilboreau (Fief de) (Charente-Maritime),
	Puilboreau (Fief de) Aumônerie,
	Pulchérie, impératrice à Byzance,
	Puy (Le) (Haute-Loire),
	Puyherbault près Melle (Deux-Sèvres), aumônerie (XIVe s.),
	Puy-Notre-Dame (Le) (Maine-et-Loire),
	Puypéroux (cne d'Aignes, Charente), abbatiale, sculpture,
	Puyrenard (de),
	Pyrénées,
	Q
	Queaux (Vienne),
	Quélen (Mgr de), archevêque de Paris,
	Quérault (Mme veuve) (à Poitiers, 1807),
	Quimper (Finistère), diocèse,
	Quimper (Finistère), (autels du Rosaire),
	Quimperlé (Finistère), abbaye de Sainte-Croix,
	Quinçay (Vienne), pont médiéval dit "Pont-Rouge",
	Quintard, chanoine de Sainte-Radegonde de Poitiers,
	Quintard (Me Marcel), M.R., sa mort,
	R
	Rabelais (François),
	Rabreuil (de), émigré en 1792,
	Rabussier (Armand), élu M.N.R.,
	Rachel, femme de Jacob,
	Radegonde (Sainte), son culte à Cour-sur-Loire (Loir-et-Cher),
	Radegonde (Sainte), Histoire de ses reliques,
	Radegonde (Sainte), Guérison à son tombeau,
	Radegonde (Sainte), Iconographie,
	Radegonde Béchet, v. Guy Sénéchal et Adam Chel d'Agonise, et 
	Raffarin (Alfred), M.R., sa mort,
	Raguit, salpêtrier à Mirebeau sous la Révolution,
	Rahab (la courtisane),
	Rainaldus, abbé de Saint-Jean-d'Angély (XIe s.),
	Rambaud-Dugré (famille, XIXe s.),
	Ramnulfe, prieur de Bouresse (Vienne),
	Rampillon, conseiller au Présidial de Poitiers,
	Rancogne (Charente), début XIe s., (village et château),
	Rancon (Haute-Vienne), sires de, seigneurs de Gençay, passim. Tableau généalogique: tabl. (
	Raoul de Mauléon (XIIIe s.),
	Raoul de Morthemer, seigneur de Wigmore,
	Raoul de Silars, seigneur dans la région de Gençay (Vienne), XIe s.,
	Rat (Maurice), M.N.R.; sa mort; notice funèbre,
	Raymond Forbandit, XIIe s.,
	Raymond de la Roche, seigneur en Aunis, (XIIIe s.),
	Raymond Lopraut, Rochelais,
	Raymond de Toulouse (fin XIIe s.),
	Raynaud (Edgard), M.R., sa mort,
	Rébecca, femme d'Isaac,
	Receveurs des aides en Poitou (dép. le XIVe s.),
	Regnault de la Mote, enquêteur en Poitou (XVe s.),
	Reignac (Indre-et-Loire),
	Reigner (Henri), élu M.N.R.,
	Reims (Marne), Concile de 1013
	Reims (Et les treizains),
	Reims Rôle militaire en 1814,
	Reix (Abbé), M.N.R. - communications,
	Rémy (Saint),
	Renaud de Craon (ou "le Bourguignon"), XIe-XIIe s.,
	Renaud, comte de Nevers (Xe siècle),
	Renaud de Pons (Aunis, XIIIe s.),
	Renaud de Pressigny (XIIIe s.), tabl. (
	Rennes (Ille-et-Vilaine), diocèse,
	Réole (La) (Gironde), prieuré (XVIe s.),
	Rhin, fleuve,
	Rhodanus, évêque de Toulouse,
	Ribault, notaire à Poitiers (1811),
	Richard Coeur-de-Lion, comte de la Marche, roi d'Angleterre,
	Richard II, roi d'Angleterre,
	Richard, fils de Jean-Sans-Terre,
	Richard (A.), adjoint au maire de Marennes (1870),
	Richard For(t) bandit, seigneur dans la région de Gençay (Vienne) et ses quatre fils (XIe s.),
	Richard le Poitevin, chroniqueur,
	Richelieu (Indre-et-Loire),
	Richemont (connétable de Richemont, sgr de Parthenay),
	Rimini (Italie), concile,
	Riou (Yves), M.R.; communications,
	Riou (Yves), M.R.; don,
	Ripault (poudrerie du, cne de Monts, Indre-et-Loire),
	Rivaud de la Raffinière (général);
	Rivière, notaire à Poitiers,
	Rivière (Bernard), élu M.R.,
	Robert le Pieux, roi de France,
	Robert le Bourguignon (ou de Nevers, ou de Sablé; de Rancon?) (XIe s.),
	Robert le Bourguignon Sa femme, Avoine de Sablé,
	Robert de Craon ("le Bourguignon"),
	Robert de Faida, baron de Lussac (Vienne), XIe s.,
	Robert de Grissé (XIe s.),
	Robert de Melle (fin Xe s.),
	Robert de Moncontour (trois du nom, XIe-XIIe s.),
	Robert de Nevers ou de Sablé ("le Bourguignon"), (XIe s.),
	Robert de Rancon, seigneur de Gençay (XIIe s.),
	Robert de Sablé, dit "Vestrol" et "Le Bourguignon", XIe-XIIe s.,
	Robert-Audouard (Epoux),
	Robespierre (Maximilien de),
	Roche (La), cne de Magné (Vienne), château, seigneurie,
	Rochecouart (famille de),
	Rochecouart (famille de) et la châtellenie du Bouchet,
	Rochechouart (François de), sénéchal de Toulouse,
	Roche-du-Maine (De la), en 1814,
	Roche-Posay (La) (Vienne), seigneurie, pont médiéval,
	Roche-sur-Yon (La) (Vendée), en 1814,
	Rochefort (Charente-Marit.),
	Rochefort (Charente-Maritime), châtellenie près La Rochelle (XIIIe s.),
	Rochefort (Petite baillie de, XIIIe s.),
	Rochefort (Grand Fief de), (XIIIe s.),
	Roche-Jacquelin (de la), en 1814,
	Rochelle (La) (Charente-Maritime), prévôté,
	Rochelle (La) Revenus (XIIIe s.),
	Rochelle (La) Bourgeoisie (XIIIe s.),
	Rochelle (La) Aumôneries (XIIIe s.),
	Rochelle (La) Hospitalier (Ordre de Malte),
	Rochelle (La) Gouvernement (XVe s.), e s.), 
	Rochelle (La) Généralité,
	Rochelle (La) Maires possessionnés dans le Grand Fief d'Aunis,
	Rochelle (La) Siège de 1628,
	Rochelle (La) Pont, commerce (XVIIIe s.),
	Rochelle (La) Diocèse (XVIIe s.),
	Rochelle (La) Eglise Saint-Sauveur,
	Rochelle (La) Religieux de la Charité,
	Rochelle (La) Dominicains (XVIIe s.),
	Rochelle (La) Consistoire protestant (mil-XIXe s.),
	Rochemeau (château de), cne de Charroux (Vienne),
	Rochemeau pont médiéval,
	Rochemeau Seigneurs, (XIIe s.), e s.), 
	Roche-Posay (Henri de la), évêque de Poitiers,
	Rochette (La) (Charente), cavalier roman,
	Rode (Mme, née René Pougnard), élue M.N.R.,
	Rodez (Aveyron), cathédrale, Mise au Tombeau,
	Roger de Montgomery (XIIe s.),
	Roger de Montgomery (XIIe s.), Sa femme Almodis, comtesse de la Marche,
	Roger, comte de Limoges, fondateur de l'abbaye de Charroux,
	Rogier (Guillaume, Hilaire, Jean, Louis), début XVIe s. (à Poitiers),
	Roguet (général),1808
	Rohan (Françoise de), abbesse de la Trinité de Poitiers,
	Roll (Jean) (à Poitiers, fin XVIIIe s.),
	Roll (Jean) sa femme, Marie Duchesne,
	Rollon, duc de Normandie,
	Rom (Deux-Sèvres; antique Rauranum), vestiges archéologiques,
	Romagne (Vienne),
	Romagné (Charente-Maritime), Templiers,
	Rome (Italie), Cour de -,
	Rome (Italie), Pèlerinages,
	Rome (Italie), Saint-Martin-au-Mont,
	Rome (Italie), Monnaies au Ve siècle, ap. J.-C.,
	Rome (Italie), Usage des arrhes nuptiaux,
	Rome, peintre, XVIIe s.,
	Rompsay (Charente-Maritime),
	Roon (Von), ministre de la Guerre en Allemagne,
	Rosaire (Institution du), iconographie,
	Rosmadec (Sébastien de), marquis de Molac,
	Rouen (Seine-Maritime), musée Le-secq de Tournelles, ferronneries,
	Rouet (Mme, née René Courcel), élue M.R.,
	Rougemart (de), émigré sous la Révolution,
	Rouillé (Vienne),
	Rouillon-Robert (Epoux),
	Rousseau (Mme, née Lucie Sou-chard), élue M.N.R.,
	Rousseau (Henri), chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Roussel (Jean-Pierre) élu M.R.,
	Rousselle, famille de l'Aunis (fin XVIIIe s., début XIXe s.),
	Rousselle, (Charles),
	Rousselle, sa femme, Aurélie,
	Rousselle, (Honoré),
	Rousselières (Les), cne de Saint-Maurice-de-Gençay (Vienne),
	Rousset, chanoine de Sainte-Radegonde,
	Roy (Pierre), marchand à Poitiers (fin XVIIIe s. - début XIXe s.),
	Roy (Jean), chirurgien à Vouillé (Vienne),
	Roy (Pierre), notaire à Vouillé (Vienne) (XVIIIe s.),
	Roy (Pierre), Sa femme, Jaquette Provost,
	Son fils, maire d'Yversay,
	Royan (Charente-Maritime),
	Royan - baronnie (XVIe s.),
	Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne), couvent des Dominicains,
	Ruffec (Charente),
	Ruffin (général, 1808),
	Ruscino, près Perpignan (Pyrénées-Orientales), forum,
	Russes, prisonnion dans l'île d'Oléron en 1854-1855,
	Russie,
	S
	Sabelliens,
	Sables-d'Olonne (Les) (Vendée),
	Sabourault (Etienne) (à Mirebeau, début XIXe s.),
	Sabourin (Joseph), vicaire de la cathédrale de Poitiers (1791),
	Sacierges (Pierre de), chanoine de la cathédrale de Poitiers, début XVIe s.,
	Sadoux, dessinateur en Charente, XIXe s.,
	Saillard (Chevalier) (1814),
	Saintes (Charente-Maritime), mausolée romain,
	Saintes (Charente-Maritime), Comtes au IXe s.,
	Saintes (Charente-Maritime), Evêques (début XIIe s.),
	Saintes (Charente-Maritime), Etape sur les chemins de Saint-Jacques,
	Saintes (Charente-Maritime), Diocèse,
	Saintes (Charente-Maritime), Police (XVIIIe s.),
	Saintes (Charente-Maritime), Notre-Dame, sculpture,
	Saintes (Charente-Maritime), Prieuré Saint-Eutrope (XIe-XIIe s.), et sculptures,
	Saintes (Charente-Maritime), Saint-Vivien,
	Saintes (Charente-Maritime), Abbaye Sainte-Marie (XIIe s.),
	Saintes (Charente-Maritime), (épitaphe de Béranger,
	Saintonge. - Dans le comté de Poitou au XIIIe s.,
	Saintonge. - Gouvernement (XVIe s.),
	Saintonge. - Sénéchaussée (au XIIIe s.), e s.), 
	Saintonge. - Architecture ancienne,
	Saintonge. - Sculptures,
	Saix (Vienne), séjour de Sainte-Radegonde,
	Salazar (Tristan de), archevêque de Sens,
	Saloninus, "César" romain, monnaies,
	Salvert (Jean), sgr de Saint-Xandre (XVIe s.),
	Salvien,
	Salvini (Joseph), M.R. Sa mort,
	Salvini (Joseph), Communications et notes posthumes,
	Salvini (Joseph), Etudes,
	Salvini (Joseph), Souvenirs le concernant,
	Samson (général, en Catalogne, 1808-1810),
	Sancerre (comtes de, XVIe s. XVIIe s.),
	Santones, Santons,
	Sanxay (Vienne), station gallo-romaine,
	Sanxay (Vienne), Pont médiéval,
	Sanxay (Vienne), Métairie du Grand Rivet,
	Sanxay (Vienne), Notaire (en 1807),
	Sarah, femme d'Abraham,
	Sardique (Serdica, Sofia, en Bulga rie),
	Sarrazins,
	Sarthe (département),
	Saturninus d'Arles,
	Saulx (Gaspard de, seigneur de Tavannes) en 1569,
	Saumonards (Fort des Saumonards, île d'Oléron),
	Saumur (Maine-et-Loire), abbaye Saint-Florent,
	Saumur (Maine-et-Loire), Franc-maçonnerie, (XVIIIe s.),
	Saurais (Deux-Sèvres),
	Sauvaget docteur (Jean-François), élu M.N.R., p. 
	Sauvaget docteur (Jean-François), prend séance,
	Sauves (= Saint-Jean-de-Sauves, sous la Révolution),
	Sauzaie (La) (Charente-Maritime), Henricus de la Sauzais, Pierre de Saint-Maur, Angliers.
	Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres), vestiges archéologiques,
	Savary de Sivray, seigneur en Aunis (XIIIe s.),
	Savin (Saint), sa légende,
	Scasoubre (Raymond) (XVIe s.),
	Schaefer (de) (Général),1808
	Schleswig-Holstein,
	Sciecq (Deux-Sèvres), cure (XVIe s.),
	Sébastiani (général, 1808),
	Sébire, officier (1808),
	Secchi (Séraphin), maître de l'Ordre des Dominicains,
	Secondigné-sur-Belle (Deux-Sèvres), site archéologique,
	Secondigny (Deux-Sèvres), prieuré du Bois,
	Sedan (Ardennes),
	Sées (Orne), évêché,
	Segonzac (Charente), église,
	Segrétain, restaurateur de Saint-Hilaire de Melle,
	Segris (J.-B.), marchand à Poitiers, (fin XVIIIe s.),
	Séleucie en Cilicie, concile,
	Selles (Indre), abbaye,
	Sémellé (général, 1808),
	Sémionoff, travaux concernant Vieux-Poitiers,
	Sénailhac (abbé de), fin XVIIIe s.),
	Sénarmont (général, 1808),
	Sepmes (Indre-et-Loire), château (en 1569),
	Sérigny (Vienne), chapelle de la Maisonneuve,
	Séroux (général, 1808),
	Serreau (Mme veuve Fernand), M.R., son décès,
	Serreau (Mlle Simonne), élue M.R.,
	Sète (Hérault),
	Seuilly (Indre-et-Loire), abbaye,
	Seuilly (Indre-et-Loire), Sous la Révolution,
	Sèvre Niortaise, rivière,
	Sèvre Niortaise, Ses marais,
	Sèvres (Vienne),
	Sexé, perruquier à Poitiers (1794),
	Sexé, Sa femme, Radegonde Guichard,
	Sidoine Apollinaire,
	Sieyès (abbé),
	Signy (Vienne), habitat préhistorique,
	Silésie,
	Simon du Teil (XIVe s.),
	Sirmium (Mitrovitza, Yougoslavie), concile,
	Sixte IV, pape,
	Sixte-Quint, pape,
	Smarves (Vienne), métairie du Rivaud,
	Smarves (Vienne), propriété des Fosses Noires,
	Société des Amis de l'Abbaye de la Réau, fondation,
	Société des Antiquaires de l'Ouest. Anciennes interventions (1855-1857) au sujet de l'amphithéâtre de Poitiers,
	Société des Antiquaires de l'Ouest. Action pour la protection des mégalithes,
	Société des Antiquaires de l'Ouest. Voeu concernant la remise en place de la pierre du "Miracle de Saint-Hilaire",
	Société des Antiquaires de l'Ouest. Protestation contre la restauration (jugée maladroite) d'une maison de Montmorillon. - Contre le projet de démolition de pont médiéval de Jazeneuil (Vienne),
	Société des Antiquaires de Picardie, ses locaux,
	Société archéologique et historique de la Charente,
	Société d'études folkloriques du Centre-Ouest, congrès,
	Société historique fondée à Châtellerault (8 mai 1970),
	Société du pays Chauvinois, bulletin n° 7, C.R.,
	Sociétés savantes du Centre-Ouest, congrès,
	Soissons (Aisne), théâtre antique,
	Solesmes (Sarthe), Mise au Tombeau,
	Sombernon (Côte-d'Or),
	Souchard-Berthon (Pierre), notice funèbre,
	Soudan (Deux-Sèvres),
	Soult (maréchal),
	Souré, aide de camp de Mortier,
	Souterraine (La), (Creuse),
	Souty (Pierre), M.N.R., lecture,
	Souty (Pierre), M.N.R., communications,
	Souty (Pierre et Marie-Rose), ouvrage signalé,
	Souvigné (Deux-Sèvres), prieuré,
	Strasbourg (Bas-Rhin),
	Stuart (Marie), son poignard,
	Suchet (général, 1808),
	Suchet (et son aide de camp); - 
	Suire (Jacques),
	Suisses (soldats, en 1569),
	Sulpice Sévère,
	Surgères (Charente-Marit.), aumônerie de Saint-Gilles,
	Surgères (Charente-Marit.), Eglise, sculptures,
	Surgères (Charente-Marit.), Seigneurs (XIVe s.),
	Surgères (Charente-Marit.), (Convention de, 1372),
	Sylvain (Saint), iconographie,
	Sybille (sic), abbesse de Sainte-Marie de Saintes,
	Synésius,
	Saint-Affrique (Mle de), don,
	Saint -Agnant (Charente-Maritime), en 1870,
	Saint-Amand de Boixe (Charente), cavalier roman,
	Saint-Aubin d'Angers, monastère,
	Saint- Aubin-du-Cormier (Ille-et-Vilaine), bataille,
	Saint-Barthélémy (Charente-Marit.), aumônerie,
	Saint-Benoît (Vienne),
	St-Benoît-du-Sault (Indre), vestiges archéologiques,
	St-Benoît-sur-Loire (Loiret), abbaye, e s.).
	Saint-Bertrand-de-Comminges (Hte-Garonne),
	Saint-Christophe (Charente-Marit.),
	Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), décret de (1808),
	St-Cybardeaux (Charente), théâtre,
	St-Cyprien, cne d'Antigny (Vienne), sculptures des XIIe-XIIIe s.,
	Saint-Cyran (Indre), abbaye,
	Saint-Eanne (Deux-Sèvres),
	Saint-Gelais (Deux-Sèvres),
	Saint-Gelais (Louis de), sgr de Lansac (XVIe s.),
	Saint-Génard (Deux-Sèvres), prieuré (XVIe s.),
	Saint-Georges-les-Baillargeaux (Vienne), commanderie de l'Ordre de Malte, puis chambre prieurale, Saint-Georges-d'Oléron (Charente-Maritime), 
	Saint-Germain (Vienne),
	Saint-Germain-de-Confolens (Charente), pont médiéval,
	Saint-Germain-de-Confolens (Charente), Seigneurie,
	Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),
	Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), chapelle,
	Saint-Hélen (Côtes-du-Nord) "coups de poing" préhistorique,
	Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), étape des chemins de Saint-Jacques,
	Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), Abbaye,
	Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), Relations avec Cluny (XIe-XIIe s.),
	Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), Prévôté,
	Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), Etablissement de la mercuriale en 1765,
	St-Jouin-de-Marnes (Deux - Sèvres), église (le cavalier),
	Saint-Julien l'Ars (Vienne), couvent du Calvaire,
	Saint-Léger-lès-Melle (Deux-Sèvres), étape des chemins de St-Jacques,
	Saint-Léger-lès-Melle (Deux-Sèvres), église et aumônerie,
	Saint-Lin (Deux-Sèvres),
	Saint-Maixent (Deux-Sèvres), étape sur les chemins de Saint-Jacques,
	Saint-Léger-lès-Melle (Deux-Sèvres), Abbaye,
	Saint-Léger-lès-Melle (chartes,
	Saint-Léger-lès-Melle (Deux-Sèvres), La Madeleine,
	Saint-Léger-lès-Melle (Deux-Sèvres), Saint-Léger,
	Saint-Léger-lès-Melle (Deux-Sèvres), Saint-Saturnin,
	Saint-Léger-lès-Melle (Deux-Sèvres), Chapelle St-Louis (XVIe s.),
	Saint-Léger-lès-Melle (Deux-Sèvres), Porte Mellaise,
	Saint-Léger-lès-Melle (Deux-Sèvres), Franc-maçonnerie (XVIIIe s.),
	Saint-Malo (Côtes-du-Nord), gouvernement (XVIIe s.),
	Saint-Martin de Cescas (Charente-Maritime), église,
	Saint-Martin-de-Ré (Charente - Maritime),
	St-Martin de Sanzay (Deux-Sèvres), prieuré,
	Saint-Maurice de Gençay (Vienne),
	Saint-Michel-en-l'Herm (Vendée), abbaye (XVIe s.),
	Saint-Mihiel (Meuse),
	Saint-Ouen (Charente-Maritime),
	St-Palais-du-Né (Charente), église,
	Saint-Pierre-les-Eglises (Vienne), peintures murales,
	Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne), vestiges gallo-romains,
	Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne), Ancien pont,
	Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne), Chapelle du Bas-Bourg, peintures,
	Saint-Pierre-d Oléron (Charente-Maritime),
	Saint-Quentin-de-Chalais (Charente), cavalier roman,
	St-Rémy, près Niort (Deux-Sèvres),
	Saint-Reversien (Nièvre), temple gallo-romain,
	Saint-Rogatien (Charente-Maritime),
	Saint-Rogatien (Charente-Maritime), Monastère,
	Saint-Romain, officier (1808),
	Saint-Samson (Morbihan), église, peinture,
	Saint-Saturnin (Charente), cavalier roman,
	Saint-Sauveur (Charente-Maritime),
	Saint-Savin (Vienne), Abbaye,
	Saint-Savin (Vienne), son église (structure monumentale),
	Saint-Savin (Vienne), bâtiments conventuels au XVIIe s.,
	Saint-Savin (Vienne), Abbés,
	Saint-Savin (Vienne), Pont médiéval,
	Saint-Secondin (Vienne), église (XIIe s.),
	Saint-Secondin (Vienne), pont médiéval,
	Saints-Sépulcres de Picardie,
	Saint-Simon (Charente),
	Saint-Simon (duc de),
	Saint-Thibault (cne de l'Enclave de la Martinière, Deux-Sèvres),
	Saint-Thiébault-en-Bassigny (Haute-Marne),
	Saint-Victor, officier (1808),
	St-Vincent-la-Châtre (Deux-Sèvres),
	Saint-Xandre (Charente-Maritime), au XIIIe s.,
	Saint-Xandre (Charente-Maritime), "Cohuaige" (XIIIe s.),
	Saint-Xandre (Charente-Maritime), Cure,
	Saint-Xandre (Charente-Maritime), Prieuré,
	Saint-Yvon (Castrum de), nom du site gallo-romain de Thiers (Puy-de-Dôme),
	Sainte-Catherine-de-Fierbois (Indre-et-Loire),
	Sainte-Maure (Indre-et-Loire); quelques-uns de ses seigneurs (XIIIe s.), tabl. (
	Sainte-Maxire (Deux-Sèvres), ancien gué,
	Sainte-Pezenne (Deux - Sèvres), (XVIe s.),
	Sainte-Radegonde (Charente),
	Sainte-Soulle (Charente-Maritime),
	T
	Tacite,
	Taillebourg (Charente-Maritime), seigneurs aux XIe-XIIe s.,
	Taillebourg (Charente-Maritime), Baronnie érigée en comté,
	Taillebourg (Charente-Maritime), Château,
	Taillebourg (Charente-Maritime), Pont,
	Talavera de la Reina (Espagne), bataille,
	Talleyrand-Périgord (Charles-Maurice de),
	Talmont (Prince de) (XVIe s.),
	Talmont (Vendée), abbaye, XVIe s.,
	Talmont (Vendée), Principauté de (au XVe s.),
	Tarrade (Jean), M.R. - Elu secrétaire adjoint pour 1969,
	Tarrade (Jean), M.R. - Reçu docteur ès Lettres,
	Tarrade (Jean), M.R. - Elu secrétaire pour 1970,
	Tarrade (Jean), M.R. - Lecture,
	Tarrade (Jean), M.R. - Communication,
	Tassin (Michel), élu M.R.,
	Taupin (général, 1808),
	Tauriac (Charente), église, sculpture,
	Templiers. - Métairie de la Barre-Clairin (Deux-Sèvres),
	Templiers. - Chapelle de Cressac (Charente),
	Templiers. - Commanderie d'Ensigné (Deux-Sèvres),
	Terre-Sainte,
	Terrier du Fouilloux (Deux-Sèvres),
	Tertullien,
	Testaments (Ancien et Nouveau), figuration de leur parallélisme,
	Tetbaud Bucca (à Melle, XIe s.),
	Tétreau (à Mirebeau, fin XVIIIe s.),
	Tétricus, empereur romain, monnaies,
	Thairé d'Aunis (Charente-Maritime),
	Thal (Henri), M.R. - Lectures,
	Thal (Henri), M.R. - Son décès, notice funèbre,
	Thal (Henri), M.R. - Don de sa famille,
	Thellier (E.), archéologue,
	Théodore (Saint), reliques à Sainte-Radegonde de Poitiers,
	Thérouanne (Pas-de-Calais),
	Thévin (Vincent) (à Niort, XVIe s.),
	Thibaudeau (Antoine-Claire),
	Thibaudeau ("la citoyenne-mère"),
	Thibault (Bernard), changeur à Celles-sur-Belle (Deux - Sèvres), (XVIes.),
	Thibault (Guy), Prend séance,
	Thiébault (général) (1807-1808),
	Thiers (Puy-de-Dôme), castrum de Saint-Yvon,
	Thiollet (Magdelaine),
	Thiollet, graveur,
	Thomas d'Aquin (Saint), iconographie,
	Thomas de Lussaud, professeur à l'Université de Poitiers, XVe s.,
	Thomas Trotin, commandeur de l'Epine (XVe s.),
	Thouars (Deux- Sèvres). Vicomté (XVe-XVIe s.),
	Thouars (Deux- Sèvres). Eglise Saint-Médard,
	Thouars (Deux- Sèvres). Abbaye Saint-Laon (XVIe s.),
	Thouars (Deux- Sèvres). Sous la Révolution:
	Thouars (Deux- Sèvres). (armée de),
	Thouars (Deux- Sèvres). Comité de surveillance. - En 1814,
	Thouvenot (Raymond), M.R., ancien président. Elu Membre du Conseil pour 1969,
	Thouvenot (Raymond), M.R., Vice-président pour 1970,
	Thouvenot (Raymond), M.R., Lectures,
	Thouvenot (Raymond), M.R., Don,
	Tillou (Deux-Sèvres), cimetière à sarcophages,
	Tilly (général, 1808),
	Tiphaine de l'Ile-Bouchard, religieuse à Fontevrault, tabl. (
	Tiriou (Abbé), don,
	Tombe-Erard (La), lieudit, cne de Fontaine-le-Comte (Vienne),
	Tonnay-Boutonne (Charente-Marit.), prévôté,
	Tonnellier (chanoine), M.R., lecture,
	Tonnerre (Yonne), mise au Tombeau,
	Tonnerre (Yonne), Comtes (XVe s.), tabl. (
	Tonnerre (Claude de), évêque de Sées, puis de Poitiers,
	Tonnerre (Claude de), (sa nomination à Poitiers),
	Touche (La), cne de Pairoux (Vienne), pont médiéval dit "Pont-Perrin",
	Toul (Meurthe-et-Moselle),
	Tour de Londres,
	Touraine (terrains),
	Tourguéniev,
	Tours (Indre-et-Loire), Gorgone gallo-romaine,
	Tours (Indre-et-Loire), Abbaye Saint-Martin, e s.), 
	Tours (Indre-et-Loire), Passage de Sainte-Radegonde,
	Tours (Indre-et-Loire), Pris par Aldebert Ier, comte de la Marche,
	Tours (Indre-et-Loire), Etape des chemins de Saint-Jacques,
	Tours (Indre-et-Loire), Diocèse (XVIe s.),
	Toussaint (Mme, née Marthe Auriault), élue M.R.,
	Trajan, empereur romain,
	Tranche (La) (Charente-Maritime), (pairé de),
	Traversonne, cne de Vouillé (Vienne),
	Tréguier (Côtes-du-Nord), cathédrale, peinture,
	Treizain de mariage,
	Trente (Italie) (Concile de),
	Trente (Italie) (Concile de), et les treizains de mariage,
	Trèves (Allemagne), basilique de Constantin,
	Triac (Charente),
	Tricherie (La), (Vienne),
	Trinité (iconographie),
	Trois-Moutiers (Vienne),
	Troyes (Aube),
	Troyes (Aube), Eglise Saint-Jean,
	Troyes (Aube), (Et les treizains),
	Tubin, curé de Sciecq (XVIe s.),
	Turones,
	Turquois (J.), (à Sauves sous la Révolution),
	Tusson (Charente), prieuré,
	U
	Urbain II, pape, à Charroux,
	Urbain IV, pape,
	Urbain VIII, pape, iconographie,
	Urbansky, officier, (1808),
	Ursace, évêque de Singidunum,
	Ursulines de Chavagnes-en-Paillers (Vendée),
	Usseau (Vienne), cloche de l'église,
	Ussel (Pierre-Marie-Victorin d'), aumônier à Guéret en 1870,
	Usson (Vienne), église (XIe s.),
	V
	Valence (général, 1808),
	Valens, évêque de Mursa,
	Valentinien Ier, empereur romain,
	Valière (Michel), M.N.R., don,
	Van Loo (Cari), peintre,
	Vannes (Morbihan),
	Vantage, notaire (XVIIIe s.),
	Varennes (Vienne), lieux-dits divers de la commune,
	Varin (Quentin),
	Varron, écrivain romain,
	Vaseille (Antoine) (à Mirebeau, sous la Révolution),
	Vasles (Deux-Sèvres),
	Vasselot (Catherine),
	Vasselot (Gaspard) (XVIIIe s.),
	Vasselot (Gaspard) (XVIIIe s.), Sa femme, Marie Lavaud,
	Vatter, officier (1808),
	Vauchamps (Marne), (bataille de),
	Vaucouleurs (Meuse),
	Vaudeleau (André), élu M.N.R.,
	Vaulx (de), maître d'hôtel, à Poitiers, début XVIe s.,
	Vaux-en-Châtelleraudais (Vienne), monastère disparu,
	Vaux-en-Couhé (Vienne), pont médiéval,
	Veillechèze (Jean-René de) (deux du nom, chanoines de la Cathédrale de Poitiers, XVIIIe s.),
	Velde (Mme, née Danielle Métais), élue M.N.R.,
	Vellèches (Vienne),
	Vendée, département. - Anciennes ferronneries,
	Vendée, département. - Guerre de,
	Vendée, département. - Levée d'hommes et troubles en 1814,
	Vendeuvre-du-Poitou (Vienne), fouilles du site gallo-romain des Tours Mirandes,
	Vendôme (Loir-et-Cher). Eglise de la Trinité,
	Vénétie, motif des colonnes nouées,
	Venours, cne de Rouillé, (Vienne),
	Verdier, général de division (en Espagne),1809
	Verneuil (Nièvre), église, sculpture de la façade,
	Véron (Verron), fournisseur des armées, (1808),
	Verrière-en-Loudunais, cne de Bournand (Vienne), seigneurie (XVe s.),
	Verrières (Vienne),
	Verrines (Deux-Sèvres),
	Verteillac (marquis Labrousse de),
	Vesc (Etienne de), bailli de Meaux, (fin XVe s.),
	Vésone (Tour de Vésone, à Périgueux),
	Vétault, architecte à Poitiers, XVIIIe s.,
	Vial (Antoine de), élu M.R.,
	Viallanes (général, 1808),
	Viallanes (général, 1808), Son Etat-major,
	Viallanes, capitaine (1808),
	Viault (Jehan), prêtre, à Niort, XVIe s.,
	Vichy (Allier) (sous le 2e Empire),
	Vicq-sur-Gartempe (Vienne), ancien pont,
	Victor (maréchal, 1808),
	Victor (maréchal, 1808), Son Etat-major,
	Victoria, reine d'Angleterre,
	Vidal (François-Elie) (à Poiters, fin XVIIIe s., début XIXe s.),
	Vidal (François-Elie) Sa femme, Rose Lamoureux,
	Vidault (François), marchand à Limoges (XVIe s.),
	Vieilleseigle (Guillaume de), lieutenant au siège de Niort (XVIe s.),
	Vienne (Isère), théâtre antique,
	Vienne (Autriche), trésor impérial,
	Vienne, ses ponts anciens,
	Vienne (département). - Ponts datant du moyen âge,
	Vienne (département). - Sous la Révolution,
	Vienne (département). - Préfets, v. Cochon de Lapparent, Du Hamel, Locard, Mallarmé. - Secrétaires généraux, v. Bernazais, Bonnefont. - Réquisitions sous le 1er Empire,
	Vienne (département). - Levée d'hommes en 1814,
	Vienne (département). - Conseil général (1840),
	Vierge (La Sainte), iconographie: Vierge du Rosaire,
	Vierge (La Sainte), Vierge au Manteau,
	Vierge à l'Enfant (sur un sceau de cloche),
	Vieux-Poitiers, cne de Naintré (Vienne), site gallo-romain,
	Vieux-Poitiers, nouvelles fouilles,
	Vignaud, geôlier à Rochefort, (1870),
	Vignon, archéologue,
	Vihiers (à Mirebeau, fin XVIIIe s.),
	Villard (François), ancien président. Elu membre du Conseil pour 1969,
	Villard (François), Chevalier de la Légion d'Honneur,
	Villard (François), Lectures,
	Villard (François), Don,
	Villedieu (La), (Charente-Maritime),
	Villedieu (La) de Comblé, cne de La Mothe-Saint-Héraye (Deux-Sèvres),
	Villedieu-du-Perron (La), cne de Pamproux (Deux-Sèvres), son aumônerie,
	Villedoux (Fief de) (Charente-Maritime),
	Villedoux (Fief de) aumônerie,
	Villemain (Deux-Sèvres), vestiges gallo-romains,
	Villetoureix (Dordogne), temple gallo-romain,
	Villiers (Vienne),
	Vimenet,
	Vincent (Saint), reliques à Sainte-Radegonde de Poitiers,
	Vincent (Thomas), graveur breton (XVIIIe s.),
	Viretios (monnaie du chef gaulois Viretios),
	Vitoria (Espagne),
	Vitré (Comte de) (1814),
	Vitruve, architecte romain,
	Vivien II, évêque de Sainte (?),
	Vivonne (Vienne), pont médiéval,
	Vivonne (Vienne), Pendant la Révolution,
	Vivonne (André de), sénéchal de Poitou,
	Voie antique du sel et de l'étain,
	Voisin (Gilbert de), commissaire du roi (1814),
	Viologoronski, officier (1808),
	Volant (instrument rustique),
	Vonne (La), rivière,
	Vonne (La), anciens ponts,
	Vouillé (Vienne). Seignurie,
	Vouillé Terrier,
	Vouillé Cure,
	Vouneuil-sous-Biard (Vienne),
	Vouneuil-sur-Vienne (Vienne),
	Vouvant (Vendée), église, façade, e s., 
	Vraie Croix à Charroux (Vienne),
	Vraie Croix A Pleumartin (Vienne),
	Vraie CroixA Poitiers,
	Vraie Croix A St-Julien-l'Ars (Vienne),
	Vulgrin II, comte d'Angoulême (XIIe s.),
	W
	Waldeck-Rousseau,
	Wangenheim (Mme de),
	Wallop (Chevalier), gouverneur anglais de Guines (P.-de-C.),
	Wardrade Lorichès, comte de Jarnac (Xe s.),
	Washburne, ministre des Etats-Unis en France (1870),
	Wellington (duc de),
	Wesel (Hollande),
	Westphalie,
	Willelmus Arnaudi (à Bouresse, Vienne),
	Willelmus Forners (à Bouresse, Vienne),
	Willelmus Leevins (à Bouresse, Vienne),
	Willelmus, de Mazerolles (Vienne),
	Willelmus Pinchons de Room (à Bouresse, Vienne),
	Wilmet (Jacques), élu M.N.R.,
	Wilson (sir Robert, chef anglais au Portugal, 1808),
	Wimpfen-am-Berg (Wurtemberg), palais,
	Winckelmami,
	Wirtz-Daviau (Mme Bernadette), M.R.; don,
	Wirtz-Daviau (Mme Bernadette), M.R.; son décès,
	Wolff, officier (1808),
	Y
	Yzambert (Guillaume), chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Yversay, cne de Neuville-du-Poitou,
	Yvon (P.), seigneur de Laleu, (XVIIIe s.),
	Z
	Zurbaran (XVIIe s.), peinture de la Vierge de Miséricorde,
	Charroux: Chapiteaux carolingiens retrouvés lors des fouilles de 1970 (photo),
	Charroux: Plan de l'abbatiale, d'après les observations de l'abbé Château (Y. Froidevaux, dressé par Mlle G. Schwering-Illert),
	Charroux: Tour (cliché Necer), état actuel,
	Charroux: Tour carrée, clochetons romans, façade et avant-nef gothique, d'après Thiollet,
	Charroux: Coupe longitudinale, d'après G. Schwering-Illert,
	Charroux: Coupe transversale, d'après G. Schwering-Illert,
	Charroux: Salle capitulaire de l'abbé Chaperon (1444-1473),
	Charroux: Ruines en 1823, d'après Thiollet,
	Charroux: Salle touchant au Chapitre et sonnant sur le cloître,
	Charroux: Reliquaire s'ouvrant en triangle. Revers. Art angevin, 2e moitié XIIIe,
	Charroux: Le même reliquaire, détail vu de la face,
	Charroux: Tour reliquaire, art lombard, XIIIe s.,
	Charroux: Le même, détail de la partie centrale,
	Colonne nouée au cloître de Chiaravalle della Colomba près de Milan, XIIIe siècle,
	Charroux: Fouilles de la salle capitulaire, tombeaux d'abbés XIe et XIIe siècles,
	Charroux: Deux taus d'ivoire, l'un à traverse prismatique, simple, le second tourné,
	Charroux: Crosse d'ivoire, fin XIe, début XIIe,
	Charroux: Pots en verre à ornement spiralé, pour l'eau bénite, fin XIe (dessin),
	Les Tours Mirandes. Schéma groupant sur un même croquis les principaux éléments du Sanctuaire,
	Les Tours Mirandes: Etendue des fouilles,
	Les Tours Mirandes: Plan schématique du Centre du Temple circulaire et de la Basilique,
	Les Tours Mirandes. Plan simplifié des sondages qui, en 1967 et 1968, ont permis de reconnaître les murs concentriques et rayonnants d'un théâtre,
	Les Tours Mirandes. Le mur antique en petit appareil prolongeant le mur Sud du Forum (photo),
	Les Tours Mirandes. Vue surplombante (Basilique, substructions du Temple circulaire). On devine la grande galerie de façade et l'escalier monumental débouchant vers le Forum,
	Les Tours Mirandes. Photographie Airdaire,
	Situation de Bouresse, dessin,
	Musée du Louvre. Tableau apporté de la prise de Calais par Claude Gouffier (photo),
	Plan de la ville de Melle,
	Melle, église Saint-Hilaire. Ensemble nord-est en 1842, d'après un dessin de Baugier,
	Itinéraires de pèlerins en Haut-Poitou, XIe et XIIe siècles (carte),
	Melle, église Saint-Hilaire, chapiteau du déambulatoire (photo),
	Cavalier de Châteauneuf-sur-Charente (photo),
	Cavalier du Musée de Saintes (photo),
	Cavalier de Chadenac (photo),
	Femme personnifiant l'Eglise, Saint-Hérie de Matha (photo),
	Cavalier de Notre-Dame-la-Grande (dessin),
	Cavalier de La Rochette (Charente) (photo),
	Cavalier de Tauriac (Gironde) (photo),
	Cavalier de Feuillade (Charente) (photo),
	Cavalier de Puypéroux (Charente) (photo),
	Vue générale aérienne de Poitiers (photo),
	Poitiers. Le quartier de l'amphithéâtre (vue aérienne, photo),
	Plan topographique de Poitiers (partie centrale),
	Poitiers. Quartier de l'amphithéâtre romain, d'après Bourgnon de Layre (plan),
	Poitiers. Amphithéâtre romain. Plan d'après Bourgnon de Layre,
	Ruine de Vieux-Poitiers: Aspect avant le début des nouvelles fouilles (photo),
	Ruine du Vieux-Poitiers: Aspect après le début des nouvelles fouilles (photo),
	Plan du théâtre gallo-romain de Vieux-Poitiers, commune de Naintré (dessin),
	Façade de Saint-Nicolas de Bassac (détail d'un cliché antérieur à 1873),
	Détail du même: Le Clocher (photo),
	Vue du faux transept, avec l'escalier du clocher (photo),
	Bassac: Eglise paroissiale Saint-Nicolas et cimetière (plan),
	Bassac: Gravure anonyme représentant Saint-Nicolas (XIXe siècle),
	Bassac. Saint-Nicolas, ensemble des ruines. Vue intérieure du gouttereau Nord (photo),
	Bassac. Saint-Nicolas avant la démolition. Dessin attribué à Sadoux,
	Poitiers. Union chrétienne. Calice (photo),
	Montreuil-Bonnin. Eglise St-Hyacinthe, tableau (photo),
	Bourg-Archambault. Fourches à loups ou "fourches fières" (trois photos),
	Limites approximatives du Grand Fief d'Aunis (plan dessiné),
	Le Commandant Edme Mairet (photo d'une peinture),
	Itinéraire de Mairet dans la campagne de France (carte dessinée),
	Saint-Savin. Abbaye. Bâtiment Sud-Est (photo),
	Saint-Savin. Bâtiment conventuel du XVIIe siècle. Ancien réfectoire (photo),
	Saint-Savin. Bâtiment conventuel du XVIIe siècle. Escalier (photo),
	Saint-Savin. Bâtiment conventuel du XVIIe siècle. Façade orientale (photo),
	Saint-Savin. Bâtiment conventuel du XVIIe siècle. Porte sur la cour (photo),
	Saint-Savin. Bâtiment conventuel du XVIIe siècle. Porte sur la cour (photo),
	Abbaye de Sainte-Croix de Poitiers. Tableau de l'histoire du Monde (photo),
	Moncontour. Ancien dolmen (4 dessins), p
	Pièces paléolithiques trouvées dans le Centre-Ouest (115 dessins),
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	Bernou (Jacques), Poitiers, XVIIe s.),
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	Bernou (Jacques), Pierre, boulanger, 1691),
	Bernou (Jacques), sa femme, Renée Conte,
	Berrie (Vienne), maison forte de Savoie et château,
	Berry (duché de), administration au XVIe siècle,
	Berry (duché de), emprise de la baronnie d'Angle (XIe s.),
	Berry (duché de),
	Berry (Charles-Ferdinand, duc de),
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	Berry (Marie-Caroline, duchesse de), épouse de Charles-Ferdinand,
	Berryer (fils), son procès (1832),
	Bertaidis, mère de l'évêque Frotier II,
	Berthe (Abbé), M.N.R., don,
	Berthegonde, fille d'Ingeltrude,
	Bertholière (La), cne de Bussière (La), château,
	Bertolière (La), cne de Saint-Léomer (Vienne), château,
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	Bertramne, métropolitain de Bordeaux,
	Bertrand (René) (XVIIIe s.),
	Bertrand (René) sa femme, Thérèse Métayer,
	Bertrand (René), son fils, Bertrand des Minières (J.-F.), directeur de l'apanage du comte d'Artois,
	Bertrand (René), sa femme, Marie Gervais,
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	Béruges (Vienne), maison ancienne,
	Besançon (Doubs),
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	Béthines (Vienne), maisons anciennes, Flassac.
	Béthune (Madame de),
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	Bidassoa, riv.,
	Billaud (Bastien), maître menuisier à Fontenay-le-Comte,
	Billom (Puy-de-Dôme),
	Billy, cne de Chouppes (Vienne), Tour,
	Birnbaum, professeur de droit à Louvain (1828),
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	Birnbaum, seigneurie et alleu au XIe siècle,
	Blanc (Louis),
	Blanchard (Chne Edmond), M.R., communication,
	Blaye (Gironde),
	Blésois, maisons anciennes,
	Blois (Loir-et-Cher),
	Blomme (Yves), M.N.R., communication (Mélanges),
	Blomme (Yves), lecture,
	Blossac (Paul-Esprit-Marie de la Bourdonnaye de), intendant,
	Blourde (Grande et Petite), rivières,
	Bodoer, famille de la région de Chauvigny, XIe siècle,
	Boësse (Deux-Sèvres), retable,
	Bois-Frémin, cne de Quinçay (Vienne), retranchement (préhistorique?),
	Bois-Gourmond cne de Véniers (Vienne), château,
	Boismorand, cne d'Antigny (Vienne), château,
	Boisrobert (poète, XVIIe s.),
	Bois-Rogue, cne de Rossay (Vienne), château,
	Boisseau (Jacques), imprimeur-éditeur, (XVIIe s.),
	Boissière (La), cne de Saint-Secondin (Vienne), maison forte,
	Boivre (La), rivière,
	Boncenne (Pierre), professeur de droit à Poitiers,
	Boniface VIII, pape,
	Bonaparte (futur Napoléon Ier),
	Bonaparte (Louis-Napoléon), futur Napoléon III,
	Bonjean, député de la Constituante de 1848,
	Bonnal (Marcellin de), publiciste,
	Bonne (Madame), fille de Jean de Berry (XIVe s.),
	Bonnefont, commissaire du Directoire dans la Vienne (1797),
	Bonnes (Vienne), maisons anciennes, Grand-Felin, Talmont, Teil (Le), Touffou, Tour d'Ardaine.
	Bonneuil-Matours (Vienne), XIe siècle,
	Bonneuil-Matours (Vienne), tour de Ganne,
	Bonneuil-Matours (Vienne), vie sociale au milieu du XIXe siècle, Varennes.
	Bonnin, député de la Vienne sous Louis-Philippe et à la Constituante de 1848,
	Bonnivet, cne de Vendeuvre (Vienne), château disparu,
	Bordeaux (Gironde), archevêché (époque mérovingienne:
	Bordeaux (Gironde), XIe s.:
	Bordeaux (Gironde), Parlement,
	Bordeaux (Gironde), Jésuites (XVIIe-XVIIIe s.),
	Bordeaux (Gironde), Statue de Louis XV,
	Bordeaux (Gironde), Musée: peinture,
	Bordeaux (Gironde), Carreaux vernissés de deux églises,
	Bordeaux (Henri, duc de),
	Bornais (Le), cne de Senillé (Vienne), château,
	Boson II, comte de la Marche (XIe s.),
	Bouchard (Henri), député de la Vienne (1815),
	Bouchard (Paul), rédacteur de la Gazette de l'Ouest,
	Bouchardon, sculpteur,
	Boucher (Gilbert), procureur général près la Cour d'appel de Poitiers (1834),
	Bouchet (Jean), historiographe poitevin,
	Boudeau (Jérôme), jésuite (XVIIe s.),
	Bouhier (Abel), élu M.R.,
	Bouillon (duc de, neveu de Turenne),
	Bouillon sa femme, Marie-Anne Mancini,
	Bouleure, rivière,
	Boulogne (Pas-de-Calais),
	Boulonnais,
	Boulonnière (La), cne de Persac Bourbeau, notaire à Poitiers (1782, 1810),
	Boulonnière (Louis-Olivier), avocat à Poitiers,
	Boulonnière (Louis-Olivier), député de la Constituante de 1848,
	Boulonnière (Louis-Olivier), au Corps légis latif (1869),
	Bourbon, "serrurier" à Poitiers (début XIXe s.),
	Bourbon-Vendée (Vendée),
	Bourdaloue (Louis),
	Bouresse (Vienne), ancienne boutique,
	Bourg, fief sur la paroisse de Saint-Genest (Vienne),
	Bourg-Archambault (Vienne), mai son ancienne,
	Bourg-Archambault château,
	Bourgeois (Jean-Louis), maire de Poitiers (début XIXe s.),
	Bourges (Cher), archevêché (XIe s.),
	Bourges (Cher), tour du palais,
	Bourges (Cher),
	Bourgnon de Layre, conseiller général de la Vienne (1840),
	Bourgogne,
	Bourgogne, (Etats de),
	Bourgogne, (gouvernement, 1673),
	Bourgogne (Louis, duc de),
	Bourgogne (Louis, duc de), (Marie-Adelaïde de Savoie, du chesse de),
	Bourgoin (Pierre), jésuite (XVIIe s.),
	Bourgueil (Indre-et-Loire), abbaye (chartes),
	Bourlon, député de la Vienne au Corps législatif,
	Bournand (Vienne), fief (XVe s.), Verrières.
	Bournezeau (Vendée),
	Boussec, cne de Bonneuil-Matours (Vienne), situation féodale au XIe s.,
	Boutin (Melle Anne-Marie), M.R., prend séance pour la première fois,
	Bouzon (Hilaire), élu M.N.R.,
	Boylefvre (Claude de), donateur d'un retable aux Epesses,
	Boylefvre (Claude de), sa femme, Louise Ogier,
	Brancas (Mme de) (XVIIe s.),
	Brassac (comtesse de),
	Braudière (La), cne de Journet (Vienne), château,
	Bressuire (Deux-Sèvres), doyenné (retables),
	(à Saint-Jean de Bressuire:
	Bressuire (Deux-Sèvres),
	Bretagne (églises, retables),
	Bretagne (églises, retables),
	Brétigny (Eure-et-Loire), traité de,
	Breuil (Le), cne de Blaslay (Vienne), château,
	Breuil (Le) de Chauvigny (Vienne), XIe siècle,
	Breuil-Barret (Le) (Vendée), église (peintures),
	Breuil-l'Abbesse, cne de Mignaloux-Beauvoir (Vienne), carrières (XIVe s.),
	Briande (La), rivière,
	Bricaud (à Chauvigny), (1793),
	Brigueil-le-Chantre (Vienne), manoirs de Fleix et de Mareuil,
	Brin, cne de Jaunay (Vienne), maison forte,
	Brion (Charles de, XVIIe s.),
	Brion de la Fontaine (famille, XVIIe s.),
	Brion de la Fontaine (soldat de Denain),
	Briot (Isaac), graveur (XVIIe s.),
	Brisach (Haut-Rhin),
	Brisson, aubergiste à Poitiers (1825),
	Brisson (Barnabé), ancien élève de la Faculté de Droit de Poitiers,
	Brive (Corrèze),
	Brocklehurst (Charles), sa collection,
	Brocks Whitney Stoddard (M.), élu M.N.R.,
	Brossard de Beaulieu (François),
	Brossard de Beaulieu (François), son fils Hilaire,
	Brossard de Beaulieu (François), Joseph,
	Brosse (La), cne de Thollet, château,
	Brouage (Charente-Maritime), gouverneur au XVIIe s.,
	Brouillet (Amédée), artiste de Poitiers,
	Bruhl (Allemagne),
	Brumauld de Saint-Georges (Charles), contrôleur au bureau des finances de la généralité de Poitiers,
	Brumauld des Houlières (H. -T.), sergent à La Rochelle,
	Brumault (Mathieu), prêtre (1793),
	Brunehaut, reine d'Austrasie,
	Brunel (Clovis), M.C., son décès,
	Brunet (Philippe), percepteur à Dissay (Vienne),
	Brux (Vienne), v. Peux (Le); château de la Raffinière,
	Bueil (Edmond de), seigneur de Marmande,
	Bugeaud (général),
	Busseau (Le) (Deux-Sèvres), retable,
	Bussière (La) (Vienne),
	Bussy-Rabutin (Comte de),
	Butaud, administrateur de la Vienne (1790),
	Buxeuil (Vienne), donjon disparu,
	C
	Cahors (Lot),
	Caillaud (Melle Josette), auteur de relevés de cotes dans l'abbaye de St-Savin-sur-Gartempe,
	Caillier, notaire à Poitiers (1775),
	Caisse d'Epargne dans la Vienne sous Louis-Philippe,
	Callary (Le P.), doyen dans le diocèse de La Rochelle,
	Calmeil (homme politique de la Vienne sous Louis-Philippe),
	Calmeil (vice-secrétaire de la S.A.O., 1852-1853),
	Camaille (Jean), élu M.R.,
	Cambrai (Nord),
	Canada,
	Cap-Breton (île du),
	Caribert, roi mérovingien,
	Caristie,
	Carmélites (XVIIe s.),
	Carnot (Hippolyte),
	Carpentras (Vaucluse),
	Carré (Vicomte de), directeur de la Revue européenne de Paris, (1831),
	Cartier (Jean), sur la paroisse de Mignaloux, (XVIIe s.),
	Cartier (Jean), arpenteur à Poitiers (1691),
	Casadepaz, jésuite (Pau, XVIIe s.),
	Castille (roi de, XIVe s.),
	Catalogne,
	Catherine II (Tsarine), portrait,
	Catineau, imprimeur à Poitiers,
	Catodière (La), cne d'Availles-en-Châtellerault, magnanerie (1844),
	Caumont-la-Force (Charlotte-Rose de),
	Caussidière,
	Caussin (Michel), élu M.R.,
	Cautin, évêque de Clermont,
	Cavaignac (Général Eugène),
	Cavour (C. Benso, comte de),
	Celle-l'Evescault (Vienne), maison ancienne,
	Celle-l'Evescault (Vienne), possession des évêques de Poitiers,
	Celle-l'Evescault (Vienne), résidence épiscopale disparue,
	Celliers, fief dépendant de La Roche-Brizay, cne de Lencloître (Vienne),
	Cenon (Vienne),
	Cerisier (Marc), élu M.N.R.,
	Cernay (Vienne),
	Cernay (Vienne), t. Cernin (Clovis-Eugène), M.N.R., son décès,
	Cersigny, cne de Vivonne (Vienne), château,
	Césaire (Saint) d'Arles, sa règle,
	Chaboisseau, lithographie à Montmorillon,
	Chabot, famille seigneuriale,
	Chabot de l'Allier, inspecteur général des Ecoles,
	Chabot de St-Gelais (Léonor de, baron de Jarnac),
	Chabot de St-Gelais (Léonor de, baron de Jarnac), sa femme, Marie de Rochechouart,
	Chabot de St-Gelais (Léonor de, baron de Jarnac), sa fille, Marie,
	Chabriel de Morière (Melle Thérèse), M.N.R., son décès,
	Chaillé-les-Marais (Vendée), retable,
	Chalabi (Mme Marie-Annick née Chiasson), élue M.R.,
	Chalais (Indre), au XIe siècle,
	Chalais (Vendée), retable,
	Chalais (Vienne), croissant d'or de l'âge du bronze,
	Chalandray,
	Châlons (Marne),
	Chambonneau, cne de Gizay (Vienne), château,
	Chambord (Loir-et-Cher),
	Chambord (Henri, comte de),
	Champagne,
	Champagne, (gouvernements, 1673),
	Champagné (Vendée), retable,
	Champeaux (Les), cne de Pouzioux (Vienne), maison forte,
	Champflour (Etienne de), évêque de La Rochelle,
	Champignolles, cne de Journet (Vienne), fief (XIe siècle),
	Champion (Joseph-Louis-René), trafiquant de biens sous la Révolution,
	Chant d'Oiseau, cne de Trois-Moutiers, château,
	Chantelauze (de), garde des sceaux en 1829,
	Chantignon, menuisier, à Poitiers, vers 1770,
	Chapelain, littérateur (XVIIe s.),
	Chapelle-aux-Lys (La), (Vendée), retable,
	Chapelle-Bellouin (La), cne de Claunay (Vienne), château,
	Chapelle-Seguin (La), (Deux-Sèvres), tabernacle,
	Chapelle-Thireuil (La), (Deux-Sèvres),
	Chappot de la Chanonie, notaire à Poitiers (début XXe s.),
	Chappuis (René), élu M.N.R.,
	Charamaule, député de la Constituante de 1848,
	Charbonneau, abbé (sous Louis-Philippe),
	Charbonneau (Melle Geneviève), élue M.N.R.,
	Charbonnerie au début de la Restauration,
	Chardonchamp, cne de Migné-Auxances (Vienne), carrières (XIVe s.),
	Charente, rivière,
	Charente, châteaux de, sa vallée,
	Charente (département),
	Charente-Maritime (département), maisons anciennes,
	Charlay, cne de Châtellerault (Vienne), maison forte,
	Charlemagne,
	Charlemagne, fondateur supposé de Saint-Savin,
	Charles le Chauve,
	Charles VI, roi de France, statue à Poitiers,
	Charles VII, dauphin, puis roi de France,
	Charles VII, dauphin, autorise des fortifications en Poitou,
	Charles VII, dauphin,
	Charles VIII, roi de France,
	Charles VIII, roi de France, sa femme, Marguerite,
	Charles X, roi de France,
	Charles de France, frère de Louis XI,
	Charonne, village à l'Est de Paris (XVIIe s.),
	Charroux (Vienne), maisons anciennes,
	Charroux ancien château,
	Charroux château de Rochemaux,
	Charroux abbaye,
	Charroux au XIe s.,
	Charroux assemblée religieuse condamnant l'hérésie manichéenne,
	Charroux concile de 989,
	Charroux concile de 1028 env.,
	Charroux foire, vers 1840,
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	Chartres (Eure-et-Loire),
	Chartres un vitrail de la cathédrale,
	Chasseneuil (Vienne),
	Chasseneuil maison ancienne,
	Chassigny, cne d'Arçais (Vienne), tumulus,
	Chasteigner de La Roche-Posay (Henri-Louis), évêque de Poitiers,
	Chasteignier de Saint-Georges (famille, de XVIIe-XVIIIe s.),
	Chasteignier de Saint-Georges (Eutrope-Alexis),
	Chasteignier de Saint-Georges sa femme, Eléonore de Mesgrigny,
	Chasteignier du Rouvre (Jean-Henri de),
	Chasteignier du Rouvre (Jean-Henri de), sa femme, Marie-Eléonore-Armande de Chasteignier, v. Chasteingnier de St-Georges; leur fils, Jean-Henri,
	Chastelet, jésuite (Bordeaux, XVIIe s.),
	Chastillon (Claude), topographe (XVIIe s
	Châtaigneraie (La) (Vendée), église (peintures),
	Chatain (Vienne), maisons anciennes,
	Châteaubriand (vicomte de),
	Châteaubriant (Loire-Atlantique), retable,
	Château-du-Loir (Sarthe), baronnie (XVIe s.),
	Château-Fromage, cne de Bignoux (Vienne), donjon,
	Château-Guillaume, cne de Lignac (Indre), XIe siècle,
	Château-Larcher (Vienne), château,
	Château-Larcher (Vienne), prieuré,
	Châteauneuf, exempt de police (1663),
	Château-Thierry (Aisne),
	Châteaux en Haut-Poitou au moyen-âge, sites,
	Châtelleraudais,
	Châtelleraudais, économique et social sous Louis-Philippe,
	Châtelleraudais, (Le Châtelleraudais, journal politique),
	Châtellerault (Vienne), Histoire. Passage de La Fontaine,
	Châtellerault (Vienne), Histoire. Réactions au manifeste de Brunswick,
	Châtellerault (Vienne), Histoire. Vie politique (1831-1852), Proa, Rivière ).
	Châtellerault (Vienne), Institutions: vicomte (XIVe s.),
	Châtellerault (Vienne), Institutions: et son bailli,
	Châtellerault (Vienne), Histoire. Vie économique: notaires (XVIIe-XVIIIe s.), e s.), t.
	Châtellerault (Vienne), Histoire. Manufacture d'armes,
	Châtellerault (Vienne), Histoire. Un coutelier (1810),
	Châtellerault (Vienne), Histoire. Caisse d'épargne,
	Châtellerault (Vienne), Histoire. Banque (sous Louis-Philippe),
	Châtellerault (vienne), histoire. Chemin de fer,
	Châtellerault (Vienne), histoire. Vie intellectuelle (journaux, Second Empire),
	Châtellerault (Vienne), histoire. Vie religieuse: curés,
	Châtellerault (Vienne), histoire. églises St-Jean-Baptiste,
	Châtellerault (Vienne), Histoire. St-Jacques,
	Châtellerault (Vienne), histoire. Protestants (sous Louis-Philippe),
	Châtellerault (Vienne), histoire. Forma Urbis: "Castrum Airaldi",
	Châtellerault (vienne), histoire. château de Châteauneuf,
	Châtellerault (Vienne), histoire. maisons anciennes,
	Châtellerault (Vienne), histoire. immeubles divers (XVIIIe- XIXe s.),
	Châtellerault (Vienne), histoire. Salle de spectacles (XIXe s.),
	Châtellerault (Vienne), histoire. Palais de Justice (XIXe s.),
	Châtellerault (Vienne), histoire. v. Charlay, Duranderie (La), Villecourt.
	Chatillon (Pauline), femme peintre (XVIIIe s.),
	Chausse (Jean), élu M.R.,
	Chaussée (La) (Vienne), hache polie,
	Chaussée (La) (Vienne),
	Chaussée-Faubert (La), cne de Thénezay, (Deux-Sèvres), vestiges de voie romaine,
	Chauveau (Adolphe), avocat à la cour de Cassation (1834),
	Chauvigny (Vienne), maisons anciennes,
	Chauvigny (Vienne), possession de l'évêque de Poitiers depuis le Xe s.,
	Chauvigny (Vienne), châteaux, 196 (des Oger, XIe s.,
	Chauvigny (Vienne), épiscopal,
	Chauvigny (Vienne), églises: du St-Sépulcre,
	Chauvigny (Vienne), St-Martial,
	Chauvigny (Vienne), Passage de La Fontaine (1663),
	Chauvigny (Vienne), Maires (Second Empire),
	Chauvigny (Vienne), v. Epinasse (L'). 
	Chauvigny (Guy de, Hélie de), v. ces noms. - groupements familiaux dans la région (XIe s.),
	Chauvin-Hersent, représentant en mission,
	Chazaud, député à la Législative de 1849,
	Chelle (Jean), domestique (Poitiers), 1786,
	Chelles (Seine-et-Marne),
	"Chemin de la Chaussée", section de la voie romaine Poitiers-Nantes entre Poitiers et la commune d'Ayron),
	Chéneché (Vienne), "castellum",
	Chenevaz, Président de Chambre à Grenoble (1828),
	Chénier (André),
	Chénier (Jean),
	Chénier (Jean), sa femme, Anne Bernardeau,
	Chénier (Jean),
	Chénier (Jean), sa femme, Marie-Flavie Guyonnet,
	Chénier (Jean), (Marie-Henriette), ép. Fradin,
	Chénier (Jean), (Marie-Louise-Eugénie), ép. Pascault,
	Chénier (Pierre-Jean),
	Chénier (Pierre-Jean) sa femme, Victoire Nicolas,
	Chénier (Pierre-Jean),
	Chénier (à Poitiers, 1827),
	Chergé (de) (et Saint-Savin),
	Cherves (Vienne), maison forte,
	Chessé (Guy), abbé de N.-D. la Grande,
	Chevalier, professeur de droit à Poitiers,
	Chevalier, son fils, Jacques, professeur de droit,
	Chevalier (Guy), abbé de N.-D. la Grande,
	Chevalier (Jean), maire de Poitiers,
	Chevalier de Rufigny, médecin à Poitiers (1837),
	Chevalleau de Boisragon (Armand),
	Chevalleau de Boisragon (Armand), sa femme, Marguerite Gondin de Carsan,
	Chevalleau de Boisragon (Jean-Baptiste),
	Chevallier (Eugène), instituteur à Mirebeau,
	Cheverny, ancien élève de la Faculté de droit de Poitiers,
	Chevrier, imprimeur à Poitiers,
	Chèze (château de la, cne de Latillé, Vienne),
	Chez-Georges, cne de Luchapt (Vienne), motte,
	Chicot (Olivier), (XIVe s.),
	Chièvres (M. de), 1832
	Childebert Ier, roi mérovingien,
	Childebert II, roi mérovingien,
	Childéric, roi mérovingien,
	Childéric le Saxon,
	Chilpéric, roi mérovingien,
	Chinon (Indre-et-Loire), château,
	Chinon (Indre-et-Loire),
	Chiré-en-Montreuil (Vienne), maison forte,
	Chiré-en-Montreuil (Vienne), tour du Poile,
	Chitré, cne de Vouneuil-sur-Vienne, châtellenie (XIe siècle),
	Chitré, château,
	Chramne, fils de Clotaire Ier,
	Christine, reine de Suède,
	Chrodielde, moniale de Ste-Croix de Poitiers,
	Cibioux (Le), cne de Surin (Vienne), maison forte,
	Cillais, cne de Chiré-en-Montreuil, camp gallo-romain,
	Cillais, cne de Chiré-en-Montreuil, menhir,
	Cirier (Pierre-Antoine), élu M.R.,
	Cissé (Vienne), maisons fortes du Peux et de la Porcherie,
	Civaux (Vienne),
	Civaux (Vienne), Tour aux Cognons,
	Civraisien, région,
	Civray (Vienne), maisons anciennes,
	Civray (Vienne), ancien château,
	Civray (Vienne), notations concernant la ville à la fin du XVIIIe s.,
	Civray (Moulin de, cne de Chiré-en-Montreuil (Vienne), voie romaine,
	Clain (Le), rivière,
	Clain (Le), Châteaux de sa vallée et environs,
	Claise, rivière,
	Clamart (Hauts-de-Seine),
	Claudius, évêque consacré par Saint Rémy,
	Clazay (Deux-Sèvres), retable,
	Clémenceau (Georges),
	Clément V, pape,
	Clément (Poitiers, 1825),
	Cler (Hégésyppe), journaliste poitevin (1870),
	Cléry (Loiret),
	Clielle (La), cne des Roches-Prémarie, maison forte,
	Clodomir, roi mérovingien,
	Clotaire Ier roi des Francs,
	Clotaire II, roi des Francs,
	Clouère, rivière,
	Clovis, roi des Francs,
	Clovis, fils de Chilpéric,
	Clubs parisiens sous la Seconde République,
	Cluny (abbaye) (XIe s.),
	Cluzeau (Le), cne de Lathus, château,
	Cochon de Lapparent, préfet de la Vienne,
	Cognac (Charente),
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	Magne (de), sa femme Marie Regnaud du Repère,
	Magne (de), (Pierre III),
	Magne (de), sa femme, Marguerite-Victoire Chevalleau de Boisragon,
	Magne (de), (Pierre-Lubin-Esprit),
	Magne (de), sa femme, Marie-Victoire Le Genty de Paroy,
	Magnou (Le), cne de Linazay (Vienne), maison forte,
	Maillé (Vendée), église,
	Maillé de la Tour Landry, famille seigneuriale,
	Mailleterie (La), cne de Marigny-Brizay (Vienne), château,
	Maillezais (Vendée), ancien diocèse,
	Maillezais ses retables,
	Maillezais Abbaye,
	Maillezais Abbaye, du XIe s.,
	Maillezais Abbaye, château démoli au XIe s.,
	Maine (Charles, comte du) (XVe s.),
	Maine-et-Loire (département),
	Maingaud, vicaire de Poitiers (Xe s.),
	Maintenon (Marquise de), Aubigné (Françoise d').
	Maisonneuve (Vienne),
	Maisons anciennes dans la Vienne,
	Malaunay (Henri et Michel de, début XVIIIe s.),
	Malet (Mme), née Michelle Gautier, élue (M.N.R.,
	Malineau (Jacques), jésuite (XVIIIe siècle),
	Mallièvre (Vendée), retable,
	Malpert (Bernard), élu M.N.R.,
	Malteste, prêtre, terroriste dans la Vienne,
	Marne, imprimeur à Tours,
	Manassé, frère de l'évêque de Poitiers Gilbert,
	Manassé, sa femme, Amélie,
	Mancier (de), châtelain de Joussé,
	sa femme, née Barberin,
	Mancini (les soeurs),
	Mangin, magistrat (en 1822, 1826-1835),
	Manichéens (Hérésie des, XIe s.),
	Manneville (Madame de, XVIIe s.),
	Mantoue (duc de, XVIIe s.),
	Mantoue (duc de, XVIIe s.), sa femme, née Suzanne-Henriette d'Elbeuf,
	Manuel, famille de la région de Chauvigny (XIe siècle) (un Robert),
	Marçais, cne de Chouppes (Vienne), château,
	Marche,
	Marche, (comtes de la, leurs possessions en Civraisien),
	Marchiennes (Nord),
	Marconnay, cne du Verger-sur-Dive (Vienne), château-fort,
	Marennes (Charente-Maritime),
	Marguerite, femme de Charles, VIII,
	Marie-Madeleine devant le Christ mort (iconographie, à Montmorillon, Vienne),
	Marie-Thérèse, reine de France,
	Marion (Melle Marie-Bernard), élue M.R.,
	Marion (Melle Marie-Bernard), prend séance pour la première fois,
	Marly-le-Roi (Yvelines),
	Marmande, cne de Vellèches (Vienne),
	Marmande, Seigneurie, château (XVIe s.),
	Marmoutier, cne de Ste-Radegonde (Indre-et-Loire),
	Marnef (Enguilbert et Jean de), imprimeurs à Poitiers,
	Marovée, évêque de Poitiers (VIe s.),
	Marrot, notaire à Poitiers (XVIIe s.),
	Marseille (Bouches-du-Rhône),
	Martaizé (Vienne), maisons fortes du bourg,
	Martaizé (Vienne), et du Doémont,
	Martène (dom Edmond) (et Saint-Savin),
	Martial (Saint), question de son apostolicité (au XIe s.),
	Martial (Saint), reliques (XIe s.),
	Martiel (Le), rivière,
	Martineau, famille châtelleraudaise,
	Martineau, le député à la Convention,
	Martineau, le député sous Louis-Philippe,
	Martineau (Rose),
	Martinet, député sous Louis-Philippe,
	Martinique (La),
	Masamas (cne de St-Léomer, Vienne), découvertes dans ses temples gallo-romains,
	Mascarel,
	Massa (comtesse Mathide de),
	Massé (Femme) (Poitiers, 1819),
	Massé (Madeleine) (de Poitiers, XVIIe s.),
	Massé (Pierre), M.N.R., communication,
	Massé (Pierre), compte-rendus d'ouvrages,
	Massé (Pierre), lecture,
	Masseuil, cne de Quinçay (Vienne), château,
	Masseuil,
	Mauflastre (Jean-Baptiste), magistrat poitevin (XVIIIe-XIXe s.),
	Mauflastre (Jean-Baptiste), son fils, Alexis, magistrat,
	Maulay (Vienne), v. Haut-Maulay. Maulévrier (Maine-et-Loire), tabernacle,
	Mauprévoir (Vienne), maisons fortes du bourg, de l'Age Pariolle, de Fontboué,
	Mauprévoir (Vienne),
	Mauprié, cne de Lusignan, manoir,
	Maurice Claveurier, notable de Poitiers (XVe siècle),
	Maury, praticien (Poitiers, 1773),
	Maury, huissier à Poitiers (1743), (1846),
	Mauzé (Deux-Sèvres), église, tabernacle signé,
	Mauzé (Mathieu de, XIXe s.),
	May (Le) (Maine-et-Loire), retable,
	Mazarin (Le cardinal),
	Médard (Saint), évêque,
	Mées (Les), cne de Mazeuil (Vienne), château-fort,
	Mehun-sur-Yèvre (Cher), château,
	Meinard Frison (François), professeur à la Faculté de Droit de Poitiers,
	Melle (Deux-Sèvres),
	Mémorial du Poitou, journal,
	Ménage (Gilles),
	Menchikov (Alexandre), portrait,
	Mende (Lozère),
	Menou de Charnizay (Augustin Roche de), évêque de la Rochelle,
	Merci-Dieu (abbaye de la), cne de La Roche-Posay (Vienne),
	Mercier (Louis), jésuite et architecte
	Mercier-Lacombe, préfet de la Vienne,
	Merdanson, ruisseau,
	Méré (Chevalier de),
	Mérian, topographe (XVIIe s.),
	Mérigot (Catherine),
	Mérigot (François), tailleur à Châtellerault,
	Mérigot (Marguerite),
	Mérigot (Michel),
	Mérigot (Michel), sa femme née Marguerite Gauvain,
	Mérilhou, garde des sceaux sous Louis-Philippe,
	Mérimée (Prosper) (et Saint-Savin),
	Mérimée (Prosper) (et Saint-Savin), exposition à lui consacrée (à Paris),
	Mérimée (Prosper) (et Saint-Savin), théorie sur la construction de l'abbatiale de Saint-Savin-sur-Gartempe,
	Merle (Docteur Louis), M.N.R., dons,
	Méroflède, concubine de Caribert,
	Mérovée, père de Childéric,
	Mérovée, (un autre), fils de Chilpéric,
	Mérovée, (un autre), fils de Théodebert,
	Merson (Olivier), imprimeur à Nantes (1836),
	Mesnard, avocat (1822),
	Métivier, professeur de droit à Poitiers (1815),
	Metz (Moselle),
	Metz (synode de 590),
	Meunier (Jean), jardinier à Poitiers (1810),
	Meunier (Jean), sa femme, Jeanne Merle,
	Meuse, (riv.),
	Michel-Ange,
	Michonneau, don,
	Mignien-Planier, procureur au présidial de Poitiers (1775),
	Mignien-Planier, son fils Pierre-Jean (dit Maximilien),
	Mignon, homme politique châtelleraudais sous Louis-Philippe,
	Millet (Mathurin), régent du collège de Puygarreau,
	Millière (La), cne de Romagne, détails anciens d'une maison,
	Millière (La), maison forte,
	Milly, cne de Charrais (Vienne), bien de l'évêque Frotier II,
	Milory, député de la Vienne sous Louis-Philippe,
	Mineau (Robert), M.R., don,
	Mineau (Robert), lectures,
	Mineau (Robert), communication,
	Ministère de l'Intérieur (et Saint-Savin),
	Miosson (Le), rivière,
	Miramion (Mme de), XVIIe s.),
	Miravaux, gentilhomme poitevin (XVIIe s.),
	Mirebeau (Vienne), maisons anciennes,
	Mirebeau (Vienne), rempart,
	Mirebeau (Vienne), château de Rochefort,
	Mirebeau (Vienne), baronnie,
	Mirebeau (Vienne), en 1599,
	Mirebeau (Vienne), vie politique au milieu du XIXes.,
	Mirebeau (Vienne),
	Mironneau (Léon), M.N.R., son décès,
	Mittermaier, professeur de droit à Heidelberg (1826),
	Moineries (Les), cne d'Ingrandes-sur-Vienne,
	Moissac (de), rédacteur à la Gazette de l'Ouest,
	Moisy (Pierre), M.R.; dons,
	Moisy (Pierre), cité,
	Molère (Jean), jésuite (XVIIe s.),
	Molière,
	Molina (la senora, femme de chambre de Marie-Thérèse),
	Monchandy, (Vienne), château,
	Moncontour (Vienne), bataille de (1569),
	Moncontour (Vienne), maison ancienne,
	Moncontour (Vienne), château,
	Moncontour (Vienne), inventaire du bronze dans le canton,
	Moncontour (Vienne), épée de bronze,
	Moncontour (Vienne), haches de silex à Thouary,
	Moncontour (Vienne),
	Mondon (René), M.N.R., don,
	Monfolon, cne de Migné (Vienne), gué,
	Mongadon près de Lusignan (Vienne),
	"Mons Ebronis", près Bonneuil-Matours (Vienne),
	Montalivet (de), ministre de l'Intérieur sous Louis-Philippe,
	Montamisé (Vienne), église (réparations, 1806),
	Montamisé (Vienne), propriété de l'abbaye de St-Maixent,
	Montamisé (Vienne), v. Roche-de-Bran (La). Montassié (Elie), jésuite (XVIIe s.),
	Montargis (Loiret),
	Montauban (Lot-et-Garonne),
	Montausier (duc de),
	Montausier (duc de), sa femme, née Julie d'Angennes,
	Montaut-Bénac (Philippe de), duc de Navailles,
	Montaut-Bénac (Philippe de), sa femme née Suzanne de Neuillan,
	Montaut-Bénac (Philippe de), leurs fils,
	Montaut-Bénac (Philippe de), leurs filles: Charlotte-Radegonde,
	Montaut-Bénac Françoise, v. Lorraine-Elbeuf; Gabrielle, v. Pompadour-Laurière; Gabrielle-Eléonore, v. Rothelin; Louise-Anne,
	Montbron (Charente),
	Montcerand, cne d'Asnière (Vienne), motte,
	Montenay (de), journaliste (1862),
	Montenon (Philippe de) (appelé par erreur Maintenon),
	Montfaucon, cne de Marigny-Brizay (Vienne), château,
	Montgamé, cue de Vouneuil-sur-Vienne, castrum du vivier,
	Monthoiron (Vienne), seigneurs (XIe siècle),
	Monthoiron (Vienne), "castrum",
	Montignac (Dordogne), couvent des Franciscains (XIVe s.),
	Montlouis, cne de Jardres (Vienne), Tour,
	Montmorillon (Vienne), Histoire: chapitre (XVIIIe s.),
	Montmorillon (Vienne), Dutrou-Bornier, député de la Convention,
	Montmorillon (Vienne), un curé constitutionnel,
	Montmorillon (Vienne), députation sous Louis-Philippe,
	Montmorillon (Vienne), (Affiches de),
	Montmorillon (Vienne), Archéologie: église Notre-Dame,
	Montmorillon (Vienne), tombeau de La Hire,
	Montmorillon (Vienne), ponts,
	Montmorillon (Vienne), rue de l'Ormeau,
	Montmorillon (Vienne), maisons anciennes,
	Montmorillon (Vienne), Petit Séminaire vers 1852,
	Montmorillon (Vienne),
	Montmorillonnais, ses parlers,
	Montois (Père et fils), rédacteur à la Gazette de l'Ouest,
	Montpellier (Hérault),
	Montpensier (Anne - Marie - Louise d'Orléans, dite la Grande Mademoiselle, duchesse de),
	Montpensier (François de Bourbon, duc de Montpensier et de Châtellerault),
	Montpensier (François de Bourbon, sa femme, René d'Anjou, marquise de Mézières,
	Montplanet (de), conseiller général de la Vienne (1840),
	Montreuil-Bonnin (Vienne), bois (XIVe s.),
	maison ancienne,
	Montreuil-Bonnin (Vienne), château,
	Montreuil-Bonnin (Vienne),
	Monts, cne de Ceaux-en-Couhé, maison forte,
	Monts-sur-Guesnes (Vienne), château,
	Monts-sur-Guesnes (Vienne),
	Morande, procureur général à Douai (1827),
	Morbihan (département),
	Moreau, prêtre (1793),
	Moreau (à Poitiers, 1794),
	Morin (Claude), élu M.N.R.,
	Morin (Claude), prend séance pour la première fois,
	Mortagne (Nord),
	Mortagne (Vendée), retable,
	Morthemer (Vienne), seigneurs à la fin du XIe siècle,
	Morthemer (Vienne), maison ancienne,
	Morthemer (Vienne), château et tour de Cognac (Coignac),
	Mothe (La), cne de Persac (Vienne), château,
	Mothe-St-Héray (La), (Deux-Sèvres), en 1599,
	Motte (La), cne de Saint-Maurice (Vienne), maison forte,
	Motte (La), cne de Messemé (Vienne), château,
	Motte-Chandenier (La), cne des Trois-Moutiers (Vienne), château,
	Motteville (Mme de),
	Mouchamps (Vendée),
	Moulière (forêt de, XIIIe s.),
	Moulin (Jean-Marie), M.R., lecture,
	Moulin de Vaud, cne de Quinçay (Vienne), découvertes archéologiques,
	Moulins (Allier), plaques d'inhumation,
	Moulinet, cne de Migné-Auxances (Vienne), objets gallo-romains découverts,
	Moulins, cne de Sèvres (Vienne), manoir,
	Moussy (Jean de), (XVe s.),
	Mouzeuil (Vendée), église (peintures),
	Mummol, "patrice" mérovingien,
	Mytault (René), vicaire à Faye-la-Vineuse (Vienne) (XVIe s.),
	N
	Naillac (diocèse de Périgueux),
	Naintré (Vienne), tour,
	Nalliers (Vienne), maison ancienne,
	Nalliers (Vienne), relevant de l'abbaye de Saint-Savin (XIe s.),
	Nancy (Meurthe-et-Moselle),
	Nantes (Loire-Atlantique),
	Nantes (Loire-Atlantique), voie romaine Poitiers-Nantes,
	Nantes (Loire-Atlantique), couvent des Filles de Marie,
	Nantes (Loire-Atlantique), Collège St-Clément,
	Nantes (Loire-Atlantique),
	Nanteuil (Jacques), historien (XIXe siècle),
	Naples (Italie),
	Napoléon Ier,
	Napoléon Ier, Projet d'érection d'une statue équestre de lui à Blossac,
	Napoléon Ier,
	Napoléon III,
	Napoléon-Vendée (Vendée),
	National de la Vienne (La), journal,
	Nau (Pierre), jésuite (XVIIIe s.),
	Naudin Vilain, tapissier (XIVe s.),
	Nedde (Haute-Vienne), église,
	Nedde (Haute-Vienne), Famille des Garat de Nedde,
	Neuillan (Angélique de),
	Neuillan (Angélique de), (Charles de),
	Neuillan (Angélique de), sa femme, née Françoise Tiraqueau,
	Neuillan (Angélique de), (Françoise de),
	Nicaise, évêque d'Angoulême,
	Nicolini (Gérard), M.R., communication,
	Niort (Deux-Sèvres), en 1599 (notations),
	Niort (Deux-Sèvres), Histoire au XVIIe s. (spécialement: gouvernement, institutions charitables),
	Niort (Deux-Sèvres), pénitents de St-Jacques,
	Niort (Deux-Sèvres), Société de beaux esprits au château,
	Niort (Deux-Sèvres), Franciscains,
	Niort (Deux-Sèvres), Eglise Notre-Dame,
	Niort (Deux-Sèvres),
	Noailles (Madame de), (XVIIe s.),
	Nord (département du),
	Normandie,
	Normands (Invasions des),
	Notre-Dame de Ré (abbaye),
	Notre-Dame d'Or (Vienne), cachette de fondeur de l'âge du bronze,
	Nouaillé (Vienne), abbaye, ses chartes,
	Nouaillé (Vienne), au XIe s.,
	Noyers (Indre-et-Loire),
	Nozereau, homme politique de la Vienne sous Louis-Philippe,
	O
	Oberlies (Karl), dessinateur (vers 1852),
	Odilon, abbé de Cluny (XIe s.),
	Oger, famille poitevine possessionnée à Chauvigny (XIe siècle),
	Oiron (Deux-Sèvres), château,
	Ollivier (Emile),
	Oloron-Ste-Marie (Pyr.-Atlantiques), frise romane,
	Ommatius, évêque de Tours,
	Oranville, cne de Persac (Vienne), château,
	Orches (Vienne),
	Orléans (Loiret),
	Orléans (Loiret), passage de la Fontaine,
	Orléans (famille régnante),
	Orléans (famille régnante), (Ferdinand, duc d', fils de Louis-Philippe),
	Orléans (famille régnante), Gaston d'),
	Orléans (Philippe d', frère de Louis XIV),
	Ormesson (Olivier d', XVIIe s.),
	Oudin (Henri), imprimeur à Poitiers,
	Oudinot (Expédition),
	Ouezzan (Maroc),
	Oulmes (Vendée), retable,
	Oursel (Raymond), Solms (R.M. Elisabeth de), et divers, ouvrages analysés ("la Bible de Saint-Savin"),
	Ouzilly-Vignolles (Vienne), trois haches de bronze, découvertes à Sarzeau, le Vigeant, Ste-Catherine,
	Oyré (Vienne),
	P
	Paizay-le-Sec (Vienne), relevant de l'abbaye de Saint-Savin (XIe s.),
	Paizay-le-Sec (Vienne), maison forte de Clerbaudière,
	Palais (Le), rivière,
	Palerme (Sicile),
	Pallu (La), rivière,
	Pampelune (Jacquinot), procureur du Roi à Paris (1824),
	Pamplie (Deux-Sèvres), retable,
	Papillault (Adelson),
	Papillault (René; sa femme, Marie-Anne-Charlotte Babert de Juillet),
	Parigot, président de la Cour d'assises de Poitiers (1822),
	Parigot, président de la Cour d'assises de Poitiers (1832),
	Parigot, président de la Cour d'assises de Poitiers (1832),
	Paris. Histoire. Concile discutant de l'apostolicité de St-Martial (1024),
	Paris. Histoire. Entrée de Louis XIV et de Marie-Thérèse (1660),
	Paris. Histoire. Institutions: Parlement (XIVe s.),
	Paris. Histoire. Institutions: Parlement (XVIe s.),
	Paris. Histoire. Institutions: Parlement (XVIIe s.),
	Paris. Histoire. Monuments: église St-Thomas d'Aquin, monument de la duchesse de Navailles,
	Paris. Histoire. Monuments: Palais Royal (XVIIe s.),
	Paris. Histoire. Monuments: Louvre (XVIIe s.),
	Paris. Histoire. Monuments: Statues équestres de Henri IV,
	Paris. Histoire. Monuments: Louis XIV et Louis XV,
	Paris. Histoire. Monuments: Eglise St-Paul-St-Louis (XVIIe s.),
	Paris. Histoire. Monuments: Bois de Boulogne (XVIIe s.),
	Paris. Histoire. Monuments:
	Parrat (Catherine), servante (Poitiers, 1786),
	Parthenay (Deux-Sèvres),
	Parthenay (Deux-Sèvres), maisons anciennes,
	Pas (Le), cne de Chouppes (Vienne), maison forte,
	Pascal (Blaise),
	Pascault (Pierre-Charles),
	Pascault-Dumas, juge au tribunal de district de Poitiers (1794),
	Pascent, évêque de Poitiers,
	Passau, cue de Mansigné (Sarthe), fief (XVIe s.),
	"Patriote de la Vienne" (Le), journal fondé à Poitiers en 1830,
	Patte (Dominique), élu M.R.,
	Patte (Etienne), M.R., don,
	Patte (Etienne), décès de Madame,
	Pau (Pyrénées-Atlantiques),
	Paulze d'Ivoy, préfet de la Vienne,
	Pautonner, famille de la région de Chauvigny (XIe siècle), Isembert ).
	Pautreau (Jean-Pierre), élu M.N.R.,
	Pautreau (Jean-Pierre), dons,
	Pautreau (Jean-Pierre),
	Pautreau (Jean-Pierre), communication,
	Pavie (Italie),
	Payroux (Vienne),
	Payroux (Le), rivière,
	Pelletier (à Thurageau, Vienne, 1774),
	Pellisson, écrivain (XVIIe s.),
	Pépin I, roi d'Aquitaine,
	Pépin II, roi d'Aquitaine,
	Pépin-le-Bref,
	Péret (Jacques), M.R., prend séance pour la première fois,
	Péret (Jacques), lecture,
	Périgord,
	Périgueux (Dordogne,
	Périgueux couvent des Franciscains (XIVe s.),
	Périgueux évêché (XIe s.),
	Perlat (René),
	Pérou, notation ethnologique,
	Perrault (Claude) (l'architecte),
	Perrine (Soeur), sourde-muette (Poitiers, 1833),
	Perrot d'Asnières, seigneur de Bourg en Châtellerault,
	Persigny (de), ministre de l'Intérieur du Second Empire,
	Pérusse des Cars (marquis de), protecteur des Acadiens en Poitou,
	Pervinquière, député à la Législative de 1849,
	Petit, famille de Poitiers (XIXe-début XXe siècle),
	Périgueux (Adèle),
	Périgueux (Antoine), mercier à Poitiers,
	Périgueux (Antoine), sa femme, née Adèle Vée,
	Périgueux (Louis), magistrat,
	Petit (Léon, M.N.R., son décès),
	Petite-Maine, rivière,
	Peux (Le), cne de Brux (Vienne), maison forte,
	Peyrat-le-Château (Hte-Vienne), baronnie,
	Peyronnet (de), garde des sceaux (1824),
	Peyronnet (de), garde des sceaux (1827),
	Philippe II Auguste, roi de France,
	Philippe III, roi de France,
	Philippe IV le Bel,
	Philippe Bizuti, peintre (XIVe s.),
	Philippe de Commynes, sénéchal de Poitou,
	Philippe de Commynes, ses armoiries à Châtellerault,
	Picardie,
	Picault, procureur impérial à Poitiers (1811),
	Pichot (Henri), M.N.R., don,
	Pidoux, famille de Poitiers (XVIIe s.),
	Pidoux, (Charles),
	Pidoux, (Charles-François),
	Pidoux, (Jean),
	Pidoux, (Pierre),
	Pie (Mgr Louis-Edouard), évêque de Poitiers,
	Pie IX, pape,
	Piémont,
	Pient, évêque de Poitiers,
	Pierre II, évêque de Poitiers,
	Pierre, archidiacre, cousin de l'évêque de Poitiers Isembert Ier,
	Pierre, cousin de l'évêque de Poitiers Isembert II,
	Pierre, abbé de Charroux (XIe s.),
	Pierre de Bridier, sénéchal de Poitou (XIe s.),
	Pierre de la Poissonnière (Possonnyère), seigneur de la Tour de Sossay (XVe s.),
	Pierre de la Poissonnière (Possonnyère), sa femme, Françoise Gallebrune,
	Pierre de Maillezais, chroniqueur (XIe s.),
	Pierre le Grand (Tsar), portrait,
	Pierre Rousseau, (à Poitiers, XVe s.),
	Pierre-Buffière (Hte-Vienne), ses seigneurs,
	Pigalle, sculpteur,
	Pillorget (René), ouvrage analysé,
	Pin (Le), cne de Coulonges (Vienne), château,
	Pinet (Antoine), jésuite (XVIIe s.),
	Pinier du Parc (Le), cne de Montreuil-Bonnin, vestiges de voie romaine,
	Piorry (Alexandre-Nicolas), émigré aux Antilles (1790),
	Piorry (Pierre), à Poitiers (XVIIIe s.),
	Piorry (Pierre-François-le même), député à la Législative,
	Piorry à la Convention,
	Pissotte (Vendée), église (peintures),
	Pitié (Jean), M.R., reçu docteur (mention "très honorable"),
	Planche (La), cne de Vivonne (Vienne), château,
	Platon, évêque de Poitiers,
	Platter (Thomas), voyageur en Poitou, (1599),
	Platter (Thomas), son père, Thomas,
	Platter (Thomas), son frère, Félix,
	Pleignard, (Antoine), t,
	Pleignard, (Claude), t,
	Pleignard,
	Pleignard, (Louis-Henri), t,
	Pleignard, (Marie), épouse Papillault, t,
	Pleignard, t,
	Pleignard, (Pierre-"Chéri"), député à la Constituante de 1848, t,
	Pleignard, sa femme Aline Thimon, t,
	Pleignard, (Vincent-Claude), t,
	Plessis-Clérambault (Le), Vienne, fief (XVIe s.),
	Pleumartin (Vienne), église,
	Pleumartin (Vienne), seigneurs (XIIe s.),
	Pleumartin (Vienne), châtellenie,
	Pleumartin (Vienne), château,
	Pline l'Ancien,
	Poinsart (Jacques), graveur (XVIIe siècle),
	Poiré-de-Velluire (Le) (Vendée), église (retable),
	Poiret (Guillaume), sculpteur,
	Poiret (Guillaume), sa femme, Françoise Aulmant,
	Poiret (Louis), sculpteur,
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	1. Toponymie. La "Milèterie",
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	3. Institutions religieuses et leurs représentants. A) Ancien Régime, Evêché, évêque (Xe-XIe s.),
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	Institutions religieuses et leurs représentants. A) Ancien Régime, Evêché, Paroisses, églises non conventuelles: au XIe s.:
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	4. Institutions profanes. A) Ancien Régime. Administration municipale (XIVe s.),
	Institutions profanes. A) Ancien Régime. (dep. le XVe s.),
	Institutions profanes. A) Ancien Régime. en 1599,
	Institutions profanes. A) Ancien Régime. Maires,
	Institutions profanes. A) Ancien Régime. Parlement (XVe s.), passim,
	Institutions profanes. A) Ancien Régime. Cour des Aides (XVe s.),
	Institutions profanes. A) Ancien Régime. Présidial (XVIe s.),
	Institutions profanes. A) Ancien Régime. (XVIIe s.),
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	Institutions profanes. A) Ancien Régime. Grands Jours (XIVe, XVe s.),
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	Histoire économique - Fin XVIe s. (notations),
	Histoire économique - Notaires (XVIIIe siècle),
	Histoire économique - XIXe s.: Magnaneries,
	Histoire économique - banque (1830),
	Histoire économique - Mutuelle de Poitiers (dep. 1838),
	Histoire économique - projet de Caisse d'épargne (1833),
	Histoire économique - Société d'agriculture (1833),
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	Vie intellectuelle. A) Avant la Révolution. - (XVIIIe s.),
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	Forma urbis. A) Ensemble, quartiers. démolition d'une section,
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	Forma urbis. E) Edifices religieux: Carmélites (1840),
	Forma urbis. E) Edifices religieux: Cathédrale (1599),
	Forma urbis. E) Edifices religieux: Chantrerie St-Hilaire,
	Forma urbis. E) Edifices religieux: Cordeliers,
	Forma urbis. E) Edifices religieux: Minimes (XVIIe s.),
	Forma urbis. E) Edifices religieux: Notre-Dame-la-Grande,
	Forma urbis. E) Edifices religieux: Notre-Dame-la-Petite (= du Palais),
	Forma urbis. E) Edifices religieux: Pénitentes (1840),
	Forma urbis. E) Edifices religieux: St-Didier,
	Forma urbis. E) Edifices religieux:(en 1599),
	Forma urbis. E) Edifices religieux: St-Grégoire,
	Forma urbis. E) Edifices religieux: St-Hilaire de la Celle, (XVIIe- XVIIIe s.),
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	Forma urbis. E) Edifices religieux: St-Hilaire-leGrand,
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	Forma urbis. E) Edifices religieux: St-Nicolas,
	Forma urbis. E) Edifices religieux: Ste-Radegonde,
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	Forma urbis. F) Edifices profanes: Herbert,
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	Poitou (Seuil du),
	Poitou (haut),
	Poitou (bas),
	Poitou Comté,
	Poitou Comté, apanage,
	Poitou Comté, office pour réception des aveux (XIVe s.),
	Poitou comté, Sénéchaussée (XIe s.),
	Poitou Comté, (XIIIe s. à XVe s.),
	Poitou comté, Elections,
	Poitou comté, Pro cureur du roi (XIIIe s.),
	Poitou comté, Grands Jours (XIVe-XVe s.),
	Poitou comté, Etats (XVe s.),
	Poitou comté, Coutumes, coutumier (XVe siècle),
	Poitou Comté, Ses matériaux utilisés pour le Baptistère St-Jean,
	Poitou Comté,
	Poitou (Melle Claudie), élue M.N.R.,
	Poizay-le-Joli, cne de Port-de-Piles (Vienne),
	Polar (Noël-Ignace), jésuite (XVIIe siècle),
	Pologne,
	Pompadour-Laurière (Marquis Hélie de),
	Pompadour-Laurière sa femme, née Gabrielle de Navailles,
	Pompadour-Laurière leur fille,
	Pomponius Mela,
	Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle),
	Pontarion (Creuse), seigneurie,
	Pontois (Félix), avocat, homme poli tique sous Louis-Philippe,
	Pont Rouge (Romain), cne de La Jarrie-Pouzioux (Vienne),
	Porchaire, abbé de St-Hilaire de Poi tiers,
	Portalis (Jean-Etienne-Marie de),
	Port-de-Piles (Vienne),
	Ports, con de Ste-Maure (Indre-et-Loire), fief (XVe s.),
	Pothet (René), élu M.N.R.,
	Pougues (Nièvre),
	Poulin, coutelier à Châtellerault (v. 1810),
	Poyet (Gustave), substitut du procureur à Poitiers sous Louis-Philippe,
	Pré-Bernard, cne de Quinçay (Vienne), voie antique,
	Prepson (Le), rivière,
	Prétextat, évêque de Rouen,
	Preuilly-la-Ville (Indre), bien de l'évêque Frotier II,
	Preuilly-la-Ville église (XIe siècle),
	Preuilly-la-Ville
	Preuilly-sur-Claise (Indre), baronnie,
	Preuilly-sur-Claise (Indre),
	Prinçay (Vienne), maison forte de la Haute-Porte,
	Prinçay (Vienne), château de la Roche-du-Maine,
	Priscus, évêque de Lyon, et sa femme Suzanne,
	Prissac (Indre), au XIe siècle,
	Proa-Orillard (Paul), maire de Châtellerault, député,
	Proculus, "agents" de l'abbaye de Sainte-Croix,
	Protestants (de Poitiers et Châtellerault, sous Louis-Philippe),
	Proudhon (Pierre-Joseph),
	Proust (Raymond), M.N.R., don,
	Provence,
	Pruneau (Jean-Pierre), élu M.N.R.,
	Pruniers, cne de Pindray (Vienne), château,
	Puel, famille de la région de Chauvigny (XIe s.), (un Giraud, deux Hélie, un Pierre),
	Purnon, cne de Verrue (Vienne), fief relevant de la baronnie de Mirebeau,
	Purnon, château,
	Pussort (Henri), oncle de Colbert (analyse d'un ouvrage le concernant),
	Puy de Saires, cne de Saires, maison forte,
	Puye (La), (Vienne),
	Puygarreau (terre de, XVIe siècle),
	Puyrabier, cne de Magné (Vienne), maison forte,
	Puytaillé, cne d'Assais (Deux-Sèvres), tumulus,
	Pyat (Félix),
	Pyrénées,
	Q
	Queaux (Vienne), châteaux de la Messelière, Ressonneau, Chamousseau, Beauregard,
	Québec (Canada),
	Quenouille, étude de son utilisation,
	Quiberon (Morbihan), monument,
	Quinçay (Vienne), voie romaine,
	R
	Rabelais (François),
	Racine (Jean),
	Racofier (Claude), élu M.N.R.,
	Radegonde (Sainte),
	Raffinière (La), cne de Brux, château,
	Rainaud, abbé de St-Cyprien de Poitiers,
	Rambart (moulin de), bien de la commanderie de Lavausseau (Vienne),
	Ranulfe de Rocafort, cousin de l'évêque de Poitiers Isembert II,
	Ranton (Vienne), château,
	Raoul, roi de France,
	Raoul, évêque de Périgueux,
	Raoul (Mgr Jacques), évêque de Saintes,
	Raspail, député de la Constituante de 1848,
	Rateau (proposition, 1849),
	Reccarède, fils d'un roi wisigoth,
	"Réforme" (La), journal politique sous Louis-Philippe,
	Règlement de la bibliothèque des Antiquaires de l'Ouest,
	Reims (Marne),
	Reix (abbé), M.N.R., communications,
	Reix (abbé), (Mélanges),
	Rémy (Saint),
	Renaud, abbé de Saint-Jean-d'Angély (XIe s.),
	Renaud "Platon", abbé de Saint-Maixent (XIe s.),
	Rennes (Ille-et-Vilaine), statue de Louis XIV,
	Rennes (Ille-et-Vilaine),
	Renouvier (Charles-Bernard),
	Réol (Jean-Marc), élu M.R.,
	Réol (Mme Sylvie, née Viault), élue M.R.,
	Rérolle (Michel), élu M.R.,
	Rérolle (Michel), prend séance pour la première fois,
	Rérolle (Michel), communications,
	Rhin, fleuve,
	Rhône (fleuve),
	Rhône (département),
	Ribault, notaire à Poitiers (1802),
	Ricard, jésuite (Bordeaux, XVIIe s.),
	Richard, trésorier de la cathédrale de Poitiers (début Xe s.),
	Richard Coeur de Lion,
	Richard (Jules), député des Deux-Sèvres,
	Richarderies (Les), cne de Châtellerault,
	Richelieu (Le Cardinal),
	Richelieu (Indre-et-Loire),
	Richelieu (Indre-et-Loire),
	Rideau (Michel), élu M.N.R.,
	Rigaudière (La), cne de Bouresse (Vienne), tour,
	Rinsac, cne de Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne), vicairie carolingienne,
	Riom (Puy-de-Dôme),
	Riou (Yves-Jean), M.R., don,
	Riou (Yves-Jean), communications,
	Rivaud (Jean-Charles), maire de Civray,
	Rivaud (Jean-Charles), (son fils, Olivier -Macoux, comte de la Raffinière),
	Rivière (La), cne de la Trimouille (Vienne), maison forte,
	Roach (Melle Eléonor), élue M.N.R.,
	Robert le Pieux, roi de France,
	Robert, fils d'Isembert et d'Ode,
	Robert de Bonneuil (XIe s.),
	Roch (Saint), iconographie,
	Roche (La), cne de Bellefonds (Vien ne),
	Roche (La), cne de Magné (Vienne),
	Roche (La), cne de Marigny-Chemereau (Vienne), château disparu,
	Roche (La), cne de St-Léger-de-Montbrillais (Vienne),
	Roche-Clermault (La) (Vienne), seigneurie (XVIe s.),
	Rochecourbe, cne de Quinçay (Vien ne), découvertes gallo-romaines,
	Roche-de-Bran (La), cne de Monta misé (Vienne), hébergement (XIVe siècle),
	Roche-de-Bran (La), château,
	Rochefoucauld (La) (Charente),
	Roche d'Orillac (La), cne de Saint-Gaudens (Vienne), maison forte,
	Rochefort (Chte-Mme),
	Rochelle (La), (Charente-Maritime), Cordeliers,
	Rochelle (La), Jésuites (collège,
	Rochelle (La), crypte de leur église; architecture, découvertes diverses, sépultures,
	Rochelle (La), Eglise Notre-Dame,
	Rochelle (La), Evêché (ancien retable),
	Rochelle (La), Montaut-Bénac, gouverneur,
	Roche-Marteau (La), cne de Roiffé (Vienne), château,
	Roche-Posay (La Vienne), station thermale (1826),
	Roche-Posay (La Vienne), château,
	Roche-Posay (La Vienne), maisons anciennes,
	Roche-Posay (La Vienne), v. Merci-Dieu (La). -
	Rochers (Les) (Ille-et-Vilaine),
	Roches (Les), cne de Marigny-Brizay (Vienne), château,
	Roche-Posay (La Vienne), cne de Vendeuvre (Vienne), château,
	Roches-Prémaries (Les), château,
	Roche-sur-Yon (La) (Vendée), église Saint-Louis,
	Roche-Vernaise (La), cne des Trois-Moutiers (Vienne), château,
	Roederer (Antoine-Marie, baron), directeur de l'Instruction publique (1806),
	Rogier (Charles), sgr. de Rochemont (début XVIIIe s.),
	Rogniat, préfet de la Vienne,
	Roguel, conseiller à la Cour d'appel de Poitiers (1832),
	Rohan (Henri Ier, duc de),
	Rohon, évêque (XIe s.),
	Roiffé (Vienne),
	Roiffé (Vienne), château de la Roche-Marteau,
	Romagne (La) (Maine-et-Loire), retable,
	"Roman de Brut",
	Rome (= Papauté),
	Rome,
	Rosel, famille de la région de Chauvigny (XIe siècle) (un Stéphane);
	Rossay (Vienne), cachette de fondeur de l'âge de bronze,
	Rothelin (marquis de, XVIIe s.),
	Rothelin (marquis de, XVIIe s.), sa femme, née Suzanne de Navailles,
	Rothelin (marquis de, XVIIe s.), leurs enfants,
	Rouen (Seine-et-Maritime),
	Rouet, couvreur à Poitiers (1792),
	Rouillé (M.), élu M.N.R.,
	Rousseau, jésuite (Bordeaux, XVIIe siècle),
	Rousseau-Laspois, homme politique du Châtelleraudais,
	Roux (Marie de),
	Rouzède (Charente), 260 (P. 257: "La Rouzine"),
	Roy (famille du Poitou, XIe siècle),
	Roy (François), prêtre (XVIIIe s.),
	Royer (Jean-Jacques), élu M.R.,
	Ruchaud (Aimé), jésuite (XVIIe s),
	Rueil (Yvelines),
	Ruffec (Charente),
	S
	Sables-d'Olonne (Les) (Vendée),
	Sadry (Jean), jésuite (XVIIe s.),
	Saffarius, évêque de Périgueux,
	Saillard (Melle Marie-Annick), élue M.R.,
	Saint-Amand (Nord),
	Saint-Amand-sur-Sèvre (Deux-Sèvres), retable,
	Saint-André-sur-Sèvre (Deux-Sèvres), retable,
	Saint-Benoît (Vienne), abbaye (XIe siècle),
	Saint-Bonifet, cne de La Puye (Vienne), église,
	Saint-Cassien (Vienne), donjon,
	Saint-Chartres (Vienne), ancien château,
	Saint-Christophe (Maine-et-Loire), tabernacle,
	Saint-Christophe (Vienne), tour de Chougne,
	Saint-Christophe (Vienne), maison forte de Pouet,
	Saint-Christophe (Vienne),
	Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
	Saint-Dié (en réalité St-Lyé, Loiret),
	Saint-Etienne de Brillouet (Vendée), retable,
	Saint-Fief (de), ancien maréchal de camp (à Poitiers, 1825),
	Saint-Flour (Cantal,
	Saint-Généroux (Deux-Sèvres), église,
	Saint-Genest d'Ambierre, v. Abain et t.; -
	Saint-Georges-les-Baillargeaux (Vienne), v. Vayres. -
	Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),
	Saint-Germain-sur-Gartempe (Vienne), relevant de l'abbaye de Saint-Savin (XIe siècle),
	Saint-Hilaire (Bois de), cne de Quinçay (Vienne), vestiges de voie romaine,
	Saint-Hilaire-de-Mortagne (Vendée), retable,
	Saint-Hilaire de Voust (Vendée), retable,
	Saint-Hilaire du Bois (Maine-et-Loire),
	Saint-Jacques (pénitents de, à Niort),
	Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), épisode de son histoire (1024),
	Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), abbaye (XIe s.),
	Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), cartulaire,
	Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), Dominicains, (XIVe s.),
	Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), Découverte du chef de St-Jean Baptiste,
	Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime),
	Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées Atlantiques),
	Saint-Jouin-de-Marnes Deux-Sèvres), abbaye,
	Saint-Julien-l'Ars (Vienne), château,
	Saint-Junien (Haute-Vienne),
	Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée), retables du doyenné,
	Saint-Léger-de-Montbrillais (Vienne), bracelet de l'âge de bronze,
	Saint-Léonard (Hte-Vienne), église, XIe s.),
	Saint-Loup-sur-Thouet (Deux-Sèvres), retable,
	Saint-Maixent (Deux-Sèvres). - En 507,
	Saint-Maixent (Deux-Sèvres). - Abbaye (abbé; propriétés, chartes, aux Xe-XIe s., et chronique de l'),
	Saint-Maixent (Deux-Sèvres). Couvent des Franciscains (XIVe s.),
	Saint-Maixent (Deux-Sèvres). Visite en 1599,
	Saint-Maixent (Deux-Sèvres). Emigrés de Saint-Maixent aux Antilles,
	Saint-Maixent (Deux-Sèvres). Vie économique et sociale au XIXe s.,
	Saint-Maixent (Deux-Sèvres). Famille Garnier (XIXe s.),
	Saint-Maixent-de-Beugnes (Deux-Sèvres), retable,
	Saint-Maixent-le-Petit, cne d'Haims (Vienne), propriété de l'évêque Frotier II,
	Saint-Malo (doyenné de St-Laurent, Vendée), retable,
	Saint-Mande (Abbaye bénédictine de),
	Saint-Martin-de-Quinlieu, cne de St-Gervais-les-Trois-Clochers (Vienne)
	Saint-Martin-la-Rivière (Vienne),
	Saint-Martin-l'Ars (Vendée), retable,
	Saint-Martin-l'Ars (Vienne),
	Saint-Maurice-des-Noues (Vendée), église (peintures),
	Saint-Mégrin (Melle de), fille d'honneur d'Anne d'Autriche,
	Saint-Mélaine (Maine-et-Loire), autel de l'église.
	Saint-Michel-en-l'Herm (Vendée), monastère (XIe s.),
	Saint-Paul-en-Gâtine (Deux-Sèvres), église,
	Saint-Pierre-d'Excideuil (Vienne), maison ancienne,
	Saint-Pierre-d'Excideuil (Vienne), maison forte de la Feuilleterie,
	Saint - Pierre - du - Chemin (Vendée), église (peinture),
	Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne), châteaux de Guitière (La), Jutreau, Roche-à-Guet (La),
	Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne),
	Saint-Pierre-les-Eglises (Vienne), église,
	Saint-Pierre-les-Eglises (Vienne), situation féodale,
	Saint-Pierre-le-Vieux (Vendée), peintures de l'église
	Saint-Rémy-sur-Creuse, v. Croix (La); manoir de La Chaise,
	Saint-Rémy-sur-Creuse, tour de Ganne,
	Saint-Romain-sur-Vienne (Vienne), "moutier" fortifié,
	Saint-Saëns (abbaye de) (Seine-Maritime),
	Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai (Deux-Sèvres), retable,
	Saint-Savin-sur-Gartempe (Vienne), abbatiale,
	Saint-Savin-sur-Gartempe (Vienne), ses peintures murales,
	Saint-Savin-sur-Gartempe (Vienne), leurs rapports avec la structure,
	Saint-Savin-sur-Gartempe (Vienne), théories sur sa constrution,
	Saint-Savin-sur-Gartempe (Vienne), reliefs remployés dans la tribune,
	Saint-Savin-sur-Gartempe (Vienne), moulage d'un relief (au Baptistère de Poitiers),
	Saint-Savin-sur-Gartempe (Vienne), bâtiments conventuels,
	Saint-Savin-sur-Gartempe (Vienne), biens au XIe s.,
	Saint-Savin-sur-Gartempe (Vienne), Châtellenie (XIe s.),
	Saint-Savin-sur-Gartempe (Vienne), Ancien "castrum",
	Saint-Savin-sur-Gartempe (Vienne), château de Siouvre,
	Saint-Savin-sur-Gartempe (Vienne), Municipalité (en 1821),
	Saint-Seine (de), M.R., prend séance,
	Saint-Simon (duc de, historien),
	Sainte-Maure (Indre-et-Loire), seigneurie (XVe s.),
	Sainte-Ouenne (Deux-Sèvres), retable,
	Sainte-Radégonde (Vendée), retable,
	Sainte-Radégonde (Vienne),
	Saintes (Charente-Maritime), tour féodale,
	Saintes (Charente-Maritime), évêché au XIe s.,
	Saintes (Charente-Maritime), collège (XVIIe s.),
	Saintes (Charente-Maritime),
	Saintonge,
	Saintonge, Romane,
	Saintonge,
	Saix (Vienne),
	Saix (Vienne), châteaux de Pas de Loup et d'Eterne,
	Saix (Vienne),
	Salleron, rivière,
	Salvini (Joseph), M.R., communication (Mélanges),
	Salvert, cne de St-Léger-de-Montbrillais, maison forte,
	Salvius, évêque d'Albi,
	Sanche-Guillaume, duc de Gascogne (XIe s.),
	Sanxay (Vienne), voie romaine,
	Sanxay (Vienne), Maisons anciennes,
	Sanxay (Vienne), maisons fortes de Marconnay, la Coindardière et Forzon,
	Saône, riv.,
	Saporte (Guy), élu M.N.R.,
	Sarajevo (Bosnie),
	Saulgé (Vienne), châteaux de Beaupuy et de Lenet,
	Saulgé (Vienne), maison ancienne,
	Saumur (Maine-et-Loire), halles,
	Saumur (Vienne), abbaye St-Florent (XIe s.),
	Saumur (Vienne),
	Saurin, imprimeur à Poitiers,
	Savary, trésorier de St-Hilaire de Poitiers (XIe s.),
	Savigny (Vienne),
	Savigny, cne de Vouneuil-sur-Vienne (Vienne), bien de l'évêque Frotier II,
	Savigny, de la cathédrale de Poitiers,
	Savin, Conseiller à la Cour d'appel de Poitiers (début XIXe s.),
	Savoie-Carignan (Eugène-Maurice de, comte de Soissons),
	Savoie-Carignan (Eugène-Maurice de, comte de Soissons), sa femme, Olympe Man-cini,
	Savoie-Carignan (Eugène-Maurice de, comte de Soissons), leur fils (le Prine Eugène),
	Scarron (Paul),
	Scévolle (Forêt de, Vienne),
	Scorbé-Clairvaux (Vienne),
	Scorbé-Clairvaux (Vienne), château,
	Scouloudi (Miss), secrétaire de la Huguenot Society of London,
	Scudéry, (Mme de),
	Sedulius, poète Latin,
	Seguin (abbé), cousin de l'évêque de Poitiers Gilbert,
	Seguin, archevêque de Bordeaux (XIe s.),
	Seine (département),
	Sendebaud, frère de l'évêque de Poitiers Isembert Ier,
	Sendebaud, sa femme, Agnès,
	Sendebaud, ses enfants,
	Séneret, cne de Quinçay (Vienne), oppidum préhistorique,
	Senillé (Vienne), v. Bornais (Le), Villaret. Serbelle (Jacques), jésuite (XVIIe s.),
	Serge IV, pape (XIe s.),
	Serreau (Mme), M.R., communication,
	Servaud (à Poitiers, 1794),
	Servien (Abel), ministre,
	Sévigné (Mme de),
	Sèvre Niortaise, fleuve,
	Sicaire, agent de Chilpéric,
	Sichard, cne d'Anché (Vienne), "castrum",
	Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont,
	Sillars (Vienne), maison ancienne,
	Siouvre, cne de Saint-Savin, château fort,
	Sigebert, roi mérovingien,
	Simon (à Poitiers, 1793),
	Sire (Clément), jésuite (XVIIe s.),
	Société des Antiquaires de l'Ouest, voeux émis le 27 mai 1971,
	Société des Antiquaires de l'Ouest, en 1834-1844,
	Société des Antiquaires de l'Ouest, sous le Second Empire,
	Soissons (Aisne),
	Soissons (Charles de Bourbon, comte de, XVIe s.),
	Sommières-du-Clain (Vienne), château,
	Sommières-du-Clain (Vienne), maison ancienne,
	Sossay (Tour de),
	Sossay au XVes.),
	Soudan (Deux-Sèvres),
	Soulier, cne de Journet (Vienne), fief (XIe siècle),
	Soulisse (Rodolphe), M.N.R., son décès,
	Soult (Maréchal), ministre de la Guerre sous Louis-Philippe,
	Spitzer (Alan B.), ouvrage analysé sur la Charbonnerie),
	"Stephanus", moine de Saint-Maixent,
	Suède,
	Suger, abbé de Saint-Denis,
	Surin (Vienne), maisons fortes du Cibioux, de Bois-Seguin,
	T
	Taffet (Joseph), boulanger à Poitiers (fin XVIIIe s.),
	Taffet (Joseph), sa femme, Louise Jousselin,
	leurs enfants, Jean et Marie-Anne,
	Taillandier, avocat aux Conseils du roi (1829),
	Taillard (Christian), élu M.R.,
	Taillard (Christian), compte-rendu d'ouvrages,
	Taizé (Deux-Sèvres), bien de l'évêque Frotier II,
	Talbat, rivière,
	Tallemant des Réaux,
	Talmont, cne de Bonnes (Vienne), manoir,
	Taraval (peintre, XVIIIe s.),
	Tardière (La) (Vendée), église (peintures),
	Targé (Vienne), château,
	Targé (Vienne), ses aspects anciens,
	Tarrade (Jean), M.R., élu secrétaire pour 1971,
	Tarrade (Jean), rapport sur l'activité de la Société en 1970,
	Tarrade (Jean), rapport sur l'activité de la Société en 1971,
	Tarrade (Jean), élu vice-président pour 1972,
	Tartas, jésuite (à Bordeaux, XVIIe siècle),
	Tassin (Michel), M.R., don,
	Taylor (Baron) (et Saint-Savin),
	Teil (Le), cne de Bonnes (Vienne), manoir,
	Teil (de) (1848),
	Templiers (Affaire des),
	Temps (Le), journal,
	Tercé (Vienne), manoirs de Marigny et Normandoux,
	Ternay (Vienne), château,
	Terves (Deux-Sèvres), retable,
	Texereau (Porchaire), juge à Niort (1818, 1821),
	Thébault, chanoine, donateur à Chauvigny (XIes.),
	Thébault, "mercator" à St-Maixent-le-Petit (XIe s.),
	Théodebert, roi mérovingien,
	Théodelin, abbé de Maillezais (XIe siècle),
	Théodulf, évêque désigné du Mans,
	Théotelon, évêque de Tours,
	Thérèse d'Avila (Sainte), reliques,
	Thérouanne (Nord),
	Theutarius, prêtre (en 590),
	Thibaudeau (Antoine-Claire, le Conventionnel),
	Thibaudeau (Antoine-René-Hyacinthe, le Constituant),
	Thibaut, notaire à Poitiers (1792),
	Thibault (Guy), M.R., don,
	Thibout (M.), M.C., théorie concernant la datation des fresques de St-Savin-sur-Gartempe,
	Thibout (M.), communication,
	Thiers (Adolphe),
	Thiers (Adolphe), candidat aux élections dans la Vienne en 1869,
	Thollet (Vienne), château de la Brosse,
	Thomas (Pierre), domestique des de Magné (Poitiers, 1792),
	Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry,
	Thou (Christophe de), ancien élève de la Faculté de Droit de Poitiers,
	Thouars (Deux-Sèvres), vicomté,
	Thouars (Deux-Sèvres), Grands Jours de 1455,
	Thouars (Deux-Sèvres), Situation politique sous la Restauration,
	Thouars (Deux-Sèvres),
	Thouarsais (Vendée), église,
	Thouet, rivière,
	Thourangin, préfet de la Vienne,
	Thouvenot (André), élu M.N. R.,
	Thouvenot (Raymond), M.R., ancien président, élu président pour 1971,
	Thouvenot (Raymond), allocution d'intronisation,
	Thouvenot (Raymond), communication,
	Thouvenot (Raymond), élu membre du Conseil pour 1972,
	Thouvenot (Raymond), communications,
	Thouvenot (Raymond), comptes-rendus d'ouvrages,
	Thurageau (Vienne),
	Thuré (Vienne), ancien château,
	Thuré (Vienne), manoir de la Massardière,
	Tiercelin de la Roche-du-Maine (Charles) (XVIe siècle),
	Tiffauges (Vendée), retable,
	Torfou (Deux-Sèvres), tabernacle,
	Touche (La), cne de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers (Vienne), ancienne forteresse,
	Touffou, cne de Bonnes (Vienne), château,
	Toulouse (Haute-Garonne), parlement (XIVe s.),
	Toulouse (Haute-Garonne),
	Tour (La), cne de Saint-Secondin (Vienne),
	Tour aux Sarrasins, cne de Mairé (Vienne), château disparu,
	Tour d'Ardaine, cne de Bonnes (Vienne),
	Tour de Cognac (Cognac), cne de Morthemer (Vienne),
	Tour de Ganne: 1°) cne de St-Rémy-sur-Creuse,
	Tour de Ganne: 2°) cne de Bonneuil-Matours,
	Tour de Germigné (ou Saint-Bonnet), cne de Sérigny,
	Tour de Pouillé, cne de Thuré,
	Tour de Regnier, cne de la Trimouille (Vienne),
	Tour de Ry, cne de Coussay (Vienne), château,
	Tour d'Oyré (La), cne d'Availles (Vienne),
	Tour-Savary, cne de Colombiers (Vienne), ancien château,
	Tour-Signy (La), cne de Marigny-Brizay (Vienne), château,
	Touraine,
	Touraine,
	Touraine, maisons anciennes,
	Tournai (Belgique),
	Tournaisis,
	Tournon (Ardèche),
	Tour Négreteau, cne de Beaumont (Vienne),
	Tours (Indre-et-Loire). En 574,
	Tours (Indre-et-Loire). Moines de St-Julien (XIe s.),
	Tours (Indre-et-Loire). Tour Charlemagne,
	Tours (Indre-et-Loire).
	Tralbot, cne de Chatain (Vienne), maison forte,
	Transon, rivière,
	Traversay (Tour de), cne de Saint-Cyr (Vienne), maison forte,
	Tréguel, cne de Chalandray, maison forte,
	Trente (Italie), concile de-,
	Trimouille (La) (Vienne, château,
	Trimouille (La) (Vienne, château,
	Trioux. cne d'Angliers (Vienne),
	Tripard, notaire à Poitiers (1833),
	Trois Evêchés (gouvernement, 1673),
	Tuis (Coteau de, cne de Vouillé), découverte gallo-romaine,
	Tulasne, notaire à Poitiers,
	Tulle (Corrège),
	Turenne (Comte de), XVIe s.,
	Turenne (Comte de), (Henri de la Tour d'Auvergne), vicomte de), XVIIe s.,
	U
	Ukraine,
	Urbain III, pape,
	Urbain de Lanet, écuyer (XVe siècle),
	Ursault (André), M.R., son décès,
	Usseau (Vienne), château de la Motte,
	Usseau (Vienne), manoir des Mées,
	Usson (Vienne),
	V
	Vacherie (La), cne de St-Maurice (Vienne), maisons fortes,
	Valaveille (de), préfet de la Vienne,
	Val-de-Loire, maisons anciennes,
	Valençay, cne d'Antran (Vienne), château,
	Valenciennes (Nord),
	Valette (La), cne de Marigny-Brizay (Vienne), château,
	Valière (Michel), M.N.R., don,
	Valière (Michel), don,
	Valmy (Marne).
	Vandelogne (La), rivière,
	Vangueil, cne d'Archigny (Vienne) (XIe s.),
	Vardes (Marquis de),
	Vareille (Joseph), arpenteur à Poitiers (1691),
	Varennes, cne de Bonneuil-Matours (Vienne), "villa",
	Vaugelade, recteur de l'Université de Poitiers (1789),
	Vaulivert, juge de paix à Coussay (1797),
	Vavre (La), rivière,
	Vayolles, cne de Berthegon (Vienne), maison forte,
	Vayres, cne de Saint-Georges-les-Baillargeaux, château,
	Vée, famille de Poitiers (XVIIIe- XIXe s.),
	Vée, (Adèle, ép. Antoine Petit),
	Vée, Catherine, ép. François Mérigot,
	Vée, (Catherine II),
	Vée, (Charles-Etienne),
	Vée, (Louise),
	Vée, Louise-Eulalie, ép. Benjamin Petit),
	Vée, (Marie-Anne, ép. François Pelletier),
	Vée, (Pierre),
	Vée, (Pierre-Antoine),
	Vée, sa femme, Marie-Eulalie Meunier,
	Velazquez,
	Vellèches (Vienne),
	Vendée (département de),
	Vendeuvre (Vienne), Bonnivet, Grève (La), Roches (Les).
	Vendôme (Maison de, XVIIe s.)
	Verceil (Piémont),
	Verdun (Meuse),
	Verger (Le), (cne d'Antoigné), château,
	Verger (Le), cne de Liglet (Vienne), maison forte,
	Vergnault (Gérard), M.N.R., nommé chevalier de l'Académie d'intérêt public,
	Vergne (La), cne de Marnay (Vienne), maison forte,
	Verneuil-le-Château, con de Richelieu (Indre-et-Loire), baronnie (XVe s.),
	Vernon (Vienne), maison forte,
	Vernoux (Deux-Sèvres), retable,
	Verrières, cne de Bournand (Vienne), château,
	Versailles (Yvelines),
	Vervolière (La), cne de Coussay-les-Bois (Vienne), manoir,
	Vetault, architecte,
	Veude, rivière,
	Vicairies carolingiennes dans la région de Chauvigny,
	"Vicaria Ranciacensis" (Vicairie carolingienne en Haut-Poitou),
	Vicq (Vienne), bien de St-Cyprien de Poitiers,
	Vicq (Vienne), (Ste-Serenne de),
	Victor-Emmanuel II, roi d'Italie,
	Victorius, évêque de Rennes,
	Vienne (rivière),
	Vienne châteaux de sa vallée et environs,
	Vienne (département de la), institutions administratives et administrateurs sous la Révolution,
	Vienne (département de la), Préfecture, préfets (XIXe siècle),
	Vienne (département de la), v. Jeannin (baron), Jussieu (de), Levert, Mercier-Lacombe, Paulze d'Ivoy, Rogniat, Thourangin, Valaveille (de). - Vie politique sous Louis-Philippe, passim.
	Vienne (département de la), Vie politique, députation sous la 2e République, passim.
	Vienne (département de la), La presse (1851-1852),
	Vienne (département de la), sous le Second Empire, passim.
	Vienne (département de la), Vie économique sous Louis-Philippe,
	Vienne (département de la), vie industrielle sous le 2e Empire,
	Vierne (H.), rédacteur du Journal de la Vienne,
	Vieux-Poitiers, cne de Naintré (Vienne), classement de plusieurs parcelles,
	Vieux-Poitiers, état des fouilles (début 1971),
	Vihiers (Maine-et-Loire), retables du doyenné,
	"Villa Cusiacur", plus tard "Les Robins", cne d'Haims (Vienne),
	Villard (François), M.R., ancien président, élu vice-président pour 1971,
	Villard (François), M.R., président pour 1972,
	Villard (François), allocution d'intronisation,
	Villard (François), présente l'éloge funèbre de M. Marcel Garaud,
	Villard (François), compte-rendu d'ouvrage,
	Villard (François), notice funèbre de M. Crozet,
	Villard (François), communications,
	Villaret, cne de Senillé (Vienne), château,
	Villars, cne de Persac (Vienne), château,
	Villecourt, cne de Châtellerault,
	Villedieu (La), (Vienne),
	Villedieu (La), de Comblé, cne de La Mothe-St-Héray (Deux-Sèvres),
	Villedieu (La) du Port de Vau (Deux-Sèvres),
	Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), couvent des Franciscains (XIVe s.),
	Villèle (de), ministre de Charles X, et le droit d'aînesse,
	Villèle (de), et la loi de 1817 sur la presse,
	Villemon, jésuite (Bordeaux), XVIIIe siècle,
	Villemontée (François de), intendant,
	Villemort (Vienne), au XIe siècle,
	Villemort (Vienne), château,
	Villena (?), bien de l'évêque Frotier II,
	Villenon, cne d'Anché (Vienne), maison forte,
	Villiers-Boivin, cne de Vézières (Vienne), château,
	Vilneau, avocat général près la Cour d'Assises de Blois (1832),
	Vincenot (Melle Marguerite), élue M.N.R.,
	Vincenot prend séance pour la première fois,
	Vincent de Paul (Saint),
	Viollet-le-Duc,
	Vitet (Ludovic), inspecteur général des Monuments historiques,
	Vitruve, son traité de l'Architecture,
	Vivonne (Vienne), château, fief, implantation épiscopale (XIe s.),
	Vivonne (Vienne), église St-Georges (XIe s.),
	Vivonne (Catherine de), marquise de Rambouillet,
	Voie romaine de Poitiers à Gourgé (Nantes),
	"Voie Saunière" Vieux-Poitiers-Vouillé-Latillé-Océan,
	Voiture (Vincent),
	Volant, instrument rustique (terme usité dans le département de la Vienne),
	Vonne (La), rivière,
	Vouhet-en-Poitou (= les Vazois), châtellene (XIe siècle),
	Vouhet-en-Poitou (= les Vazois), (Pierre de),
	Vouhet-en-Poitou (= les Vazois), (Rammulfe de),
	Vouillé (Bataille de),
	Vouillé (Vienne), javelots gallo-romains ou mérovingiens,
	Vouillé (Vienne), Topographie détaillée des environs et tracé de la voie romaine Poitiers-Niort,
	Vouillé (Vienne), Objets gallo-romains découverts,
	Vouillé (Vienne), seigneurie et justice,
	Vouillé (Vienne), léproserie,
	Vouillé (Vienne), fortifications anciennes,
	Vouvray (Indre-et-Loire),
	Vouzailles (Vienne), maison forte,
	Voyer d'Argenson (Marc-René-Marie), député de la Vienne sous Louis XVIII,
	Vrassac, cne de Liglet (Vienne), XIe siècle,
	Vrassac, maison forte,
	W
	Warme-Janville (Mme, née Jane Rivet), élue M.N.R.,
	Warme-Janville prend séance pour la première fois,
	Wisigoths,
	Wright (Mme), don,
	X
	Xaintray (Deux-Sèvres), retable,
	Z
	Zaccharias, jurisconsulte allemand (1828),
	Zinzerling, voyageur silésien,
	(La voie romaine Poitiers-Nantes sur la commune de Vouillé), h. -t., ap.
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	Adélard (Poitiers ou en V., XIe s.),
	Adélard (Poitiers ou en V., XIe s.), sa femme, Gerberge,
	Adriers (Vienne) (dans une chanson),
	Aguilar (Aude), château (archères),
	Aiffres (Deux-Sèvres), Motte dite Aiffres (Deux-Sèvres), Motteron de Mairé,
	Aiffres (Deux-Sèvres), Motte dans le village,
	Aiffres (Deux-Sèvres), Motte de la Seigneurie,
	Aiffres (Deux-Sèvres), Motte-Lejault,
	Aigre (Charente),
	Aigues-Mortes (Gard), enceinte (archères),
	Aiguillon (L', Vendée) et la crainte d'une épidémie en 1757,
	Ainon (chevalier, à Poitiers ou env., XIe s.),
	Airvault (Deux-Sèvres), l'abbatiale (archéologie),
	Aix (Ile d'), occupation anglaise (XVIIIe s.),
	Alba (dame; en Poitou, XIe s.),
	Albéric (Poitiers, XIe s.),
	Albéric sa femme, Audeburge,
	Albert (Emile), avocat, homme de lettres (XIXe s.),
	Albret (Mme d', XVIIe s.),
	Alduin Ier, seigneur d'Angoulême,
	Alentejo, province du Portugal, état économique (milieu du XVIIIe s.),
	Aliénor d'Aquitaine et la cathédrale de Poitiers,
	Allah (dans des chansons poitevines),
	Alléaume (Camille), M.R., élu membre du Conseil pour 1977,
	Alléaume (Camille), M.R., élu membre du Conseil pour 1978,
	Allotte, notaire à Port-au-Prince (XVIIIe s.),
	Alsace (VIIe-VIIIe s.),
	Alsace culte de saint Léger,
	Amberre (Vienne), archéologie,
	Ambrus (Lot-et-Garonne), château (archères),
	Amiot (abbé), compositeur d'une chanson (XIXe s.),
	Anché (Vienne) (dans une chanson),
	Anché Camp de Sichar,
	Andillé (Vienne), théâtre d'un crime (chanson populaire à ce sujet),
	Andrault (J.-B.), de Saint-Sauvant (Vienne), Poitevin résident à Saint-Domingue (XVIIIe s.),
	Andrault (Jean-Pierre), élu M.R.,; prend séance pour la première fois,
	Andrault (Jean-Pierre), communication,
	Angers (Maine-et-Loire), Lieu d'importation de poteries gallo-romaines,
	Angers (Maine-et-Loire), Cathédrale Saint-Maurice,
	Angers (Maine-et-Loire), Abbaye de Notre-Dame-du-Ronceray (XIe s.),
	Angleterre,
	Angle-sur-l'Anglin (Vienne) découverte de serrures de type arabe (?),
	Angoulême (Charente). - Comtes: mil, XIe s., v. Foulque; XIIIe s., v. Isabelle, Jeanne de Fougères. -
	Anjou Poteries gallo-romaines,
	Ansbert de Rouen (VIIe s.),
	Antigny (Vienne), découvertes du P. de la Croix,
	Aquitaine: carolingienne (production hagiographique),
	Archembaud (env. de Nouâtre, Indre-et-Loire, XIe s.),
	Archembaud sa femme, Berthe,
	Ardilleux (Deux-Sèvres); enceinte du Breuil-Hardi,
	Ardilleux (Deux-Sèvres); Chiron de la Fuie,
	Ardilleux (Deux-Sèvres); Motte-Tuffeau (La),
	Ardilleux (Deux-Sèvres); enceinte de la Doue,
	Ardilleux (Deux-Sèvres); tertre du Bois-Trapeau,
	Ardin (Deux-Sèvres) (VIIe s.),
	Arques (Aude), château (archères),
	Artois (et les reliques de saint Léger),
	Asnières-en-Poitou (Deux-Sèvres), La Moutte (motte) de Vezin,
	Asti (Piémont), église du Saint-Sépulcre,
	Athènes (monnayage antique,
	Athènes Attaquée par les Hérules (
	Aubert (François), membre de l'échevinage,
	Aubert (François), Sa femme, Jeanne Clabat,
	Aubeterre-sur-Dronne (Chte), église souterraine,
	Audulphe, abbé de Saint-Maixent (VIIe s.),
	Augé (Deux-Sèvres), fonds d'archives sonores,
	Augustins Relations avec Sainte-Croix de Poitiers,
	Augustins réformés de la Congrégation de Bourges, restaurateurs de la Maison-Dieu de Montmorillon (XVIIe s.),
	Aulnay (Charente-Maritime),
	Aulnay Château (archères),
	Aume (L', rivière),
	Auprêtre (Jean; père et fils), charpentiers à Montmorillon (XVIIe s.),
	Auriac (dans le pagus de Poitiers) (XIe s.),
	Autun (Saône-et-Loire). Au VIIe s.,
	Autun (Saône-et-Loire). Episcopat de saint Léger, Léger (Saint); d' Hermenaire, v. ce nom.
	Autun (Saône-et-Loire). Abbaye Saint-Symphorien (et son moine biographe de saint Léger),
	Autun (Saône-et-Loire). Cathédrale Saint-Nazaire,
	Autun (Saône-et-Loire). "Canones Augustinenses",
	Autun (Saône-et-Loire). manuscrit dit "Missale Gothicum",
	Auvergne,
	"Avenir de la Vienne" (L'), journal (1907),
	Aygurande (Creuse), Octogone,
	Azay-le-Rideau (Indre-et-L.) (XIe s.),
	Babelon, archéologue,
	Bachon (Michel) (Poitiers, XIIIe s.),
	Bagas (Gironde), moulin (archères),
	Banassac (Lozère), céramique gallo-romaine,
	Barbier (Christian), élu N.R.,
	Barraine (Robert), élu M.R.,
	Barrault, colon à Saint-Domingue (XVIIIe s.), Fillette .
	Bastard (Jean), maire de Poitiers (XVIe s.),
	Bathilde, reine franque (VIIe s.),
	Baudonivie, biographe de sainte Radegonde,
	Baveux (Calvados), un psautier du XIIIe s.,
	Bazauges (Charente-Maritime), ancienne enceinte de Font-Brochère,
	Beauvais-sur-Matha (Charente-Maritime), lieux-dits Motte-de-l'oie,
	Beauvais-sur-Matha et Touche-au-Fort,
	Beauvoir-sur-Niort (D.-Sèv.), motte de la Foye-Montjault,
	Beden (Bernard), élu M.R.,
	Belle (La, riv.),
	Belloc, colon à Port-au-Prince (XVIIIe s.),
	Beneteau (Jean-Pierre), élu M.R.,
	Bérard, négociant à Port-au-Prince (XVIIIe s.),
	Berlande (La), riv.,
	Bernard (Saint), et la sculpture religieuse,
	Bernard (Mme Jacqueline), M.R., réélue bibliothécaire pour 1977,
	Bernard (Mme Jacqueline), M.R., réélue bibliothécaire pour 1978,
	Bernay (Eure),
	Berneuil (Charente), motte de Chez-Besson,
	Béronne (La), riv.,
	Bertharius, moine (VIIe s.),
	Berthouville (Eure), site gallo-romain,
	Beurlay (Charente-Maritime), église inscrite à l'inventaire supplémentaire,
	Bignon (Le), riv.,
	Bilbao (Espagne),
	Bion de l'Herse (à Niort, XVIIIe s.),
	Bishoffsheim, député et mécène (v. 1880),
	Blois (Loir-et-Cher),
	Blossac (de la Bourdonnaye de), intendant de Poitiers,
	Bobo, sbire d'Ebroïn (VIIe s.),
	Boën (Loire),
	Boislève (Hilaire), échevin de Poitiers (XVIe s.),
	Bois-Trapeau (Le, cne d'Ardilleux) (motte),
	Bona (dame), en Poitou, XIe s.,
	Bonnet, subdélégué (à Luçon, Vendée, XVIIIe s.),
	Bonneuil-Matours (Vienne),
	Bordacher (Antoine), entrepreneur employé à ma Maison-Dieu de Montmorillon (XVIIe s.),
	Bordeaux (Gironde). Archevêché, v. Archambaud et, pour le XVIe s.,
	Bordeaux (Gironde). Commerce (XVIIIe s.),
	Bouchauds (Les, cne de Saint-Cybardeaux, Charente), théâtre antique,
	Bouin (Dieux-Sèvres), rempart de la Vieille-Eglise,
	Bouin (Dieux-Sèvres), ferme de la Belle-Etoile,
	Bouin (Dieux-Sèvres), château de Garennes, pont fortifié du Puits-Sarrazin,
	Bouin (Ile de, Vendée), crainte d'une épidémie, 1757,
	Bouineau (Jacques), élu M.R.,
	Bourbon (Jeanne de), abbesse (XVIe s.),
	Bourcel, colon à Saint-Domingue (XVIIIe s.),
	Bourdon, imprimeur à Port-au-Prince,
	Bouleure (La), riv.,
	Bourgneuf (Vendée) (XVIIIe s.),
	Bourgogne (au VIIe s.),
	Bourgogne culte de Saint-Léger,
	Bourgueil (Maine-et-Loire), abbaye, Xe s.,
	Bouvenne (Aglaüs), nom de plume du Père de la Croix,
	Boyer, colon à Port-au-Prince (XVIIIe s.),
	Boyer (Bernard-Marie), élu M.N.R.,
	Brasca (Erasmo) (XVe s.), lettres concernant des manuscrits grecs antiques et médiévaux,
	Breloux (Deux-Sèvres), théâtre d'un crime: chanson populaire à ce sujet),
	Brénon (dans le pagus de Poitiers) (XIe s.),
	Bresdon (Charente-Maritime), ancien retranchement proche,
	Bretagne Notations commerciales (XVIIIe s.),
	Brilhac (Jean de), "bourgeois" de Poitiers (XVIe s.),
	Brion (Vienne) (dans une chanson) découverte de sarcophages,
	Brionne (Eure),
	Brisset (Françoise), M.R., communication,
	Brochard (Pierre), "bourgeois" de Poitiers (XVIe s.),
	Brochard (René), échevin de Poitiers (XVIIe s.),
	Brouage (Charente-Maritime) (en 1628),
	Bruce (Simon), élu M.R.,
	Bruges (de), colonel anglais (à Saint-Domingue, XVIIIe s.),
	Brûlain (Deux-Sèvres), motte de la Douve,
	Brun (Louis), président honoraire du Centre international d'études romanes; son décès,
	Brunel (Jean), M.R., don,
	Buffevent, cne de Chef-Boutonne (Deux-Sèvres), lieu-dit Champs de la Tour,
	Bussière (La, Vienne) (crime commis à Bussière, chanson populaire à ce sujet),
	Caen (Calvados), archéologie,
	Cahors (Lot), pont Valentré (archères),
	Cailleau, procureur des religieux Augustins (Montmorillon, XVIIe s.),
	Callot (Jacques) (le graveur),
	Cambrai (Nord), porte des Arquets,
	Carcassonne (Aude), château (archères),
	Carmes. Relations à Poitiers, avec Sainte-Croix,
	Carvalho (Sebastiao de), marquis de Pombal, administrateur portugais, (XVIIIe s.),
	Catalogne, rôle de la femme aux Xe-XIe s.,
	Celle-l'Evescault (Vienne), site archéologique,
	Cenaculo (D. Manoel de), prélat portugais (XVIIIe s.),
	Cenon (Vienne) (dans une chanson populaire),
	Chabanais (Charente), fonds d'archives sonores,
	Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) région de),
	Chamard (dom), prieur de Glanfeuil,
	Chamard de Ligugé; historien ecclésiastique; relations avec Sainte-Croix de Poitiers,
	Chambon (Le), riv.,
	Champagne (province),
	Champdeniers (Deux-Sèvres),
	Champniers ("Chagné") (Vienne), dans une chanson populaire,
	Chapelle-Pouilloux (Le, Deux-Sèv.), Motte de la Chapelle ou des Barrières,
	Chapelle-Viviers (La) (Vienne),
	Chappe (François), moine de Nouaillé (XVIIe s.),
	Charente (département), Ses six "Mottes",
	Charles Martel (dans une chanson poitevine),
	Charles V, roi de France,
	Charpentier (André), élu M.R.,
	Charroux (Vienne), Couronne de points fortifiés,
	Charroux (Vienne), Dans une chanson populaire,
	Chasseignes (Vienne) (XIIIe s.),
	Chassenon (Charente) (XIe s.),
	Château-Garnier (Vienne) (dans une chanson),
	Château-Larcher (Vienne) (chanson),
	Châtellerault (Vienne) au XIIIe s.: Dans la crise économique (1633),
	Châtellerault (Vienne) au XIIIe s.: Chansons populaires:
	Châtillon-en-Couhé (Vienne), ancien rempart,
	Chauvet (Gustave), archéologue,
	Chauvigny (Vienne), fonds d'archives sonores,
	Chauvigny (Vienne), Châteaux: leurs archères,
	Chauvigny (Vienne), Châteaux: spécialement: châteaux baronnial,
	Chauvigny (Vienne), Châteaux: Gouzon,
	Chauvigny (Vienne), Châteaux: d'Harcourt,
	Chauvigny (Vienne), Siège de la Sénéchaussée de Poitou (1516),
	Chauvin (Mme Monique), don,
	Chavagne (Forêt-de-, cnes de Leignes et de La Chapelle-Viviers, XVIIe s.),
	Chef-Boutonne (plaine de, Deux-Sèvres) Motte-Tuffeau,
	Chef-Boutonne (plaine de, Deux-Sèvres) Lieu-dit Grand-Mouton,
	Chef-Boutonne (plaine de, Deux-Sèvres) motte de la Justice,
	Chef-Boutonne (plaine de, Deux-Sèvres) Chirons de la Barre, de la Bataille,
	Chef-Boutonne (plaine de, Deux-Sèvres) Champs de la Garde,
	Chéneché (Vienne), motte,
	Cheretz, colon à Saint-Domingue (XVIIIe s.),
	Chérigné (Deux-Sèvres), motte de l'Epine (autrefois de Marconnay),
	Chérion (Louis), dessinateur (de monuments archéologiques),
	Cherves (Vienne), fonds d'archives sonores,
	Cherves de Cognac (Charente), lieudit La Motte,
	Chessé (Guillon), "bourgeois" de Poitiers (XVIe s.),
	Chèvredent (Jean), maire de Poitiers (XVIe s.),
	Chiché (Deux-Sèvres), motte de Chausserais,
	Chiffert (Alain), élu M.N.R.,
	Childéric II, roi franc (VIIe s.),
	Chinon (Indre-et-Loire), château (Xe s.),
	Chiquault (François) "bourgeois" de Poitiers (XVIe s.),
	Chizé (Deux-Sèvres), motte du Château,
	Chronique de Saint-Maixent,
	Civaux (Vienne), site archéologique,
	Civaux (Vienne), céramique romaine (musée),
	Civray (Vienne). Chansons populaires,
	Civray (Vienne). Eglise (réparations, XIXe),
	Clan (cne de Jaulnay, Vienne), site gallo-romain,
	Claudia Varenilla (son épitaphe),
	Claudius Varenus,
	Claveurier (Nicolas), échevin,
	Clément VIII, pape,
	Clotaire III, roi mérovingien,
	Cloué (Vienne), site archéologique,
	Clouère, riv.,
	Cluny (Saône-et-Loire), abbaye (cartulaire),
	Cluny (tour d'enceinte,
	Cluny (détails liturgiques),
	Clussais-la-Pommeraie (Deux-Sèv.) mottes de la Garenne-Aubert,
	Clussais-la-Pommeraie (Deux-Sèv.) mottes de la Douve des Châteliers
	Clussais-la-Pommeraie (Deux-Sèv.) hameaux de la Loubatière, de la Métairie-Basse,
	Clussais-la-Pommeraie (Deux-Sèv.) La Doue Marie,
	Clussais-la-Pommeraie (Deux-Sèv.) hameau de Chevais,
	Clussais-la-Pommeraie (Deux-Sèv.) fontaine de Font-Adam,
	Cognac (Charente) V. Colbert. cognac
	Cogneau (Gustave), compositeur d'une chanson (XIXe s.),
	Cohen (Elie), élu M.R.,
	Colbert,
	Colette (Mme Marie-Noëlle), M.N.R. communication,
	Collignon, notaire à Port-au-Prince (1800),
	Collon, curé de la Cathédrale de Poitiers, milieu XIXe s.,
	Colombiers (Vienne), site archéologique,
	Constance, v. Robert le Pieux,
	Conzay (André de), "bourgeois" de Poitiers (XVIe s.),
	Corbillère (La, cne de Saint-Léger-les-Melle),
	Corblet (abbé), théologien,
	Co(s)me (Saint), dans une chanson poitevine,
	Cossonnière (La) (cne de St-Benoît, Vienne). Monastère Sainte-Croix,
	Couarde (La) (Deux-Sèvres), motte de la Foye,
	Couarde (La) (Deux-Sèvres), motte d'Aiglemier,
	Coudanne (Mlle Louise), M.R., communication,
	Coulombiers (Vienne), site archéologique,
	Coulon-sur-la-Sèvre (Deux-Sèvres) (XIe s.),
	Courajod, archéologue,
	Courrier de la Vienne (article archéologique, 1885),
	Courseulles (Côtes-du-Nord), octogone,
	Couturier (dom), abbé de Solesnes,
	Couvrat des Vergnes (M. et Mme), élus M.R.,
	Cragon (cne de Saint-Jean-de-Sauves, Vienne) (XIe s.),
	Criciro, potier antique,
	Croix (La Sainte), Couvent sous son vocable (vie liturgique),
	Croix-Comtesse (Deux-Sèv.): motte,
	Cuperlier (Bonite) (à Saint-Domingue, début XIXe s.),
	Cytois, contrôleur de Ponts et Chaussées (XVIIe s.),
	Dagobert I, roi franc,
	Dagobert II, roi franc,
	Daignac (Gironde), château (archères),
	Damien (Saint) (dans une chanson poitevine),
	Daubigny, notaire à Saint-Domingue (XVIIIe s.),
	Dausseure (Jacques), échevin de Poitiers (XVIe s.),
	David, prêtre (en Anjou? XIe s.),
	David, sa famille,
	Debien (Gabriel), M.N.R.; communications,
	Debien (Madame), M.N.R., signale l'apparition de plantes sur les façades de la Cathédrale et de Notre-Dame-la-Grande,
	Debord (André), élu M.N.R.,
	Defensor, moine de Ligugé (v. 700),
	Degennes, maire de Poitiers,
	Denesde, son journal,
	Denis (Jean-Marie), don,
	Denou (Azard), héritier de Ragnos, colon à Saint-Domingue,
	Desbessines, subdélégué (dans les îles vendéennes, XVIIIe s.),
	Dessalines, général (sous le Directoire),
	Deux-Sèvres (département), Ses "Mottes"
	Dez (Gaston), M.R., ancien président. Réélu membre du Conseil pour 1977,
	Dez (Gaston), M.R., ancien président. Réélu membre du Conseil pour 1978,
	Dez (Gaston), Signale le danger de destruction de deux mégalithes
	Dez (Gaston), suggère une signalisation explicative des vestiges de Sainte-Croix de Poitiers,
	Diddo, conseiller d'Ebroïn (VIIe s.),
	Didier (Saint), évêque de Cahors (VIIIe s.),
	Didon, évêque de Poitiers,
	Dienné (Vienne), site archéologique,
	Doignon (Jean), M.N.R., don
	Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire), motte de la Chapelle,
	Dournazac (Haute-Vienne), château de Montbrun (archères),
	Douro, fl.,
	Dreux du Radier; son exploration de l'Octogone de Montmorillon (XVIIIe s.),
	Dubon, colon à Port-au-Prince (XVIIIe s.),
	Duchâteau, Poitevin fixé à Saint-Domingue,
	Dufaut (Pierre) (à Saint-Domingue, XVIIIe s.),
	Dugay, colon à Saint-Domingue,
	Duguesclin (Bertrand),
	Dupont, subdélégué (aux Sables-d'Olonne, XVIIIe s.),
	Dupas (Robert), réélu membre du Conseil pour 1977,
	Dupas (Robert), ne se représente pas pour 1978,
	Du Pont de Romémont (Charles), M.R., son décès,
	Duras, colon à Saint-Domingue (XVIIIe s.),
	Eberhard (comte, VIIIe s.),
	Ebroïn, maire du palais (VIIe s.),
	Egray (L'), riv.,
	Elbène (Raoul d'), échevin de Poitiers (XVIe s.),
	Elbern (Victor-H.), M.C., don,
	Elie, prophète (allusion à Elie, VIIe s.),
	Enclave de la Martinière (L') (Deux-Sèvres), anciennes enceintes dites Douves des Bois de Melles,
	Enclave de la Martinière Champ Persé, site gallo-romain et mérovingien,
	Ensigné (Deux-Sèvres), commanderie de l'Ordre de Malte,
	Epanvilliers, cne de Brux (Vienne), château restauré,
	Epine (Forêt de l') (Vienne), au XVIIe s.,
	Epineaux (Les) (Deux-Sèvres),
	Ermengarda (en Touraine du Sud, XIe s.),
	Ermenane, abbesse à Chartres (VIIe s.),
	Ermold le Noir,
	Erquy (Côtes-du-Nord), Octogone,
	Estampilles de potiers gallo-romains provenant du sol poitevin,
	Estivalle (Charles), "bourgeois" de Poitiers (XVIe s.),
	"Etablissements de Rouen",
	Etichonides, famille d'Alsace (VIIe s.),
	Etienne (Saint), particularités de son culte (VIIe s.),
	Eulard (prêtre, à Poitiers ou env., XIe s.),
	Evreux (Eure),
	Eygun (François), ancien président : étude du Baptistère-Saint-Jean,
	Eygun (François), ancien président  du cimetière des Dunes,
	Eymoutets (Les), lieu-dit, cne de Loubillé (Deux-Sèvres),
	Fatticci (Mlle), élue M.N.R.,
	Faucon, imprimeur à Poitiers (XVIIIe s.),
	Faury, "citoyenne" à Saint-Domingue (XVIIIe s.),
	Fausburge (dame; région de Poitiers, Xe s.),
	Faust, compagnon de saint Maur (VIe s.),
	Favereau (Jean) (Poitiers, XVIe s.),
	Favereau (Michel),
	Favreau (François), élu M.R.,
	Favreau (Robert), ancien président, élu membre du Conseil pour 1977,
	Favreau (Robert), ancien président, élu membre du Conseil pour 1978,
	Favreau (Robert), don,
	Fécamp (Seine-Maritime), au VIIe s.,
	Felletin (Creuse), Octogone,
	Ferrière-Airoux (La) (Vienne), tumulus de la Ferrière,
	Ferrière-Airoux (La) (Vienne), tumulus du Sorbier,
	Ferrière-Airoux (La) (Vienne), tumulus du camp de Lafa,
	Ferrière-Airoux (La) (Vienne), (dans une chanson),
	Filhol (René), ancien président, réélu membre du Concil pour 1977,
	Filhol (René), ancien président, réélu membre du Concil pour 1978,
	Fisson (François), élu M.N.R.,
	Flaviens, dynastie d'empereurs romains,
	Flon (Jacques), colon à Saint-Domingue (XVIIIe s.),
	Florus, contemporain de Maur, (VIe s.),
	Fontaine (Docteur), M.R., son décès,
	Fontenille (Charente), mottes de Châteaurenaud,
	Fontenille (Charente), mottes de la Jacquille,
	Fonteneau (dom); documents sur Poitiers,
	Fontevrault (Maine-et-L.), (réforme de),
	Formigé, architecte (à l'hypogée des Dunes),
	Formigé, architecte (son fils),
	Fortunat (Saint), Biographe de sainte Radegonde,
	"Fossé-le-Comte" (Charente)
	Foulques, habitants de Poitiers (Xe s.),
	Foulques, sa femme, Arla,
	Foye-Montjault (La) (Deux-Sèvres), sa Motte,
	Fracard (Soeur Marie P.), M.N.R., dons;
	Fradin (Jacques-Jean-Marie) (XVIIIe s.),
	Fradin (Jacques-Jean-Marie) sa femme Jeanne-Marie-Louise Alebert,
	Frédégaire (continuateur de sa chronique),
	Frégouville (Gers): motte,
	Fruland de Murbach (Alsace), auteur d'une Vie de saint Léger,
	Fumé (François), "bourgeois" de Poitiers (XVIe s.),
	Gabet (Mme), épouse d'un sociétaire, son décès,
	Gacougnolle (Deux-Sèvres), seigneurie,
	Galice (Espagne),
	Gallet (Henry), M.R., don,
	Garette (La) (Deux-Sèvres),
	Garin (Louis), échevin de Poitiers (XVIe s.),
	Gascogne,
	Gasnier (Pierre), "bourgeois" de Poitiers,
	Gâtelier (Auguste), collaborateur du P. de la Croix,
	Gauthier (Mlle Maryvonne), M.R.; prend séance pour la première fois,
	Gautier (en Touraine du Sud, XIe s.),
	Gavaudun (Lot-et-Garonne), château (archères),
	Gençay (Vienne), découverte d'une hache à bords,
	Gençay (Vienne), Associations "La Marchoise" et "Union... pour la culture populaire",
	Gençay (Vienne), Chansons populaires,
	Gençay (Vienne), Localité nommée dans une chanson,
	Gendron (Christian), M.N.R., communication,
	Germain (cne de Lezay, Deux-Sèvres),
	Germanus, potier gallo-romain,
	Germon (G.), don à la société,
	Germond (Deux-Sèvres), ses quatre mottes:
	Geslin (Otto), élu M.N.R.,
	Giafferri (Jacques de), élu M.R.,
	Ginot (Eug.), archéologue poitevin,
	Girault (B.), élu M.R.,
	Gizay (Vienne) (dans une chanson),
	Glenay (Deux-Sèvres), motte de Beaumont,
	Gloye, colon à Saint-Domingue,
	Gomez de Soto, M.N.R.; don,
	Goscelin, chevalier (v. Talmond en Vendée, 1100 env.),
	Goscelin, sa femme, Aremburge,
	Goscelin, ses fils,
	Gourmelon (André), ancien bibliothécaire-adjoint de la Société; son décès,
	Gournay (Deux-Sèvres), lieu-dit Château-Gaillard,
	"Grande Rivière de Jérémie" (à Saint-Domingue),
	Grand-Goave (quartier de), à Saint-Domingue,
	Grandin (Michel), élu M.N.R.,
	Grand-Mouton (Le), lieu-dit, cne de Chef-Boutonne,
	Granzay (Deux-Sèvres),
	Graufesenque (La) (Aveyron), céramique antique,
	Grégoire de Tours (et sainte Radegonde),
	Grézillier (Docteur Adrien), M.N.R., son décès,
	Grimoald (VIIe s.),
	Gros-Guignon (cne de Savigné, Vienne), site archéologique,
	Grosset (Mme), épouse d'un sociétaire; son décès,
	Guépin (dom), moine de Solesmes (XIXe s.),
	Guéranger (dom), abbé de Solesmes,
	Guérin, frère de saint Léger,
	Guérin (Pierre), M.N.R.; son décès,
	Guien, notaire à Port-au-Prince (XVIIIe s.),
	Guillaume Fier-à-Bras, comte de Poitou,
	Guillaume Fier-à-Bras, Emma, sa femme,
	Guillaume VI, alias Guy-Geoffroy, comte de Poitou (
	Guillemin de Monplanet (Philippe), élu M.N.R.,
	Guimbaud (Gilbert), élu M.N.R.,
	Guirande (la), riv.,
	Guitbourg (dame, en Touraine du Sud, XIe s.),
	Guyon (Louise-Joséphine), à Saint-Domingue (XVIIIe s.),
	Hachim, sultan (XIe s.),
	Hainaut belge,
	Hanc (Deux-Sèvres), vieille fortification des Turreaux,
	Haut-Mairé, cne d'Aiffres, douve circulaire,
	Hector de Marseille, "patrice" (VIIe s.),
	Hédouville, général (sous le Directoire),
	Henri Plantagenet,
	Herbert (François), "bourgeois" de Poitiers,
	Herbert (Simon), maire de Poitiers (XVIe s.),
	Hercule, sur des céramiques gallo-romaines, musée de Poitiers,
	Hermenaire, évêque d'Autun (VIIe s.),
	Hermitain (Forêt de l'),
	Hérode Antipas,
	Héron de Villefosse, archéologue,
	Hérules, peuplade barbare, raid contre Athènes,
	Hiernard (Jean), Dons,
	Hilaire (Saint). V. Poitiers (institutions religieuses, vie intellectuelle), Nouaillé. Sa demeure à La Celle,
	Hirschfeld, archéologue,
	Hubert (Jean), archéologue,
	Huet (Georges), élu M.N.R.,
	Ile d'Yeu (Vendée) et la crainte d'une épidémie en 1757,
	Imbault-Huard (Mme M.-J.), élue M.N.R.,
	Ingelaide (dame; Poitiers ou env., XIe s.),
	Irlande (VIIe s.),
	Isembard (Poitiers ou env., XIe s.),
	Isembard sa femme, Gerberge,
	Isle-Jourdain (L', Vienne) (dans une chanson,
	Italie franciscaine (Armée d', 1628),
	Jacques (François), "bourgeois" de Poitiers (début XVIe s.),
	Jarousseau (Gérard) ancien président, réélu membre du Conseil pour 1977,
	Jarousseau (Gérard) ancien président, réélu membre du Conseil pour 1978,
	Jarousseau (Gérard) Communications,
	Jarousseau (Gérard) don,
	Javarzay (Deux-Sèvres), lieu-dit Château-Gaillard,
	Jazeneuil (Vienne), archéologie,
	Jazeneuil (Vienne) (Xe s.),
	Jean Chandos, commissaire du roi d'Angleterre en Poitou,
	Jean-Baptiste (Saint), découverte de son "chef",
	Jérusalem (Saint-Sépulcre),
	Jésuites (arrivée à Poitiers),
	Jésuites (relations avec Sainte-Croix),
	Jésus-Christ, apparitions à sainte Radegonde,
	Jésus-Christ, Dans une oeuvre du VIIe s.,
	Joinville-Gauban, colon à Saint-Domingue (XVIIIe s.),
	Jonas de Bobbio, auteur d'une vie de saint Colomban,
	Jouarre (Seine-et-Marne), abbaye,
	Joubert (Jean-Baptiste), élu M.R.,
	Judas,
	Juillac-le-Coq (Charente), fonds d'archives sonores,
	Julien "l'Apostat", empereur romain,
	Julien-Labruyère (François), élu M.N.R.,
	Jumièges (Seine-Maritime), Aux VIIe-VIIIe s.,
	Kaffa Kammenos, architecte grec (XIXe s.),
	Labande (Edmond-René), ancien président, réélu membre du Conseil pour 1977,
	Labande (Edmond-René), ancien président, réélu membre du Conseil pour 1978,
	Labande (Edmond-René), Dons,
	Labande (Edmond-René), Communication,
	Labat, charpentier à Saint-Domingue (XVIIIe s.),
	La Coste-Messelière (Louis-Olivier, marquis de), élu M.N.R.,
	La Coste-Messelière communication sur le grand chemin de Saint-Jacques,
	La Croix (Père Camille de), son oeuvre archéologique,
	La Hire, sa pierre tombale,
	Lange (Alain), M.N.R., communication,
	Langeais (Indre-et-Loire), château (archères),
	Langres (Haute-Marne) (région de, VIIe s.),
	Lanquais (Dordogne), château (archères),
	Laon (Aisne), octogone,
	Laplume, général (sous le Directoire),
	La Poype de Vertrieu (Mgr de), évêque de Poitiers,
	Largeasse (Deux-Sèvres), son camp,
	Larnay, cne de Vouneuil-sous-Biard (Vienne), vestiges signalés d'une villa gallo-romaine,
	La Rochefoucauld (duc de), gouverneur du Poitou,
	La Rudelière (de), lieutenant de l'Amirauté (aux Sables-d'Olonne, XVIIIe s.),
	La Ruelle (Philippe de), échevin de Poitiers (XVIe s.),
	Lasteyrie (de), archéologue,
	La Terrade (O. de), faussaire (XVIIe s.),
	La Trémoille (Catherine de); abbesse de Sainte-Croix de Poitiers,
	Launay (de), commissaire de la marine aux Sables-d'Olonne (XVIIIe s.),
	Laurent (Saint), sa fête (VIIe s.),
	Lawangenberg (Bas-Rhin), château (archères),
	Leclerc (général) à Saint-Domingue,
	Lecointre (Patrick); élu M.N.R.,
	Ledain (B.), archéologue poitevin,
	Lefranc, négociant à Port-au-Prince (XVIIIe s.),
	Léger (Saint), évêque d'Autun: ses premiers biographes,
	Leignes-sur-Fontaine (Vienne),
	Le Maire, subdélégué de Nantes (XVIIIe s.),
	Le Noir de Saint-Julien, représentant de la France au Portugal (XVIIIe s.),
	Léogane (Plaine de), à Saint-Domingue,
	Léon (personnage inconnu, haut Moyen Age),
	Le Roux (Hubert), M.R., don,
	Lestrange (Mme la marquise de), son décès,
	Leudesius, chef d'un clan mérovingien,
	Lezay (Deux-Sèvres) et la crise frumentaire (1639),
	Lezay (Deux-Sèvres) camp de la Barboute,
	Lezoux (Allier), atelier gallo-romain de céramique,
	Lignon (Le, riv.),
	Ligugé (Vienne), abbaye (lieu de composition d'une vie de saint Léger,
	Limoges (Haute-Vienne). Diocèse: reproductions du Saint-Sépulcre,
	Limoges (Haute-Vienne). Diocèse: Bible de saint Martial (image: un atlante),
	Limouillas, cne de Foye-Montjault (La, Deux-Sèvres),
	Liniers (Vienne), motte de Terre,
	Lisbonne et sa "peste" de 1757 (conséquences en Bas-Poitou),
	Lisieux (Calvados), archéologie,
	Longuemar (de), archéologue poitevin,
	Lorzil (Jean-Robert), élu M.N.R.,
	Loubillé (Deux-Sèv.), quatre points présentant d'anciennes fortifications (deux "La Motte", un "Les Emoutets", un "Les Mottes"),
	Loubillé (Deux-Sèv.), Lieu-dit les Batisses,
	Loubillé (Deux-Sèv.), lieu-dit le Chiron Blanc,
	Loubillé (Deux-Sèv.), site gallo-romain de Montigny,
	Loubillé (Deux-Sèv.), La Tournelle,
	Louin (Deux-Sèvres), site archéologique,
	Loudun (Vienne). Dans la crise économique de 1620-1640,
	Louis XIII, roi de France,
	Loulay (Deux-Sèv.), motte de Saint-Félix,
	Luchapt (Vienne) (dans une chanson populaire),
	Luçon (Vendée): Au milieu du XVIIIe s.,
	Lusignan (Vienne) (XVIIe s.),
	Lussac-les-Châteaux (Vienne) (dans une chanson populaire),
	Lussac-les-Châteaux (Vienne) Une pierre sculptée (armoiries) au pied du pont,
	Luxé (Charente), Motte de la Garde,
	Luxeuil (Haute-Saône), au VIIe s.,
	Lymur (Jacques de), échevin de Poitiers (XVIe s.),
	Magné (Deux-Sèvres), motte de Valverger,
	Magné (Vienne),
	Magné (Vienne), dans des chansons
	Maillezais (Vendée) (Xe s.),
	Maitland, général anglais (à Saint-Domingue, XVIIIe s.),
	Mans (Le, Sarthe): église, au VIIe s.,
	Marcadé (Jacques), M.R., communication,
	Marçay (Vienne) (XIe s.),
	Marcillac-Lanville (Charente), motte dite "Château",
	Marcillac-Lanville (Charente), lieu-dit "La Motte",
	Marcillac-Lanville (Charente), tumulus de la Taillette,
	Marcolinus (reclus à Saint-Symphorien d'Autun, VIIe s.),
	Margnac (Mlle Jeanine), son décès,
	Marnay (Vienne). Nommée dans une chanson,
	Marnes (André de), prieur de la Maison-Dieu de Montmorillon (XVIe s.),
	Marnes (Louis de), prieur (fin XVIe s.),
	Marseille (Bouches-du-Rhône), Commerce au XVIIIe s.,
	Marseille (Bouches-du-Rhône), Epidémie de 1757,
	Martial (Saint),
	Martin (Dom), historien de la Maison-Dieu de Montmorillon,
	Matha (Charente-Maritime), fonds d'archives sonores,
	Mathes (Les) (Charente-Maritime),
	Mauprévoir (Vienne) (dans une chanson),
	Maur (Saint) (VIe s.),
	Mayeras (René), élu M.N.R.,
	Melleran (Deux-Sèvres), justice féodale,
	Mémorial des Deux-Sèvres: journal anticlérical, fin XIXe s.,
	Merger, colon à Port-au-Prince (XVIIIe s.),
	Meroald, (abbé, VIIe s.),
	Métivier, négociant à Port-au-Prince (XVIIIe s.),
	Meursac (Charente-Maritime), ses deux mottes,
	Meynardie, colon à Port-au-Prince (XVIIIe s.),
	Michaud (Jean), M.R., élu questeur pour 1977,
	Michaud (Jean), M.R., élu questeur pour 1978,
	Michaud (Jean), M.R., élu questeur don,
	Michel (Jacques), commerçant à Port-au-Prince (XVIIIe s.),
	Migné (Vienne) (XIe s.),
	Milet (Jacques), héritier de Ragnos, colon à Saint-Domingue,
	Millac (Vienne) (dans une chanson populaire),
	Miramont (Dordogne), château (archères),
	Moissac (Tarn-et-Garonne), abbaye (lieu de composition d'une vie de Saint-Léger),
	Moncoutant (Deux-Sèvres), fonds d'archives sonores,
	Montalembert (Deux-Sèvres); châteaux: de Fontaine,
	Montalembert (Deux-Sèvres); châteaux: de Rouet,
	Montfaucon (Dom Bernard de), écrivain (XVIIIe s.),
	Montignac (Charente),
	Montigny, site gallo-romain, cne de Loubillé (Deux-Sèvres),
	Montmorency-Laval (Mme de), abbesse de Sainte-Croix de Poitiers (XVIe-XVIIe s.),
	Montmorillon (Vienne). - Sénéchal (XVIe-XVIIe s.),
	Montmorillon (Vienne). - Maison-Dieu (avec: chapelle Saint-Laurent, Octogone): histoire monumentale,
	Montmorillon (Vienne). - Cimetière Saint-Martial et chapelle Saint-Léger,
	Montmorillon (Vienne). - Dans une chanson populaire,
	Montmorillon (Vienne). - Troubles en 1636,
	Montreuil-Belloy (Maine-et-Loire) (XVIIe s.),
	Montreuil-Bonnin (Vienne), Concerné par une mention relative au XIe s.,
	Montverdun (Loire),
	Morel (G.), M.N.R. (annonce). Communication,
	Morel (L.), biographe du P. de la Croix,
	Morel (Pierre), élu M.N.R.,
	Morin (Etienne), "bourgeois" de Poitiers (XVIe s.),
	Mornac (Vienne) (dans une chanson populaire),
	Morsan (Eure),
	Morterolles (Haute-Vienne),
	Mothe-Saint-Héray (La, Deux-Sèv.) dans l'anarchie féodale,
	Motteron de Mairé (Deux-Sèvres),
	Mougon (Deux-Sèvres), lieu-dit Fort-Guignon,
	Mougon (cne de Crouzilles, Indre-et-Loire), poteries gallo-romaines,
	Moulière (Forêt de), exploration archéologique par le P. de la Croix,
	Moulismes (Vienne) (dans une chanson),
	Moussac (Vienne) (dans une chanson),
	Mouterre-sur-Blour (Vienne) (dans une chanson populaire),
	Murbach (Haut-Rhin), abbaye,
	Najac (Aveyron), château (archères),
	Nantes (Loire-Atlantique), importatrice de céramique gallo-romaine,
	Nantes (Loire-Atlantique), Nécropole de Saint-Similien,
	Nantes (Loire-Atlantique), Notations commerciales (XVIIIe s.),
	Nantes (Loire-Atlantique), Subdélégué à Nantes (XVIIIe s.),
	Nanteuil (Deux-Sèvres) (XIe s.),
	Napoléon III,
	Nassau (Flandrine de), abbesse de Sainte-Croix de Poitiers,
	Nérignac (Vienne) (dans une chanson),
	Neustrie (au VIIe s.),
	Neuvicq-le-Château (Charente-Maritime), motte du Bois du Fouet,
	Neuville (Vienne) et sa région (XVIIe s.),
	Neuvy-Saint-Sépulcre (Indre),
	Neuvy-sur-Loire (Nièvre),
	Nevers (Nièvre) (région de, VIIe s.),
	Nicou-Margnac (Mme), élue M.R.,
	Niort (Deux-Sèvres). Port (XVIIIe s.),
	Niort (Deux-Sèvres). Rencontres culturelles régionales,
	Noirmoutier (Vendée), Craintes d'épidémie de 1757,
	Noirmoutier (Vendée), Eglise Saint-Philibert (ex-voto, 232),
	Nouaillé (Vienne), abbaye (cartulaire, Xe-XIe s.),
	Nouaillé (Vienne), Recherches archéologiques dans l'abbatiale,
	Nouâtre (Indre-et-Loire), poteries gallo-romaines (notamment: collection Chazal),
	Nouâtre (Indre-et-Loire), fragment de moule);
	Nouâtre (Indre-et-Loire), (au XIe s.),
	Noyers (Loir-et-Cher), abbaye (cartulaire, Xe-XIe s.),
	Nozières (Violette), dans deux chansons populaires,
	Nueil-sous-Faye (Vienne), archéologie,
	Obligny (André), don,
	Odile (Sainte) (Vie de Odile, VIIe s.),
	Odon de Glanfeuil, écrivain (IXe s.),
	Osiria (dame mariée; à Saint-Maixent, Deux-Sèvres ou env., XIe s.),
	Osiria (dame mariée; à Saint-Maixent, ses enfants,
	Ouen (Saint-, de Rouen, VIIe s.),
	Oulmes (Vendée) (XIe s.),
	Pailler, "avocat du Roi" à Montmorillon (XVIIe s.),
	Paizay-le-Chapt (Deux-Sèvres), motte dite la Doue des Mazerolles,
	Paizay-Naudouin (Deux-Sèvres), anciennes fortifications,
	Pamproux (Deux-Sèvres), fonds d'archives sonores,
	Papinot, M.N.R., don,
	Parabère (Mme de), abbesse de Ste-Croix de Poitiers,
	Parabère (Mme de), Sa famille,
	Paris, Ordres mendiants au XVIe s., Parlement:
	Paris, Cabinet des Médailles,
	Paris, anc. livre liturgique,
	Paris, Musées: de Cluny, Carnavalet, du Trocadéro,
	Paul V, pape,
	Pautreau, M.N.R., communication sur des collections préhistoriques (département de la Vienne),
	Pautreau, Dons,
	Pellereau (François-Jean-de-Dieu), Poitevin colon à Port-au-Prince, XVIIIe s.,
	Pellereau (Jérôme, de Niort),
	Pépin de Herstal,
	Péréfixe (Jean de), sgr de Beaumont, maire de Poitiers (début XVIe s.),
	Péret (Jacques), réélu secrétaire pour 1977,
	Péret (Jacques), réélu secrétaire pour 1978,
	Péret (Jacques), rapport pour 1977,
	Périgné (Deux-Sèvres), lieu-dit Les Mottes,
	Persac (Vienne) (dans une chanson populaire),
	Persac (Vienne) Deux collections préhistoriques,
	Péruse (La), riv.,
	Pérusse des Cars (Mme de), abbesse de Sainte-Croix,
	Petites Aubuges (Les), cne de Sainte-Soline (Deux-Sèvres),
	Petit-Quevilly (Seine-Maritime),
	Peu-Richard (cne de Thénac, Charente), site archéologique,
	Peyrat-de-Bellac (Haute-Vienne), église Saint-Martial, imitation du Saint-Sépulcre,
	Peyrepertuse (Aude), château (archères),
	Philibert, fondateur de Noirmoutier,
	Picard, colon à Port-au-Prince (XVIIIe s.),
	Picard (G.), M.N.R., don,
	Picardie, rôle de la femme aux Xe-XIe s.,
	Pie V, Pape,
	Pie IX, Pape,
	Pie X, Pape,
	Pie (Mgr), évêque de Poitiers,
	Pie (Mgr), (travaux à l'Octogone de Montmorillon:
	Pierre-Buffière (Haute-Vienne), octogone,
	Pierre de Fontmorin (Poitiers, XIe s.)
	Pierre de Fontmorin sa femme fille d'Isembert de Bouresse,
	Pierre de Maillezais (moine, historiographe, Xe s.),
	Pietri (Mlle Nicole), élue M.R.,
	Pimpeau (ruisseau de),
	Piment (Le), commune de Plaisance Saint-Domingue, XVIIIe s.),
	Pineau (Albert), M.N.R., son décès,
	Pitié (Jean), M.R. - Communication,
	Pippinides (Famille des Pippinides, VIIe s.),
	Pissou (Saint): sa légende (chanson Poitevine),
	Plaisance (Vienne), site archéologique,
	Planchard (Mlle Marie-Christine), élue M.R.,
	Planche (La), cne de Vivonne (Vienne), château,
	Plantin, imprimeur à Anvers (XVIe s.),
	A) Ancien Régime: a) Dépassant le cadre de la ville: Prévôt (XVIIe s.),
	A) Ancien Régime: a) Dépassant le cadre de la ville: Grands jours (1635),
	A) Ancien Régime: a) Dépassant le cadre de la ville: Tribunal consulaire (XVIIe s.),
	A) Ancien Régime: a) Dépassant le cadre de la ville: Université, Collèges (XVIIe s.),
	A) Ancien Régime: b) Propres à la ville. (spécialement: élection et fonctions du maire). V. Aubert (F.), Brochard, Chèvredent (J.), Degennes, Herbert (S.), Péréfixe (J. de), Rat (B.), Régmier (P.). Action économique et sociale (XVIIe s.),
	A) Ancien Régime: b) Propres à la ville. Milice municipale (début XVIIe s.),
	A) Ancien Régime: b) Propres à la ville. Cadre des élections: Palais des comtes,
	B) Dep. 1789; municipalité (en 1802),
	B) Paroisses, Saint-Cybard (XVIIe s.),
	B) Paroisses, Saint-Didier, (XVIIe s.),
	B) Paroisses, Saint-Germain (XVIIe s.),
	B) Paroisses, Notre-Dame: la Grande,
	B) Paroisses, Notre-Dame: St-Pierre-le-Puellier,
	B) Paroisses, Notre-Dame: Saint-Sauveur (XIe s.),
	B) Paroisses, Notre-Dame: Saint-Simplicien,
	C) Communautés religieuses, couvents: Augustins (XVIIe s.),
	C) (à Saint-Hilaire-de-la-Celle),
	C) Communautés religieuses, couvents: Carmélites,
	C) Communautés religieuses, couvents: Carmes, e s.);
	C) Communautés religieuses, couvents: Grand Prieuré d'Aquitaine (XVIIe s.),
	C) Communautés religieuses, couvents:- Jésuites (XVIIe s.),
	C) Communautés religieuses, couvents: (Abbaye de) Saint-Cyprien (cartulaire),
	C) Communautés religieuses, couvents: Saint-Nicolas (Cartulaire),
	C) Communautés religieuses, couvents: Sainte-Croix (abbaye), ses chapelles "Saint-Sépulcre", "Pas de Dieu", N.-D., abbatiale, Saint-Benoît, Sainte-Thérèse), sa vie liturgique,
	C) Communautés religieuses, son autorité sur l'église Sainte-Radegonde,
	C) Communautés religieuses, couvents: son droit de justice,
	C) Communautés religieuses, couvents: Union chrétienne,
	D) Divers: Compagnie du Saint Sacrement,
	E) Huguenots (XVIIe s.),
	Poitiers 4. Vie économique et sociale. Epoque gallo-romaine: un four de potiers,
	Poitiers 4. Vie économique et sociale. Epoque gallo-romaine: poteries de Mougon-Nouâtre,
	Poitiers 4. Vie économique et sociale. Epoque gallo-romaine: Quartier artisanal,
	Poitiers 4. Vie économique et sociale. Epoque gallo-romaine: Peste de 1516,
	Poitiers 4. Vie économique et sociale. Epoque gallo-romaine: XVIIe s.: misère et troubles (1620-1640),
	Poitiers 4. Vie économique et sociale. Epoque gallo-romaine: Logis de la Barre comme hôpital,
	Poitiers 4. Vie économique et sociale. Epoque gallo-romaine: hôpital des Champs,
	Poitiers 4. Vie économique et sociale. Epoque gallo-romaine: aumôneries de N.-D., de St-Thomas: (XVIIe s.),
	Poitiers 4. Vie économique et sociale. Epoque gallo-romaine: aumôneries de N.-D., de St-Thomas: Corps de métiers,
	Poitiers 4. Vie économique et sociale. Epoque gallo-romaine: aumôneries de N.-D., de St-Thomas: Auberge Saint-Martin,
	Poitiers 4. Vie économique et sociale. Epoque gallo-romaine: aumôneries de N.-D., de St-Thomas: XVIIIe s., rapports avec Saint-Domingue,
	A) Vie intellectuelle: avant 1789. - Moyen Age: Ecole épiscopale (VIIe s.),
	A) Vie intellectuelle: avant 1789. - Moyen Age: Bibliothèque de Saint-Hilaire,
	A) Vie intellectuelle: avant 1789. - Epoque moderne: imprimerie (exposition annoncée),
	A) Vie intellectuelle: - Depuis 1789: Université, office audiovisuel,
	A) Vie intellectuelle: - Depuis 1789: - Ecole de Médecine,
	A) Vie intellectuelle: - Depuis 1789: - anciens livres liturgiques,
	A) Vie intellectuelle: - Depuis 1789: - Chansons populaires,
	A) Vie intellectuelle: Lycée: v. Bernard, Gibault. Collège Saint-Joseph,
	B) Vie artistique. la Minerve,
	B) Vie artistique. Cathédrale: construction,
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	Ambernac (Charente),
	Ambernac (borne milliaire),
	Ambiliates (Ambilatri), peuplade vendéenne (?) préromaine,
	Amboise (Pierre d'), évêque de Poitiers,
	Ambroise (saint),
	Ambrosiaster (L'), écrivain religieux du Ve s.,
	Amérique,
	Angers (Maine-et-Loire), notations sociologiques,
	Angers (Maine-et-Loire), processions,
	Angers (Maine-et-Loire), fête "du Sacre" (XVIIe s.),
	Angkor (Cambodge), moulages des ruines,
	Angleterre,
	Angleterre, Notation sociologique (fin XVIIIe s.),
	Angoulême (Charente); nom antique,
	Angoulême (Charente); la civitas (origines),
	Angoulême (Charente); voies romaines,
	Angoulême (Charente); Diocèse (origines),
	Angoulême (Charente); Centre d'un groupe d'églises à files de coupoles,
	Angoulême (Charente); cathédrale,
	Angoulême (Charente); Château (début XVIIIe s.),
	Angoulême (Charente); règlements de police (XVe-XVIIIe s.),
	Angoumois. Monnaies celtiques,
	Angoumois. limites gallo-romaines,
	Angoumois. Fin du règne de Louis XIV,
	Angoumois. situation économique,
	Angoumois. situation religieuse, Angoulême.
	Anjou, colloque annoncé sur la littérature médiévale de cette province,
	Anjou, (Duc d', 1578),
	Anjou, Notation sociologique (XVIIIe s.),
	Annonciation, représentations accompagnées de celle de David: dans les psautiers byzantins,
	Annonciation, représentations accompagnées de celle de David: à Autun,
	Annonciation, représentations accompagnées de celle de David: à Aoste,
	Annonciation, représentations accompagnées de celle de David: à Cunault (Maine-et-Loire),
	Antoine (saint), ermite,
	Anzy-le-Duc (Saône-et-Loire), chapiteau (de la Dispute),
	Aoste (Piémont), abbaye Saint-Ours, sculpture,
	Apollon, iconographie à la fin de l'art antique,
	Aquitaine ("Seconde") (gallo-romaine),
	Aquitaine ("Seconde") Eglises romanes à files de coupoles,
	Arembert (Christophe) (Poitiers, XVIe s.),
	Argenton-sur-Creuse (Indre),
	Argenton-sur-Creuse (Indre) voie gallo-romaine,
	Armagnacs (parti des, XVe s.),
	Armorique (avant les Romains)
	Arnac (Cantal), monnaie lémovice,
	Arnaud (Mlle Yvonne), élue M.R.,
	Arvernes, peuplade gauloise,
	Aubigné (Agrippa d'aubigné), écrivain,
	Aubrun (Christophe), don,
	Aubrun (Max), élu M.N.R.,
	Aude (département),
	Audebert de la Trémoille (XIIes.),
	Audouy (Pierre), écrivain (Angers, XVIIe s.),
	Augustin (saint, Ve s.),
	Augustin (citations de) Aulnay (Charente-Maritime), église (plan),
	Aulnay Sur un des chemins de Compostelle,
	Aunis. Situation, début XVIIIe s.: économique,
	Aunis. Situation, début XVIIIe s.: religieuse,
	Aunis. Situation, début XVIIIe s.: gouverneur,
	Aupetit (Pierre), don,
	Aurillac (Cantal), processions,
	Ausone,
	Autun (Saône-et-Loire), statue antique,
	Autun (Saône-et-Loire), Eglise Saint-Lazare (sculptures),
	Auvergne, "simulacra" celtiques en bois,
	Auzances (seigneurs d', XVIIe s.),
	Availles-Thouarsais (Deux-Sèvres), (collection préhistorique),
	Baléares (îles, archéologie),
	Barberis (Jean), prend séance pour la première fois,
	Barbier (André), notaire à Chauvigny (1794-1795),
	Barberis (Jean), prend séance pour la première fois,
	Barthélemy (saint), culte (à Poitiers), Poitiers (Vie religieuse).
	Bascher (dom Jacques de), élu M.N.R.,
	Basilide, hérésiarque (Ier-IIe s.),
	Bassac (Charente),
	Bayeux (Calvados), pontifical (XVe s.),
	Beauchant (Jean), élu M.R.,
	Beauchet-Filleau, (Joseph), M.N.R., son décès,
	Beauharnais (François de), intendant de La Rochelle,
	Beauménil "antiquaire" (XVIIIe s.), p. 
	Beaupoil de Saint-Aulaire (Martial-Louis), évêque de Poitiers,
	Béchillon (Louis de), propriétaire du château de Pressec (XVIIe s.),
	Bégon (Michel), intendant de La Rochelle,
	Bégon (Michel), son fils, subdélégué général,
	Bellin de la Liborlière, écrivain (Poitiers), mil. XIXe s.),
	Belvès (Dordogne), monnaies antiques,
	Bendixen (Mme Helga), élue M.R.,
	Bénévent-l'Abbaye (Creuse), monnaies lémovices,
	Béni-Abbès (Algérie), flèches sahariennes chalcolithiques,
	Benoît XIII, pape,
	Bernage (Louis de), intendant de Limoges,
	Berry, limites gallo-romaines,
	Bituriges Cubi, monnayage,
	Bituriges Vivisques. monnayage
	Blanchard (Jacques) don,
	Blanquart (Serge), élu M.N.R.,
	Blanzac (Haute-Vienne), voie romaine,
	Blottin (Eugène), élu M.R.,
	Blottin (Eugène), prend séance pour la première fois,
	Bocage (vendéen, début XVIIIe s.),
	Boislile (A.M. de), éditeur de la correspondance des contrôleurs généraux avec les intendants, passim.
	Bois-Sainte-Marie (Saône-et-Loire), sculpture romane,
	Bonneuil-Matours (Vienne), église,
	Bonvoisin-Bernard (Mme Jacqueline), élue bibliothécaire pour 1980
	Bordeaux (Gironde). Gallo-romain (voies, pont),
	Bordeaux (Gironde). Concile (1582),
	Bordeaux (Gironde). Vie économique (XVIIIe s.),
	Bosc (Marc-Antoine), marquis du Bouchet, intendant de Limoges,
	Botineau (Pierre), M.R., élu membre du Conseil pour 1980
	Bouchauds (Les), cne de Rouillac (Charente), monnaies antiques,
	Boucher d'Orsay (Charles), intendant de Limoges,
	Bouchet (Guillaume), auteur des Serées,
	Bouhier, maire des Sables d'Olonne, (début XVIIIe s.),
	Boulay (Bernard), élu M.N.R.,
	Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire), monnaie lémovice,
	Bourbonnais,
	Bourdu (Daniel), élu M.N.R.,
	Bourg-Charente (Charente), église,
	Bourges (Cher), Voies romaines,
	Bourgogne, "Simulacra" celtiques en bois,
	Bourgogne, Notation sociologique (XVIIIe s.),
	Bourgueil (Jean), élu M.N.R.,
	Bourgueil (Jean), prend séance pour la première fois,
	Bourgueil (Indre-et-Loire), abbaye,
	Bourguignons (parti des, XVe s.),
	Bourin (Mme Brigitte, prend séance pour la première fois,
	Boussard (Jacques), M.N.R., son décès,
	Boviolles (Meuse), monnaie lémovice,
	Braekman (Mlle Madeleine), prend séance pour la première fois,
	Braun (Pierre), M.N.R., don,
	Breillat (Dominique), élu M.R.,
	Breillat (Dominique), prend séance pour la première fois,
	Bressuire (Deux-Sèvres), Classement de l'église Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai,
	Brie (La), dans les éditions Sancey,
	Brillac (Charente), voie romaine,
	Brive (Corrèze), monnaies lémovices,
	Brochard (Bernard), élu M.N.R.,
	Brossard (Jean-Louis), élu M.N.R.,
	Brousse (Rémy), élu M.N.R.,
	Buffon,
	Bujold (Nicole T.), don,
	Bussière-Boffy (Haute-Vienne), monnaie lémovice,
	Buthaud (Mme Magny, née Corneille), élue M.R.
	Buthaud (Mme Magny, prend séance pour la première fois,
	Buzançais (Indre), son groupe d'histoire et d'archéologie,
	Cabanot (M. l'abbé Jean), élu M.N.R.,
	Cabanot (M. l'abbé Jean), étude sur le trésor de l'abbaye de Charroux,
	Cacouault (Thierry), élu M.R.,
	Caillebeau (Maurice), élu M.R.,
	Caillebeau (Maurice), don,
	Camisards,
	Camus (Mlle Brigitte), élue M.R.,
	Camus (Mlle Brigitte), prend séance pour la première fois,
	Camus (Mme Marie-Thérèse), M.R., nommée chevalier dans l'ordre des Palmes académiques,
	Capestrano (Italie), statue antique,
	Carentan (Manche), chapiteau (de la Dispute),
	Caro (Morbihan), borne milliaire,
	Carré de Montgeron, intendant de Limoges,
	Cassien, abbé de Saint-Victor de Marseille,
	Cassien, (spécialement: son traité "contra Nestorianum", et son appréciation sur Saint-Hilaire),
	Catalogue des livres de philosophie, offert en don par la bibliothèque universitaire,
	Célestin Ier. pape (Ve s.),
	Celle-Bruère (La, Cher), sculptures de l'église,
	Cellefrouin (Charente),
	Cénac (prieuré de -, diocèse de Sarlat: crucifix),
	Centre-Ouest. Circulation monétaire préromaine,
	Centre-Ouest. Représentations de la jeunesse, du XVe au XVIIIe s.,
	Centre-Ouest. (liste des sources,
	Centre-Ouest. Gares de chemins de fer,
	Cernay (Vienne), (XVIIIe s.),
	César,
	Cessac (de), archéologue,
	Chaigneau (Jacques), élu M.N. R.,
	Chailley (Jacques), examen de son interprétation de la frise sculptée de Notre-Dame-la-Grande,
	Chaize-le-Vicomte (La, Vendée), église,
	Chalon de Fombedoyre (Poitiers, XIIIe s.),
	Chamalières (Puy-de-Dôme), sculpture antique,
	Chamillart, contrôleur général des finances,
	Champagne (Gilles), élu M.R.,
	Champagne (province),
	Champagné-Saint-Hilaire (Vienne), église (décor sculpté),
	Champmillon (Charente), église,
	Chapu, M.N.R., conservateur du musée de sauvegarde des Monuments français,
	Charassé (cne de Montamisé, Vienne),
	Charente (département), monnaies celtiques et gallo-romaines,
	Charlemagne, dans des allusions médiévales,
	Charles VII, Enlève à Charroux la relique de la Vraie Croix?
	Charles VIII, roi de France,
	Charles-Quint (à Poitiers),
	Charras (Charente), médailles gauloises,
	Charron (Amédée), sculpteur, (XIXe s.),
	Charron (Amédée), son fils, Amédée-Joseph-Alfred, sculpteur,
	Charroux (Vienne), trésor des reliques,
	Chartres (Eure-et-Loir), Processions,
	Chassenon (Charente), monnaie lémovice,
	Chassenon (Charente), Site gallo-romain,
	Chastel-sur-Murat (Cantal), monnaie lémovice,
	Châteaubriand (notation sociologique),
	Château-Richer (Québec), publication du répertoire des mariages de cette localité,
	Châteauvieux (Mlle Brigitte), élue M.N.R.,
	Châtellerault (Vienne), Election de Châtellerault, XVIIIe s.,
	Châtellerault (Vienne), Siège du Congrès des Sociétés savantes du Centre-Ouest (1980),
	Châtres (Charente), église,
	Chauvigny (Vienne), monnaies lémovices,
	Chauvigny (Vienne), Baronnie épiscopale,
	Chauvigny (Vienne), doyenné,
	Chauvigny (Vienne), Exposition (industries du pays),
	Chauvin (Y.), M.N.R., nommé chevalier dans l'ordre des Palmes académiques,
	Chef-Boutonne (Deux-Sèvres),
	Chérigné (Deux-Sèvres),
	Cherval (Dordogne), église,
	Cherves-Richemont, cne de Javrezac (Charente-Maritime), classement partiel du logis de Saint-Rémy,
	Chevassu (Patrick), directeur d'un cabinet de généalogistes,
	Cheverny (Loir-et-Cher), monnaie lémovice,
	Chouppes (Aymar de) (XVIIe s.),
	"Chronique de Saint-Maixent" Cicéron (clichés tirés de son oeuvre par les théologiens chrétiens des IVe-Ve s.),
	Cissé (Vienne): chapelain de, (XIVe s.),
	Civray (Vienne). Eglise Saint-Nicolas (sculptures),
	Civray (Vienne). Protestants (fin XVIe s.),
	Claudet (Mme Marie-Paule), élue M.N.R.,
	Clément (pape... indéterminé),
	Clément (Michel), élu M.N.R.,
	Clément Huet (Poitiers, XIIIe s.),
	Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), monnaie lémovice,
	Cloud(-aud) (saint) (culte),
	Coeur (Jacques),
	Cognac (Charente), Centre d'un groupe d'églises à files de coupoles,
	Cognac (Charente), église Saint-Léger,
	Cognard (Pierre), élu M.R., prend séance pour la première fois,
	Colbert,
	Colette-Pattyn (Marie - Noëlle), M.N.R., communication,
	Collardeau, écrivain Bas-poitevin,
	Colombiers (Charente-Maritime), chapiteau (de la Dispute),
	Combiers (Charente), monnaies lémovices,
	Comité de sauvegarde du musée des Monuments français, sa création,
	Confolens (Charente), voie gallo-romaine,
	Constance, nommé sur une borne milliaire (Charente),
	Conti (Prince de) (fin XVIe s.),
	Coquet (dom), M.R., communications résumées,
	Corbin (Solange),
	Cormeilles (Charente-Maritime), ancienne église,
	Corseul (Côtes-du-Nord), figurines de Vénus préhistoriques,
	Cotgrave, auteur d'un Dictionnaire bilingue, début XVIIe s.,
	Coudanne (Mlle Louise), M.R., étude signalée,
	Coulgens (Charente), voie romaine,
	Coulonges (Vienne), classement du château du Pin,
	Coulonges-sur-l'Autize (Deux-Sèvres), classement de l'église,
	Courcôme (Charente), classement de la chapelle du cimetière,
	Couvrat (Pierre), élu M.R.,
	Croquants, paysans soulevés (XVIIe s.),
	Cuisenier (par erreur Cuisinier) (Jean), conservateur du musée des Arts et traditions populaires; conférences annoncées,
	Cunault (Maine-et-Loire), abbatiale Notre-Dame, sculptures,
	Curzon (Vendée), église,
	Cyprien (saint), évêque de Carthage (IIe s.),
	Daillé (Pierre) (Poitiers XIVe s.),
	Dallais, M.R., don,
	Daniel (personnage de l'Ancien Testament) sur la frise de Notre-Dame-la-Grande,
	Daniou (Patrick) M. N.R., don,
	Dausseure (Denis), maire de Poitiers,
	David, représenté sur la façade de Notre-Dame-la-Grande,
	David, représenté à Autun,
	David, représenté à Aoste (?),
	David, représenté à Mimizan (Landes),
	David, représenté à Parthenay (Deux-Sèvres),
	David (Maurice), élu M.N.R.,
	Debelle (L.-C.), élu M.R.,
	Debelle (Mme, née Grillas), élue M.R.,
	Debelle (Mme, née Grillas), prend séance pour la première fois
	Debien (Gabriel), don,
	Debien (Gabriel), question concernant des archives coloniales,
	Debord (Mlle Solange) élue M R
	Deguille (Maurice), M. R.; ouvrage sur les débuts de l'industrie du gaz à Poitiers,
	Deguille (Maurice), M. R.; ses dons au musée Sainte-Croix, son décès,
	Denesde, marchand et écrivain (Poitiers, XVIIe s.),
	Desgranges (M.N.R.), promu commandeur de l'ordre des Palmes académiques,
	Desmarets (Nicolas), contrôleur général des finances,
	Diane, iconographie à la fin de l'art antique,
	"Dictionnaire de l'Académie" (éd. de 1694),
	Diderot (Denis),
	Dioclétien, nommé sur une borne milliaire (Charente),
	Dissay (Vienne) (au XVIe s.),
	Doignon (Jean), M.N.R., communication,
	Doignon (Jean), M.N.R., don,
	Dorat (Le, Haute-Vienne), Moeurs (XVIIe s),
	Dordogne, riv.,
	Dordogne, marquant une limite monétaire antique,
	Dorian (Max), don,
	Doujat (Jean-Charles), intendant de Poitiers,
	Doussay (Vienne), confrérie (1623), des pèlerins de Compostelle,
	Douzat (Charente), église,
	Dubourg-Noves (Pierre), M.N.R., communication,
	Du Chagne (Guillaume) (Poitiers, XVIe s.),
	Du Fail (Noël), écrivain (XVIe s.),
	Dufront (Mme Françoise), élue M.R.,
	Dupas (commandant Robert), M.R., don,
	Dupont (Pierre), élu M.N.R.,
	Du Pouget (Marc), élu M.N.R.,
	Dupuy (Mlle Marie-Paule), élue M.R.,
	Durand (abbé J.), ouvrage analysé,
	Durand (Philippe), communication,
	Durandes (Les), cne de Fouqueure (Charente),
	Duvillard, écrivain (XVIIIe s.),
	Ecolisna (-isma), nom antique d'Angoulême,
	Elbern (Victor-H.), M.C., don,
	Elisabeth (sainte), culte (à Poitiers),
	"Encyclopédie" (L'),
	Epinal (Vosges), imprimeurs (XVIe-XVIIe s.),
	Eschassériau, membre de la procession des Rogations (Poitiers), (XVIIe s.),
	Eselottes (Lot-et-Garonne), chapiteau (de la Dispute),
	Espagne, filons de cuivre avec objets préhistoriques,
	Essarts (Les) (Vendée), crypte,
	Estienne (Henri), (XVIe s.),
	Etienne (saint) (culte),
	Etienne Anerosi (Poitiers, XIIIe s.),
	Eusèbe de Césarée, théologien,
	Exoudun (Deux-Sèvres), fin XVIIe s.,
	Ezéchiel (le prophète),
	Fabioux (Mlle Martine), élue M.R.,
	prend séance pour la première fois,
	Favreau (Robert), ancien président, élu membre du Conseil pour 1981,
	Favreau (Robert), promu officier dans l'ordre des Palmes académiques,
	Favreau (Robert), Intervention,
	Ferré (Mme Jacqueline, née Retournée) élue M.N.R.
	Feuillade (Charente), église,
	Filhol (René), ancien président, élu membre du Conseil pour 1980,
	Finot (André) M.N.R., son décès,
	Fléac (Charente), église,
	Fleurac (Charente),
	Fleuré (Vienne), exploitation d'un gisement d'argile,
	Fleuriau (famille poitevine), ses papiers (recherchés),
	Fontaine-le-Comte (Vienne), abbaye (XIIIe s.),
	Fontenay-le-Comte (Vendée), crypte du XIe s.,
	Fontenay-le-Comte (Vendée), crypte au début du XVIIIe s.,
	Fontevraud ou Fontevrault (Maine-et-Loire): plus ancien état des recettes,
	Fontevraud ou Fontevrault Maisons de l'Ordre: à Villesalem (Vienne),
	Fortunat (saint), évêque de Poitiers, passim ; 
	Fouqueure (Charente), monnaies antiques,
	Fracard (Mlle), M.N.R., don,
	François II, roi de France,
	François de Neufchâteau, écrivain, (remarques sociologiques),
	Fritsch (René), M.N.R.; don,
	Furetière (auteur du Dictionnaire universel),
	Gacé, gouverneur du pays d'Aunis, fin XVIIe s.,
	Gallot (Jean-Gabriel), médecin et écrivain bas-poitevin (XVIIIe s.),
	Gandilhon (René), M.N.R., prend séance pour la première fois,
	Ganshof (François L.), M.N.R., son décès,
	Garonne, fl.,
	Gâtine (poitevine, début XVIIIe s.),
	Gaule limites entre peuplades,
	Gaury (Philippe), élu M.N.R.,
	Gendron (Christian), M.N.R.,
	Gendron (Christian), conservateur du musée de Niort,
	Gensac-la-Pallue (Charente), église,
	Gent'Poitevinerie (XVIe, XVIIe s.),
	Geoffroy (Jean-Baptiste), élu M.R.,
	Geoffroy, dit Fellez de la Faye-Bauday (Poitiers, XIIIe s.),
	Geoffroy, dit Fellez de la Faye-Bauday sa femme, Clémence,
	Gervais (François) (Poitiers, XVIe s.),
	Girard (François), possesseur du château de Pressec,
	Girard (François), sa femme, Florence Guillin,
	Girard II, évêque d'Angoulême (XIIe s.),
	Gironde marquant une limite monétaire,
	Glairandes (Aux), lieudit, cne de Fontenille (Charente),
	Glaumeau, écrivain berrichon (XVIe s.),
	Gourville (Charente), église,
	Gousseau (Jean-Louis), élu M.R.,
	Grandclément (Mme Jeanne-Marie), élue M.R.,
	Gratien, empereur romain,
	Graville-Sainte-Honorine (Seine-Maritime), chapiteau (de la Dispute),
	Grégoire de Tours (VIe s.),
	Grégoire-le-Thaumaturge, disciple d'Origène,
	Greuze, peintre (XVIIIe s.),
	Guilbaud (Mlle Laurence), élue M.R.,
	Guillaume (habitant du bourg Saint-Hilaire, XIIIe s.),
	Guillaume IV, duc d'Aquitaine,
	Guillaume Boillo (Poitiers, XIIIe s.),
	Guillaume Barbier (Poitiers, XIIIe s.),
	Guillaume Corbin (Poitiers, XIVe s.),
	Guillaume Méry, dominicain (à Poitiers, XVe s.),
	Guillaume Paponeau (Poitiers, XIIIe s.),
	Guillaume Vachonnet (Poitiers, XVe s.),
	Guillemet (Dominique), élu M.R.,
	Guillin (René, XVIe s.),
	Guillin (René, XVIe s.), sa femme, Louise Porcheron,
	Guillon (André), élu M.N.R.,
	Guillon (André), prend séance pour la première fois,
	Guillon (André), communication (résumé),
	Guillon (Mme Andrée), élue M.N.R.,
	Guirandes (Les), cne de Montignac-le-Coq (Charente),
	Guirlande, riv.,
	Guirlande, (La, cne de Rougnac, Charente),
	Guyonnet (père et fils: Châtellerault, XIVe-XVe s.),
	Guyotat (Mlle Suzanne), élue M.R.,
	Haimps (Charente-Maritime), chapiteau (de la Dispute?),
	Hanovre (Ernest-Auguste, prince électeur de, fin XVIIe s.),
	Harouel (Jean-Louis), élu M.N.R.,
	Hauron (Mlle Christine), élue M.R.,
	Haut-Languedoc, démographie (fin XVIIIe s.),
	Hébras (Ch.), M.N.R., communications,
	Héduens, peuplade gauloise,
	Heitz (Carol), M.R.,
	Hennebault (Robert), élu M.N.R.,
	Henri II, roi de Navarre (1550),
	Henri IV, roi de France,
	Henry (Bernard), M.N.R., don,
	Hérault (département),
	Hérault (Joseph) et Hérault (Mme Joseph), élus M.N.R.,
	Hérault (Joseph) et Hérault (Mme Joseph), prennent séance pour la première fois,
	Héron, député du commerce de La Rochelle (début XVIIIe s.),
	Hervé (Arvé?), panetier d'Aliénor d'Aquitaine, XIIe s.,
	Hiernard (Mme Isabelle), élue M.R.,
	Hiernard (Jean), M.R., dons
	Hiernard (Jean), M.R., élu trésorier pour 1980,
	Hiernard (Jean), M.R., communications,
	Hiernard (Jean), M.R., annonce d'une publication,
	Hiernard (Jean), M.R., don,
	Hilaire (saint), son culte,
	Hilaire (saint), son titre d'"Ecclesiarum magister,
	Hilaire (saint), jadis représenté sur la façade de Notre-Dame-la-Grande,
	Hilaire (saint), jadis représenté sur la façade de Notre-Dame-la-Grande,
	Hirschlanden (Wurtemberg), sculpture celtique,
	Hollande,
	Honorius, empereur romain,
	Hublet, " inventeur " d'une station chalcolithique à Maulais (Deux-Sèvres),
	Hugonnaud (Félix), élu M.N.R.,
	Hugues Bonnays (Poitiers, XIVe s.) et Flayvète sa femme,
	Hugues de Ri (Poitiers, XIIIe s.) et sa femme, Hilaire,
	Iculisna (isma), nom antique d'Angoulême,
	Indre (département) voie gallo-romaine,
	Ingrande (s), toponyme préromain (quatre exemples),
	Ingrande (s), Sur un chemin de Saint-Jacques,
	Isaïe (le prophète),
	Isaïe iconographie (frise de Notre-Dame-la-Grande),
	Jaceron (dans la procession des Rogations, Poitiers, XVIIe s.),
	Jalesches (Creuse), monnaies lémovices,
	Jallet (abbé), délégué du Clergé aux Etats généraux de 1789,
	Jardres (Vienne), château de Pressec,
	Jarne (La, Charente-Maritime), métope de l'église,
	Jarousseau (Gérard), annonce
	Jarousseau Elu président pour 1980; son allocution inaugurale,
	Jarousseau Communications,
	Jean (saint- associé à Paul), (culte),
	Jean-Baptiste (saint) (culte),
	Jehan Benoist (Poitiers, XIVe s.),
	Jean de Marigné (Poitiers, XIIIe s.),
	Jean de Maumillon (Poitiers, XVe s.),
	Jean de Rusas (Poitiers, XIIIe s.),
	Jean de Torsay, sénéchal de Poitou (XVe s.),
	Jean de Vienne (Poitiers, XIIIe s.),
	Jehan Esconnoys (Poitiers, XIVe s.),
	Jean Fraissines (Poitiers, XIVe s.),
	Jean Rabateau, avocat (Poitiers, XVe s.), et sa femme,
	Jeanne d'Arc, à Poitiers,
	Jérémie (le prophète),
	Jérémie (le prophète), sur la frise de Notre-Dame-la-Grande,
	Jérôme (saint), citations diverses,
	Jérusalem (Israël),
	Jérusalem Accusée par Ezéchiel,
	Jessé (sur la frise de Notre-Dame-la-Grande),
	Jessé à Aoste (?),
	Jésus-Christ,
	Jésus-Christ, (enfant: iconographie),
	Joseph (saint), sur la frise de Notre-Dame-la-Grande,
	Jouac (Haute-Vienne), voie romaine,
	Journet (Vienne), pointes de flèches néolithiques,
	Jubert, M.N.R., prend séance pour la première fois,
	Juge (J.), écrivain limousin (début XIXe s.),
	Jugnot, associé à un don,
	Juignac (Charente), abbaye Sainte-Marie de Maumont,
	Julien d'Eclane, théologien (Ve s.),
	Julien-Labruyère (François), M.N.R., dons,
	Julius Africanus, théologien,
	Jullien (Mme Jacques), M.N.R., son décès,
	Jumièges (Seine-Maritime) (XIIIe s.),
	Kiener (Michel), élu M.N.R.,
	Labande (Edmond-René), ancien président, élu membre du Conseil pour 1980
	Labande (Edmond-René), ancien président, dons,
	Labande (Edmond-René), ancien président, évocation de la personne de Jacques Boussard,
	La Bournat (Antoine Girard de), évêque de Poitiers,
	La Bruyère.
	La Cannelière (dame de, XVIe s.),
	Lachaume (Jean-François), élu M.N.R.,
	La Chesnaye (Jehan de), ouvrage sur le bocage vendéen,
	La Coste-Messelière (marquis René-Frotier de), M.N.R., don,
	La Coste-Messelière (marquis René-Frotier de), M.N.R., communication,
	La Feillée, écrivain religieux, (XVIIIe s.),
	La Guarinière (Aynor, dame de, XIVe s.),
	Lambert (saint), culte,
	Lancesseur (Mlle Anne), élue M.R.,
	Lancesseur (Mlle Anne), prend séance pour la première fois,
	Lancesseur (Mlle Anne), don,
	Lancesseur (Mlle Anne), don,
	Languedoc. Mobilier néolithique,
	Lanville (Charente), prieuré,
	La Porte (Jean-Henri de), élu M.N.R.,
	La Rue: une oeuvre de ce dessinateur au musée,
	La Tour (Henri de), élu M.N.R.,
	Laurent (saint) (culte),
	Lavilleneuve-au-Roi (Haute-Marne), monnaie lémovice,
	Le Bolay (Mlle), élue M.N.R.,
	Le Camus, docteur de la faculté de médecine de Paris (XVIIIe s.),
	Lecler (abbé), archéologue.
	Legrand (Mlle Chantal), élue M.N.R.,
	Leibnitz,
	Lemaire, membre de la procession des Rogations (Poitiers, XVIIe s.),
	Lémovices, peuplade gauloise. Monnaies,
	Lémovices, leur diffusion dans les régions charentaise et limousine,
	Lencloître (Vienne), église (plan),
	Lencloître (décor sculpté),
	Léon Ier, pape,
	Léon X pape
	Léon, diacre à Rome (Ve s.),
	Le Riche (Les), notables et écrivains de Saint-Maixent (XVIIe s.),
	Lescure (Tarn), chapiteau sculpté (Dispute?),
	Le Tellier, ministre de Louis XIV,
	Levet (Cher), monnaie lémovice,
	Levroux (Indre), monnaie lémovice,
	Libère, pape,
	Liglet (Vienne), statue gauloise,
	Ligue d'Augsbourg (guerre de la),
	Limoges (Haute-Vienne), centre gallo-romain, (Civitas)
	Limoges Sculptures ornées d'émaux,
	Limoges Comtes,
	Limoges Généralité de Limoges, fin du XVIIe s., passim.
	Limoges Vice-sénéchaussée,
	Limousin, voies et limites gallo-romaines,
	Limousin, (Bas), notations économiques (XVIIIe s.),
	Loire, fl.,
	Loudun (Vienne) - statuette "de style celtique",
	Louis, roi... indéterminé,
	Louis XI, roi de France,
	Louis XI, Enlève à Charroux la relique de la Vraie Croix,
	Louis XIII, roi de France. Procession rappelant son voeu,
	Louis XIII, roi de France,
	Louvet (Jean), écrivain (Angers, XVIIe s.),
	Loyer (antiquaire parisien (début XXe s.),
	Lussac-les-Châteaux (station néolithique de Sous-les-Vignes),
	Lussac-les-Châteaux doyenné (ap. 1789),
	Luxé (Charente), monnaie pictonne,
	Maestre, recteur de l'Académie de Poitiers, don,
	Magnac-Laval (Haute-Vienne), dépôt d'une borne milliaire,
	Maillard (Mlle), M.N.R., son décès,
	Maillezais (Vendée), abbatiale,
	Maintenon (Mme de),
	Malapert (Frédéric), avocat,
	Malapert (Pierre-Prospert), professeur à l'Ecole de médecine de Poitiers (XIXe s.),
	Le Mans (Sarthe). Au XVIIe s.,
	Mantrant (Paul), M.R., élu secrétaire pour 1980,
	Marans (Charente-Maritime), vie économique, début XVIIIe s.,
	Marc (saint), (culte),
	Marcadé (Jacques), M.R., communication,
	Marche (La, province), monnayage antique,
	Marcion, hérésiaque (IIe s.),
	Marestay (Charente - Maritime), église,
	Margerides (Corrèze), monnaie lémovice,
	Marillac, intendant de Poitiers,
	Marius Victorinus, écrivain latin (IVe s.),
	Marot (Clément) (XVIe s.),
	Marteau (Alain), élu M.N.R.,
	Marteau (Alain), prend séance pour la première fois,
	Martin (saint),
	Martin (Mlle Elisabeth), élue M.R.,
	Martres-de-Veyre (Les, Puy-de-Dôme), monnaie lémovice,
	Matha (Charente-Maritime), église Saint-Pierre-de-Marestay, chapiteau (de la Dispute?),
	Maupeou d'Ableiges (Gilles-Marie de), intendant de Poitiers,
	Maurice Claveurier, maire de Poitiers (XVe s.),
	Maximien, nommé sur une borne milliaire (Charente),
	Mazarin (Le cardinal),
	Médicis (Marie de),
	Melle (Deux-Sèvres), églises: Saint-Hilaire (décor sculpté),
	Melle (Deux-Sèvres), églises: Saint-Pierre,
	Mercure, statue érotique gallo-romaine,
	Mercure, sculpture de Messancy,
	Mérichon (Olivier), concessionnaire d'une foire à Poitiers (XVe s.),
	Mérignac (Charente),
	Mérignac (Dordogne), église,
	Merpins (Charente), église,
	Messancy (Belgique), sculpture antique,
	Mesvres (Saône-et-Loire), figurine préhistorique,
	Metz (Moselle), processions
	Michaud (Jean), M. R., communication,
	Michaud (Jean), M. R., don,
	Michel (saint) (culte),
	Miège, auteur du lexique (XVIIe s.),
	Mignonneau (Etienne, XVIe s.),
	Mignonneau (Etienne, XVIe s.),sa femme, Françoise Tongrelou,
	Milhau (Marc), élu M.N.R.,
	Millet (Jean-François), élu M.N.R.,
	Mimizan (Landes), église (sculpture),
	Mirebalais,
	Moheau-Montyon (études démographiques),
	Moïse (sur la frise de Notre-Dame-la-Grande),
	Molière,
	Monarchie de Juillet, démographie,
	Monceaux (Corrèze), monnaies lémovices,
	Montaigne,
	Montaigu (Vendée), subdélégation (vers fin XVIIIe s.),
	Montargis (Loiret), monnaie lémovice,
	Montmorillon (Vienne). - Vie religieuse. Eglises: Saint-Vincent-Saint-Laurent,
	Montmorillon (Vienne). - Temps modernes,: le fisc, début XVIIIe s.,
	Montmorillon (Vienne). - Poignées et heurtoirs,
	Montmorillon (Vienne). - Annonce d'une exposition (patrimoine régional),
	Montoux, M.N.R., don,
	Mont-Saint-Michel (Manche), pèlerinage (XVIIe s.),
	Moreau (J.-H.), dons,
	Morillon (Mlle Anne-Marie), co-auteur d'un travail sur le manoir de Pressec,
	Morthemer (Vienne), château (dep. XIe s.),
	Morthemer (Vienne), Seigneurs,
	Morthemer (Vienne), Archiprêtre,
	Morthemer (Vienne), Eglise Notre-Dame,
	Mosnac (Charente), église,
	Moulins-sur-Céphons (Indre), monnaies lémovices,
	Moussac-sur-Vienne (Vienne), habitat néolithique de la Vergne,
	Moutier-d'Ahun (Creuse), borne milliaire,
	Moynet (Léon), sculpteur (XIXe s.),
	Musée des monuments français : menacé de déménagement,
	Nabuchodonosor (sur la frise de Notre-Dame-la-Grande),
	Naintré (Vienne), Vieux-Poitiers. Fiscalité, début XVIIIe s.,
	Nantes (Edit de Nantes ),
	Nantes lieutenant du roi au château (fin XVIIe s.),
	Narbonnaise, énonciation gallo-romaine des distances,
	Narbonne (Aude),
	Néris-les-Bains (Allier), statuaire gallo-romaine,
	Nestorius, hérésiarque (Ve s.), passim.
	Neuvy-en-Sullias (Loiret), statue gallo-romaine,
	Nexon (Haute-Vienne), monnaie lémovice,
	Nicée (concile et confession de foi de),
	Nicolas (saint), Fête,
	Nicot, écrivain (linguiste), (XVIIe s.),
	Nicot (Honoré), comptable de la "sainterie" de Vendeuvre (Aube),
	Nicou-Margnac (Mme Jacqueline), M.R., prend séance pour la première fois,
	Nîmes (Gard), monnaie lémovice,
	Niort (Deux-Sèvres). Nom celtique,
	Niort (Deux-Sèvres). Sculptures gallo-romaines: plaquette d'Usseau (au musée),
	Niort (Deux-Sèvres). Sculptures gallo-romaines: stèle de la rue J.-G. Domergue,
	Niort (Deux-Sèvres). Protestants (fin XVIe s.),
	Noizé (Deux-Sèvres), dolmen de la Pierre-à-Pineau,
	"Notitia dignitatum",
	Nouillers (Les, Charente-Maritime), église,
	Noyers (Indre-et-Loire), abbaye (XIIIe s.),
	Nuaillé-sur-Boutonne (Charente-Maritime), Classement,
	Nu-Pieds, paysans soulevés, XVIIe s.,
	Odonne (Mme Marcelle, née Faroux), élue M.R.,
	Odonne (Mme Marcelle, prend séance pour la première fois,
	Oléron Ile d') fin XVIIe s.,
	Origène, docteur de l'Eglise (IIe-IIIe s.),
	Orléans (Loiret), (siège d', 1429),
	Ostermeyer (Mme J.), M.N.R., son décès,
	Ottaway (John), élu M.R.,
	Palisson, curé de Moussac (Vienne, début XXe s.),
	Paris (Moyen Age, Ancien Régime) Siège d'administration générale : Chambre des Comptes,
	Paris (Moyen Age, Ancien Régime) Siège d'administration générale : Châtelet (XIVe-XVe s.),
	Forma urbis (XVIIe s.), Statue de Louis XIV (1687),
	Vie religieuse (XVIIe-XVIIIe s.), Saint-Sulpice,
	Vie intellectuelle. Imprimeurs (XVe-XVIIIe s.),
	Vie intellectuelle. Université (XVe s.),
	Vie intellectuelle. Université (XVIIIe s.: faculté et Académie de médecine,
	Vie intellectuelle. Archives Nationales,
	Vie artisitique (Oeuvres présentées dans galeries et musées): Musées des Antiquités nationales: statuette de Mercure, illustr. h. t. ap. la p. 
	Parthenay (Deux-Sèvres). Eglises: de Parthenay-le-Vieux,
	Parthenay (Deux-Sèvres). Eglises: Notre-Dame-de-la-Coudre (sculpture),
	Parthenay (Deux-Sèvres). Archiprêtré (fin XVIe s.),
	Parthenay (Deux-Sèvres). Exposition (pour l'année romane),
	Parvy (René), élu M.R.,
	Patrier (Hubert), élu M.N.R.,
	Patrier (Hubert), prend séance pour la première fois,
	Patte (Etienne), étude d'ethnographie poitevine,
	Paul (saint) (citation de ses écrits),
	Paul (saint) associé à Jean,
	Pautreau (Jean-Pierre), M.N.R., dons,
	Payard (Jean-Marie), M.R., son décès,
	Pélage, écrivain religieux (Ve s.),
	Pélage, et les pélagiens et semi-pélagiens,
	Pellat (Renaut), élu M.N.R.,
	Pellegrin (Nicole), M.R., communication,
	Pérault (Laurent), élu M.R.,
	Péreuil (Charente), église,
	Péricard (collection d'oeuvres au musée Sainte-Croix),
	Périgné (Deux-Sèvres), église du VIe s. et non basilique,
	Périgord, limites gallo-romaines,
	Périgord, monnaies antiques, Pétrocores).
	Périgueux (Dordogne), monnaies lémovices,
	Périgueux (Dordogne), - Diocèse (groupe d'églises à coupoles),
	Périgueux (Dordogne), La civitas gallo-romaine, limites,
	Péruse (La, Charente), inscription de l'église à l'inventaire supplémentaire,
	Petit-Brézé (régiment du, XVIIe s.), Pétrocores, monnayage antique,
	Peyrat (Le, Dordogne), prieurale de Saint-Pierre,
	Peyrat de Bellac (Le), voie romaine,
	Peyronnet (Jean-Claude), historien de la généralité de Limoges,
	Phelipon de Vouillé (Poitiers, XIVe s.),
	Philippe, trésorier de Saint-Hilaire (XIIIe s.),
	Philippe-Auguste, roi de France,
	Philippe V. roi d'Espagne
	Picard (G.-Ch.), M.N.R., communications,
	Picaud (Jean-Louis), élu M.R.,
	Pictons. monnayage antique.
	Pie II, pape,
	Pie V, pape,
	Pierre (saint), fête,
	Pierre, prieur de l'aumônerie de Saint-Michel de Thouars (XIIIe s.),
	Pierre II, évêque de Poitiers,
	Pierre Catherineau (Poitiers, XIIIe s.),
	Pierre d'Auvergne (Poitiers, XIIIe s.),
	Pierre de la Chambre (Poitiers, XIIIe s.),
	Piétri (Mlle), M.R., prend séance pour la première fois,
	Piétri (Mlle), M.R., nommée chevalier dans l'ordre des Palmes académiques,
	Pinon d'Avord (Louis-Paul), intendant de Poitiers,
	Plantagenets (dynastie),
	Plougastel-Daoulas (Finistère), sculpture gauloise,
	Poictevin (Robert), trésorier de Saint-Hilaire de Poitiers (XVe s.),
	Poitevin (Raymond), élu M.N.R.,
	Poitiers I. Episodes historiques: Incursion anglaise (1346),
	Poitiers I. Episodes historiques: Passages Jeanne d'Arc,
	Poitiers I. Episodes historiques: Passages Charles-Quint (1539),
	PoitiersA. Antiquité : civitas (ses limites),
	Poitiers B. Ancien Régime: Administration 1) municipale (XVe-XVIe s.), (passim), Dausseure, Guillaume Taveau
	Poitiers B. Ancien Régime: Hôtel de l'échevinage (XIIIe-XVIIIe s.),
	Poitiers B. Ancien Régime: son aumônerie,
	Poitiers B. Ancien Régime: Police (époque moderne),
	Poitiers B. Ancien Régime: 2) débordant la ville. - XIVe-XVe s.: Palais des ducs, tour Maubergeon,
	Poitiers B. Ancien Régime: 2) débordant la ville. - XIVe-XVe s.: Cour des Aides,
	Poitiers B. Ancien Régime: 2) débordant la ville. - XVIIe-XVIIIe s.: Généralité, passim.
	Poitiers III. Vie religieuse (* après la Révolution) A) Institutions à rayon d'action débordant la ville: Liturgie,
	Poitiers III. Vie religieuse (* après la Révolution) A) Institutions à rayon d'action débordant la ville: Situation religieuse à la fin du XVIe s.,
	Poitiers Etablissements propres à la ville (soulignés: rôle dans les processions, XVI-XVIIIe s.): Aumôneries de la Madeleine,
	Poitiers Etablissements propres à la ville (soulignés: rôle dans les processions, XVI-XVIIIe s.): Aumôneries de Saint-Jacques, n ., 
	Poitiers Etablissements propres à la ville (soulignés: rôle dans les processions, XVI-XVIIIe s.): Aumôneries de Sainte-Marthe,
	Poitiers Couvents, communautés. Augustins,
	Poitiers Couvents, communautés. Capucins,
	Poitiers Couvents, communautés. Hospitaliers (XIVe s.),
	Poitiers Couvents, communautés. Saint-Denis-des-Treilles,
	Poitiers Couvents, communautés. Saint-Hilaire-de-la-Celle, n ., n ., 
	Poitiers Couvents, communautés. Saint-Nicolas, n ., n ., 
	Poitiers Couvents, communautés. Augustines, n .
	Poitiers Couvents, communautés. Trinité,
	Poitiers Couvents, communautés. Ursulines, n ., 
	Poitiers Eglises collégiales. Chapitres. V.: Etienne Anerose, Clément Huet, Guillaume Gahet. S. Rousseau. Saint-Hilaire-le-Grand.
	Poitiers Eglises collégiales. Chapitres. v. Philippe Poictevin, Santeuil. Saint-Pierre-le-Puellier, n ., 
	Poitiers Eglises collégiales. Chapitres. Sainte-Radegonde, n ., 
	Poitiers Non collégiales. Notre-Dame-l'Ancienne,
	Poitiers Non collégiales. Notre-Dame-de-la-Chandelière, n ., 
	Poitiers Non collégiales. Notre-Dame-la Petite
	Poitiers Non collégiales. Saint-Didier,
	Poitiers Non collégiales. Saint-Grégoire,
	Poitiers Non collégiales. Saint-Jean-Baptiste,
	Poitiers Non collégiales. Saint-Michel (n° 1),
	Poitiers Non collégiales. Saint-Pierre-l'Hospitalier,
	Poitiers Non collégiales. Saint-Porchaire, n .,
	Poitiers Non collégiales. Sainte-Triaise, n ., 
	Poitiers Non collégiales. Chapelles: de la Madeleine, v. Aumôneries; - Notre-Dame (route de Bordeaux), n ., 
	Poitiers Non collégiales. Chapelles: Saints: Agon,
	Poitiers Non collégiales. Chapelles: Saints: André,
	Poitiers Non collégiales. Chapelles: Saints: Barthélemy,
	Poitiers Non collégiales. Chapelles: Saints: Gelais,
	Poitiers Non collégiales. Chapelles: Saints: Hilaire-entre-les-Eglises,
	Poitiers Non collégiales. Chapelles: Saints: Jacques, v. aumôneries; Lambert et Cécile, n ., 
	Poitiers Non collégiales. Chapelles: Saints: Laurent, n ., 
	Poitiers Non collégiales. Chapelles: Saints: Martin, n .;
	Poitiers Non collégiales. Chapelles: Autels antérieurs à Saint-Hilaire-le-Grand, n ., 
	Poitiers Non collégiales. Chapelles: De l'hôtel de la Rose (XVe s.),
	Poitiers Non collégiales. Liturgie, pratiques, observations générales,
	Poitiers Non collégiales. Processions (du chapitre de Saint-Hilaire),
	Poitiers Non collégiales. Collèges: leurs manifestations religieuses,
	Poitiers Non collégiales. Fêtes: autres que des saints, passim ; passim ; 
	Poitiers Non collégiales. Fêtes: des saints, passim ; passim , passim.
	Poitiers Non collégiales. Fêtes: La Mandille,
	Poitiers Non collégiales. Fêtes: Croix-Saint-Martial,
	Poitiers IV. Vie économique et sociale. Antiquité, monnaies,
	Poitiers Métiers (XIIIe-XVe s.),
	Poitiers Fin XVIIIe s. Habitat et famille dans la paroisse de la Résurrection,
	Poitiers XIXe s. Débuts de l'industrie du gaz,
	Poitiers A. Mystère de la Passion (XVe s.),
	Poitiers A. Mystère de la Passion Livres religieux, passim.
	Poitiers A. Mystère de la Passion XXe s.: Centre d'études de civilisation médiévale,
	Poitiers B. XIe-XIIe s. - Eglises: Montierneuf,
	Poitiers B. XIe-XIIe s. - Eglises: Notre-Dame-la-Grande,
	Poitiers B. XIe-XIIe s. - Eglises: Saint-Hilaire,
	Poitiers B. XIe-XIIe s. - Cerf baptismal,
	Poitiers B. XVIIIe s. Ecole des Beaux-Arts,
	Poitiers B. XIXe-XXe s. - Musée Sainte-Croix: Anses d'amphores gallo-romaines,
	Poitiers B. XIXe-XXe s. - Atelier de sculpture de Saint-Hilaire,
	Poitiers B. Oeuvres de Charron,
	Poitiers B. Acquisitions,
	Poitiers B. Expositions, conférences,
	Poitiers VI. - Forma Urbis C. Enceintes: IIIe s.,
	Poitiers VI. - Forma Urbis C. Enceintes: XIIe s. et suiv.
	Poitiers VI. - Forma Urbis C. Quartiers, "bourgs", "faubourgs" (essentiellement: XVe- XVIIIe s.) (plus ancien: italiques). Bancs et Bourg-Hervé (XIVe s.),
	Poitiers VI. - Forma Urbis C. Quartiers, "bourgs", "faubourgs" (essentiellement: XVe- XVIIIe s.) (plus ancien: italiques). Bourgs: d'Arnaud Roux,
	Poitiers VI. - Forma Urbis C. Quartiers, "bourgs", "faubourgs" (essentiellement: XVe- XVIIIe s.) (plus ancien: italiques). Bourgs: de Montierneuf,
	Poitiers VI. - Forma Urbis C. Quartiers, "bourgs", "faubourgs" (essentiellement: XVe- XVIIIe s.) (plus ancien: italiques). Bourgs: de Pierre de la Chambre,
	Poitiers VI. - Forma Urbis C. Quartiers, "bourgs", "faubourgs" (essentiellement: XVe- XVIIIe s.) (plus ancien: italiques). Bourgs: Rainard,
	Poitiers VI. - Forma Urbis C. Quartiers, "bourgs", "faubourgs" (essentiellement: XVe- XVIIIe s.) (plus ancien: italiques). Bourg-Saint-Hilaire,
	Poitiers VI. - Forma Urbis C. Quartiers, "bourgs", "faubourgs" (essentiellement: XVe- XVIIIe s.) (plus ancien: italiques). Gilliers (champ des),
	Poitiers VI. - Forma Urbis C. Quartiers, "bourgs", "faubourgs" (essentiellement: XVe- XVIIIe s.) (plus ancien: italiques). Regratterie,
	Poitiers VI. - Forma Urbis D. Voies, Rues (nomenclature; époques mêlées): des Basses-Treilles,
	Poitiers VI. - Forma Urbis D. Voies, Rues (nomenclature; époques mêlées): Boncenne,
	Poitiers VI. - Forma Urbis D. Voies, Rues (nomenclature; époques mêlées): des Carmes,
	Poitiers VI. - Forma Urbis D. Voies, Rues (nomenclature; époques mêlées): de la Cathédrale,
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