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	Bonnet (François), couvreur,
	Bonnin, général,
	Borde, fief,
	Bordeaux (Gironde),
	Bordier, née Eveline Pineau, institutrice,
	Boscal de Réals (Léon de),
	Boson, évêque,
	Bossé, instituteur,
	Bossut (Jacques de),
	Bossut Gabrielle,
	Bossut Marie,
	Bouc,
	Bouchanelière (La),
	Boucherau, en Macqueville,
	Bouchard (Amaury),
	Bouchard François,
	Bouché (Clément),
	Bouchelanière (La),
	Boucher (François), prieur,
	Bouchet (Guy du),
	Bouet du Portal (de),
	Bouffandeau, (Félix),
	Bouguereau (William),
	Bouineau, armateur,
	Bouisseron,
	Boulé (Louis),
	Boulogne
	Bourbonnais,
	Bourcefranc (Charente-Inférieure),
	Bourdeau (Héliotin),
	Bourdeau Jean,
	Bourdeille de famille,
	Bourderie (Jehan),
	Bourdière (Thomas-Blaise du),
	Bourges (Cher),
	Bourignon,
	Bourriau (Raymond),
	Bourricaud (Antoine),
	Bourrigau (J.),
	Bouteville (Charente),
	Bouthillier (Claude),
	Boutin Chapitreaux,
	Bouyer (Jehan),
	Bouyer,
	Boyer (André), architecte,
	Braude,
	Bravet,
	Brehier (Louis),
	Brésillias, en Arces, Charente-Inférieure,
	Bremont d'Ars (de famille),
	Bressuire (Deux-Sèvres),
	Brest,
	Bretagne (Charlotte de),
	Brétinault (de),
	Breuil, abbé,
	Breuil-Bozon, fief,
	Breuillet (Charente-Inférieure,
	Briaud,
	Brin, instituteur,
	Bristière (La) Château,
	Brosse (Pierre de la),
	Brossard, famille,
	Brouage (Charente-Inférieure),
	Brumauld de Beauregard,
	Brunet (Pierre), professeur,
	Buch (Gironde),
	Buchett,
	Buhet,
	Bunel (Charles), architecte,
	Bures,
	Buret,
	Burgaud des Marais,
	Burgeat (Charles-César), professeur,
	Burlot, pharmacien,
	C
	Cacaud de Surgères,
	Cacqueray de Valmenier (Louise-Renée-Rose),
	Cadix (Portugal),
	Cahors,
	Cairon de Merville,
	Calais,
	Camparan (de),
	Campet (de),
	Canada,
	Canaries (Les),
	Canolle, officier municipal,
	Cantin (famille),
	Capdevielle,
	Cardaillac (Géraud de),
	Carel (Catherine),
	Cartier (Mme),
	Castel Saint-Pierre (Mme),
	Catherine de Médicis,
	Ceffons,
	Ceretany, major,
	Chabanais (Agnès de),
	Chablis (Yonne),
	Chabot (de), comte de Jarnac,
	Chaillevette (Charente-Inférieure),
	Chaine,
	Chalais (Charente),
	Chalais Marguerite de,
	Chalezac (Charente-Inférieure),
	Chalonne,
	Chambaret,
	Chambon (du),
	Chameau, notaire,
	Champlain (Samuel),
	Chaniers (Charente-Inférieure),
	Chancelade, abbaye,
	Chancellerie (Martin de la),
	Chansard,
	Chantarel (sire),
	Chantonnay (Vendée),
	Chappel (Jean), prieur,
	Chappelain, secrétaire,
	Chappot, lieutenant,
	Chapsal sénateur,
	Chapsal Mlle,
	Charente Maritime (Charente-Inférieure),
	Charlotte de Bretagne,
	Charpentier, secrétaire,
	Charrier (Marguerite),
	Charron (Mathurin), maçon,
	Chassaigne, fief,
	Chasse, fief,
	Chasseloup-Laubat (Louis),
	Chataigners (Les), fief,
	Chateau-Bardon-en-Meschers,
	Chateau-Bernard,
	Chateauneuf,
	Chateauneuf (Charente),
	Chateau Trompette (Bordeaux),
	Chateauvieu,
	Chatelaillon (Charente-Inférieure),
	Chatellars-en-Meursac,
	Chatellerault (Vienne),
	Chatillon (Jean de),
	Chatillon-sur-Thouet,
	Chaudrier (Jean),
	Chaudrier Jeanne,
	Chaudruc de Crazannes,
	Chaume (La),
	Chauvet,
	Chauvet, religieux,
	Chaux (Charente-Inférieure),
	Chenaumoine, fief,
	Chénoury (Louisa), institutrice,
	Chérac (Charente-Inférieure),
	Chézac, fief,
	Chesnay (Jeanne de),
	Choiseul (duc de),
	Cholet, abbé,
	Cholet (Maine-et-Loire),
	Chotard (Abran),
	Citoys, médecin,
	Ciré (Charente-Inférieure),
	Civrac, fief,
	Civray (Vienne),
	Clarac (P.),
	Claudin (A.),
	Clavel, instituteur,
	Clavette (Charente-Inférieure),
	Clémenceau, receveur,
	Clément V, pape,
	Clénet, chanoine,
	Clerc (Marie Madeleine du),
	Clos (du),
	Clouzot (H.),
	Clouet (Marcel),
	Cocq, négociant,
	Coétivy (Julienne de),
	Coétivy Louis,
	Coétivy Olivier,
	Cognac (Charente),
	Cognacq, (née Jay Louise),
	Coligny,
	Collot d'Herbois,
	Combern (Guichard de),
	Combern Guy,
	Combern Eustache,
	Combern Marie,
	Combres, prieur,
	Condamy,
	Commailleaux, village,
	Confolant (Charente),
	Cons, professeur,
	Conty (prince de),
	Contré (Charente-Inférieure),
	Cordouan (tour de),
	Corme Ecluse (Charente-Inférieure),
	Cosnac (Charente-Inférieure),
	Coubre, phare, (Charente-Inférieure),
	Coucy (Mgr de, évêque),
	Coudreau, Coudreau, instituteur,
	Coulon (Mme Georges),
	Couneau,
	Courbon (famille de). Voir la généalogie,
	Courbon Charles de,
	Couronne (la), abbaye, (Charente),
	Coutin,
	Couturier,
	Cozes, (Charente-Inférieure),
	Coyrard, sénateur,
	Cravans,
	Crazannes (Châtellenie),
	Crèche (La), village près Mornac,
	Cressiet (Létice de),
	Cros (du lieutenant),
	Cuppé, prêtre,
	Curien (Mgr),
	D
	Dampierre (de), pair de France,
	Dangibeaud (Charles),
	Danonneau (Abraham), prêtre,
	Dantzig (Allemagne),
	Darmagnan, jésuite,
	Aussy (Denys d'),
	David, peintre,
	Dauzat (A.),
	Décamps, peintre,
	Defforest (Gaspard), prieur,
	Delamain (R.),
	Delaurière,
	Délézinier, banquier,
	Delmasse, curé,
	Demenier (Jean), menuisier,
	Demontis (Claude),
	Depoin,
	Dequeux,
	Dercie, fief,
	Derkenmard (lord),
	Deruas, percepteur,
	Desarnaux-Cérétany (lieutenant-colonel),
	Deschiens de la Neuville (Marie),
	Desmé (Jean),
	Desnoyers, gouverneur,
	Desrieux (Jean),
	Dez (Pierre),
	Dezimard, religieux,
	Didonne (Baronie), voir la monographie de Semussac,
	Didonne les seigneurs de Didonne,
	Diesbath (Csse de),
	Dirlands, fief,
	Dixmerie (La), fief,
	Dixmude (Belgique),
	Dommartin, capitaine,
	Dorat (Le) Haute-Vienne,
	Dorin (Gabriel), écuyer,
	Doublet, principal,
	Douhet (Le), (Charente-Inférieure),
	Dounaize (Chenal),
	Doussantousse (Thérèze), institutrice,
	Drilhon,
	Droméry,
	Drouineau (Dr),
	Dubousquet, capitaine,
	Dubreuilh (Pierre), voiturier,
	Duchaine, capitaine,
	Ducou (Paul),
	Dugas, pasteur,
	Dumazeau (Jean), prieur,
	Dumège,
	Dunkerque,
	Dupin (Henry), peintre,
	Dupinier,
	Dupuy (Mme),
	Duquesne (Abraham), amiral,
	Durbelière (La), fief,
	Durfort (Emery de),
	Duret, curé,
	Duret (Théodore),
	Duretal (Comte de),
	Dusault, curé,
	Dussaud (Marie-Anne),
	Duval (Lucien),
	Duvignault, lieutenant,
	E
	Echagaray (Domingo d'),
	Echelle (maison de l'),
	Echillais, (château),
	Ecosse,
	Ecoyeux, (Charente-Inférieure),
	Eguyrande, Guirande, Equiranda
	Elbos (d'),
	Embrun (Hautes-Alpes),
	Eon (Mlle d'),
	Epaux (Les en-Meursac),
	Esnande (Charente-Inférieure),
	Eyssautier (Mgr),
	Faneuil, (Isaac),
	Fanny,
	Fauconnier (Marc), procureur,
	Faudrit (Albertine), institutrice,
	Faure, banquier,
	Faveau, (Charente-Inférieure),
	Favot, jésuite,
	Fayolle,
	Fayolle (La), près Saint-Jean-d'Angély,
	Félisse (Jeanne de), de Bauregard,
	Félis (de St Paul),
	Fénelon, évêque,
	Ferrière (La), en Cozes,
	Festy (Aristide), professeur,
	Feuillet (Jean),
	Feuillet Habacue,
	Fez (Maroc),
	Fief d'Orgeay (Charente),
	Fignoleau (Louis-Gabriel), instituteur,
	Firino (Paul),
	Flandres,
	Fléac (Charente-Inférieure),
	Flotte (La), île de Ré,
	Foletier (de Vaux de),
	Fontaines, fief,
	Fontaines de Burlè,
	Fontaines (Doucette de),
	Fontanes Théodor,
	Fontcouverte, (Charente-Inférieure),
	Fontenay-le-Comte. Deux-Sèvres,
	Fontenille, fief en Arces,
	Fonrémis (Marcel Méthé de),
	Foucault (de), maréchal,
	Foucher de Lizou,
	Fougeré, fief,
	Fourestier (François), apothicaire,
	Fournier, instituteur,
	Fournioux,
	Foye-la-Basse, (Deux-Sèvres),
	Fragnaud (François), instituteur,
	Franklin,
	Français, préfet,
	Fredourville (Pepain de Charles-César),
	Fréjus (Var)
	Fromentin (Eugène),
	G
	Gagnerot (Jacques),
	Gaillard,
	Gaillard, Isabeau,
	Gaillard de la Vacherie (Marie-Victoire),
	Galard de Béarn,
	Gallet (Jeanne),
	Galliot de Genouillac,
	Garat (Pierre),
	Garnier,
	Gastumeau,
	Gaudin (Joachim),
	Gaudriaud (A. G.), maire,
	Gauly (Mme André),
	Gaury (Etienne), soldat,
	Gautier (Gabriel), procureur,
	Gautier-Giffard, seigneur de Didonne,
	Gay (François-Théodore), Sr de Fontenille,
	Geay (Martin),
	Geay Pierre,
	Gelézeau (Clément), abbé,
	Gélibart (Guillaume), sieur de Malaville,
	Gémozac (Charente-Inférieure),
	Gendre de Lejeune, principal,
	Geneure (Jacques),
	Fief-en-Genouillé,
	Gensac (Charente),
	Germain, juge,
	Gibran, fief,
	Giffard le jeune,
	Gillet,
	Girard, seigneur de Didonne,
	Girardon, prévôt d'Aunis,
	Giraud (Victor),
	Godeau (Suzanne),
	Godefroy (Léon),
	Goguet,
	Gombaud (Jeanne de),
	Gombaud (Pierre de), capitaine Romegoux,
	Gonds (les),
	Gouic (Michel), capitaine de marine,
	Gouin (Françoise), institutrice,
	Goulard (Louis), instituteur,
	Goulebénèze,
	Goumard (Guillaume),
	Gourgaud, baron,
	Gourjault (Pierre), commandeur,
	Gourlain, secrétaire,
	Gout,
	Goux (Jehan), maçon,
	Goyaux,
	Grandière (de la),
	Grany, Briand, capitaine,
	Grasilier (Léonce),
	Grassiot (Jean), entrepreneur,
	Gravier, commissaire,
	Grenade-sur-Garonne,
	Grenon (Pierre), instituteur,
	Gresseau,
	Gresseau Roy, ostréiculteur,
	Grizet (Jean-Armand), architecte,
	Gua, du Gua, famille,
	Guadalajara, Espagne,
	Guérin (Mlle),
	Guérineau (Isaac),
	Guérineau François, instituteur,
	Guibaud, jardinier,
	Guibert,
	Guibert de Didonne,
	Guiberteau,
	Guichard (Jean-Eugène), instituteur,
	Guiet (Jean-Marie-Victor),
	Guillard,
	Guillaud (Mme),
	Guillaume de Beauvais.
	Guillaumet, sculpteur,
	Guillebot de Nerville, ingénieur,
	Guillemot, curé,
	Guillet (Emile),
	Guillet William,
	Guinanson (François de),
	Guinot de Monconseil (Madeleine),
	Guirande, ruisseau,
	Guirapin de Vauréal (Louis-Gui), évêque,
	Guyanne,
	Guyenne (duc de),
	Guyenne,
	Guyonnet (Anne), tourière,
	H
	Hambourg, Allemagne,
	Hardy (Augustin), prêtre,
	Haussonville (d'),
	Hélène de Surgères,
	Hélie, curé de Semussac,
	Hellaine (Guillaume),
	Hemetout (Guillemette),
	Hennequin (Madeleine),
	Hennessy (Maurice),
	Hérissay (Jacques),
	Herpes (Charente), cimetière,
	Herouard, capitaine,
	Hiero (Charente-Inférieure),
	Hollande,
	Honorius III, pape,
	Hotman de Fontenay, intendant,
	Huon (Pierre), prieur,
	Humières (d'),
	I
	Innocent III, pape,
	Illiers des Radrets,
	Imbert (G.),
	Isle (de l'), capitaine,
	Izave (Jeanne d'),
	J
	Jalesmes (Anne d'),
	Janneau (Guillaume),
	Jamon, procureur,
	Jarlac (Charente-Inférieure),
	Jarnac (Charente-Inférieure),
	Jarne (la), (Charente-Inférieure),
	Jarrie (la). La Jarrige (Charente-Inférieure). Les Garrigues,
	Jarousseau (Jean),
	Javarzay (Deux Sèvres),
	Joannis (Jean-Baptiste de),
	Joly (famille),
	Jonzac (Charente-Inférieure),
	Jonzac (Comte de),
	Joslin (Marguerite),
	Jossey (de), percepteur,
	Jouan,
	Jouneau,
	Jourdain (Guillaume),
	Joussan (Jeanne),
	Jullian (Camille),
	Julien Laferrière (Mme),
	Jussac (François de),
	Jussac Louise
	L
	Laage de Meux (Catherine de),
	Laage de Meux Pauline,
	Lage de Volude (de),
	Laage (de), doyen,
	Labat (Jean-Louis de),
	Labatut, fief,
	Labbé (famille),
	Labbé (Gilles), notaire,
	La Baume (Odon de),
	Laborde (Jehan de),
	La Clisse (Charente-Inférieure),
	La Combe, receveur,
	Lacroix (Antoine), prieur,
	Lacoussais,
	La cueva (Don Diegue de),
	Laé (Jacques), instituteur,
	Lafaye (P.),
	La Forest, fief,
	Laforest, curé,
	Lagarde,
	Lair, officier,
	Lair, vicaire,
	La Jallet (Mme de),
	La Madeleine (abbé de),
	Lambert,
	Lambesc (prince de),
	Lamoison (Jacques),
	Lamoureux, jardinier,
	Lanau (de),
	La Lande (Jean de), juge,
	Langallerie (de),
	Langeron (Mlle),
	Laporte (Jean), prieur,
	Larchevêque de Parthenay (Gui),
	Lasalle, curé,
	Launay du Mas (de),
	Launier, seigneurie,
	Lauraine,
	La Lauranne (de),
	Laurent (Marie),
	Lacoste de Laval (Jacques de),
	Léaumont (Bertrande de),
	Le Berthon de Bonnemie,
	Lebert (Charles),
	Leblanc,
	Le Chai (Charente-Inférieure),
	Le Comte (Pierre),
	Lécuron (Pierre), instituteur,
	Lefrancq (Paul),
	Le Gua (Charente-Inférieure),
	Lemastre (Louis), architecte,
	Lemaitre (Pierre), architecte,
	Lemung,
	L. A. Lenoir, peintre,
	Lens (Aline de, Mme Réveillaud),
	Léonard (Jean Joseph),
	Lepine, seigneurie,
	Lequinio,
	Le Seurre,
	Lespiau, hôpital,
	Lessieux (Ernest).
	Lestrange (de),
	Lévis (Marguerite de),
	Lhoiry (Marie),
	Lhousme (Jean de),
	Libourne (Gironde),
	Limalonges (Deux-Sèvres),
	Limoges (Haute-Vienne),
	Lindron, chantier,
	Lionel, commandant,
	Lombart,
	Lombez,
	Longnon,
	Longueis, fief,
	Lorraine (Camille de), prince de Pons),
	Lossendière, fief,
	Loti (Pierre),
	Lousmeau (Ollivier de),
	Le Masson (Lubin), fondeur,
	Lucas de Viroul,
	Lucas (Isabelle),
	Lucchési,
	Luçon, Vendée,
	Lur-Saluces (de),
	Lusignan (Yolande de),
	Lusignan (Vienne),
	Lussan (Germaine),
	Lusseau,
	Lyon (Rhône),
	M
	Madrid (Espagne),
	Madronnet (Anne de),
	Maillart (Elisa),
	Maillé-Brezé (Eléonore de),
	Maintenon (Mme de),
	Mainxe (Charente),
	Maitre (Léon),
	Malaville (Charente),
	Malbec (Antoine), prêtre,
	Malvaud fief,
	Mancini (les demoiselles),
	Maqueville (Charente-Inférieure),
	Marans (Charente-Inférieure),
	Marchadrier d'Estray,
	Marchat (Georges), prêtre,
	Marchat, avoué,
	Marennes, (Charente-Inférieure),
	Marennes, présidial,
	Marennes, madame de,
	Mareschal,
	Maria, professeur,
	Marillet de la Courboisière,
	Maron (Catherine), bénédictine,
	Marsais, curé,
	Marseille (Bouches-du-Rhône),
	Marsilly (Charente-Inférieure),
	Martel (de),
	Martin (Jacques), médecin,
	Martin-Civat,
	Martin de Mauvoy (Isaac),
	Martineau (famille),
	Martineau (famille), Maurice,
	Martray (Le), Martouret, Martre, Martrou,
	Masdion (Charente-Inférieure),
	Massacré (Max de),
	Massiou (Léon),
	Massué (Henri de Ruvigny),
	Matha (Charente-Inférieure),
	Matha (Charente-Inférieure), Fouque,
	Matha (Charente-Inférieure), Robert,
	Mauberger,
	Mauclère (Jean),
	Maudet (André), avocat,
	Mauléon fief,
	Maulévrier, fief,
	Maulmon (Mlle),
	Mauzé (Deux-Sèvres),
	Maynard (famille),
	Mazerai (Charente-Inférieure),
	Mazerolles (Charente-Inférieure),
	Meaux (Marguerite de),
	Maichin (Armand), et famille,
	Meknès (Maroc),
	Médis (Charente-Inférieure),
	Melle (Deux-Sèvres),
	Mémain (René), professeur,
	Memineau,
	Mendès (Brito), capitaine,
	Mendosse (Guillaume de),
	Mendosse Suzanne,
	Menneville (de),
	Menton (Alpes-Maritimes),
	Mériot (Henry),
	Mertz,
	Meschers (Charente-Inférieure),
	Mestreau (Abel),
	Métadier,
	Metz (Mme de),
	Meursac (Charente-Inférieure),
	Meyer (A. E.),
	Meytayer, professeur,
	Michaut (Henry), capitaine,
	Michaud (Mathilde), institutrice,
	Mignet,
	Mignet, Henri,
	Milan (Italie),
	Millin,
	Millot,
	Mingelousaulz, médecin,
	Mirabeau,
	Mirebeau (Vienne),
	Modelski (Edmond),
	Moissac (Tarn-et-Garonne),
	Montbeau (Martial-Mathieu),
	Monconseil (Mme de),
	Mons (Charente-Inférieure),
	Montendre (Richard de Didonne),
	Montandre (Charente-Inférieure),
	Montauban (Tarn-et-Garonne),
	Montberon (famille),
	Montboileau, château (Charente-Inférieure),
	Montchaude (Charente),
	Montlieu (Charente-Infér.),
	Montluc,
	Montmorillon (Vienne),
	Montorgueil,
	Montpezat (Jeanne de),
	Moreau, notaires,
	Moreau, Jacques,
	Moreau, François,
	Moreau, Nicolas,
	Morisson,
	Mornac (Charente-Inférieure),
	Mornac Marie (de),
	Morquet, lieutenant,
	Mortagne (Charente-Inférieure),
	Motte-Houdancourt (Louis-Charles de la),
	Moufflet,
	Mounier (Yvonne),
	Moutiers (Les),
	Moy (Charles de),
	Musset (Georges),
	Muvozorins (Henri),
	N
	Nadaud (Mélanie),
	Nancras (Charente-Inférieure),
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Navailles (Arnaud de),
	Neufville (de), évêque,
	Nieul-d'Aunis,
	Niort (Deux-Sèvres),
	Nolhac (Pierre de),
	Nonaville (Charente),
	Not (Jeanne),
	Novioregum,
	Nuaillé-sur-Boutonne (Charente-Inférieure),
	Nuchezes (Commanderie),
	O
	Ocagne (d'),
	Oleron (île d'),
	Olonne, fief,
	Orgerit,
	Oriolle (Charente-Inférieure),
	Orlac (Charente-Inférieure),
	Ormesson (Olivier Lefèvre d'),
	Oscurs (Jean des), prieur,
	Orthez (Basses-Pyrénées),
	Ouessant, combat,
	Orignac, fief,
	P
	Pabole (Jeanne de),
	Paissonnière (famille),
	Panessac, fief,
	Parabère (Baudéan de abbesse),
	Parth, fief,
	Partenay (Deux-Sèvres),
	Parthenay-d'Availle (René),
	Pacaud (Renée),
	Pédézert (Henri),
	Pelette,
	Pelletan (Eugène),
	Pellison (Marcel),
	Pénicaud (Nardon), émailleur,
	Péponnet (abbé Henri),
	Pérignac (Charente-Inférieure),
	Périgueux, Dordogne,
	Perrault (Claude),
	Perrault (Raymond), évêque,
	Perrier des Brousses (Georges),
	Perron, du cardinal,
	Peyrailles (Clarens de),
	Philippier (Anne),
	Pibot, fief,
	Pigaglio (Mme),
	Piogerie (La), capitaine,
	Pin de Condesse, fief,
	Pinson (Pierre), capitaine de port,
	Pisany (Charente-Inférieure),
	Pitard, curé à Saintes,
	Plassac (Charente-Inférieure),
	Plattard (Jean). professeur,
	Plessis-aux-Moines, prieuré,
	Poincaré (Raymond),
	Poinsignon (Mme),
	Poitiers, Vienne.
	Poitou,r Sottas.
	Poitevin, colonel,
	Pommier (Marie),
	Pons (Charente-Inférieure),
	Pons (Jacques de),
	Pons (Yolande de),
	Pontac (Antoine de),
	Pontaillac, Royan,
	Pont-Labbé (Charente-Inférieure),
	Port d'Envaux (Charente-Inf.),
	Port Maubert (Charente-Inférieure),
	Potonnière (La),
	Potonville (Mme de),
	Pouault, curé,
	Poulignac (Foucauld de),
	Poulignac Marguerite,
	Pouliot,
	Pradel de Lamase (Jean de),
	Préguillac (Charente-Inf.),
	Preissac (Bernard de),
	Preissac (Bernard de), Soudan de,
	Pressat, secrétaire,
	Prieur,
	Prioleau, pasteur,
	Provost de Launay (Le),
	Prud'homme (Georges),
	Prugny-Prugnac-Prignac (Loire-Inférieure),
	Puyguion (Marie de),
	Puyraveau, fief,
	Puyviault,
	Q
	Quarré-les-Tombes (Yonne),
	Quebec (Canada),
	Quelem (François de),
	Quenouillère (La), Charente,
	R
	Rabaine (Anne).
	Rabaine Jeanne,
	Rabaine Jean,
	Rabelais,
	Rabier (Eugénie),
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