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	26.0_Recueil documents registres chancellerie France sur Poitou
	1881.pdf
	A
	Absie-en-Gâtine (abbaye de l'). Sauvegarde, Deux-Sèvres.
	Acuchard (Raoul),
	Agace (Bertrand), chevalier, sénéchal de Saintonge. Commissaire du roi en Poitou,
	Agenois,
	Agenois, Sénéchal,
	Ahun (Regnault d'), doyen de la Chapelle-Taillefert,
	Aigonnay (la Touche d'), Tuscha de Aygones, Deux-Sèvres.
	Aigues-Mortes, Gard.
	Aimargues, Armazanicae, Hérault.
	Ainçay (P. d'),
	Aires (les), Haires, Cne de Jard, Vendée.
	Alençon (Jean d'), archidiacre de Lisieux, vice-chancelier de Richard Coeur-de-Lion,
	Aleu (seigneur de l'),
	Alfonse, comte de Poitiers,
	Alfonse, Dons à l'abbaye de la Grâce-Dieu,
	Alfonse, à l'abbaye de Saint-Maixent,
	Alfonse, Son anniversaire à l'abbaye de Charroux,
	Allemagne (Hugues d'), de Lemoigne, seigneur d'Andilly,
	Alleus (abbaye Notre-Dame des). Sauvegarde, Cne des Alleuds, Deux-Sèvres.
	Alluye (terre et seigneurie d'), Luye, au Perche,
	Amoureux (Doucet),
	Ancenis (Geoffroy II d'), seigneur d'Esnandes et de Martigné-Briand,
	Ancenis (Catherine d'), femme de Regnault de Vivonne,
	Ancenis (Jeanne d'), femme de Guillaume de Rochefort,
	Anché (Hugues d'), de Anchiaco, d'Anchet. Donne la moitié du fief de la Dousse à l'abbaye de Valence,
	Anché (Jean d'), prêtre. Achète le fief de la Dousse,
	Anché (Pierre d'). Sa veuve et ses trois enfants,
	Anché (Pierre d'). Ils vendent l'autre moitié de la Dousse à l'abbaye de Valence,
	Andilhé. Andilly-les-Marais, seigneurie, Char.-Inf.
	Anezay (le seigneur d'),
	Angebert (Aimery),
	Angebert (Guillaume),
	Angebert (Jean),
	Angebert (Pierre),
	Angers,
	Angers, Doyen de Saint-Laud,
	Angis (Jean d'),
	Anglais. Incursions,
	Angle, Anguli. Agrandissement de la chapelle du château. Distance de l'église paroissiale, Angle-sur-Langlin, Vienne.
	Angle (abbaye de Sainte-Croix d'). Sauvegarde,
	Angoulême,
	Angoulême, Abbaye de Saint-Ausone. Frères-Prêcheurs,
	Angoulême, Date,
	Angoulême, (comté de),
	Angoulême, Gouverneur,
	Angoulême, Comtes,
	Angoulême, (diocèse de),
	Angoulême, Frères-Prêcheurs et Frères-Mineurs,
	Angoulême, (sénéchal d'),
	Angoulême, Sénéchaussée,
	Angoulême, Francs-fiefs,
	Anguitard (terre d'), Cne de Poitiers.
	Anjou,
	Anjou, Bailli,
	Antirac (maison d'). Donnée au vicomte d'Aunay,
	Anxaumont, Exomans, Cne de Sèvre, Vienne.
	Appelvoisin (Guillaume d'), de Poilevoisin, seigneur du Boischapeleau,
	Apremont (la dame d'),
	Aquaries (Guyot),
	Aquitaine (ducs d'),
	Archiac,
	Archiac, Baronnie, château, Charente-Inférieure.
	Archiac (Aymar d'),
	Archiac (Marguerite de Rochechouart, dame d'),
	Archiac (Marie d'), dame de Bauçay,
	Arcis-sur-Aube, date, Aube.
	Ardenne, Ardene, hébergement de l'abbaye de Fontenelles, Cne de Charzais, Vendée.
	Ardillère (l'), Lardelière, Cne de Saint-Xandre, Char.-Inf.
	Ardres, Pas-de-Calais.
	Areblay (Pierre d'), chancelier du comte de Poitiers,
	Argillières (Jean d'), clerc de la chambre aux deniers de la comtesse de Poitiers,
	Aricaut (N.),
	Arlinzeau (Guillaume),
	Armant (Guillaume), aliàs Arnaut, sergent de Savary de Vivonne,
	Arnaud (Don Jean), d'Espeleta,
	Arnaud (Pierre), clerc de Saint-Hilaire,
	Arras, Attrabates,
	Arschot (Geoffroy de Brabant, seigneur d'),
	Artois (Charles d'), comte de Longueville,
	Artois (Robert d'), comte de Beaumont-le-Roger,
	Artur II, duc de Bretagne,
	Artuys (Jean), de Champdeniers, et sa femme, Agnès,
	Asseris (M. des),
	Aubeterre, Aubeterre-sur-Dronne, Charente.
	Auboin (Hugues),
	Audebert (Pierre), de Lusignan,
	Audoin (Jean),
	Audoin (Moreau), écuyer. Sentence d'absolution en sa faveur,
	Aufferrant (Hugues),
	Aufizere (l'), Cne de Saint-Vincent-sur-Jard, Vendée.
	Aumareis,
	Aumônerie (l'), à Loudun, Vienne.
	Aunay. Chapelle, Vienne.
	Aunay (vicomte d'), Charente-Inférieure.
	Aunay (Claire de Lezay, vicomtesse d'),
	Aunay. (Ponce de Mortagne, vicomte d'), de Onayo,
	Aunay. Gouverneur de Saintonge,
	Aunay. Gouverneur de Navarre; notice,
	Aunay. Lettres de don en sa faveur,
	Aunis (grand fief d'). Assiette de rentes,
	Aunis (grand fief d'). Nouveaux acquêts,
	Aunis (grand fief d'). Bailli du grand fief d'Aunis,
	Ausenzière (l'), aliàs l'Ausoyzère, L'Ansairière, cne de Jard, Vendée.
	Autun, Saône-et-Loire.
	Auvergne (bailli d'),
	Aux (Arnaud d'), évêque de Poitiers, cardinal,
	Aux (Fort d'), évêque de Poitiers,
	Auxerre (évêque d'), Yonne.
	Auzance, Ousance. Eau, Cne de Migné, Vienne.
	Avignon, Vaucluse.
	Aygaus (fief des), à Romagné, Cne de Saint-Xandre, Charente-Inférieure.
	Aymer (Guillaume et Pierre),
	Ayos (Pierre),
	Ayraut (Jean),
	Ayrem (Huguet), valet,
	Ayron, Vienne.
	Ayrons (bailliage aux),
	B
	Bacher (Jean),
	Bailleul (Briand de), écuyer du comte de Poitiers,
	Bainandier (Aimery), écuyer,
	Bainandier (Hugues). Assassiné,
	Balon (André et Guillaume),
	Banchevillier (Renaud de), bailli de Touraine, puis sénéchal de Poitou,
	Banchevillier (Renaud de), Chargé d'asseoir le douaire de la comtesse de la Marche à Lusignan,
	Barasant (Jean de), aliàs Barjasont,
	Barasant (Jean de), Procureur de la comtesse de la Marche,
	Barbasan (Arnaud-Guillem de),
	Barbe (Pierre), chevalier,
	Barbezieux (le seigneur de),
	Barbier (Guillaume), de Champ-deniers,
	Barbier (Jean le),
	Barbier (Pierre le),
	Barcace (Guillaume), damoiseau,
	Bardon (Pierre),
	Barlot (N.),
	Barnoin (Regnault),
	Barraut (Guillaume),
	Bassée (villa de), Cne de Frontenay-Rohan-Rohan, D.-S.
	Bas-Sillé (Philippe de Montejan, dame de),
	Bauçay (fief de), à Loudun, Vienne.
	Bauçay (famille de),
	Bauçay (Eustache de), dame d'Usages,
	Bauçay (Goujon de), fils de Guy, seigneur de Chéneché,
	Bauçay (Guy de), m. en 1270,
	Bauçay (Guy de), Autre,
	Bauçay (Guy de), seigneur de Chéneché, dit Goman,
	Bauçay (Guy de), Assiette d'une rente à Ayron,
	Bauçay (Guy de), Il est nommé commissaire du roi en Poitou et en Touraine,
	Bauçay (Guy de), Don de dix livres de rente,
	Bauçay (Guy de), Rente viagère de 200 livres convertie en rente héréditaire,
	Bauçay (Guy de), Don d'un fief et de terres dans la châtellenie de Lusignan,
	Bauçay (Guy de), Assiette de deux cents livrées de terre,
	Bauçay (Guy de), Nouvelle assiette dans les châtellenies de Montreuil-Bonnin, de Lusignan et de Poitiers,
	Bauçay (Hardouin Ier de). Ses enfants,
	Bauçay (Hardouin II de). Son mariage,
	Bauçay (Hugues IV de), m. en 1270,
	Bauçay (Hugues V de), m. en 1308. Don de deux cents livres de rente,
	Bauçay (Hugues VI de),
	Bauçay (Hugues VI de), Sa femme et sa fille,
	Bauçay (Hugues VI de), Il obtient la création d'un marché à Champigny-sur-Veude,
	Bauçay (Hugues VI de), Appelé à rejoindre l'armée,
	Bauçay (Hugues VI de), Sursis,
	Bauçay (Hugues VI de), Son fief,
	Bauçay (Hugues VI de), à Loudun,
	Bauçay (Hugues VI de), Il construit une chaussée et un étang à Faulant,
	Bauçay (Isabeau de Châteaubriand, dame de),
	Bauçay (Jeanne de), dame de Champigny-sur-Veude. Ses mariages,
	Bauçay (Jeanne de), vicomtesse de Thouars,
	Bauçay (Mahaut de Clisson, dame de),
	Bauçay (Marie d'Archiac, dame de),
	Bauçay (Saucet de),
	Baudouin, chapelain du comte de Poitiers,
	Bauduère (la), La Bedouère, cne de la Jonchère, Vendée.
	Baugency, date, Loiret.
	Baugissière (terre de la), Cne de Saint-Michel-le-Cloucq, Vendée.
	Bauquierville, date,
	Bayonenses,
	Béatrix de Navarre, duchesse de Bourgogne,
	Beaucaire (sénéchal de),
	Beaujeu (Edouard de), maréchal de France,
	Beaujeu (Guichard, sire de). Mariage de sa fille aînée avec le sire de Parthenay,
	Beaujeu (Marie de), seconde femme de Jean Larchevêque de Parthenay,
	Beaulieu (le seigneur de),
	Beaumarchais (château de),
	Beaumont, Vienne.
	Beaumont (Geoffroy de), seigneur du Lude,
	Beaumont (Guillaume de), seigneur de Glenay,
	Beaumont (Thibaut IV de), sire de Bressuire,
	Beaumont-le-Roger (forêt de),
	Beaumont-le-Roger (Robert d'Artois, comte de),
	Beauparc (Henry de),
	Beauvoir-sur-Mer (Isabelle de Lusignan, dame de),
	Beauvoir-sur-Mer (Maurice II de Belleville, seigneur de),
	Bègue (Guillaume le),
	Belle (la), Cne de Magné, Vienne.
	Bellemont (Jean), officier de l'hôtel du comte de Poitiers,
	Belles-Croix (les), Près Lusignan, Vienne.
	Belleville (Isabelle de Lusignan, dame de),
	Belleville (Jeanne de), femme d'Olivier III de Clisson,
	Belleville (Maurice II de), seigneur de Montaigu, la Garnache, Palluau,
	Belleville (Maurice III de),
	Bello (Thomas de), écuyer du comte de Poitiers,
	Belon (André et Guillaume),
	Belot (Pierre), chevalier,
	Belot (Pierre), Prévôt de Loudun,
	Benais (Pierre de), évêque de Bayeux,
	Beneston (Marguerite),
	Benon, Benaon. Château,
	Benon, Châtelain,
	Benon, Châtellenie,
	Benon, Forêt,
	Benon, Garde du sceau,
	Benon, Prévôté,
	Benon, Sceau royal, Charente-Inférieure.
	Berau (Mathieu),
	Bérenger (Jean), bailli de Limousin,
	Bérengier (Huguet),
	Bérengier (N.),
	Berfunée (Robert), bourgeois de Château-Landon. Enquêteur dans le comté de la Marche et en Poitou,
	Bergerac (Hélion, seigneur de), Bregerat,
	Bergerac (Marguerite de),
	Berland (Geoffroy). Privilège touchant son fief des halles de Poitiers,
	Berland (Herbert I et II),
	Berland (Hilaire), maire de Poitiers,
	Berland (Michel),
	Bernard, clerc de Guy de Lusignan, seigneur de Couhé,
	Bernard (Itier), maire de Poitiers,
	Bernars (les), à Gâtine,
	Bernezay (Aimery de),
	Bernezay (Guillaume de),
	Berrie (le seigneur de),
	Berron (Jean de), sergent royal,
	Berry (Jean, duc de), comte de Poitiers,
	Berthe (feue),
	Bertin (Pierre), sénéchal de Poitou,
	Bertin (Pierre), châtelain de Melle,
	Bertrand (Guillaume),
	Bertrand (Pierre),
	Béruges,
	Béruges, Moulin, Vienne.
	Bessay (Geoffroy de), aliàs Beçay, Bessé. Ses fiefs,
	Bessière (fief de la), de Veceria, Cne de Vitré, Deux-Sèvres.
	Biard, Biarcium, Vienne.
	Bienassis (frère Jean),
	Bienpuey (Aymar de), clerc,
	Bignoux, Bagnous, Vienne.
	Bigorre (comté de). Saline,
	Bigot (Michel), donné de Fontevrault,
	Bilhesse (N. la),
	Billaut (Colin),
	Billy (Pierre et Renaud de), Bilhé,
	Biron (Guillaume), administrateur des domaines du vicomte de Thouars,
	Biron (Jean), aliàs Birum, chevalier. Privilèges obtenus du vicomte de Thouars,
	Bitohière (terre de la), aliàs Bitosère,
	Blainville (Jean II de Mauquenchy, dit Mouton, seigneur de), Blenville, sénéchal d'Agenais,
	Blanc (Nicolas le), chanoine de Poitiers,
	Blanc (Nicolas le), Commissaire du roi dans les sénéchaussées de Saintonge et d'Angoulême,
	Blanc (Nicolas le), Amortissement de rente en sa faveur,
	Blanche d'Artois, reine de Navarre,
	Blanche de Castille, reine de France,
	Blanche-Fouace, diocèse de Chartres,
	Blanzac (abbaye de),
	Blanzac (châtellenie de), Charente.
	Blaye (la dame de), de Blavia,
	Blazon (Thibaut de), sénéchal de Poitou,
	Bodin (Jean),
	Boet (Gilles), curé de Louzy-en-Thouarsais,
	Bois (Jeanne du), de Bosco, femme de Hugues d'Anché,
	Bois-Grolier (Pierre de), frère-prêcheur,
	Bois-Grolier (Pierre de), Exécuteur du testament de Guy de Lusignan,
	Boisménart (seigneur de),
	Bois-Pouvreau, Bois-Pouvrel (le). Placé dans le ressort de Saint-Maixent, Cne de Menigoute, Deux-Sèvres.
	Bois-Rogue (le seigneur du), Boais-Rougues, Cne de Rossay, Vienne.
	Boisse (abbaye de Saint-Amand de), Cne de Saint-Amand-de-Boixe, Charente.
	Boissière (Jean),
	Boney (Landry de),
	Bonier (Bernard),
	Bonin (Huguet),
	Bonin ou Bonnin (Jean),
	Bonneguise (Jean de),
	Bonnet (Guillaume), évêque de Bayeux,
	Bonnet (Jean), procureur du roi en Poitou,
	Bonnétable, Sarthe.
	Bonneuil (prieuré de), Bonolium, Bonneuil-aux-Monges, cne de Sainte-Soline, Deux-Sèvres.
	Bonnevaux, Bonneval, Bona Vallis. Essars, Cne de Marçay, Vienne.
	Bonnevaux (abbaye de), près Poitiers,
	Bonport (abbaye de), date,
	Bordeaux (maire de),
	Boschier (Guillaume),
	Bosier (Etienne), de Montreuil-Bonnin. Rappel de ban,
	Bosseau (Michel), garde du sceau de la châtellenie de Benon,
	Bot de la Vendée (le), Canal partant de l'Anglée, cne du Poiré-sur-Velluire, et se dirigeant vers Marans, Vendée.
	Botet (Simon),
	Boucet (Martin),
	Bouchardière (la). Seigneurie et haute justice, Cne de Saint-Hilaire-de-la-Forêt, Vendée.
	Boucheron (frère P.),
	Bouchet (Saint-Pierre du). Fondation d'une chapelle, Le Bouchet, Vienne.
	Bouet en Aunis, Boetum,
	Bouet en Aunis, Prieuré de Saint-Laurent, Cne de Bouhet, Charente-Inférieure.
	Bouet (Zacharie). Biens acquis de Hugues d'Allemagne,
	Bouex, Charente.
	Boufard (Guillaume),
	Bouffereau (Jean),
	Bougoin (seigneur de), Cne de Chavagné, Deux-Sèvres. Voy. Vivonne (Hugues de).
	Bouins (courtillages aux), Cne de Rouillé, Vienne.
	Bourbon (Louis Ier duc de), comte de la Marche,
	Bourges,
	Bourges, Date,
	Bourges, Prison royale,
	Bourges, Bailli,
	Bourges, Comté, Cher.
	Bourgogne (comté de). Terres de Mahaut d'Artois,
	Bourgogne (Jeanne de), comtesse de Poitiers. Ordonnance de son hôtel,
	Bourgueil, Indre-et-Loire.
	Bournan (Nogier de),
	Bournet (abbaye N.-D. de), diocèse d'Angoulême,
	Bournezeaux (seigneur de), Cne d'Amberre, Vienne.
	Bourret (Bertrand de), garde du sceau royal à Benon,
	Bourret (Etienne de), sous-doyen de Poitiers,
	Bourret (Etienne de), Ecolâtre de Poitiers,
	Bourret (Etienne de), Commissaire et lieutenant du roi dans la Navarre,
	Bourret (Etienne de), Don de 200 l. de pension,
	Bourret (Jean de), sergent d'armes, Garde du château de Beaumarchais,
	Bourrier (Chiron),
	Bousseau (Pierre),
	Bouteiller de Senlis (Jean II le),
	Boutet (Jean),
	Boutet (Martin le),
	Bouton (Guillaume), lieutenant du sénéchal de Poitou,
	Brabant (Alix de), vicomtesse de Châtellerault,
	Brabant (Blanche de), Brayban, vicomtesse de Thouars,
	Brabant (Blanche de), Constitution de son douaire,
	Brabant (Geoffroy de), seigneur d'Arschot,
	Bracheo (Guillaume), de Champ-deniers,
	Bralhon (N.),
	Brandes (les meugiers des), Les Brandes, cne de Dompierre-sur-Mer, Charente-Inférieure.
	Bressuire, Breçoire, Deux-Sèvres.
	Bressuire, (Thibaut IV de Beaumont, sire de), Berceule,
	Bretagne, er .
	Breton (Jean le), Britonis, de Frontenay,
	Bretonnière (Guillaume de la), de la Bertonère. Sentence d'absolution rendue en sa faveur,
	Breuil (le), Cne de Saint-Eanne, Deux-Sèvres.
	Breuil (la dame du),
	Breuil-aux-Martinaus (le), Bruel ou Bruil, Cne de Rouillé, Vienne.
	Breuil-Maingot (le), Cne de Poitiers.
	Breuil-Saint-Martin (le), Peut-être le Breuil, cne d'Ayron, Vienne.
	Brienne (Jean Ier de), comte d'Eu,
	Brienne (Marguerite de), vicomtesse de Thouars,
	Brin, Brahen, Cne de Jaunay, Vienne.
	Broce (Arnaud de la), prévôt de la Rochelle,
	Brolhac (Jean de),
	Brossay (fief de),
	Brotin (Guiraud),
	Brou (terre et seigneurie de), au Perche,
	Bruère (Jean de la),
	Brugeluge (Aimery), receveur du roi en Poitou,
	Bruges (Gautier de), évêque de Poitiers,
	Brugesilles (prévôt de),
	Bruin (Jean), de Bouhet,
	Brun (Hugues le), H. Bruni, garde du sceau royal de la châtellenie de Lusignan,
	Brunelière (la),
	Bully (Geoffroy de), sénéchal de Poitou,
	Burchelace (fief de),
	Bureau (Philippon), Burriau et Buyreau. Achète deux pièces de terre à Loudun,
	Busseuil, Bussolium, date,
	C
	Cabussin (Jean),
	Caillon (moulin), Ayron, Vienne.
	Calais, Pas-de-Calais.
	Campmoret (Robert de),
	Carcassonne (sénéchal de), Aude.
	Carcassonne (sénéchaussée de),
	Castagnon (Huguet),
	Castelar (Chebro du),
	Caux (bailli de),
	Ceaux (paroisse de), Vienne.
	Celle (Amé de la),
	Celle (Amé de la), Sa fille mariée à Jourdain de Loubert,
	Celle (Geoffroy de la), sénéchal de Poitou,
	Celle (Guillaume de la),
	Celle (Hugues de la), H. de la Sele, chevalier. Garde du château de Lusignan,
	Celle (Hugues de la), Notice biographique,
	Celle (Hugues de la), Sa charge de commissaire réformateur en Poitou et en Saintonge,
	Celle (Hugues de la), Il fait l'assiette d'une rente donnée à l'abbaye de Charroux,
	Celle (Hugues de la), Le roi lui donne la terre de la Laurière,
	Cellefrouin (abbaye N.-D. de la), Charente.
	Cercigny (seigneur de), Cercigné, Cne de Vivonne, Vienne.
	Chabanais (Jean de),
	Chabanais (Laure de),
	Chabot (Eschive),
	Chabot (Girard III), baron de Retz,
	Chabot (Guillaume), seigneur de Chantemesle,
	Chabot (Hélie), H. Caboti,
	Chabot (Raoul),
	Chabot (Sebran), seigneur de la Grève,
	Chabot (le fief), Cne d'Angles, Vendée.
	Chadeler, moulin, Près Venours, cne de Rouillé, Vienne.
	Chaillé-les-Marais (habitants de). Sentence arbitrale rendue en leur faveur contre l'abbaye de Moreilles, Vendée.
	Chailloeau (Grégoire du), prévôt de Montreuil-Bonnin,
	Chambaut (frère Pierre),
	Chambon (bastide de), Dordogne.
	Chamelet (château de), Rhône.
	Champagne,
	Champagné (terre de),
	Champagné-Saint-Hilaire, Campigniacum. Confirmation du marché établi par Alfonse de Poitiers,
	Champagné-Saint-Hilaire, Bailli de Champagné, Vienne.
	Champdeniers. Marché, prison, assises. Rixe; dépositions de divers habitants,
	Champdeniers. (Aimery de), Chamdener ou Chandenier. Sentence d'absolution rendue par son sénéchal,
	Champdolent, Charente-Inférieure.
	Champigny-sur-Veude. Création d'un marché, Indre-et-Loire.
	Champion (fief de), Vendée.
	Championnière (la),
	Chanac (Guillaume de), clerc du roi, puis évêque de Paris,
	Chanac (Guy de),
	Chanalhe (Florence),
	Chantemesle (Guillaume Chabot, seigneur de),
	Chantocé, Maine-et-Loire.
	Chapelle-Taillefert (le doyen de la), Creuse.
	Chappes (Pierre de), évêque d'Arras,
	Charay (Huguet de), dit d'Angolins. Reconnu noble,
	Charency (Jean de), bailli de Champagné-Saint-Hilaire,
	Charlemagne,
	Charles IV le Bel. 1° Comte de la Marche,
	Charles IV le Bel. Son apanage,
	Charles IV le Bel. Il envoie des commissaires dans son comté et dans ses terres de Poitou,
	Charles IV le Bel. 2° Roi de France,
	Charpentier (Martin),
	Charron (abbaye de), Charente-Inférieure.
	Charroux, Carroffium. Cens dus par divers habitants,
	Charroux, Carroffium. L'orme Aufauvre, la fosse Biénac,
	Charroux, Carroffium. Rue de Palhe,
	Charroux, Carroffium. Garenne et panage de la Fons et de la Jarrie. Foires de la Saint-Sauveur,
	Charroux, Carroffium. Justice,
	Charroux, Carroffium. Garde du sceau royal, Vienne.
	Charroux (abbaye de). Fondation d'une bastide à Chambon,
	Charroux (abbaye de). Assiette d'une rente annuelle de 60 livres,
	Charroux (abbaye de). L'aumônier,
	Charroux (abbaye de). Anniversaire d'Alfonse de Poitiers,
	Charroux (abbaye de). Changements de ressort,
	Charroux (abbaye de). Mainlevée d'une rente lui appartenant,
	Charroux (abbaye de). Echange d'un droit de sel contre une rente annuelle,
	Charroux (abbaye de). Justice de l'abbaye; accord avec les gens du roi du comté de la Marche,
	Charruel (Marguerite), veuve de Jean de Mirebeau. Sauvegarde,
	Chartres (doyen de), Eure-et-Loir.
	Chartres (Guy, vidame de). Sa fille mariée au sire de Parthenay,
	Chasseur (le pré au), Cne de Saint-Eanne, Deux-Sèvres.
	Chastiaux, en Touraine,
	Château (G. du),
	Châteaubriand (Geoffroy de), dit Brideau, seigneur du Lion-d'Angers,
	Châteaubriand (Isabeau de), dame de Bauçay,
	Châteaubriand (Marguerite Larchevêque, dame de),
	Château-Larcher (terre et château de), Chastelacher. Placés dans le ressort de Lusignan, Vienne.
	Châteaumur (seigneur de),
	Châteauneuf (terre et château de). Placés dans le ressort de Lusignan, Châteauneuf-sur-Charente, Charente.
	Châteauneuf (Raymond de), abbé de Charroux,
	Châteauneuf (Raymond de), Commissaire du roi en Poitou et en Touraine,
	Châteauneuf-sur-Loire, dates, Loire.
	Châtellerault (Jeanne, vicomtesse de), Vienne.
	Châtellerault (vicomte de),
	Châtillon (Béatrix de), comtesse d'Eu,
	Châtillon (Gaucher de), connétable de France,
	Châtillon (Guy de), comte de Saint-Paul,
	Chauchier (Pierre),
	Chauderoles (fief de),
	Chaumes (Perrenin de),
	Chaunay (église de), Vienne.
	Chauveau (Catherine),
	Chauveau (Guillaume), sénéchal de Champdeniers,
	Chauvet (Jean). Poursuivi pour homicide,
	Chauvez (courtillages aux), Près Venours, cne de Rouillé, Vienne.
	Chauvigny (baronnie de), Vienne.
	Chauvigny (André de),
	Chavagne (forêt de), Chavigniacum, Cnes de Leigne et de la Chapelle-Viviers, Vienne.
	Chechia (Pierre de),
	Chefboutonne (seigneur de), Deux-Sèvres.
	Cheffois (prieuré de), Cavafaya. Lettres de sauvegarde, Vendée.
	Chemillé (Philippe de),
	Chenay,
	Chenay, Aire,
	Chenay, Justice, Deux-Sèvres.
	Chéneché (seigneur de), Vienne.
	Cherchemont (Jean de), seigneur de Venours., chancelier de France,
	Cherchemont (Jean de), Notice biographique,
	Cherchemont (Jean de), Don d'un enclos à Orléans,
	Cherchemont (Jean de), Amortissement en sa faveur de biens acquis à Venours pour la dotation de la collégiale de Menigoute,
	Cherchemont (Jean de), Assiette de rente à Venours,
	Cherchemont (Jean de), Bois qu'il reçoit à Montreuil-Bonnin,
	Cherchemont (Jean de), Il fonde la chapelle de Menigoute,
	Cherchemont (Jean de), Et lui donne une rente annuelle de 450 l.,
	Cherchemont (Jean de), Réhabilitation de sa mémoire,
	Cherveux (fief de), Cherveos, Chervex, Deux-Sèvres.
	Cherveux (terre et château de). Placés dans le ressort de Lusignan,
	Cherveux (terre et château de). puis dans celui de Saint-Maixent,
	Cherveux (Jean de), Cherveos, de Champdeniers,
	Chevaleau (Jean),
	Chevalier (la maison), à Charroux, Vienne.
	Chevreuse (Jean de), clerc de l'écurie du comte de Poitiers,
	Chevrier (Guy), Guido Caprarii,
	Chèze (terre de la), près Archiac, la Chièse,
	Chèze (terre de la), Donnée par le sire de Couhé à Geoffroy Tizon, Charente-Inférieure.
	Chèze (Guillaume de la),
	Chèze-le-Vicomte (Jean de Thouars, seigneur de la),
	Chiepgras (Robin),
	Chinon, Indre-et-Loire.
	Chiré [-en-Montreuil], Vienne.
	Chotart (Giraud), prévôt de Poitiers,
	Choyzi (P.),
	Cinc (Bernard),
	Cissé, Ciché, Cisset, Vienne.
	Civray (châtellenie de), Sivrayum,
	Civray (châtellenie de), Terre du comte d'Eu, Vienne.
	Claunay (le seigneur de), Clounay, Vienne.
	Claveau (Pierre), ou de Saint-Saornin,
	Clément III, pape,
	Clément V, pape,
	Clermont (comté de),
	Clermont (le chantre de),
	Clermont (Jean de), seigneur de Chantilly, maréchal de France,
	Clermont (Raoul de), seigneur de Nesle, connétable de France,
	Clermont-Nesle (Isabelle de), veuve d'Hugues Larchevêque, sire de Montfort, dame de Semblançay,
	Clermont-Nesle (Simon de), évêque de Beauvais,
	Clignet (Regnault), chevalier, sénéchal de Poitou,
	Clisson (Mahaut de), dame de Bauçay, puis de Vivonne,
	Clisson (Olivier III de). Lettres du sénéchal de Poitou en sa faveur,
	Clisson (Olivier IV de),
	Clisson (Jeanne de Belleville, dame de),
	Cluzeau (Jean du), chanoine de Montmorillon,
	Coignet (Philippe),
	Coillardée (courtillages de la), Près Venours, cne de Rouillé, Vienne.
	Coillebaut (Pierre),
	Coindé (Guillaume), maire de Poitiers,
	Commequiers (Isabelle de Lusignan, dame de), Quemiquiers, Vendée.
	Comptes (chambre des) de Paris,
	Comtesse (terre de la). Donnée à l'abbaye de Lieu-Dieu en Jard,
	Conac (seigneur de),
	Conches (seigneur de),
	Condé (P. de),
	Conflans, date,
	Confolens (terre de), Charente.
	Convers (Philippe le), clerc de Philippe, comte de Poitiers,
	Corbeau (N.),
	Corbeil, Seine-et-Oise.
	Cordasde (N.),
	Cornereau (Geoffroy),
	Cornet (Jean),
	Coué (Hugues de), seigneur du Bois-Rogue,
	Couhé, Cohiec, Coihec, Coyacum,
	Couhé, Péage,
	Couhé, Prieur, chapelain de Saint-Martin,
	Couhé, Eglise Saint-Martin,
	Couhé, Léproserie, aumônerie, paroisses Notre-Dame, Saint-Martin et Saint-Vincent,
	Couhé, Maison-Dieu,
	Couhé, Château, Vienne.
	Couhé, (seigneurie de),
	Couhé (Jean de),
	Coulombiers, Colunberium. Léproserie,
	Coulombiers, Taille et fouage, Vienne.
	Courcy-aux-Loges, date,
	Couronne (abbaye de la), de Corona, diocèse d'Angoulême, Charente.
	Couronne (ordre N.-D. de la),
	Courtaus (courtillages aux), Cne de Rouillé, Vienne.
	Courtray, Belgique.
	Courtray (bataille de),
	Coutentin (Pierre),
	Coyte-Marie (Guillaume),
	Craon (Amaury III de), seigneur de Sablé,
	Craon (Amaury III de), Commissaire du roi en Poitou et en Touraine,
	Craon (Amaury III de), Sa châtellenie de Marcillac est placée dans le ressort de Poitiers,
	Craon (Amaury III de), Promesse de mariage de sa fille Béatrix avec le fils aîné du sire de Parthenay,
	Craon (Béatrix de). Projet de mariage avec Jean Larchevêque,
	Craon (Béatrix de). Elle épouse le seigneur de Lohéac,
	Craon (Béatrix de Roucy, dame de),
	Craon (Isabelle de Sainte-Maure, dame de),
	Craon (Maurice VII de). Ses terres du Bois-Pouvreau, Saint-Héraye, Sanxay et Cherveux sont placées dans le ressort de Saint-Maixent,
	Craon (Marguerite de Mello, dame de),
	Crécy, date, Somme.
	Crécy (bataille de),
	Crouzate (fief de la),
	Cuillères (Jean de),
	Cumin (Guillaume de),
	Curçay, Curciacum. Maison de Guy de Bauçay. Justice, Vienne.
	Curzay (château de), Vienne.
	Curzay (Alonet de), de Cuersayo,
	Curzay (Guillaume de), de Cuerzai. Ses possessions dans la châtellenie de Lusignan,
	Curzay Guillaume le Jeune,
	Curzay (Henry de), Curçay,
	Curzon (terre de), Cursonium, Vendée.
	Cyprien (saint). Date de sa fête,
	D
	Dampierre (seigneur de), en Aunis, Dompere, Dampierre-sur-Mer, Char.-Infér.
	Darday, Dardoy. Maison, appartenant à l'abbaye de la Grâce-Dieu, Cne de Benon, Char.-Inf.
	Datillé,
	Deffend (le), Cne de Dissay, Vienne.
	Demier (Jean),
	Denis (Etienne), St. Dyonisii, chapelain en l'église de Poitiers. Accord conclu avec le commissaire du roi touchant un droit d'amortissement,
	Désiré (Pierre et Renou), chevaliers,
	Diràc (Johannet de),
	Dognon (Geoffroy du),
	Domency (Berthelin de), écuyer du comte de Poitiers,
	Domfront (seigneur de),
	Dompierre (terre de), Dampiere, Vendée.
	Dordogne (la), rivière,
	Doué (Eustache de), dame de Gençay,
	Dousse (la), la Daousse. Acquise par l'abbaye de N.-D. de Valence, Cne de Château-Larcher, Vienne.
	Doys (Jean de), prévôt d'Angoulême,
	Dreux (Jeanne de), comtesse de Roucy,
	Dreux (Yolande de), comtesse de Porhoët,
	E
	Edouard II, roi d'Angleterre,
	Edouard III, roi d'Angleterre,
	Eléonore, reine d'Angleterre,
	Elien (Eustache), vice-chancelier de Richard Coeur-de-Lion,
	Embernat (Lucasse d'),
	Engot (Pierre), sergent du roi à Niort,
	Escrones (Guérin d'), écuyer du comte de Poitiers,
	Esnandes, Henenda. Ost réclamé par Hugues, vicomte de Thouars. Charente-Inférieure.
	Esnandes, (Geoffroy II d'Ancenis, seigneur d'),
	Esnaut (Jean),
	Espagne (Alfonse d'),
	Espagne (Jean d'), d'Espaingne, prévôt de Lusignan,
	Espagne (N. d'), Hispanus,
	Espiers, date,
	Essars (Martin des),
	Essars (seigneur des),
	Estang (Guillaume de l'), Will. de Stagno,
	Estella, ville de Navarre,
	Estiennot (dom Claude),
	Etienne, abbé de Saint-Maixent,
	Etienne le queux de la comtesse de Poitiers,
	Eu (Jean I de Brienne, comte d'),
	Eu (Jeanne de Mello, comtesse d'),
	Eu (Raoul Ier de Brienne, comte d') et de Guines. Lieutenant du roi en Poitou et en Saintonge,
	Eu (Raoul Ier de Brienne, comte d'), Sa terre de Civray vendue au cal de Mortemart,
	Eu (Raoul Ier de Brienne, comte d'), Sentence de son sénéchal de Melle,
	Eu (Raoul Ier de Brienne, comte d'), Son sceau,
	Evreux (Louis de France, comte d'),
	F
	Fau (Itier du), Yterius de Fano, commissaire en Poitou,
	Faucheyre (N. le), de Charroux,
	Faulant, chaussée et étang, Entre Chinon et l'Isle-Bouchart, Indre-et-Loire.
	Faure (Eon), garde du sceau royal à Poitiers,
	Faure (Pierre),
	Faye (Roger le), changeur de Poitiers. Lettres d'absolution,
	Faye (seigneur de),
	Fenestre (village de la), Cne de Vouneuil-sous-Biard, Vienne.
	Feotrier (Simon),
	Féron (Pierre le), garde de la prévôté de Paris,
	Ferrand (la baillie), Cne d'Ayron, Vienne.
	Ferrand (Perrot), d'Angoulême,
	Ferrand (Thomas), clerc du roi,
	Ferrant (Jean),
	Ferron (Jean le),
	Ferrière (Guillaume de la). châtelain de Lusignan,
	Ferté-Bernard (châtellenie de la), Sarthe.
	Fief (la dame du),
	Fier (fief du), Cne de Saint-Eanne, Deux-Sèvres.
	Filheceau (Pierre),
	Flandres (armée et guerres de),
	Flay (prévôté de),
	Fleury (Guillaume), G. Floridi, garde du sceau royal à Saint-Jean-d'Angély,
	Florence (André de),
	Flory (Jourdain), aliàs Florie, maire de Poitiers,
	Flote (Guillaume),
	Foire (Henry de la), chevalier,
	Foix. Convocation d'une armée, Ariège.
	Folley (Pierre de),
	Fons (la), à Charroux, Vienne.
	Font (George de la),
	Font-de-Cé (aumônerie de la), Fons Sitis, la Font-de-Soy, Cne de Lusignan, Vienne.
	Fontaine-aux-Bois, date,
	Fontaine-le-Comte (abbaye de), Vienne.
	Fontaine-Saint-Martin (la), date,
	Fontaine-Saint-Martin (prieuré de la),
	Fontainebleau, dates,
	Fontaines (seigneur de), en Saintonge,
	Fontblanche (prieuré de), Cne d'Exoudun, Deux-Sèvres.
	Fontenay-le-Comte,
	Fontenay-le-Comte, Assises,
	Fontenay-le-Comte, Garde du sceau royal,
	Fontenay-le-Comte, Lieutenant du receveur de Poitou,
	Fontenay-le-Comte, Dates, Vendée.
	Fontenay-le-Comte, (châtellenie de),
	Fontenay-le-Comte, Commissaire du roi pour la recherche des amortissements et nouveaux acquêts,
	Fontenelles (abbaye de), diocèse de Luçon. Composition faite avec le commissaire du roi touchant des droits d'amortissement, Cne de Saint-André d'Ornay, Vendée.
	Fontevrault (abbaye de). Droits à Loudun,
	Fontevrault (abbaye de). Finance payée pour certains acquêts dans le Loudunais, Maine-et-Loire.
	Font-Marin, Fontmorin, cne de Vasles, Deux-Sèvres.
	Forest (Huguet de la),
	Forest (Pierre de),
	Forest (Pierre de), Lieutenant du sénéchal de Melle,
	Forest (Pierre de la), arpenteur juré,
	Forge (Jean de la), chapelain de Guy de Lusignan, seigneur de Couhé,
	Forge (Jean de la), et exécuteur de son testament,
	Forges (frère Guy de),
	Forget (Jean), chevalier. Obtient la permission de bâtir une maison hospitalière et de fonder une chapelle dans le diocèse de Poitiers,
	Foucaud (Elie), garde du sceau royal à Poitiers,
	Fouquetière (la),
	Four (Martin du),
	Fouras (château et terre de), ou Fourras, Charente-Inférieure.
	Fourrée (Marion la),
	Foye-Monjau (la), Deux-Sèvres.
	Fressinay (manoir de), Cne de Saint-Pierre-des-Eglises, Vienne.
	Frétart (Guillaume),
	Frétart (Joubert), seigneur de Turzay,
	Frétart (Pierre),
	Frétart (Robert), seigneur de Sautonne, chambellan du roi. Reçoit en don le manoir de la Robichonnière,
	Frétart (Robert), Fonde une chapelle,
	Frétart (Robert), Obtient du roi une rente héréditaire de 200 livres,
	Frétart (Robert), Mode de perception de ladite rente,
	Frétart (Robin), fils du précédent,
	Fripier (Richard le), de Poitiers,
	Frontenay,
	Frontenay, Ville et châtellenie données au roi par le seigneur de Couhé,
	Frontenay, Châtellenie,
	Frontenay, Seigneurie, Deux-Sèvres.
	Froumagière (la vieille),
	Frozes, Vienne.
	Funelière (N. la),
	Furet (Bernard), notaire d'Angoulême,
	Furet (Bernard), Chanoine,
	G
	Gaillard (Guillaume), clerc du roi,
	Gaillon (Jean de), chevalier. Don et assiette d'une rente de 300 l.,
	Galerant (Guillaume), arpenteur juré,
	Galhart (N.),
	Gamaches (Robillard de),
	Ganduceau (Barthélemy),
	Garin (Jean), de Cissé,
	Garnache (seigneur de la),
	Garnaudeau (Vincent),
	Garnier (maître),
	Garriaux (Etienne et Fouquet), frères, bourgeois de Tours,
	Gartempe (la), Guarterpa, rivière,
	Gascogne (guerre de),
	Gâtine (la), Gastine. Terres et châteaux des sires de Parthenay, Deux-Sèvres.
	Gâtine (prise de), Gastine, Cne de Coulombiers, Vienne.
	Gâtineau (Barthélemy), Guastinelli, de Poitiers, et Hilaire, sa femme,
	Gaudebau, aliàs Gundebou,
	Gaudin (Elie),
	Gautier (Elie), garde du sceau royal à Charroux,
	Gautier (Huguet),
	Gautier (Laurent),
	Gautier de Bruges, évêque de Poitiers,
	Gauvain (Jean), bailli du grand fief d'Aunis,
	Gayon (N.),
	Gençay, ville et Châtellenie, Vienne.
	Gençay (Eustache de Doué, dame de),
	Genville (Pierre de),
	Geoffroy (maître), Gyeffroi, médecin du comte de Poitiers,
	Géraud ou Guerreau, abbé de Fontenelles,
	Gerbau (Guillaume),
	Germont, Deux-Sèvres. V. Prévôt (Pierre).
	Geron (Guillaume le), aliàs le Geront ou Segeron,
	Gervais, clerc de Guy de Lusignan,
	Gibert (P.),
	Gillet (N.),
	Girard, charretier de la comtesse de Poitiers,
	Girard, (Guillaume et Mathieu), frères,
	Giraud (Julienne), la Giraude et Géralde,
	Giraudon (Pierre),
	Giraudons (les),
	Girouard en Nieuil, Giroart, Vendée.
	Godefroy (Raoul), chambrier de Richard-Coeur-de-Lion,
	Golesmes (Jean de), chevalier,
	Gorgaut (Huguet),
	Gormont (Jean),
	Goulard (Guyon),
	Gourjault (Hugues),
	Goyet (Jean de),
	Grâce-Dieu (abbaye de la),
	Grâce-Dieu Don de 56 arpents dans la forêt de Benon,
	Grandmont (religieux de),
	Gras (Hilaire),
	Grassin (Garin), sergent royal à Poitiers,
	Grégoire VIII, pape,
	Grenier (Aimery), prêtre,
	Grève (Sebran Chabot, seigneur de la),
	Gricentz (moulins aux), à Montmorillon,
	Grise (N. la),
	Groer (Pierre),
	Grollier (Pierre), procureur du roi en Poitou,
	Grosbois (abbaye de), Grossum Boscum, diocèse d'Angoulême, Charente.
	Grozeer (Lucas de),
	Guenaut (Aimery),
	Guérin (Jean). Privilège d'acquérir des terres dans les fiefs royaux,
	Guessant (Jean), dit le Juge, clerc, de Poitiers,
	Guichard (Aimery), sous-chantre de Poitiers. Fondateur d'une chapelle en l'église cathédrale,
	Guichart (maison de feu), à Poitiers,
	Guillaume, duc d'Aquitaine,
	Guillaume, maître de la forêt de Montreuil-Bonnin,
	Guillaume (Pierre),
	Guillot, arbalétrier du comte de Poitiers,
	Guitard (Hugues),
	Gundebou, aliàs Gaudebau,
	Gusergues (Jean de),
	Guy VII, vicomte de Limoges,
	Guyenne (duché de),
	Guyomar (Jean), de Noirmoutier. Sauvegarde,
	H
	Hairaus (courtillages aux), Près Venours, cne de Rouillé, Vienne.
	Harcourt (Jean d'), vicomte de Châtellerault. Actes relatifs à son mariage avec Isabelle de Parthenay,
	Hautecorne (seigneur de),
	Hélie, châtelain du Palais,
	Hélie (Frère), prieur de Saint-Ladre,
	Hélye (Guillaume), chanoine de Saintes,
	Henri Ier, roi de Navarre,
	Henri II, roi d'Angleterre,
	Henri III, roi d'Angleterre,
	Héron (Adam), chambellan de Philippe de France, comte de Poitiers,
	Hervée (N. la), de Poitiers,
	Hilaire (Jean), Hylaire,
	Hôpitau (fief de l'), l'Ospital, Cne de Messay, Vienne.
	Hoquet (Etienne), prévôt de Montmorillon,
	Hôtel (ordonnances de l') du comte et de la comtesse de Poitiers (1315),
	Houdetot (Regnault d'), aliàs Hodetot, receveur du comte d'Eu en Poitou,
	Houdetot (Robert d'), maître des arbalétriers,
	Hugues IV, duc de Bourgogne,
	I
	Isle (l'), rivière,
	Isle-Bouchard (l'), Indre-et-Loire.
	Isle-Bouchard (Barthélemy de l'),
	Isle-Bouchard (Eustachie de l'), dame de Pressigny,
	Isles (les), Insule, Cne de Jard, Vendée.
	Itier (Elie), H. Yterii, moine de Charroux,
	Ivors, Yvorcium, date, Oise.
	J
	Jalet (Pierre),
	Jard. Forêt donnée à l'abbaye de Lieu-Dieu,
	Jard. Droit de chasse des religieux,
	Jard. La Goule de Jard,
	Jard. Chenal,
	Jard. Carrière,
	Jard. Terre de Jard,
	Jard. Ville, Vendée.
	Jard (couvent de),
	Jarnac (terre et château de). Placés dans le ressort de Lusignan, Charente.
	Jarnac (seigneur de),
	Jarrias (la vigne aux),
	Jarrie (la), Charente-Inférieure.
	Jarrige (la). Panage, Près Charroux, Vienne.
	Jaunay, Vienne.
	Jaunay, (P. de),
	Jaunay, (seigneur de),
	Jazeneuil, Jazonolium, Vienne.
	Jean XXII, pape,
	Jean-sans-Terre, roi d'Angleterre,
	Jean Ier, duc de Bretagne,
	Jean Ier, de Bretagne, vicomte de Limoges,
	Jeanne de Bourgogne, comtesse de Poitiers. Ordonnance de son hôtel,
	Jeanne de Navarre, reine de France, femme de Philippe le Bel,
	Jeune (Gillet le),
	Jeoffroy (Perrin), le Manceau,
	Josepte (la), nom de femme,
	Joubert (Huguet),
	Jouffroy le sellier, de Champdeniers, et Bienvenue, sa femme,
	Jourdain (Guillaume),
	Joyau (Pierre), P. Joyelli, de Frontenay,
	Jubins (la frarèche aux), A l'Hôpitau, cne de Messay, Vienne.
	Judrie (la), Juderie, Cne de Vausseroux, Deux-Sèvres.
	Juif (Benoît le),
	Juif (Vivant le),
	L
	Laisparta (Raymond de),
	Lallemant (Guillaume), bourgeois et maire de Poitiers,
	Lallemant (Guillaume), Délivrance de ses biens à Guillaume de Tonnay, son fils adoptif,
	Lamairé (seigneur de), Deux-Sèvres.
	Lami (Michel), Amici, chanoine de Sainte-Marie-Majeure et de Sainte-Radégonde de Poitiers,
	Lamisselle (maison de), à Montmorillon, Vienne.
	Landes (seigneur de),
	Langeais, Lengesium. Prévôté et passage de l'eau, Indre-et-Loire.
	Langlois (Colin),
	Langlois (Guillaume), maire de Poitiers,
	Langres (archidiacre de), Haute-Marne.
	Laon, Aisne.
	Lathus, Vienne.
	Latillé,
	Latillé, Four, Con de Vouillé, Vienne.
	Latilly (Pierre de),
	Laudonnière, Cne de Curzay, Vienne.
	Laurière (la) ou la Lorière, terre donnée par le roi à H. de la Celle,
	Laurière (la) ou la Lorière, puis à Jourdain de Loubert, Haute-Vienne.
	Lavauceau (Guillaume de),
	Lavauceau (Guillaume de), Prévôt de Poitiers,
	Lavausseau, Lavauceain, La Vausseau, Vienne.
	Lemarchand (Pierre), chanoine de Sainte-Radégonde,
	Léotard (Arnaud), chanoine d'Angoulême. Exécuteur du testament de Guy de Lusignan,
	Lépaud, Lespau, l'Espau. Essars, Cne de Lusignan, Vienne.
	Léry (seigneur de), Léry, Eure.
	Lescot (Macé), clerc des comptes du comte de Poitiers,
	Lescuyer (Guillaume), clerc du roi,
	Lespissier (Pierre), de Poitiers,
	Lévis (Elisabeth de),
	Lezay (Ameil ou Amelin de),
	Lezay (Claire de), vicomtesse d'Aunay,
	Lezay (Jean Ier de), seigneur des Marais,
	Lezay (Simon IV de Lusignan, seigneur de),
	Liboreau (N.),
	Liborlière (manoir de la), Cne de Pamproux, Deux-Sèvres.
	Lichier (Pierre du),
	Lieu-Dieu en Jard (abbaye de), Locus Dei in Jarda. Lettres de sauvegarde,
	Lieu-Dieu en Jard (abbaye de), Confirmation de deux donations de Richard Coeur-de-Lion,
	Lieu-Dieu en Jard (abbaye de), Droit d'épave et haute justice sur ses terres,
	Lieu-Dieu en Jard (abbaye de), Droit de chasse dans les forêts de Jard et d'Orbestier, Cne de Jard, Vendée.
	Ligier (M.), aumônier de la comtesse de Poitiers,
	Ligugé, Legudiacum, Vienne.
	Lille, Insula, date,
	Limoges. Consuls,
	Limoges. Date,
	Limoges. Diocèse, Haute-Vienne.
	Limoges. (Guy VII, vicomte de),
	Limoges. (Jean de Bretagne, vicomte de),
	Limoges. (Marie, vicomtesse de),
	Limousin (bailli de). Sénéchal,
	Limousin (sénéchaussée de),
	Limousin (bailli de). Unie à celle de Poitiers,
	Limousin (bailli de). Commissaires du roi,
	Lobet (Jean de),
	Loges-en-Laye (les), date, Seine-et-Oise.
	Lohéac (Eon, seigneur de) et de la Roche-Bernard,
	Loire (la), Ligeris,
	Loissart (le fonds), dans le Loudunais,
	Lolier (N.).
	Londres,
	Londres, (Robert de), échevin, puis maire de Poitiers,
	Londres, Prend à cens l'hébergement du Vergnay,
	Longeville, Longueville. Marais,
	Longeville, Paroisse, Vendée.
	Longpont, date,
	Longueville. (Charles d'Artois, comte de),
	Loroux (abbaye de), Oratorium, en Anjou,
	Lorris-en-Gâtinais, Lorriacum, dates, Loiret.
	Loubert (Jourdain de), aliàs Lobert, chevalier. Le roi lui donne la terre de la Laurière,
	Loubert (Jourdain de), Il devient sénéchal de Poitou,
	Loubert (Jourdain de), valet, fils du précédent,
	Loudun, Lodunum,
	Loudun, Lodunum, L'Aumônerie,
	Loudun, Lodunum, Maladrerie,
	Loudun, Lodunum, Couvent des Frères-Mineurs, chapelle de Saint-Georges, églises Saint-Pierre du Marché, des Carmes, Saint-Pierre du Martray et cimetière, église Notre-Dame du Château,
	Loudun, Lodunum, Chapelle fondée en l'église Sainte-Croix,
	Loudun, Lodunum, Château,
	Loudun, Lodunum, Garde du château,
	Loudun, Lodunum, Fiefs de Bauçay et des Odart,
	Loudun, Lodunum, Ressort,
	Loudun, Lodunum, Sceau royal,
	Loudun, Lodunum, Droits de l'abbaye de Fontevrault cédés au roi,
	Loudun, Lodunum, Vente de terres,
	Loudun, Lodunum, Chemins de Moncontour et de Nouzilly,
	Loudun, Lodunum, de Montreuil-Bonnin,
	Loudun, Lodunum, Dates, Vienne.
	Loudun, Lodunum, (châtellenie de),
	Loudun, Lodunum, Son ressort,
	Loudun, Lodunum, (prévôt de),
	Loudun, Lodunum, Prévôté,
	Loudun, Lodunum, Fermiers,
	Loudunais,
	Loudunais, Possessions de l'abbaye de Fontevrault,
	Louis VIII, roi de France,
	Louis IX (S.), roi de France,
	Louis IX (S.), Son gouvernement,
	Louis X le Hutin. Partage
	Louis X le Hutin avec ses frères,
	Louis de France, comte d'Evreux,
	Loupsaut (Guillaume de),
	Louzy-en-Thouarsais, Deux-Sèvres.
	Lubzac (Barthélemy),
	Luc (Richon du), valet,
	Luçon, Lusson. Date,
	Luçon, Lusson. Diocèse,
	Luçon, Lusson. Terre, Vendée.
	Lude (Geoffroy de Beaumont, seigneur du),
	Lumesens (Guillaume de),
	Lunea (Thibaut),
	Lusignan, Lésignan, Lizegnen, Lezigniacum, ville,
	Lusignan, Eglise,
	Lusignan, Mesure des grains,
	Lusignan, Panage,
	Lusignan, Ressort,
	Lusignan, Assises royales,
	Lusignan, Château,
	Lusignan, Garde du château,
	Lusignan, Corvée de bois due par les habitants de Saint-Sauvant,
	Lusignan, Prison,
	Lusignan, Châtelains,
	Lusignan, Tour. hors du château,
	Lusignan, Date, Vienne.
	Lusignan (bataille de), en 1369,
	Lusignan (châtellenie de),
	Lusignan (châtellenie de), Son ressort,
	Lusignan (châtellenie de), Sceau royal,
	Lusignan (châtellenie de), Assiette de rentes,
	Lusignan (châtellenie de), Domaine assigné comme douaire à la comtesse de la Marche,
	Lusignan (prévôts de),
	Lusignan (sénéchal du château et châtellenie de),
	Lusignan (Eustache de), dame de Sainte-Hermine,
	Lusignan (Geoffroy de), seigneur de Jarnac et de Châteauneuf,
	Lusignan (Geoffroy II de), vicomte de Châtellerault,
	Lusignan (Guy ou Guyard de), prétendu comte de la Marche et d'Angoulême, frère d'Hugues XIII,
	Lusignan (Guy de), seigneur de Couhé et de Peyrat. Son testament,
	Lusignan (Guy de), Don de la terre de la Chèze à G. Tizon,
	Lusignan (Hugues X de), comte de la Marche et d'Angoulême,
	Lusignan (Hugues XI de), comte de la Marche et d'Angoulême,
	Lusignan (Hugues XII de), comte de la Marche et d'Angoulême,
	Lusignan (Hugues XIII de), comte de la Marche et d'Angoulême,
	Lusignan (Hugues XIII de), Ses testaments,
	Lusignan (Isabelle de), dame de Belleville et de Beauvoir-sur-Mer,
	Lusignan (Jeanne de), vicomtesse de Tartas,
	Lusignan (Jeanne de), dame de Bessay,
	Lusignan (Marguerite de), vicomtesse de Thouars,
	Lusignan (Marie de), comtesse de Sancerre,
	Lusignan (Simon IV de), seigneur de Lezay,
	Lusignan (Yolande de), dame de Pons,
	Lyon (sénéchal de),
	Lyons (Guyard de), commissaire en Poitou,
	M
	Macon (sénéchal de),
	Maçon (N.), la Mazçone,
	Maffliers, date, Seine-et-Oise.
	Magent (Jean), de Poitiers,
	Magent (Raymond),
	Magnac (Marguerite de),
	Magné (Moreau de), de Mengnyaco,
	Mahaut, comtesse d'Artois,
	Maillé, Maaillé, Vienne.
	Maillezais. Institution d'un marché, Vendée.
	Maillezais (abbaye de). Confirmation d'une sentence arbitrale rendue en sa faveur contre l'abbaye de Moreilles,
	Maillezais (évêques de),
	Mailly (Jean de), écuyer,
	Maine (le),
	Maisonneuve (seigneurs de),
	Maizeau (Huguet),
	Malemain (Gilbert), écuyer, sénéchal de Melle,
	Mansle, Charente.
	Marans (chapelain de), Charente-Inférieure.
	Marans (seigneur de),
	Marant (marais de), Sur la Sèvre Niortaise.
	Marçay (Etienne de),
	Marceau (Bouchart),
	Marcel (Pierre), de Ste-Soline,
	Marche (comté de la),
	Marche (comté de la), Gouverneur,
	Marche (comté de la), Ressort,
	Marche (comté de la), Commissaires du roi,
	Marche (comté de la), Envoi d'enquêteurs par Charles de France, comte de la Marche,
	Marche (comté de la), Accord des gens du roi avec l'abbaye de Charroux touchant la justice dudit lieu,
	Marche (comtes de la), er , duc de).
	Marche (comtesse de la), Béatrix de Bourgogne, veuve d'Hugues XIII de Lusignan. Son douaire à Venours,
	Marche (comtesse de la), Nouvelle assiette sur le domaine de Lusignan,
	Marche (comtesse de la), Procuration,
	Marche (Guy de la),
	Marche (Yolande de Dreux, comtesse de la),
	Marche (sénéchal de la),
	Marche (sénéchal de la), Sénéchaussée,
	Marciaus (Bernard de),
	Marcillac (châtellenie de). Placée dans le ressort de Poitiers, Charente.
	Marconnay (Renaud de),
	Mareschal (Henri le),
	Mareschal (Jeannot le),
	Marfontaines (Thomas de),
	Marguerite de Bourgogne, reine de Sicile et de Naples, comtesse de Tonnerre,
	Mariau (Guillot),
	Marie, vicomtesse de Limoges,
	Marines (Robert de), sénéchal du comte de la Marche,
	Marmande (Guillaume, seigneur de), aliàs Mirmande, Marmande, cne de Vellèche, Vienne.
	Marnes, Con d'Airvault, Deux-Sèvres.
	Marquart (Jean),
	Marsilly, Marcilliacum, Charente-Inférieure.
	Martaizé, Marteysé. Fondation d'une chapelle, Con de Moncontour, Vienne.
	Martigné-Briand (Geoffroy II d'Ancenis, seigneur de),
	Martinaus (le breuil et courtillages aux), Cne de Rouillé, Vienne.
	Martray (le), Cne de Saint-Gervais, Vienne.
	Marzy (Guichard de), commissaire et lieutenant du roi en Navarre,
	Massiac (seigneurie de),
	Massonneau (Jannet),
	Mastas (Fouques de), Mautaz,
	Mastas (Guillaume de), de Mastacio, chevalier,
	Matha, Mastas, Charente-Inférieure.
	Mathefelon (Jeanne de). Epouse Guillaume de Parthenay,
	Mauconduit (Michel),
	Mauléon (château de), Châtillon-sur-Sèvre, Deux-Sèvres.
	Mauléon (seigneur de), Maulyun,
	Maumont (Guillaume de), seigneur de Tonnay-Boutonne,
	Maumont (Marie de Parthenay, dame de),
	Maumusson (fief de), Charente-Inférieure.
	Mauprié, Mauperrier, Cne de Lusignan, Vienne.
	Maury, Morri, Cne de Latillé, Vienne.
	Mauzé (seigneurie de), Deux-Sèvres.
	Maynier (Guillaume),
	Mazçone (N. la),
	Mazelier (Denis le),
	Mazelier (le petit),
	Meaux (Jean de),
	Mehun-sur-Yèvre, Cher.
	Méline (Jeanne) ou Malline, de Montmorillon. Son droit d'usage dans les forêts de Chavagne et de Montmorillon,
	Melle, Metulum. Eglise,
	Melle, Assises,
	Melle, Château,
	Melle, Châtelain,
	Melle, Sceau de la châtellenie,
	Melle, Sénéchal de Melle pour le comte d'Eu; sentence, Deux-Sèvres.
	Melle (Maingot de),
	Mello (Dreux IV de), de Mellou, de Merloto. Ses terres de Poitou sont placées dans le ressort de Lusignan,
	Mello (Jeanne de), comtesse d'Eu,
	Mello (Marguerite de), dame de Sainte-Hermine, femme de Maurice VII de Craon,
	Melun (Jean de), Meleun,
	Melun (Jean de), Clerc du roi,
	Melun (Jean de), Receveur du comte de la Marche,
	Mengous (courtillages aux), Près Venours, cne de Rouillé, Vienne.
	Menigoute, Manigouste, Mainigoute. Chapelle collégiale,
	Menigoute, Manigouste, Mainigoute. Sépulture de Jean de Cherchemont,
	Menigoute, Manigouste, Mainigoute. Dotation,
	Menigoute, Manigouste, Mainigoute. Rente assignée à Venours,
	Menigoute, Manigouste, Mainigoute. Révision d'une assiette de 450 l. de rente sur le grand fief d'Aunis,
	Menigoute, Manigouste, Mainigoute. Sauvegarde, Deux-Sèvr.
	Menoc (Jean de), chanoine de Poitiers. Fonde une chapelle dans la cathédrale,
	Mercier (Michelet),
	Mervent (terre et châtellenie de), Vendée.
	Meschin (Aimery et Jean),
	Messia (Philippe de),
	Mestreau (Simon), garde du sceau royal à Poitiers,
	Mestremoulaie (Jean),
	Mésy (Miles de),
	Métairie (Guillaume de la),
	Micheau (N.),
	Michel (Gilles), valet du roi,
	Michezai (Guillaume),
	Mignot, de Charroux,
	Mignot, (Jean), garde du sceau de Saint-Maixent,
	Milhommes (Jean), changeur de Poitiers. Lettres d'absolution,
	Milly, Millé, Cne de Charay, Vienne.
	Milon (frère), aumônier de Richard Coeur-de-lion,
	Minaut (Jean),
	Mirebeau. Institution d'une foire. Seigneurie, Vienne.
	Mirebeau. (Jean de). Sauvegarde accordée à sa veuve,
	Mirebel (seigneur de),
	Moine (Guillaume de),
	Moine (pré du), Cne de Lusignan, Vienne.
	Molinea (Jean), barbier de Champ-deniers,
	Monceaus (Regnault de),
	Moncontour, Vienne.
	Moncoutant, Montcourtour, Deux-Sèvres.
	Moncy (Manessier de), écuyer du comte de Poitiers,
	Monier (Jean),
	Monnaies (réforme des),
	Mons (Philippon de), écuyer,
	Montaigu (seigneur de),
	Montardon (Jean de),
	Montazay (prieuré de), Montazoys, Cne de Savigné, Vienne.
	Montbeil (bois de), Monbuyl, Mombuil, Cne de Benassay, Vienne.
	Montbreton (Simon de), chevalier. Don d'une rente sur des terres de Poitou,
	Montcouyoul (Ameil de), de Monte Cuculli, chanoine de Saint-Junien,
	Montejan (Philippe de), femme de Robin Frétart,
	Montfaucon (Marie de),
	Montfort (Hugues Larchevêque, sire de). Donations qu'il fait à sa femme,
	Montfort (Isabelle de), dame de Gaillon,
	Montfort (Jeanne de), dame de Parthenay,
	Montfort (terre de),
	Montfort le-Rotrou, Sarthe.
	Montgaillard (château de), en Bigorre,
	Montgison (Jean de), receveur en Touraine,
	Montignac (seigneur de),
	Montigné (Guichard de), sénéchal de Saintonge,
	Montigny (Yvonnet de), écuyer du comte de Poitiers,
	Montlezun (Arnaud-Guilhem III de), comte de Pardiac,
	Montmirail (terre et seigneurie de), au Perche,
	Montmorillon, Mons Maurilii. Topographie: boucherie, rue du Ban, maisons,
	Montmorillon, Mons Maurilii. Foires de la Confrérie,
	Montmorillon, Mons Maurilii. Maison-Dieu,
	Montmorillon, Mons Maurilii. Remise de 50 setiers de blé qu'elle devait au roi chaque année,
	Montmorillon, Mons Maurilii. Sauvegarde,
	Montmorillon, Mons Maurilii. Composition conclue avec les enquêteurs du comte de la Marche touchant des acquêts de terres relevant de son comté,
	Montmorillon, Mons Maurilii. Frères de la Maison-Dieu accusés de meurtre; composition financière,
	Montmorillon, Mons Maurilii. Moulins du roi,
	Montmorillon, Mons Maurilii. Fours,
	Montmorillon, Mons Maurilii. Recette et receveurs,
	Montmorillon, Mons Maurilii. Dates, Vienne.
	Montmorillon (bois des dames de),
	Montmorillon (châtellenie de),
	Montmorillon (forêt de),
	Montmorillon (prévôt royal de),
	Montrelais (Hervoet de), clerc d'Hugues de la Celle.
	Montreuil-Bonnin, Monsterel, Mosterolium-Bonini. Monnaie,
	Montreuil-Bonnin, Garde du château, Vienne.
	Montreuil-Bonnin (châtellenie de),
	Montreuil-Bonnin (châtellenie de), Revenus,
	Montreuil-Bonnin (châtellenie de), Redevances,
	Montreuil-Bonnin (châtellenie de), Assiette de rentes,
	Montreuil-Bonnin (forêt de),
	Montreuil-Bonnin (prévoté de),
	Montreuil-Bonnin (prévoté de), Prévôts,
	Montruillon (Guillaume de). Prend à bail du roi un appentis sis à Niort,
	Moreau (Etienne), S. Morelli. Ses gages assignés sur la prévôté de Loudun,
	Moreaux (abbaye de), de Morello, Cne de Champagné-Saint-Hilaire, Vienne.
	Moreilles (abbaye de), Morele. Confirmation d'une sentence arbitrale rendue contre elle en faveur de l'abbaye de Maillezais, Cne de Champagné-les-Marais, Vendée.
	Moricq, Moric. Seigneurie et haute justice, Cne d'Angles, Vendée.
	Morillon (Guillaume de), receveur du roi en Poitou,
	Morinière (la),
	Morissoneau (Guillaume), garde du sceau royal à Fontenay,
	Mortagne (Marguerite de), dame de Chantilly,
	Mortemart. Hôpital, église et collège, Haute-Vienne. Voy. Rochechouart.
	Mortemart (Pierre Gouin, dit de), Mortemer, cardinal. Amortissement de terres en Poitou,
	Mosnier (Perrin),
	Mosseure (Philippon de),
	Mote (Amanieu de la), seigneur de Roquetaillade. Ses biens confisqués,
	Motereau (Simon), clerc, de Poitiers,
	Motes (Guillaume),
	Mothe-Saint-Héraye (la). Mota Sancte Alaye, ou Sancti Aredii. Placée dans le ressort de Lusignon,
	Mothe-Saint-Héraye (la). puis dans celui de Saint-Maixent, Deux-Sèvres.
	Motin (P.),
	Motte-de-Bauçay (la dame de la),
	Moulière (forêt de), de Moleria, Vienne.
	Moulins (Guillaume des),
	Moustiers (abbaye de), Moutiers-les-Maufaiz, Vendée.
	Mozé (seigneurie de), en Anjou,
	Munier (Pierre),
	N
	Napes (Pierre de),
	Nau (Jean), garde du sceau royal à Fontenay,
	Nau (Jean), de Lusignan, notaire royal,
	Naudinet (N.),
	Navarre (royaume de). Administration, commissaires du roi de France,
	Navarre (royaume de). Gouvernement du vicomte d'Aunay,
	Navarre (royaume de). Gouvernement de Pierre Raymond de Rabasteins,
	Neilly (Pierre de), de Neylliaco,
	Nérac (dîme de),
	Neuville-en-Hez (la), Nova Villa,
	Nevers (Yolande de Bourgogne, comtesse de),
	Niort. Bail à cens d'un appentis situé sur le marché au poisson,
	Niort. Confirmation des privilèges de la ville,
	Niort. Construction d'un port,
	Niort. Ressort,
	Niort. Prévôt royal,
	Niort. Voy. aussi
	Niort. Dates, Deux-Sèvres.
	Niort (châtellenie de),
	Noe (G. de),
	Nogres (terrage de), près Lusignan, Vienne.
	Noirmoutier, Nigrum Monasterium, Vendée.
	Notre-Dame-dessus-le-Bois (prieur de), Beata-Maria de supra Boscum,
	Notre-Dame-la-Royale (abbaye de), près Pontoise,
	Noumeil (le pré de), sous la Fenestre, Cne de Vouneuil-sous-Biard, Vienne.
	Nouzilly, Nozillé, Cne de Chalais, Vienne.
	Noyers (Isabeau de), dame de Tiffauges,
	Nozière (la), la Nouzière, Cne de la Jonchère, Vendée.
	O
	Odart (Aimery). Son inimitié contre Guy et Hugues de Bauçay,
	Odart (Guillaume), seigneur de Verrières,
	Odart (Guy). Dotation d'une chapelle, amortissement,
	Odart (Hugues), évêque d'Angers. Fonde une chapelle,
	Odarts (fief des), à Loudun, Vienne,
	Odonet (Aimery), maire de Poitiers,
	Ollivier, huissier de l'hôtel du comte de Poitiers,
	Olonne. Château, port, garennes,
	Olonne. Châtellenie,
	Olonne. Droit de pêche dans le port,
	Olonne. Fief des Vignes d'Olonne, Vendée.
	Orbestier (abbaye Saint-Jean d'). Rente due à l'abbé, Cne de Château-d'Olonne, Vendée.
	Orbestier (forêt d'), Orbeter, Orbetière,
	Orbestier (forêt d'). Droit d'usage,
	Orbestier (forêt d'). Droit de chasse des religieux de Lieu-Dieu en Jard,
	Ordonnances de l'hôtel du comte et de la comtesse de Poitiers (1315),
	Orléans. Cimetière des Juifs, Loiret.
	Orléans (Pierre d'), sergent royal,
	Orme (Dreux IV de Mello, seigneur de l'),
	Ormeaux (les), Oulmeaus, Cne de Montroy, Charente-Inférieure.
	Oroer (Jean d'), sénéchal de Poitou et de Limousin,
	Ostie (évêque d'), Italie.
	Othon IV, comte de Bourgogne,
	Oumeau (seigneur de l'),
	P
	Paenes (Jean),
	Palefreor (Perrot),
	Palhe (rue de), à Charroux, Vienne.
	Palluau (Létice de Parthenay, dame de),
	Pampelune, Espagne.
	Pannier (Thibaut), écuyer. Sentence d'absolution en sa faveur,
	Paprolio (frère Constantin de), aliàs de Pranpolio, religieux de l'abbaye de Valence,
	Pardiac (comte de),
	Paris,
	Paris, Le Louvre,
	Paris, Trésor royal,
	Paris, Maison derrière Saint-Etienne-des-Grès,
	Paris, Dates,
	Paris (évêque de),
	Paris (prévôté de),
	Pariset (J.),
	Parlement de Paris,
	Parthenay. Cordeliers,
	Parthenay. Châtellenie, Deux-Sèvres.
	Parthenay. (Guillaume VI Larchevêque, sire de),
	Parthenay. (Guillaume VII Larchevêque de). Epouse Jeanne de Mathefelon,
	Parthenay (Hugues Larchevêque de), frère de Guillaume VI,
	Parthenay (Jean Larchevêque, sire de). Ratifie les donations faites par son frère à Isabelle de Clermont-Nesle,
	Parthenay (Jean Larchevêque , sire de). Donne 300 l. de rente à Jean de Gaillon,
	Parthenay (Jean Larchevêque , sire de). Obtient le privilège d'anoblir,
	Parthenay (Jean Larchevêque , sire de). Main-levée de ses biens,
	Parthenay (Jean Larchevêque , sire de). Accords touchant le mariage de sa fille Isabelle avec Jean d'Harcourt,
	Parthenay (Jean Larchevêque , sire de). Ses trois mariages,
	Parthenay (Jean Larchevêque , sire de). Il échange une rente avec le roi,
	Parthenay (Jean Larchevêque , sire de). Promesse de mariage de son fils aîné, Jean, avec Béatrix de Craon,
	Parthenay (Jean Larchevêque , sire de). Accord avec le sire de Beaujeu touchant certains articles de son contrat de mariage avec Marie de Beaujeu,
	Parthenay (Jeanne Maingot de Surgères, dame de),
	Parthenay (Létice de), veuve de Maurice II de Belleville, dame de Palluau,
	Parthenay (Marguerite de), dame de Châteaubriand,
	Parthenay (Marguerite de), femme de Jean de Thouars, seigneur de la Chèze-le-Vicomte,
	Parthenay (Marguerite le Vidame, dame de),
	Parthenay (Marie Larchevêque de), dame de Maumont,
	Parthenay (Marie de Beaujeu, dame de),
	Pas-Choveau (fief de),
	Pasqueron (Guillaume), de Poitiers,
	Pasté (Jean), doyen de Chartres,
	Paumet (Jean),
	Payen (Eléonore), Aynour Paiene,
	Payré (le), le Peiré, Vendée.
	Peile (Philippe du), de Latillé. Lettres d'anoblissement,
	Peletier (Blanchart),
	Peliz (Audebert de),
	Pembrocke (comte de),
	Perche (le),
	Périer (André du),
	Périgord (sénéchal de),
	Périgueux (diocèse de),
	Perriaus, huissier de l'hôtel de la comtesse de Poitiers,
	Perrot, clerc de l'écurie de la comtesse de Poitiers,
	Perrot (Guillaume),
	Pertservise (N.),
	Petot (N.),
	Peyrat, Payrac, Peyrac,
	Peyrat, Seigneur,
	Peyrat, Seigneurie,
	Peyrat, Fiefs et arrière-fiefs, Peyrat-le-Château, Haute-Vienne.
	Philippe II Auguste, roi de France,
	Philippe IV le Bel, roi de France,
	Philippe V le Long. I. Comte de Poitiers. Don de ce comté,
	Philippe V le Long. Assignation de vingt mille livres de rente annuelle,
	Philippe V le Long. Erection de Poitiers en comté-pairie,
	Philippe V le Long. Ordonnance de l'hôtel du comte,
	Philippe V le Long. Il réunit son domaine à la couronne,
	Philippe V le Long. Terre à lui cédée par Guillaume de Maumont,
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	Vezançais (Jean de), Vesançay,
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	Viguier (Pierre), d'Aubeterre,
	Viguier (Regnault),
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	Villain (Hugues), de Plessis,
	Villebeon (Jeanne de),
	Villeblouain (Pierre de), aliàs Villebloy, sénéchal de Poitou,
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	Vite (la), dans la châtellenie de Fontenay,
	Vivant le Juif,
	Viviers (évêque de),
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	Vivonne, (Regnault de), et sa femme,
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	A
	Abbeville (Jean d'), receveur de la ville de Saint-Jean-d'Angély,
	Abolition générale octroyée aux gens de guerre,
	Absie-en-Gàtine (Abbaye de 1'). Occupée de force par Louis Rouault qui s'en prétendait abbé,
	Abzac(Gantonnetd'),capitaine de Badefol pour les Anglais,
	Acharie (Raoul),
	Acquez (Thomas),
	Actonnet (Pierre), sergent de Loudun,
	Acy (Jean d'), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Adam (Janotin), écuyer,
	Adeuil (N.), femme de Jean du Pesle ou du Paile,
	Age-Gandelin (L'), hébergement. Aveu,
	Agnès de Bourgogne, duchesse d'Aquitaine,
	Agonnois (Yvonnet d'), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Agressay, Agriciacum. Terre donnée à l'abbaye de Montier-neuf,
	Aides (Chambre des) au Palais de Poitiers,
	Aides (Fermes des) dans les chà-tellenies de Saint-Maixent et duBois-Pouvreau,
	Aides (Généraux de la justice des), à Paris. Procès,
	Aigrespée (Jean), écuyer, et ses trois fils Audebert, Jean et Ithier,
	Aigrevilie (Guy d'),
	Aillery (L'abbé). Cité,
	Aimé (Jean), prévôt de Loudun,
	Airvault. Forteresse occupée par les partisans de la Praguerie,.
	Aix en Provence,
	Alard (Colette), femme de Robin Vaillant,
	Albret (Charles I, sire d'), connétable de France,
	Albret (Charles il, sire d'), de Lebret,
	Albret (Charles il, sire d'), Lieutenant général du roi (1431),
	Albret Reprend Marans et Benon,
	Albret Assiège Mareuil en Périgord,
	Albret (Jeanne d'), femme de Jean de Grailly, comte de Foix,
	Albret (Marguerite de), femme de Raymond de Montaut,
	Aldearde, Alderardis, femme de Guillaume vu duc d'Aquitaine,
	Aldearde, Alderardis,Biens donnés à l'abbaye de Montierneuf,
	Aldebert III,comte de là Marche,
	Alençon (Jean 1er duc d'),
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	Alençon. Assiège Avranches,
	Alençon, A Niort, pendant la Praguerie,
	Alençon, (Marie d'), femme de Jean vu d'Harcourt,
	Alençon, (Pierre n, comté d') et du Perche,
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	Altonneau (Jeanne), femme de Jean Butaut,
	Alloue, Loue, place forte, Charente.
	Almodis, femme de Hugues v de Lusignan,
	Aloigny (Pierre d'), chevalier,
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	Amboise. (Hugues m d'), sr de Chau-mont,
	Amboise. (Ingelger 1er, seigneur d'),
	Amboise. (Ingelger IIS' d'),
	Amboise. (Isabelle d'), femme de Guy d'Aigreville,
	Amboise. (Marguerite de), femme- de Pierre de Sainte-Maure, s' de Montgauguier,
	Amboise. (Marie d'), femme d'Hélie de Naillac,
	Amboise. (Perrette d'), dame de Roche-corbon, femme d'Hardouin vil de Maillé,
	Amboise. (Pierre et Madeleine d'), enfants d'Hugues n, sr de Chaumont,
	Amortissement (Lettres d'),
	Ancenis,
	Andilly-les-Marais. Hôtel de La-nere; permission de le fortifier,
	Andraut (Guillaume), de Saint-Maixent,
	Andrieu (Petit). Lettres d'abolition de sa rébellion,
	Anduze (Louise d'),temme de JeanLarchevêque, sr de Soubise,
	Anet. Seigneurie donnée à Pierre de Brézé,
	Angers, Angiers,
	Archidiacre,
	Angers, Angiers,Chambre des comptes d'Anjou,
	Angers, Angiers,Cour,
	Angers, Angiers,Monnaie,
	Angers, Angiers, Officiers dejus-tice, 248 n. ,
	Angers, Angiers, Prisons,
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	Anglais (Guerres contre les), Ils fortifient Granville,
	Anglais (Guerres contre les), En Périgord,
	Anglais (Guerres contre les), En Saintonge,
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	Angleterre. Ambassade du duc de Bretagne,
	Angleterre. Trêves (1382),
	Anglois (Jean), de Noirmoutier,
	Anglure. Siège,
	Angoulême, Angolesme, Engo-lesme,
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	Angoulême, Angolesme, Refuge des rebelles pendant la Praguerie,
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	Angoulême, Angolesme, Prisons, tour du Châtelet,
	Angoulême, Angolesme, (Guilaume m comte d'),
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	Anjou. Marches du Poitou,
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	Anjou. Don par le roi de Gien, Saint-Maixent, Melle, Çivray, Chizé et Sainte-Néomaye,
	Anjou. Complot contre Georges de La Tremoïlle,
	Anjou. Il demande la grâce du vicomte de Thouars,
	Anjou. Anjou. Echange le château d'Harcourt à Chauvigny contre Thuré,
	Anjou. Acquéreur de la vicomté de Châ-tellerault,
	Anjou. Seigneur de Civray,
	Anjou. (Louis n duc de),
	Anjou. Ses terres données par Henri n à Bed-ford,
	Anjou. (Louis m duc d'),
	Anjou. Don du duché de Touraine,
	Anjou. (René duc d'), duc de Lorraine, roi de Sicile et de Jérusalem,
	Anjou. Défaite de Bulgnéville,
	Anjou. Séjour à Nancy avec Charles vu,
	Anjou. Il donne à Charles d'Anjou, son frère, le comté du Maine,
	Annebaut (Jean d'), chevalier,
	Anoblissement de Jean Butaud,
	Anselme (Le P.). Cité, 35n. ,
	Antogné, Antoigné en la vicomtéde Châtellerault,
	Appelvoisin (Bernard d'), abbéde l'Absie. Dépossédé par Louis Rouault,
	Appelvoisin (Gilles d'),
	Apremont (Guillaume d'), Wil-lermus de Asperimonte,
	Aragon (Jean d'), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Archambaut(Jean), prêtre,
	Archiac (Jean d'). Sa succession litigieuse,
	Archiac (Marguerite d'), femme de Louis de Feydeau,
	Ardelay. Terre,
	Ardillères, en la chàtellenie de Surgères,
	Ardillon (Marguerite), femme de Guillaume de Rabaine,
	Arembert (Jean). Chargé de prendre possession de Parthe-nay au nom du roi,
	Argenton. Capitaine et châtelain,
	Argenton. Voy. Beaumont (François de) et Fouchier (Pierre). Château,
	Argenton. (Brunissende d'), femme de Thibaut Chabot, sr de la Grève,
	Argenton. (Guillaume, seigneur d'), de Gourgé, Onzain, etc. Notice,
	Argenton. Chargé de la garde de Jeanne Belleville,
	Argenton. (Guy d'),
	Argenton. (Jean d'), s'd'Hérisson,
	Argenton. (Jean d'), Seigneur d'Orfeuille,
	Argenton. (Marie d'), veuve de Jean d'Argenton. Son mariage avec Jean Arrignon ; procès contre son gendre,
	Argenton. (Yolande d), femme de Thibaut de Beaumont. Procès touchant sa dot,
	Argentré (D'). Cité,
	Armagnac (Anne d'), femme de Charles n sire d'Albret,
	Armagnac (Bernard vu, comte d'),
	Armagnac Epouse Bonne de Berry,
	Armagnac (Jean îv, comte d'). Expédition contre lui,
	Armagnac (Jeanne d'), femme du connétable de Richemont,
	Armée (Réforme de 1'). Ordonnance d'Orléans,
	Armoises (Jeanne des), la fausse Pucelle, dite la Pucelle du Mans,
	Arragon (Pierre d'), de Saint-Sa-vinien-sur-Charente. Pris et rançonné,
	Arras (Traité d'),
	Arrignon (Emery), ditl'Espinaye, écuyer,
	Arrignon (Emery), Complice d'un enlèvement à Saint-Maixent; rémission,
	Arrignon (Jean), s' de l'Espinaye. Son mariage avec Marie cl'Argen-ton ; procès,
	Arthenay, Artenay, village. Gens ' de guerre,
	Arundel (Jean, comte d'). Don du duché de Touraine,
	Arundel (Jean, comte d'). Siège de Sillé-le-Guillaume,
	Arundel (Jean, comte d'). Occupation d'Avranches,
	Arvert. Receveur du roi,
	Arveus cubicularius,
	Asile (Droit d'),
	Asnières (D'), greffier du Parlement de Poitiers,
	Asnières (La tour d') en Châtel-leraudais,
	Assurément (Enfreintes d'),
	Asti. Capitaine,
	ubaneau (Pierre), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Aubert (Catherine), femme de Jean Desmier,
	Aubert (Pierre),
	Aubert (Touchart), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Aubery (Jean), laboureur. Son mariage avec Guillemette Aymer,
	Aubeterre. Siège et prise de la place,
	Aubigné (Jean d'), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Aubigny, place appartenant à R. de Vivonne. Capitaine, le bâtard des Essarts,
	Aubin (Jamet), boucher, collecteur d'une aide,
	Aubues (Guillaume des), d'An-togné. Coupable de meurtre ; rémission,
	Aubues (Guillaume des), cousin du précédent, prieur de Savigny-sous-Faye,
	Aucor, le Cor en Périgord. Château repris sur les Anglais,
	Aude (Jacques), secrétaire du roi,
	Augier de la Terraudière (Chr.). Cité,
	Aumale (Jean d'Harcourt, comte d') et de Mortain,
	Aumale (Louis d'Harcourt, bâtard d'), archevêque de Narbonne,
	Aumont (Jacques d'), capitaine de Châtillon-sur-Seine,
	Aunay en Poitou,
	Aunay(François de Montbron, vicomte d'),
	Aunay. Il reprend Chefboutonne surBricet de Saint-Cyre,
	Auneau (Pierre), compagnon deJean delà Roche. Abolition,
	Aunis (Bailli du grand fief d'),
	Aussigny (Annette d'), femme de Pierre Bessonneau,
	Aussigny (Guy d'), Auxigny, Aus-signé, Ossigny, chambellan du roi,
	Aussigny (Annette d')Lieutenant du roi en Poitou, Saintonge, Angoumois et à la Rochelle,
	Aussigny (Annette d')Le capitaine de la Roche-sur-Yon lui résiste à main armée,
	Authon (Jean d'), abbé d'Angle, historiographe de Louis XII,
	Authon (Jean d'), seigneurde Béruges,
	Authon (Louis d'), Loys du Ton, écuyer. Notice,
	Authon (Louis d'), Lettres de rémission du meurtre de Jean Pontenier, de Poitiers,
	Autin (Bailliage d'), dans la Gâtine,
	Autin (Bailliage d'), Sergent du sire de Parthenay,
	Auvergne (Marguerite dauphine d'), dame de Marmande, femme de Jean iv sire de Bueil,
	Auzay. Prieuré,
	Availle,
	Avaugour (Charles de Blois, dit de Bretagne, sr d'),
	Avaugour (Guillaume d'), chambellan du roi et du dauphin,
	Avaugour (Henri d'), archevêque de Bourges,
	Avaugour (Louis d'), capitaine de Thouars,
	Avranches. Prise,
	Avranches. Sièges,
	Aymar (N.),
	Aymer (Famille noble),
	Aymer (Guillemette). Epouse Jean Aubery,
	Aymer (Jean), de Moissac. Noces de sa fille,
	Aymer (Jean), srde Sainte-Rue; autre de même prénom, sr de la Chaume,
	Azay, Azay-le-Brûlé,
	Azay, Azay-le-Brûlé, (Jean d'), compagnon de Jeande la Roche. Abolition,
	Azincourt (Bataille d'), Giencourt,
	B
	Baclet (Guillaume),
	Badaon (Jean),
	Badefol-de-Cadouin, Bathefol. Prise de cette place,
	Bademourière (La), nom rie lieu,
	Baille (Pierre de), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Baillet (Jean), conseiller au Parlement,
	Bannes, Banes. Prise de cette place,
	Bar (Jean de), sr de Baugy, général des finances,
	Barateau (Pierre). Complice de Fr. de Montcatin,
	Barbalières (Les),imp. par erreur Bourballières, la Barbarière. Hôtel, rente de seigle,
	Barbarie (Expédition de),
	Barbastre (Colas), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Barbastre (Guillaume), écuyer. Tué par les frères Chabot,
	Barbastre (Jean), écuyer,
	Barbazan (Le sire de), lieutenant général en Champagne,
	Barbazan (Le sire de), Tué à Bulgnéville,
	Barbelinière (La), château. Permission de le fortifier,
	Barbezieux. Place appartenant à Jean de La Rochefoucauld,
	Barbezieux. (Agnès de), femme de Tîeof-froy ni de La Rochefoucauld,
	Barbier (Mathé), de Savigny-sous-Faye. Tué dans une rixe,
	Barbiers de Poitiers. Confirmation de leurs privilèges et statuts,
	Barbotin (Guillaume). Tué dans une rixe,
	Barbotin (Jean), prieur claustral de l'Absie,
	Barre (Jean de la), général des finances,
	Barre (Nicole de la), maître des requêtes,
	Barre (Thomas de la), chantre du chapitre de Poitiers,
	Barre (Thomasde la), dit de Touffou,
	Barre (Pré de la),
	Barret (Jean) , sénéchal de Thouars,
	Barro (Yvois de), compagnon de Jean de la Roche. Abolition.
	Bar-sur-Aube. Date,
	Barton (Jean), commissaire du roi dans la Marche,
	Barton (Jean), curé de N -D. de Lusi-gnan,
	Bataille (Guillaume), chevalier,
	Bataille (La), anc. place forte,
	Bauçay (Marie de), femme de Guillaume de Chaunay,
	Baudart. Mis à mort par Louis de Ségrie, dont il avait séduit la femme,
	Baudouinière (La), seigneurie,
	Bauduère (Françoisede la),femme de Jean Butaud,
	Baugé (Bataille de),
	Baugé-Menuau. Permission de fortifierce lieu,
	Baugy (Jean de). Bayonne. Prise sur les Anglais,
	Basses-Pyrénées. Bazillac (Arnaud de), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Bazoges en la châtellenie de Montaigu,
	Bazoges (Renaud Girard, seigneur de),
	Beauce (Jean de), dit Gredin. Complice de Fr. de Montoatin,
	Beauchêne (Notre-Dame de) en Poitou. Marchands rançonnés par des gens d'armes,
	Beauchet-Filleau (H.). Cité,
	Beauchet-Filleau (H.) (MM.). Cités,
	Beaucourt (M. de). Cité,
	Beaufort (Nicolas de), sr de Li-meuil,
	Beaugency (Concile de),
	Beaujolais. Ravages des routiers,
	Beaulieu. Prieuré dépendant de l'abbaye de la Trinité de Mau-léon,
	Beaulieu (Jean de), lieutenant de son frère Olivier à Châteaumur,
	Beaulieu (Olivier de), capitaine de Châteaumur,
	Beaumanoir (Jacques de Dinan, sr de). Expédition oontre Ma-rans, Benon et l'île de Ré,
	Beaumanoir (Le bâtard de) et sa compagnie en Poitou,
	Beaumont (André de), s' de Le-zay,
	Beaumont (André de),Procès contre Jean Arrignon,
	Beaumont (André de),Condamnation à mort,
	Beaumont (François de), capitaine d'Ar-genton,
	Beaumont (Geoffroy de),
	Beaumont (Geoffroy de),Seigneur de la Chapelle-Thémer,
	Beaumont (Louis de), sr de Vallans et de la Forêt-sur-Sèvre, sénéchal de Limousin, puis de Poitou. Notice,
	BeaumontIl cautionne Germain Chabot,
	Beaumont Mentionné,
	Beaumont(Marie de), femme de Guy de Sourches,
	Beaumont (Mathieu 1er, comte de), grand chambrier de France,
	Beaumont (Thibaut de),
	Beaumont-le-Vicomte. Pris parles Anglais,
	Beauregard. Manoir,
	Beaurepaire, terre et châtellenie relevant de Montaigu,
	Beaurepaire, Saisie sur Gilles de Rais par Jean Harpedenne,
	Beauté-sur-Marne, capitaine du château,
	Beauvarlet (Mathieu), commis à larecette générale des finances,
	Beauvarlet (Mathieu),Notaire et secrétaire du roi,
	Beauvau (Bertrand de), sr de Precigné ou de Pressigny,
	Beauvau (Pierre de),
	Beauvillier (Marguerite de), femme de Pierre de Montalem-bert,
	Beauvillier (Thévenin de). Tué à Bmpuré,
	Beauvoir (Pierre de). Tué dans une querelle de jeu à Saint-Maixent,
	Beauvoir-sur-Mer. Regnaut de Dresnay y séjourne avec deux mille chevaux,
	Beauvolier (Pierre de). Héritier de Jean de Cramaut,
	Béchade (Jacques); Héritier de Jean de Cramaut,
	Béchet (Pierre). Condamné au bannissement,
	Bedford (Jean duc de), régent en France,
	Bedford (Jean duc de), Attaque Lagny,
	Beguinaut, compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Béjarry (Guillaume). Lettres d'abolition de sa rébellion,
	Béjarry (Maurice), écuyer,
	Béjarry (Michel),
	Béjarry (Pierre),
	Belet (Le sr),
	Bellay (Jeanne du), dame du Colombier,femme de Jean Rouault,
	Bellême. Au pouvoir des Anglais,
	Belleville. Le château et la châtellenie attribués à Jean m Harpedenne, dit de Belleville,
	Belleville. Garnison,
	Belleville. Seigneurie,
	Belleville. La terre de Belleville pillée par les Bretons,
	Belleville. (Gilles de), sr de Cosnac-sur-Gironde, 2e fils de Jean de Belle-ville,
	Belleville. (Jacques et Antoine de), fils de Jean de Belleville ,
	Belleville. (Jean de),Jean III Harpedenne, sr de Mirambeau, puis de Belle-ville, et sa femme Marguerite de Valois. Règlement à leur profit de la succession de Jean uHarpedenne,
	Belleville. Notice biographique,
	Belleville. Sa résidence de Montaigu,
	Belleville. Il marie sa soeur Jean ne au Galois de. Villiers,
	Belleville. Procès contre son frère Olivier au sujet de la succession de leur père,
	Belleville. Guerre contre Gilles de Rais,
	Belleville. Il reprend Ven-drennes au capitaine Bonne-ville. Envoyé en Saintonge contre le comte d'Huntington,
	Belleviile (Jeanne Harpedenne, dite de), mariée à Le Galois de Villiers,
	Belleviile (Louis de), fils aîné de Jean, seigneur de Belleville et de Montaigu,
	Belleviile (Marguerite de), femme de Joachim de Volvire, sr de Ruffec,
	Belleviile (Marie de), femme de Bertrand Larchevêque, s' de Sou-bise,
	Belleviile (Olivier Harpedenne, dit de),
	Belleviile. Procès contre son frère aîné, Jean de Belleville,
	Belleviile. Il s'oppose au mariage de sa soeur Jeanne,
	Seigneur de Mirambeau, il obtient abolition de ses excès de guerre,
	Bellinière (La), terre et seigneurie,
	Bellivier (Joachim), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Belon (Isabelle), veuve de Pierre deJuilly,
	Bennacum ou Bennatum. Terre donnée à l'abbaye de Montier-neuf,
	Benon. Prise sur les gens du vicomte de Thouars (1431),
	Benon. Garnison bretonne,
	Benon. Comté,
	Béraudière (La), fief mouvant de. Secondigny,
	Bergerac. Prisé sur les Anglais,
	Bergeron (Hilaire), de Saint-Mes-min. Victime d'un meurtre,
	Berlant (Guillemine), femme d'Etienne Bigot,
	Berlant (Guillemine), dame des Halles de Poitiers, fille de Turpin Berlant. Séquestrée à Châ-tellerault,
	Berlant (Guillemine), Mariée à François Guérinet,
	Berlant (Ithière), femme de Jean de Couhé,
	Berlant (Jean), écuyer, seigneur de Jeu, et ses deux fils Jean et Olivier, coupables du meurtre de Jean de la Gaubertière ; rémission,
	Berlant (Marie), femme de Pierre Prévost,
	Berlant (Pierre). Enlève sa nièce Guillemine Berlant,
	Berlant (Simon), fils de Pierre. Procès,
	Berlant (Turpin), écuyer,
	Berlant (Turpin), Tué devant Gallardon,
	Bernard Ier, comte de la Marche,
	Bernard, chancelier de la duchesse d'Aquitaine,
	Bernard (Colas), complice du rapt d'Annette de Chaunay,
	Bernard(Colin),
	Bernard (Herbert). Poursuites contre ses meurtriers,
	Bernard(Jean), et son fils de même prénom,
	Bernard (Jean), sénéchal de Chauvigny pourl'évêque de Poitiers,
	Bernay. Châtellenie,
	Berne. Seigneurie litigieuse,
	Berne. Fief de sa mouvance,
	Berry. Gens de guerre,
	Berry. Marches du Poitou,
	Berry. (Bailli de),
	Berry. (Bonne de), femme de Bernard vu , comte d'Armagnac,
	Berry. (Bonne de), Dame engagiste de Mellè,Civray et Chizé,
	Berry. (Jean duc de) , comte dePoitou. Assigne Melle, Chizé et Civray à Bonne sa fille,
	Berry. Donne Parthenay au comte de Richemont,
	Berry. Aveux à lui rendus,
	Berry. Comptes de son hôtel,
	Berry (Marie de), duchesse de Bourbon,
	Berry (Gilles Le Bouvier, dit le héraut),
	Berthonière (Terre de la),
	Berthonneau (Jean), marchand de Poitiers,
	Berton, dit Ogier, de Thuré,
	Bertrand (Guillaumeou Gaillard),
	Bertrand(Jeanne), femme de Poinçon-net de Saint-Amand,
	Béruges. La seigneurie vendue par Louis d'Authon à André Chaillé,
	Béruges. Menus fiefs,
	Béruges. Prieur,
	Besançon. Couvent du Tiers-Ordre de Saint-François,
	Besly. Cité,
	Besselance, compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Bessonneau (Pierre),grand maître de l'artillerie,
	Bésuchet (Jean), receveur des francs-fiefs et amortissements en Poitou, Saintonge et gouvernement delà Rochelle,
	Bezançon (Gillet), serviteur de Louis de La Trémoïlle. Rémission,
	Béziers. Siège du Parlement de Languedoc,
	Bien public (Ligue du),
	Biette (François), Byecte, complice de François de Montcatin,
	Bieu (le Bourc de), homme d'armes. Victime d'un meurtre,
	Bigot (Etienne),
	Bigot (Evrard), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Bigot (Jeanne), fille d'Etienne,femme de Louis d'Authon,
	Birart (Jean), de l'île de Noir-moutier,
	Biron, Fiefs,
	Blainville (Jean d'Estouteville, sr de),
	Blâlay,
	Blanchard (G.). Cité,
	Blanchart (Pierre),
	Blanchet (Eustache), prêtre, complice de François de Montcatin,
	Blanchet (Eustache), Complice du rapt d'Annette de Chaunay,
	Blandin (Henri), notaire et secrétaire du roi. Receveur des amendes prononcées par les commissaires du dauphin en Poitou,
	Blandin(Perrin) , hôtelier de Pou-zioux,
	Blanzay. Hébergement de Magné,
	Blaye. Seigneurie,
	Blaye. Ville,
	Bléré. Les terre et châtellenie restituées au vicomte de Thouars,
	Bléré. Le roi se réserve la nomination du capitaine,
	Blet (Etienne de), écuyer, seigneur du Treuil. Coupable du meurtre de Jean de Curzay ; rémission,
	Blet (Jean de),
	Blet (Louis de), valet des grands chevaux du duc de Berry,
	Blet (Robin, baron de),
	Blois (de), greffier du Parlement de Poitiers,
	Blois (Jeanne de), dite de Bretagne, 2e femme de Jean de Belleville,
	Blosset (Guillaume), Blocet, chevalier, sr de Saint-Pierre, dit le Borgne de Blosset,
	Bochetei, secrétaire du roi,
	Boinchaut (Léonard), dit la Pic-que, écuyer. Abolition de ses excès de guerre,
	Bois (Perrinet du), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Bois-de-Cé'né (Le),
	Bois-de-Fenioux, hébergement,
	Boisgrolland (Abbaye du). Chartes,
	Bois-Pouvreau (Le). Châtellenie ; ferme des aides,
	Bois-Pouvreau (Le). Sénéchal,
	Boisragon (Seigneurs de), de la famille Chevaleau,
	Boisseau (Pierre), nommé capitaine du châtelet d'Angouléme,
	Boisseleau (Osanne), Boisselclic, femme de Guillaume Herbetin. Rémission d'un infanticide
	Bois-sur-Ardin , hébergement ,.
	Boitet (Jean), de Villefollet. Lettres d'abolition,
	Boivre (La), Biberis, rivière,
	Bonenfant (Louis), sr de Vaux, chambellan de Charles vu,
	Bonin (Geoffroy), bourgeois de Poitiers. Notice,
	Bonin (Geoffroy),Legs àI l'abbaye du Pin,
	Bonin (J.), secrétaire du roi,
	Bonin (J.), (Ténot), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Bonneau (Jean), secrétaire de l'évêque de Poitiers,
	Bonnel (Héliot), de Périgord, homme d'armes de la compagnie de Jean de la Roche. Abolition,
	Bonnet (Antoine), marchand de N. -D. de Beauchêne,
	Bonnet (Barthélemy), de Villaine, coupable d'un meurtre. Rémission,
	Bonnet (Barthélemy), (Guillaume), fils de Jean,
	Bonnet (Barthélemy), (Jean),
	Bonnet (Barthélemy), (Pierre), fils de Barthélemy,
	Bonneuil - Matours, Bonolium. Juge,
	Bonneuil - Matours, Droits litigieux,
	Bonneville (Le sr de), capitaine de Vendrennes pour le sr de Belleville,
	Bonney, secrétaire du roi,
	Bonnier (Jean), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Bordeaux , Burdegalia civitas. Guerres sur la frontière,
	Bordeaux Réduction à Charles VII,
	Bordeaux Four donné à l'abbaye de Montierneuf,
	Bordeaux
	Bordeaux (Archevêque et chapitre de), Burdegalensis archiepiscopus,
	Bordelais. Occupation anglaise,
	Borrellus de Mosterolio,
	Boscherie (La). Hôtel de Nicolas Hubert,
	Bossard (L'abbé). Cité,
	Bouchard (Yolande), femme de Charles IV de Saint-Gelais,
	Bouchart (Guillaume), changeur à Angers,
	Bouchet. Cité,
	Bouer (Jean), prieur de Tonnay-Boutonne,
	Bougouin. Terre litigieuse,
	Bouhet, Boeth, villa de Boeto. Revestiture donnée à l'abbaye de Montierneuf,
	Bouillé-Saint-Paul, Bouylé Saint Pol, en la vicomté de Thouars. Permission d'achever les fortifications,
	Bouin (Ile de), isle de Boign, Bouyng. Rixe et meurtre,
	Bouin (Ile de), Bourg de Bouin,
	Bouin (Ile de), Château, cimetière,
	Bouin (Ile de), Prisons,
	Boulanger (Philippe), mère de Perrette Chauvais,
	Boulay (E. du). Cité,
	Boulligny (Régnier de), Boulegny, général des finances,
	Boulligny (Régnier de), Notice,
	Boulon (Jacques de), homme d'armes sous les ordres du sire de Brézé,
	Bourbilly. Etang, sergent du comte de Joigny,
	Bourbon (Charles 1er duc de),
	Bourbon (Charles 1er duc de), Chef de la Praguerie,
	Bourbon (Eléonore de), femme de Bernard d'Armagnac, comte de la Marche,
	Bourbon (Jean 1er, duc de),
	Bourbon (Louis II, duc de),
	Bourbon (Marie de Berry, duchesse de),
	Bourbonnais. Refuge de la Praguerie,
	Bourdeilles (Arnaud de), 285 n. Bourganeuf, Bourgonneuf en la châtellenie et ressort de Montmorillon. Pré de l'Hôpital,
	Bourg-Charente. Atelier monétaire,
	Bourgeois (Gilles). Procès contre Simon Berlant,
	Bourges. Eglise métropolitaine,
	Bourges. Sainte-Chapelle,
	Bourges. Chambre des comptes,
	Bourges. Mentions de la ville,
	Bourges. Actes datés de ce lieu,
	Bourgogne (Maréchal de),
	Bourgogne (Parti de), soutenu par Jean Larchevêque, sr de Parthenay,
	Bourgogne (Philippe le Bon, duc de),
	Bourgogne (Philippe le Bon, duc de),Traité d'Arras,
	Bourgoignon (Le),compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Bourg-sur-Gironde. Engagement meurtrier,
	Bourgueil. Abbaye de Saint-Pierre,
	Bourg-Versé, Burgum Reversum. Hôtel appartenant à l'abbaye du Pin; amortissement,
	Bourjau (Jean), maréchal de Montoiron. Coupable d'homicide sur un prêtre qui avait débauché sa femme ; rémission,
	Bournan. Terres litigieuses,
	Bournezeau, Bournereau. Garnison bretonne,
	Bourreau (Martin), capitaine de routiers,
	Bourreau (Moulin de), appartenant à l'abbaye du Pin. Amortissement,
	Boussac (Le maréchal de), Jean de Brosse, sr de Boussac et de Sainte-Sévère,
	Boussiron (Jeanne), femme de Louis de Brachechien,
	Boutaille (Jacques de la), complice du rapt d'Annette de Chaunay,
	Boutaud (Famille), ou Butaud,
	Boutaut (Jeanne), tutrice de Guillemine Berlant,
	Bouteville, (Bertrand et Pierre de), compagnons de Jean de la Roche. Abolition,
	Boutiot (M.). Cité,
	Boutireau, Botirault, nom de lieu,
	Boylesve (Alain), lieutenant de son frère à la Garnache,
	Boylesve (Edouard), capitaine de la Garnache,
	Boyn (Simonnet de), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Boyneau (Guillaume), aliàs Bouyneau. Frappé à mort par son beau-frère,
	Brachechien (Louis de), écuyer. Coupable d'un meurtre; rémission,
	Brechou (Jean), chevalier, sr de Puitssec,
	Brelou. Terres y situées mouvant de Saint-Maixent,
	Bressuire. Séjour de Charles VIII,
	Bressuire.
	Bressuire. (Guy de Beaumont, sire de),
	Bretagne. Expédition de Philippe ier, roi de France,
	Bretagne. Marches du Poitou,
	Bretagne. courses des gens de guerre,
	Bretagne (Anne de),
	Bretagne (François 1er comte de Mont-fort, duc de),
	Bretagne (François 1er comte de Mont-fort, duc de),Défense au Parlement, au sénéchal de Poitou et au bailli de Touraine de prendre connaissance des causes de ses sujets,
	Bretagne (Gilles de). Emprisonné et mis à mort par son frère le duc de Bretagne,
	Bretagne (Hoël V, duc de),
	Bretagne (Isabelle de), femme de Guy comte de Laval,
	Bretagne (Jean V, duc de),
	Bretagne (Jean V, duc de),Prisonnier du comte de Penthièvre,
	Bretagne (Jean V, duc de),Ambassade envoyée au roi d'Angleterre,
	Bretagne (Jean V, duc de),
	Bretagne (Marie de), femme de Jean 1er, duc d'Alençon,
	Bretagne (Pierre II) duc de Bretagne,
	Bretagne (Pierre II)Donataire éventuel de Parthenay,
	Bretagne (Pierre II) Notice,
	Bretagne (Pierre II) Procès criminel contre le vicomte de Thouars,
	Bretons en garnison dans plusieurs places du Poitou,
	Breuil (Blanche du), femme de Guillaume de Forges,
	Breuil (Jean du), Brueil, compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Breuil (Jean du), sr. de Foussac,
	Breuil (Le), le Brueil,
	Breuil - Bertin (Le). Seigneurie,
	Bréval. Seigneurie donnée à Pierre de Brézé,
	Brézé (Jean de), oncle de Pierre n, sr de la Varenne,
	Brézé (Jean), neveu de Pierre II , sr de la Varenne,
	Brézé (Pierre 1er de), sr de la Varenne,
	Brézé (Pierre 1er de), Seigneur en partie de Mortagne-sur-Sèvre,
	Brézé (Pierre II de), sr de la Varenne, sénéchal de Poitou. Notice,
	Brézé (Pierre II de), Complot contre G. de La Trémoïlle,
	Brézé (Pierre II de), Expédition contre les rebelles,
	Brézé (Pierre II de), Comte d'Evreux,
	Brézé (Pierre II de), Capitaine du château de Poitiers,
	Brézé (Pierre II de), Mentions,
	Brezillac (Yves),
	Briand (Jean),
	Briand (Jeanne), veuve de Jean de Colombiers. Procès touchantson douaire,
	Bricet (Etienne), officier du vicomte de Thouars,
	Briffaut (Jean), dit la Rue, écuyer,
	Brillac (François de), abbé de Pontlevoy,
	Brillac (Guyart, seigneur de),
	Brillac (Jamet de). Procès contre Maurice Claveurier,
	Brillouet (Michelle), veuve de Berthomé Charruya,
	Brioux,
	Briqueville (Roger 1er de),
	Briqueville (Roger II de). Sa compagnie logée aux faubourgs de la Garnache,
	Brisay, près l'Isle-Bouchard,
	Brisay. (Gilles de), chevalier,
	Brisay. (Jean de), Permission de faire fortifier son lieu de Brisay,
	Brisay. (Jean de),
	Brisay. (Marguerite de), femme de Jean de Pennevaire, puis de Jean Brechou, sr de Puitssec,
	Brissac. Capitaine,
	Brizejon (Robin), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Brodé (François), prêtre de Thurageau. Victime d'un meurtre,
	Brodé (Jean), père du précédent,
	Bromers (Louis de), capitaine de gens d'armes à Tiffauges,
	Broon (Olivier de), capitaine envoyé par Richemont à Granville,
	Brosse (La), métairie,
	Brosse (Marguerite de), femme de Germain de Vivonne,
	Broue (La Tour de), confisquée sur Jacques de Pons,
	Broue (La Tour de), Receveur du roi,
	Brousse (La), la Brosse d'Azay,
	Brousse (La), (Jean de la), écuyer,
	Brun (Domin), écuyer,
	Brunetière (Guillaume de la), écuyer de François de Mont-fort, depuis duc de Bretagne,
	Brunetière (Jean de la), écuyer, sr du Ponceau,
	Brunetière (Jean de la), Notice,
	Brunetière (Jean de la), Rémission de sa rébellion à Guy d'Aussigny à la Roche-sur-Yon,
	Brunetière (Jean de la), le jeune, fils du sr du Ponceau. Complice de Fr. de Montcatin,
	Brunetière (Olivier de La),
	Brusac (Gautier de), chef de routiers, sénéchal de Limousin. Notice,
	Brusac (Gautier de),
	Brusac (Guillaume de), fils bâtard de Gautier,
	Brusac (Guyot ou Guynet de), écuyer, sr des Prés et de la tour d'Asnières en Châtelleraudais,
	Brusac (Jean de), fils bâtard de Gautier.
	Brusac (Mondot n de), chevalier,
	Brusac (Pierre de), fils du précédent, capitaine de routiers,
	Budé (D.), secrétaire du roi,
	Bueil (Jean IV, sire de),
	Bueil (Jean V, sire de), de Montrésor, Saint-Calais, comte de Sancerre, etc. Notice,
	Bueil (Jean V, sire de), uteur du Jouvencel, 288 n. Complot contre G. de La Trémoïlle,
	Bueil (Jean V, sire de),
	Buignon (Familles), Beugnon ou du Beugnon. Notice,
	Buignon (Guillaume), sr du Plait,
	Buignon (Guillaume), habitant de Ménomblet,
	Buignon (Huguette), femme de Constantin de Saint-Simon,
	Buignon (Jacques), écuyer, sr de la Fauconnière,
	Buignon (Jean), écuyer de la châtellenie de Vouvant. Coupable d'homicide, involontaire sur la personne de sa femme ; rémission,
	Buignon (Jean), Ses enfants,
	Buignon (Jean), demeurant à Mirebeau,
	Buignon (Nicolas), sr de la Fauconnière,
	Bulgnéville (Bataille de),
	Buor (Jean), seigneur de la Gerbaudière, capitaine de la Chaize-le-Vicomte,
	Buor (Jean), Procès contre Guillaume et Perceval Chabot,
	Buor (Maurice). Procès contre les frères Chabot,
	Burdelot (G.), secrétaire du roi,
	Bureau (Gaspard),
	Bureau (Jean), Johannes Burelli, maître de l'artillerie,
	Bureau (Jean), Notice,
	Bureau (Jean), Prise du château ,
	Bussière (Le sr de la),
	Butaud (Famille), ou Boutaud,
	Butaud (Jean). Anoblissement,
	Butaud (Jean), écuyer, sr de la Papaudière,
	Butaud (Pierre), ou Boutaud, sr de l'Aubouinière,
	Butaut (Jean), notaire à Poitiers,
	C
	Cabouche, compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Cadurc, chancelier de France,
	Caen. Siège,
	Caillaut, compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Caillé (Jean), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Cailler (Jean), l'aîné, fermier des moulins de la ville de Poitiers,
	Caillerie (La), borderie mouvant de Parthenay,
	Caillon (Jamet), de l'île de Bouin. Rixe,
	Calais. Au pouvoir des Anglais,
	Calais (Famille de), Caloys, Calaix, originaire de Sauzé,
	Calais (Guillaume), Caloys, de Sauzé,
	Calart (Jehannot), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Caley (Raoulet de), ou de Calais, compagnon de guerre,
	Calo, compagnon de Jean de Ja Roche. Abolition,
	Campion (Jeanne), baronne de la Haye-du-Puits, femme de Roger de Briqueville,
	Camus (Le), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Camus de Beaulieu, favori du roi,
	Candé (Moulin de). Gens de guerre,
	Candes, Saint-Martin de Cande. Date,
	Candillon (Collinet), premier barbier de Charles VII,
	Cantinole (Jean), de Saint-Maixent. Victime d'un meurtre,
	Capd'osteau, de Limalonges, compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Caraleu, gentilhomme,
	Carbonnel (Clémence), femme de Roland de Dinan, puis de Pierre de Brézé,
	Carentan. Garnison,
	Carlat. Château,
	Carloman. Diplôme en faveur de Sainte-Croix de Poitiers,
	Carré de Busserolle (M.). Cité,
	Carreta,
	Cars (Jeannet des), bâtard,
	Cars (Jeannet des), Compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Cartaut (Jean),
	Cartes (Jeu de),
	Casaudet, compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Castelnau de Barbeguières. Prise de cette place,
	Castillon (Bataille de),
	Cauda Vacce (Conca de). Donnée à l'abbaye de Montierneuf,
	Caudebec,
	Caunys (Jean), écuyer,
	Caux (Pays de). Conquête,
	Celle-l'Evêcault. Château dépéndant de l'évêché de Poitiers,
	Gercigny. Prison,
	Chabannes (Antoine de), lieutenant de Xaintrailles,
	Chabot (Les). Pillent les terres de Jean Harpedenne, sr de Belleville,
	Chabot (Germain). Complice de François de Montcatin,
	Chabot (Germain). Complice du rapt d'Annette de Chaunay,
	Chabot (Germain). rémission,
	Chabot (Germain). Notice,
	Chabot (Géheudin), sr de Pressigny,
	Chabot (Guillaume), 4e fils de Géheudin, sr de Pressigny. Notice,
	Chabot (Guillaume), Capitaine de Sainte-Hermine,
	Chabot (Guillaume), Complice de François de Montcatin,
	Chabot (Jacques) sr de Pressigny. Notice ,
	Chabot (Jacques) Complice des crimes de François de Montcatin à la Roche-sur-Yon,
	Chabot (Jacques) Coupable du rapt d'Annette de Chaunay,
	Chabot (Jacques) Condamné à mort et exécuté,
	Chabot (Jeanne), femme de Jean de Chambes,
	Chabot (Jehannot), frère de Renaud, sire de Jarnac. Abolition,
	Chabot (Léon), écuyer. Complice du rapt d'Annette de Chaunay,
	Chabot (Léon), lettres de rémission,
	Chabot (Léon), Notice,
	Chabot (Louis), seigneur de la Grève,
	Chabot (Louis), fils de Géheudin, sr de Pressigny,
	Chabot (Perceval). S'empare du château de Commequiers,
	Chabot (Renaud), sr de Jarnac, compagnon de Jean de La Rochefoucauld. Abolition,
	Chabot (Sebran), Segebrandus Chabot (1152),
	Chabot (Thibaut IX), sr de la Grève,
	Chabot (Tristan), sr de Pressigny et de la Roussière, et ses enfants. Notice,
	Chabot (Tristan), Capitaine de Luçon,
	Chabot (Tristan),
	Chadenac. Fiefs,
	Chaillé (André), bourgeois et échevin de Poitiers. Acquéreur de Béruges,
	Chaize-1e-Vicomte (La). Prieuré ; démolition des fortifications,
	Chaize-1e-Vicomte (La). Prieur, voy. Geffroy (Zacharie). Capitaine pour le vicomte de Thouars,
	Chaize-1e-Vicomte (La). Voy. Buor (Jean). Maison,
	Chaize-1e-Vicomte (La). La seigneurie vendue par le vicomte de Thouars à Joachim Rouault,
	Chaligault (A.), Chaligaut, secrétaire du roi,
	Chalonnière (Bois de la), la Chaslonnière,
	Châlons-sur-Marne. Cathédrale,
	Châlons (Conférences de),
	Chambes (Jean de), de Jambes, sr de Montsoreau,
	Chambret (André), notaire à Thouars,
	Chambret (Jean), procureur de la vicomté de Thouars,
	Champagne. (Expédition du sr de) Barbazan,
	Champbrenault, lieu,
	Champdeniers. Aveu de la seigneurie,
	Champdivers (Odette de), la Petite Reine. Sa fille,
	Champigny-sur-Veude. Fief de sa mouvance,
	Champtefain (Jean),
	Champtocé. Terre donnée à Prégent de Coëtivy,
	Chanac (Bertrand de), dit le bâtard de Chanac,
	Chanac (Bertrand de), Capitaine de Château-Larcher. Notice,
	Chanac (Bertrand de),Lettres d'abolition,
	Chanac (Blanche de), femme d'Odet de Rivière,
	Chanac (Elie de), seigneur de ChâteauLarcher et de Bourg-Archambault. Notice,
	Chanac (Guy de), fils d'Elie, mort jeune, avant son père,
	Chantemerlière. Fiefs mouvant de cette seigneurie,
	Chantoceaux. Prise de Jean v duc de Bretagne,
	Chanvillon (Jean, aliàs Simon), coutre du chapitre de Poitiers,
	Chapelle (Gautier de La), dit de Chiré,
	Chapelle (Jamet), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Chapelle (Jean de La), sr de la Forét,
	Chapelle-Bertrand (La). Borderie dans sa mouvance,
	Chapelle-Moulière (La), villa Januas que dicitur Molerias. Donnée à l'abbaye de Montierneuf,
	Chapelle-Thémer (La). Guet dû par les habitants à Vouvant,
	Chapelle-Thémer (La). Seigneurie,
	Chaperon (Famille) de la Chaperonnière,
	Chaperon (Auvergnais), chevalier, capitaine de Mirebeau,
	Chaperon (Guillaume), lieutenant de Civray. Tué par Thomas Gras,
	Chaperon (Jean), sr de Bernay et de la Fouchardière,
	Chaperon (Jeanne), femme de Simon de Marconnay,
	Chappelle (Jean de La), capitaine,
	Charavay (M. E.). Cité,
	Charente (La), rivière,
	Charité (La). Prise par Perrinet Grasset,
	Charles IV le Bel, roi de France. Lettres patentes,
	Charles V, roi de France,
	Charles V, Confirmation des privilègés de Sainte-Croix de Poitiers,
	Charles VI,
	Charles VI, Acquisition de la terre de Dompierre en Aunis,
	Charles VI, Don de Parthenay à son fils, le duc deGuyenne,
	Charles VII. Sa naissance le jour de la fête de la Chaire de S. Pierre,
	Charles VII. Dauphin. Son départ de Paris,
	Charles VII. Acquisition de Parthenay,
	Charles VII. Expédition en Languedoc,
	Charles VII. Séjour à Bourges et à Poitiers,
	Charles VII. Comte de Poitou. Aveux et hommages,
	Charles VII. Comptes,
	Charles VII.
	Charles VII. Roi de France. Entrée à Poitiers,
	Charles VII. Roi de France. Influence de Georges de La Trémoïlle,
	Charles VII. Roi de France. Aide obI tenue des Etats assemblés à Poitiers,
	Charles VII. Roi de France. Il supprime les monnaies clandestines,
	Charles VII. Roi de France. Voyage du sacre,
	Charles VII. Roi de France. Aux sièges de Montereau, de Meaux et de Pontoise,
	Charles VII. Roi de France. Prise de Granville,
	Charles VII. Roi de France. La Praguerie,
	Charles VII. Roi de France. Rébellion de Jacques de Pons,
	Charles VII. Roi de France. Expédition en Saintonge contre les rebelles,
	Charles VII. Roi de France. Voyage à Nancy,
	Charles VII. Roi de France. Expédition dans le Milanais,
	Charles VII. Roi de France. Ses conseillers,
	Charles VII. Roi de France. Ses serviteurs,
	Charles VII. Roi de France. Services que lui rend Pierre de Brézé,
	Charles VII. Roi de France. Sa conduite à l'égard de sa soeur naturelle, Marguerite de Valois,
	Charles VII. Roi de France. Serments à lui prêtés par le vicomte de Thouars,
	Charles VII. Roi de France. Dons faits à Charles d'Anjou,
	Charles VII. Roi de France. Dons faits à Georges de La Trémoïlle,
	Charles VII. Roi de France. Dons faits à Jean Stuart du comté d'Evreux,
	Charles VII. Roi de France. Procès politiques,
	Charles VII. Roi de France. Séjour à Bressùire,
	Charles VII. Roi de France.
	Charles VIII. Lettres patentes mentionnées,
	Charles, hôtelier de Liniers,
	Charlet, clerc de la chancellerie,
	Charlotte de Savoie, femme de Louis XI,
	Charpentier (Jean), coutre du chapitre de Poitiers,
	Charrier (Guillaume), receveur de Poitou puis général des finances,
	Charrier (Guillaume), Doyen del'église de Mehun-sur-Yèvre,
	Charretier, curé de Leugny. Victime d'un meurtre,
	Charretier, secrétaire du roi ,
	Charruya (Berthomé),
	Chartier (Jean). Chronique citée,
	Chartier (Jean), receveur du roi en l'élection d'Orléans. Détroussé et emprisonné par La Trémoïile,
	Chartrain (Pays). Expédition anglaise,
	Chartre (Saint-Vincent de la). Voy. Saint-Vincent-la-Châtre. Chartres Expédition de Dunois,
	Chartres (Renaud de), chancelier de France,
	Chasseneuil en la châtellenie de Civray. Fiefs,
	Chasteigner (Maison de),
	Chasteigner (Geoffroy), sr de Saint-Georges-de-Rexe,
	Chasteigner (Pierre) , seigneur de la Roche-Pozay,
	Châtillon-sur-Indre. Chastel (Catherine du), femme d'Alain de Coëtivy,
	Chasteigner (Raymonnet du),
	Chastelier (Méry du), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Chastenet (Guinot du), servant sous Geoffroy de Mareuil,
	Chastenier (Jean), Chastaignier, général des finances,
	Châtaigneraye (La). Terre,
	Château-du-Loir. Seigneurie donnée à Charles d'Anjou,
	Château-Gaillard (Siège de),
	Château-Gautier. Château et forteresse confisqués sur le vicomte de Thouars,
	Château-Gautier. Il les garantit au roi,
	Château-Larcher, Chasteïachier. Capitaine, voy. Chanac (Bertrand de). Seigneurs,
	Château-Larcher, voy. Chanac (Elie de), Rivière(Odetde). Trésor trouvé dans une vieille muraille,
	Châteaumur. Garnison bretonne,
	Châteauneuf en Berry,
	Château-Ponsac, Chasteau Poensac en Limousin. Capitaine, siège,
	Châtel (Olivier du), sénéchal de Saintonge,
	Châtelaillon. Mis en la possession du dauphin Charles,
	Châtelaillon. Donné au comte de Richemont,
	Châtelaillon. Garnison bretonne,
	Chàtelleraudais (Le). Branche de la famille de Brusac,
	Châtellerault, Chasteleraut,
	Châtellerault, Fondation d'une messe par Jean VII d'Harcourt à l'église Notre-Dame,
	Châtellerault, Juge, voy. Hayes (Jean des) Prisons,
	Châtellerault, Actes datés de cette ville,
	Châtellerault, Vicomté,
	Châtellerault, Vendue à Charles d'Anjou, comte du Maine,
	Châtellerault, (Hugues, vicomte de), Ugo vicecomes Castri Airaudi, et Raoul, son frère,
	Châtellerault, (Jean VII d'Harcourt, vicomte de). Notice,
	Chatellerault, Accord avec Hugues de Combarel,
	Châtellerault, Démêlés de ses officiers avec le Parlement de Poitiers,
	Châtellerault, Il autorise la mise à mort de maître Guérin, l'un de ses officiers,
	Châtellerault, Cède sa vicomté au comte du Maine,
	Châtellerault, (Louis d'Harcourt, vicomte de), archevêque de Rouen,
	Châtelliers (Abbaye des). Différend avec Méry de Montalembert,
	Châtillon-sur-Indre, Chasteillon sur Yndre. Le vicomte de Thouars prisonnier au château,
	Châtillon-sur-Seine. Garde,
	Châtillon-sur-Sèvre, Mauléon en la sénéchaussée de Poitou,
	Chattaigner (Jean), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Chaufour (Thomin de), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Chaumont. Dîme.
	Chaumont, compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Chaumont-sur-Loire. (Pierre d'Amboise, sr de). Complot contre G. de La Trémoïlle,
	Chaunay (Annette ou Agnès de) Enlevée par Jacques Chabot, aidé de ses frères,
	Chaunay (Annette ou Agnès de) Epouse Jean de Rochechouart,
	Chaunay (François de), sr de Champ-deniers. Procès contre les frères Chabot qui avaient enlevé sa fille,
	Chaunay (Guillaume de), sr de Champ-deniers,
	Chauray,
	Chauray,Sergent dudit lieu,
	Chauvais (Perrette), femme de Gilles Bourgeois,
	Chauveron (Audouin), prévôt de Paris, puis sénéchal de Poitou. Procès contre l'abbaye de Montierneuf,
	Chauvet (Familles),
	Chauvet (Jean), dit Piedebeuf, lieutenant du capitaine de Charroux. Abolition de tous ses excès de guerre,
	Chauvet (Nicole), juge de Loudun,
	Chauvet (Perrinet), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Chauveteau (Raymond), homme d'armes poitevin. Lettres d'abolition,
	Chauvière-les-Nouzières (La). Masure et dîmée de terre,
	Chauvigné (Guyonne), femme de Maurice Hubert,
	Chauvigny,
	Chauvigny, Château,
	Chauvigny, Château d'Harcourt acquis par l'évêque de Poitiers,
	Chauvigny, Boulevard entre le château d'Harcourt et celui de l'évêque,
	Chauvigny, Capitaine,
	Chauvigny, Son lieutenant (voy. Marellessart (G. de) refuse de livrer la place à l'évêque de Poitiers,
	Chauvigny, Châtelain,
	Chauvigny, voy. Potereau (Jean). Prévôt féodal,
	Chauvigny, (Aimery de),
	Chauvigny, (Elie de), de Calviniaco,
	Chauvigny, (Marguerite de), femme de Jean de Blois, comte de Penthièvre,
	Chauvin (Guillaume). Poursuites contre le vicomte de Thouars,
	Chavagnes [-en-Paillers],
	Chaveroche, Chavrouche, graveur de sceaux à Poitiers,
	Chaveroche, (Guillaume), de Poitiers,
	Chaveroche, (Jean Audebert, dit), de Poitiers, prisonnier évadé,
	Chefboutonne, Chevetonne. Occupée par Bricet de Saint-Cyr. Reprise par le vicomte d'Aunay,
	Chenay. Fief du Theil,
	Chêne (Le), le Chaigne. Chemin allant Parthenay,
	Chéneché (Seigneur de),
	Chenin (Catherine), femme de Léon Chabot,
	Chenin (Gauvain), sr de la Jarrie,
	Cherbourg. Siège,
	Chery, Ecossais, compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Chevaleau (Famille). Seigneur de la Tiffardière et de Boisragon,
	Chevaleau (Gilles), écuyer de Niort. Rémission,
	Chevaleau (Jean),
	Chevalier (Etienne), secrétairç du roi,
	Chevalier (Hugues),
	Chèvredent (Jean), procureur au Parlement de Poitiers, maire de cette ville. Notice,
	Chèvredent (Jean), Procureur du roi en Poitou,
	Chicart, hôtelier de Montoiron,
	Chiché,
	Chiché, Châtellenie,
	Chillou (Huguet du). Ses trois filles,
	Chillou (Jeanne du), femme de Jean Caunys,
	Chillou (Le). Deux hébergements mouvant de Lusignan,
	Chinon, Cayno,
	Chinon, Chapitre de Saint-Mesme,
	Chinon, Châtellenie,
	Chinon, Jugement de Jacques Chabot et de François de Montes tin,
	Chinon, Lieutenant du bailli des Exemptions,
	Chinon, Prisons,
	Chinon, Prise de La Trémoïlle dans la tour du Coudray,
	Chinon, Actes datésdecetteville,
	Chizé, Chisy. Châtellenie,
	Chizé, Chisy. La seigneurie engagée à Bonne de Berry,
	Chizé, Chisy. La seugneurie engagéé à Bonne de Berry, donnée à Charles d'Anjou, comte du Maine,
	Chizé, Chisy. Terre de sa mouvance,
	Chourses (Guy de), ou Sourches,
	Civray, Sivray. Terre confisquée sur le vicomte de Thouars,
	Civray, Sivray. Terre confisquée sur le vicomte de Thouars, garantie par lui au roi,
	Civray, Syvray, Chivray,
	Civray, Syvray, Chivray. Les ville et seigneurie assignées à Bonne de Berry,
	Civray, Syvray, Chivray. Les ville et seigneurie assignées a Bonne de Berry données à Charles d'Anjou, comte du Maine,
	Civray, Syvray, Chivray. Châtellenie,
	Civray, Syvray, Chivray. Châtellenie ravages des gens de guerre,
	Civray, Syvray, Chivray. Fiefs de sa mouvance,
	Civray, Syvray, Chivray. Comté,
	Clain (le), Clennis. Son cours à Poitiers,
	Clairvaux. Garenne, droit de chasse,
	Claveurier (Guillaume), fils aîné de Maurice. Echevin de Poitiers,
	Claveurier (Guillaume). Coupable d'un meurtre,
	Claveurier (Jean), dernier fils de Maurice. Aveux,
	Claveurier (Maurice), lieutenant général de la sénéchaussée de Poitou, conservateur des privilèges de l'Université de Poitiers,
	Claveurier (Maurice). Notice biographique,
	Claveurier (Maurice). Maire de Poitiers,
	Claveurier (Maurice). Défié par le seigneur de Château-Larcher,
	Claveurier. Mentionné,
	Claveurier (Michel et Maurice), fils de Maurice. Poursuivis au Parlement,
	Claveurier (Pierre), fils cadet de Maurice. Ses démêlés avec la justice,
	Claveurier (Pierre). Capitaine de Dissay,
	Clément (Perrin), sergent de Loudun,
	Clément-Simon (M. G.). Cité,
	Clermont en Auvergne. Date,
	Clermont (Charles 1er de Bourbon, comte de) et de Forez, puis duc de Bourbon,
	Clermont (Jacques de) et sa compagnie à Thouars,
	Clermont (Louise de), femme de François de Montbron, vicomte d'Aunay,
	Clisson, Cliczon. Garnison,
	Clisson, Cliczon. Baronnie,
	Clisson, (Jeanne de), femme de Jean Harpedenne, sr de Belleville,
	Clisson (Marguerite de), femme de Jean de Blois, comte de Penthièvre,
	Clisson (Olivier de), connétable,
	Closures (Les), hébergement,
	Clou de Maillé (Le), fief mouvant de Chizé,
	Clouzot (M. Henri). Cité,
	Cocherel (Bataille de),
	Cochon (Jeanne), femme de Robert Le Maçon,
	Coëtivy (Alain de), père de Prégent,
	Coëtivy (Alain de), cardinal d'Avignon, frère de Prégent,
	Coëtivy (Christophe de), écuyer, frère de Prégent,
	Coëtivy (Olivier de), chevalier, sénéchal de Guyenne, frère de Prégent,
	Coëtivy (Prégent de), Coictivy, sr de Taillebourg, amiral de France. Notice,
	Coëtivy (Prégent de). Pris à Janville,
	Coëtivy (Prégent de). Reprend Mervent,
	Coëtivy (Prégent de). En Champagne,
	Coëtivy (Prégent de). Complot contre G. de La Trémoïlle,
	Coëtivy (Prégent de). Arrêt contre Maurice de Pluscalec,
	Coëtivy (Prégent de). Expédition contre les rebelles,
	Coëtivy (Prégent de). Procès contre Geoffroy Le Ferron,
	Coëtivy (Prégent de). Méntions,
	Coëtquen (Alain de). Complice du rapt d'Annette de Chaunay,
	Coëtquen (Alain de). Complice de François de Montcatin,
	Coeur (Jacques),
	Coeur (Nicolas), évêque de Luçon,
	Coëx, Coix, en la châtellenie d'Apremont. Gens de guerre,
	Cognac,
	Colas (Jean), conseiller au Parlement. Procès criminel contre M. Claveurier, son beau-père,
	Colas (Jean). Commissaire du roi et du dauphin en Poitou,
	Colas (Jean), châtelain de Thouars,
	Colas (Jeanne), veuve de Nicolas Roigne, seconde femme de Maurice Claveurier,
	Colinet, compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Colombiers, château fort,
	Colombiers (Blondeau ou Jean sr de), Coulombiers,
	Colombiers (Briand, sr de). Ses enfants,
	Colombiers (Jeanne de), femme de Jean de Marconnay,
	Colombiers (Philippe de), femme de Jean de Couhé, sr de Chergé,
	Combarel (François de), écuyer, neveu de l'évêque de Poitiers,
	Combarel (François de). Procès contre Hugues de Magnac,
	Combarel (François de). Seigneur de Noaillé, capitaine de Chauvigny,
	Combarel (Hugues de), évêque de Tulle, de Béziers, puis de Poitiers, conseiller clerc au Parlement. Notice,
	Combarel (Hugues de). Chargé de négocier avec le sire de Parthenay,
	Combarel (Hugues de). Mis en cause au Parlement, pour n'avoir pas poursuivi G. de Montsorbier, coupable d'envoûtement,
	Combarel (Hugues de). Contestation avec le vicomte de Châtellerault touchant son château à Chauvigny,
	Combarel (Hugues de). Mentionné,
	Combarel (Marie), femme de Jean Berlant, sr de Jeu,
	Commequiers. Le château pris par Perceval Chabot,
	Commercy (Robert de Sarrebrück, damoiseau de),
	Compagnies d'ordonnances. Institution,
	Compiègne. Capitaine,
	Compiègne. Levée du siège,
	Comptes (Chambre des),
	Comptes (Chambres des) de Bourges,
	Conches (Vicomté de). Revenu des aides et du grenier à sel,
	Conches (Voyages de), sous Charles VII,
	Conflans. Terre acquise par l'évêque de Poitiers,
	Confolent (Jean de), de Saint-Maixent,
	Conseil (Grand) du roi,
	Conzay (André et Jean), frères. Poursuivis au Parlement,
	Corbeau (Gilles), sergent du roi,
	Corbeil. La garde donnée à Perrette de la Rivière,
	Corbeil. Pendant la Praguerie,
	Corbornario (Gauterius de),
	Cormer. « Revestitura » donnée à l'abbaye de Montierneuf,
	Cosenza (Calabre),
	Cosnac. Seigneurie vendue à Jean II Harpedenne, sr de Belleville, .
	Cosneau (M. E.). Cité,
	Cotentin. Expédition envoyée de Bretagne,
	Cotereau, clerc,
	Cotignon (Un surnommé),
	Coudray-Salbart (Le). Mis en la possession du dauphin Charles,
	Coudray-Salbart (Le). Donné au comte de Riche-mont,
	Coudre (Guyonne de la), femme de Thibaut Fourrateau,
	Coudre (La), la Coldre, métairie,
	Couhé (Isabelle de), abbesse de Sainte-Croix de Poitiers,
	Couhé (Jean de), sr de Chergé,
	Couillart (Jean), laboureur de Jarzay. Meurtrier de son beau-père ; rémission,
	Coulonges[-Thouarsais]. Meurtre,
	Courbefy en Limousin, Corbefin, Courbefin. Château,
	Courbefy en Limousin. Diverses occupations,
	Courcôme. Justice et seigneurie litigieuses,
	Courcy (Aimery de), abbé de Montierneuf de Poitiers,
	Court (Dimanche de), capitaine de routiers,
	Court (Thomas de la), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Courtaux (Th.). Cité,
	Courteault (H.). Cité,
	Courtelance (Gervais). Complice de François de Montcatin,
	Courtils (Philippe des), conseiller au Parlement de Poitiers,
	Courtinelles, secrétaire du roi,
	Courville. Occupé par Fr. Surienne pour Henri VI,
	Cousinot. avocat au Parlement,
	Cousinot (Guillaume), chroniqueur. Cité,
	Coussay,
	Coussot (Jean), abbé de N. -D. de Valence,
	Coustaut(Colette), veuve de Jean François,
	Coutances. Capitaine,
	Coutances. Prise de la place,
	Coutres du chapitre de Poitiers. Exemption de tous impôts,
	Couvran (Geoffroy de), capitaine envoyé par Richemont à Granville,
	Cramaut (Jean de), sr de Touffou,
	Cramaut (Marguerite de), femme de Bertrand de Cramaut,
	Cramaut (Pierre de), chevalier,
	Cramaut (Simon de), cardinal, évêque de Poitiers,
	Craon. Paroisse,
	Craon (Jeanne de); femme d'Ingelger II, sr d'Amboise,
	Craon (Marguerite de), femme de Guy seigneur de La Rochefoucauld,
	Craon (Marie de), femme de Louis Chabot, sr de la Grève,
	Craon (Marie de), femme de Guy de Laval,
	Cravant (Combat de),
	Cravant (Combat de). Siège et prise de la ville,
	Creil (Prise de),
	Creuse (La), rivière,
	Crilloire (La), la Crislouère, seigneurie,
	Croisette (Château de la),
	Croix (L. de la), procureur général d'Anjou,
	Croix (Pierre de la), compagnon de Jean de la Roche. Abolition.
	Croix-Comtesse (La), fief,
	Cropte (Jean de la), écuyer,
	Crussol (Louis de), sénéchal de Poitou,
	Cuguls. Moitié de la terre donnée à l'abbaye de Montierneuf,
	Culant (Charles sr de), chambellan du roi,
	Culant (Charles sr de). Sa compagnie. Notice,
	Culant (Guichard de),
	Culant (Louis de), amiral de France,
	Culant (Louis de). Assiège le Pont-Saint-Esprit,
	Culant (Louis de). Combat les sires de Beaumanoir et de Rostrenen,
	Culant (Louis de), fils de Charles, seigneur de Mirebeau,
	Culant (Marguerite de), femme de Louis de Belleville,
	Culant (Marie de), femme d'Elie de Chanac,
	Culant (Marie de). Son douaire,
	Culant (Philippe de), sr de Jaloignes, sénéchal de Limousin, maréchal de France,
	Culant (Philippe de). Expédition contre les rebelles en Saintonge,
	Culant (Pierre, bâtard de),
	Cursay, Curçay. Aveu de la seigneurie,
	Curzay, Cuerzay, anc. Laudonnière. Château,
	Curzay, Cuerzay, anc (Aimery de).
	Curzay, Cuerzay, anc (Jean de), seigneur de Goupillon. Assassiné par Etienne de Blet,
	Curzay, Cuerzay, anc (Philippe de),
	D
	Daillon (Jean de), favori du dauphin Louis,
	Dalée (Elie), conseiller au Parlement,
	Dandonelle (Philippe), Dandoneau, femme de Jean Meschinot, de Pouzauges. Coupable d'infanticide ; rémission,
	Dangibeaud (Ch.). Cité,
	Daniel-Lacombe (Henri). Cité,
	Dauvet, avocat général au Parlement,
	David (Jean), tondeur de drap à la Roche-sur-Yon,
	Dax. Prise,
	Delahaye (Jean), valet d'Etienne de Blet. Rémission,
	Deloix (Pierre). Assurément reçu en justice de son oncle Nicolas Rolant,
	Demay (G.). Ci té,
	Denis (Michaut), métayer de Jeu,
	Denyau (Julien), de Saint-Pierre de Roussay. Complice d'un faux; rémission,
	Dercé. Terre et maison de Maurice Hubert,
	Desfriches (Pierre), procureur en Parlement, à Poitiers,
	Desmier (Jean), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Desmier (Jean). Notice,
	Dessalles (L.). Cité,
	Dieppe, Dyeppe. Prise de la bastille,
	Dijon (J. de), secrétaire du roi,
	Dinan,
	Dinan. Armée réunie sous Richard de Bretagne,
	Dinan (Jacques de), sr de Beaumanoir,
	Dinan (Roland de), sr de la Gougerie,
	Dissay. Capitaine,
	Dive (La), rivière,
	Dobé (Amaury),
	Dobé (Geoffroy), ou Dorbé. Tué par Guill. de la Forêt,
	Dobé (Guillemette),
	Dobé (Jean),
	Doet (Hugues de),
	Dol. Assiégé par Guillaume le Conquérant,
	Dollée (Elie) et sa femme, héritiers de Robert Le Maçon.
	Domaine. Ordonnance prohibant son aliénation,
	Domfront, Danfront,
	Dompierre en Aunis. Terre vendue à Charles VI,
	Dorat (Abbé de Saint-Pierre du), abbas Sancti Petri Deaurati,
	Doriolle (Pierre), général des finances,
	Dormiens (Bernardus),
	Doublet (Jean), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Doucet (Guy), infirmier de Fontaine-le-Comte,
	Douglas (Archibald, comte). Don du duché de Touraine,
	Dreille (la) en Moncoutant, fief,
	Dresnay (Regnaut du), aliàs de Drenezay, lieutenant de Pierre de Brézé, sénéchal de Poitou, puis bailli de Sens. Notice,
	Dreux, connétable de France,
	Drochon (L'abbé). Cité,
	Duban (Etienne), du Ban,
	Du Bois (Perrinet). Notice,
	Du Bois (Perrinet). Lettres d'abolition de sa rébellion,
	Duboulay (Regnaut), collecteur d'une aide,
	Du Breuil (N.), secrétaire du roi,
	Dubreul (Thievrine),
	Du Chesne. Cité,
	Dudoit (Pierre), commissaire des aides,
	Du Guesclin,
	Duguet (Herbert), de Poitiers,
	Dujardin (Jean), victime d'un meurtre,
	Dumas (Héliot), écuyer,
	Du Mesnil (Guillaume), prêtre, fermier du prieuré de Montoiron. Victime d'un meurtre,
	Dunois (Jean, bâtard d'Orléans, comte de) et de Longueville,
	Dunois (Jean, bâtard d' Orléans, comte de). Seigneur de Parthenay,
	Dunois (Jean, bâtard d'Orléans, comte de). Secourt Montargis,
	Dunois (Jean, bâtard d'Orléans, comte de). Prise de Galardon,
	Dunois (Jean, bâtard d'Orléans, comte de). Prise de Bourg-sur-Gironde,
	Dunois (Jean, bâtard d'Orléans, comte de). Prise de Dieppe,
	Dunois (Jean, bâtard d'Orléans, comte de). Conquêtes sur les Anglais dans le Maine,
	Dunois (Jean, bâtard d'Orléans, comte de). Il s'entremet en faveur de Guy de La Roohefoucauld et ses complices,
	Dunois (Jean, bâtard d'Orléans, comte de). Rétablit l'ordre à Angoulême,
	Dunis (Beraldus de),
	Dupont (Mathelin), de la Roche-Pozay,
	Dupuy (Mathurin), complice de l'enlèvement d'Annette de Chaunay,
	Durand, prieur de Saint-Nicolas de Poitiers,
	E
	Ecossais (Gens d'armes), tenant les champs dans la Gâtine,
	Ecossais (Guillemin l'),du Breuil, et sa femme,
	Eléonore ou Aliénor d'Aquitaine, femme de Louis VII, roi de France, puis d'Henri Planta-genet, roi d'Angleterre,
	Eléonore ou Aliénor d'Aquitaine. Charte en faveur de l'abbaye de Montierneuf,
	Elie, Helias, abbé de Montierneuf de Poitiers,
	Ellecourt, Neufchâtel d'Ellecourt. Château et ville,
	Empuré. Prise et reprise de la place,
	Enghien (Jeanne d'), femme de Jacques d'Harcourt,
	Enghien (Mariette d'), dame de Cany. Son fils, le bâtard d'Orléans,
	Ensisheim en Alsace,
	Envoûtement (Procès pour),
	Epine (La Petite-), fief,
	Ervy-le-Châtel, Ervy. Place engagée à Jean de la Rochefoucauld,
	Ervy-le Châtel, Evry. Prison,
	Eschalart (Catherine). Enlevée par Jean de Vivonne,
	Eschalart (Jean), chevalier. Procès,
	Eschalart (Louise), troisième femme de Maurice Claveurier,
	Eschellé (Alain), ou de Leschallé, écuyer. Lettres d'abolition de ses excès do guerre,
	Eschellé (Alain), ou de Leschallé, écuyer. Notice,
	Escoubleau (Jean), seigneur de Vougnet. Permission de fortifier ce lieu,
	Escouchy (Mathieu d'). Chronique citée,
	Esgrain (Jeanne), dame de la Forêt,
	Esgrin (Jean), homme d'armes, prend part à l'expédition du dauphin dans la Haute-Alsace,
	Esperonnière (Jean de L'), écuyer, seigneur de la Roche-Bardoul,
	Espiart (Denis), a lias Lespiat,
	Espinas (Guillaume de l'), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Essarts (Les), les Exars. Confisqués sur Isabelle de Vivonne,
	Essarts (Les), les Exars. Garnison bretonne,
	Essarts (Hector, bâtard des), fils naturel de Renaud de Vivonne, compagnon de Jean de la Roche. Abolition ; notice,
	Essay. Château,
	Esse. Capitaine de la place,
	Esteau (Jacques), lieutenant du bailli de Gâtine,
	Estissac (Maurigon ou Amaury d'), sénéchal de Poitou, puis de Saintonge,
	Estissac (Maurigon ou Amaury d'). Chambellan du roi et du dauphin,
	Estourneau, lieutenant des Chabot à l'Herbergement,
	Estouteville (Guillaume d'), grand maître des eaux et forêts,
	Estouteville (Jean d'), sr de Blainville, puis de Torcy,
	Estouteville (Louis d'). Tentative sur Avranches,
	Etables, Estables,
	Etampes (François comte d'), puis duc de Bretagne,
	Etampes (Richard de Bretagne, comte d'), frère de Richemont,
	Etampes (Richard de Bretagne, comte d'). Seigneur de Châteaumur et Aizenay. Réunit un armée à Dinan,
	Etampes (Richard de Bretagne, comte d'). Don des places de Palluau, les Essarts et Châteaumur,
	Etampes (Richard de Bretagne, comte d'). Son fils François,
	Etats de Languedoil assemblés à Poitiers,
	Etats du Haut-Limousin, vote de subsides,
	Etats de Poitou et de Saintonge ; vote d'une aide (août 1434),
	Etienne (Le Grand), serviteur de le Galois de Villiers à Sainte-Hermine,
	Etrépigny (Jean d'),
	Eudes, Oddo, prévôt de Montierneuf,
	Eugène IV, pape (Gabriel Condolmero). Fonde l'Université de Poitiers,
	Evreux. Reprise sur les Anglais,
	Evreux (Vicomté d'). Revenu des aides et du grenier à sel,
	Exemptions (bailli des) d'Anjou et du Maine,
	Exemptions (bailli des). Son lieutenant à Chinon,
	F
	Falaise. Siège,
	Farcy (Pierre). Décrété de prise de corps,
	Fargon, compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Faucogney. Ravages des routiers,
	Fauconnière (La), la Fouconnière en la châtellenie de Vouvant,
	Fauconnière (La). Seigneurs,
	Faugère (Jeannette de). Enlevée par Denis de Saint-Savin,
	Faure (Laurent), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Favereau (Jean), licencié ès lois,
	Favereau (Jean). Poursuit le meurtrier de Jean Pontenier, son beau-père,
	Favre (M. Camille). Cité,
	Faya (Villa de). Donnée à l'abbaye de Montierneuf,
	Faydeau (Guyon), Faideau, compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Faydeau (Louis de), ou Feydeau, chevalier,
	Faye (Guillaume de la), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Faye (Guillaude de la). Ecuyer mentionné,
	Faye-sur-Ardin,
	Fécamp (Marie de), femme de Guillaume de Gamaches,
	Ferminat, compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Ferrand (Pierre), coutre du chapitre de Poitiers,
	Ferrandeau (Pierre), promoteur de l'évêque de Poitiers,
	Ferretière (Terre de la),
	Ferrière-en-Gâtine (La). Homme d'armes pendu,
	Ferté-Bernard (La). Seigneurie donnée à Charles d'Anjou,
	Fessart (Thomas), capitaine de gens d'armes à Tiffauges,
	Fiacre (Le mal saint),
	Filleau (M.). Cité,
	Finances (Administration des),
	Finances (Généraux des),
	Flatereau (Guyon), de la Bataille. Rançonné,
	Fleury (Famille), ou Flory,
	Fleury (Guillaume), écuyer, sr de Bouillé-Saint-Paul,
	Fleury (Isabeau), femme de Jean de l'Esperonnière,
	Fleury (Jean), évêque de Luçon,
	Fleury (Marie), femme de Guillaume Grossin,
	Fleury (Martin), Flory, de Bouillé-Saint-Pau),
	Fleury (Pierre), chevalier. Permission de fortifier Bouillé-Saint-Paul,
	Flocellière (La), la Flosselière, la Closselière (mauvaise lecture),
	Flocellière (Jacques II de Surgères, sr de la). Son hôtel de la Coudraye à Luçon saccagé et incendié,
	Flocellière (Jacques II de Surgères, sr de la). Procès contre les frères Chabot,
	Flocellière (Jacques II de Surgères, sr de la) contre Olivier et Jean de Beaulieu,
	Flocques (Robert de),
	Foix (Gaston IV, comte de). Notice,
	Foix (Gaston IV, comte de). Capital de Buch,
	Foix (Isabellede), femme de Jacques, sire de Pons,
	Fol (Jean), capitaine de routiers,
	Fontaine (Pierre de la), hôtelier de Poitiers,
	Fontaine-le-Comte (Abbaye de). Procès contre Geoffroy Bonnin,
	Fontaines (Jean sire de), Fontaine-Guérin, capitaine du Mans,
	Fontaines (Renée de), femme de Jean de Daillon,
	Fontenay (Philiberte de), femme de Pierre de Saint-Gelais,
	Fontenay-le-Comte,
	Fontenay-le-comte. Siège de la sénéchaussée de Poitou,
	Fontenay-le-Comte. Garnison bretonne,
	Fontenay-le-Comte. Retraite des sires de Beaumanoir et de Rostrenen,
	Fontenay-le-Comte. Marchand de Fontenay,
	Fontenay-le-Comte. Acte daté de cette ville,
	Fontenay-le-Comte. Châtellenie,
	Fontenay-le-Comte fiefs de sa mouvance,
	Fonteneau (Dom). Sa collection, citée,
	Fontenil (Pierre de), capitaine de Chauvigny pour G. de La Trémoille,
	Fontenioux (Marie de), femme de Jean de Montsorbier,
	Fontevrault (Abbaye de),
	Forestier (Eliette), femme de Jean de Rabaine,
	Forêt (Guillaume de la), gentilhomme de la suite du sire de Parthenay,
	Forêt (Guillaume de la), la Forêt-Montpensier, écuyer, homme d'armes de la compagnie de Joachim Rouault. Lettres d'abolition,
	Forêt (Jean de la), connétable d'Anjou,
	Forêt-Montpensier (Famille de la),
	Forêt-sur-Sèvre (Aumoins de), femme de Jean Buignon,
	Forêt-sur-Sèvre (Famille de la),
	Forges (Etang de), lacus de Forgiis,
	Forges (Guillaume de),
	Forges (Lucas des),
	Formigny (Bataille de),
	Fortonis (Willermus),
	Fosse (Bernard de la), écuyer de la compagnie de Jean de la Roche. Lettres d'abolition,
	Fosse (Bertrand de la), dit du Retail. Se prétendant abbé de l'Absie,
	Fosse-Grande, Foussegrant, hôtel et fief litigieux,
	Fouasset (Jean), de Poitiers,
	Foucault (Jean), sr de Saint-Germain-Beaupré, chambellan du roi,
	Fouchier (E. de). Cité,
	Fouchier (Pierre), châtelain d'Argenton,
	Fougère (Yves), procureur à Poitiers,
	Foulques, évêque élu d'Amiens,
	Foulquet (Thibelon), de Thuré,
	Fournier (Jean),
	Fournier (Jean). Commissaire des aides,
	Fournier (M. Marcel). Cité,
	Fourras. Atelier monétaire,
	Fourrateau (Thibaut),
	Fraillon (Nicole), maître des requêtes de l'hôtel,
	François 1er, roi de France,
	François (Guillaume), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	François (Guillon), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	François (Jean), écuyer, et ses enfants,
	François (Philippon), et Macée, sa soeur. Querelle avec Jean de Siquenville,
	Francs-fiefs (Recette des) et amortissements en Poitou , Saintonge et gouvernement de la Rochelle,
	Franqueville, compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Fredaine, serviteur de Jean de Belleville à Montaigu,
	Frenier (Jean), curé de Saint-Martin de Maulay,
	Fresneau (Hardouin), commissaire des aides,
	Fresneau (Jean de), écuyer. Abolition de ses excès de guerre,
	Fresnoy (N.), secrétaire du roi,
	Frétart (Olivier), lieutenant de Gaucourt à Chinon. Prise de G. de La Trémoïlle,
	Froment (E.),
	Fronsac. Date,
	Frontdebeuf (Louis), capitaine de Mareuil-sur-Lay pour G. de La Trémoïlle,
	Frontdebeug (Marguerite de), femme de J. Briand, sr de Colombiers,
	Frontenay - l'Abattu. Capitaine,
	Frosse, Frosses près Mareuil,
	Frotgerius cocus,
	Frotier (Pierre), sr de Melzéard, premier écuyer d'écurie du roi. Altercation avec Maurice Claveurier,
	Frotier (Pierre). Procès au sujet de la possession de la Roche-Pozay,
	Frotier (Pierre). Baron de Preuilly et du Blanc,
	Frotier (Prégent), fils de Pierre. Prend et pille le château de la Roche-Pozay,
	Fumée (Louis), avocat au Parlement,
	G
	Gadart (Nicolas), abbé de Saint-Laon de Thouars,
	Gaillard (Arnaud), de la Rochelle,
	Gaillard (Arnaud), de Pons. Associé du maître de la Monnaie clandestine d'Angoulême. Rémission,
	Galardon. Siège et prise par Dunois,
	Galipeau (André), coutre du chapitre de Poitiers,
	Gamaches en Vimeu. Seigneurie échangée contre la Chaize-le-Vicomte par Joachim Rouault,
	Gamaches (Gilles de). Tué à Verneuil,
	Gamaches (Guillaume, seigneur de), chevalier, bailli de Rouen, capitaine de Compiègne,
	Gamaches (Philippe de), abbé de Saint-Denis. Fait lever le siège de Compiègne,
	Gamaches (Pierre de), capitaine de Civray,
	Gantourneau (Jean) et sa femme,
	Garenne à lapins,
	Garnache (La). La compagnie du sr de Briqueville logée aux faubourgs,
	Garnache (La). Edouard Boylesve, Gapitaine de la place,
	Garnache (La). Enfant natif d'Allemagne enlevé de l'hôtel de l'abbé del'Isle-Chauvet,
	Garnache (La). Seigneur,
	Garnache (La). Les seigneurs de la Garnache bienfaiteurs de l'abbaye de l'Isle-Chauvet,
	Garnier (Etienne), de l'île de Bouin, coupable de meurtre ; rémission,
	Gascogne. Châteaux et forteresses pris par Jean de la Roche,
	Gascougnolles. Seigneur et seigneurie,
	Gasteau (Jean), prêtre de Mauléon. Sa succession litigieuse,
	Gâtine (La). Gens d'armes écossais,
	Gâtine (La). Pillages,
	Gaubertière (La), fief,
	Gaubertière (Jacques de la), prieur de Saint-CIémentin,
	Gaubertière (Jean de La) ou la Gobertière. Victime d'un meurtre,
	Gaubertière (Nicolas de la), sr de la Chalopinière en Cirières,
	Gaubertière (Pierre de la), garde du sceau aux contrats de la Roche-sur-Yon,
	Gaucourt (Raoul VI, sire de), sénéchal de Poitou,
	Gaucourt (Raoul VI, sire de). Complot contre G. de La Trémoïlle,
	Gaucourt (Raoul VI, sire de). Prise de Dieppe,
	Gaudonneau (Jean), coutre du chapitre de Poitiers,
	Gauterin (Robin), écuyer, sr de la Porte,
	Gautier (Guillemette), première femme de Maurice Claveurier,
	Gautier (Perrot), de Poitiers,
	Gautier (Perrot). Gavray. Terre et seigneurie,
	Gébert (François). Maltraité par Louis de Segrie, dont il voulait épouser la fille bâtarde,
	Geffroy (Zacharie), prieur de la Chaize-le-Vicomte,
	Génac, paroisse,
	Genbergaria, alias Gibergeria. La moitié donnée à l'abbaye de Montierneuf,
	Gençay,
	Gençay. Pris sur Georges de LaTrémoïlle, et livré à Riche-mont,
	Gençay. Seigneurie possédée par Bernard comte de Pardiac,
	Gençay. Fief de sa mouvance,
	Gênes (République de). Ambassade française,
	Gentis (Jean), notaire à Thouars,
	Gentray, fief,
	Gerberoy. Défaite des Anglais,
	Germailin (J.),
	Loumeau en Aunis. (Jacques de). Victime de violences,
	Gien-sur-Loire. Date,
	Gien-sur-Loire. Le comté donné en douaire à la duchesse de Guyenne,
	Gien-sur-Loire. à Charles d'Anjou, comte du Maine,
	Giffart (Jean), chevalier,
	Giffondeau (Jean), cordonnier de Chauray, ancien fermier des aidas. Coupable de falsification de sceau : rémission,
	Giffondeau (Pierre), sergent de Chauray.
	Gigaut (Jean), le jeune,
	Gigou (Michau), hôtelier de Brioux,
	Gilet, secrétaire du roi,
	Gillier (Denis), chevalier du duc de Berry,
	Gillier (Etienne),
	Gillier (Jean), J. Gilier, notaire et secrétaire du roi, 2 fils de Denis Gillier,
	Gillier (Jean), J. Gilier, Notice,
	Gillier (Jeanne), femme de Pierre Royrand, puis de Jean de Vaily,
	Giqueau (Guillaume), de Saint-Maixent. Coupable d'homicide ; rémission,
	Giqueau (Jean), neveu du précédent,
	Girard (Jean), Girart, de Thura-geau. Rémission d'un meurtre,
	Girard et Joly. Cités,
	Girardeau (Guillemette), Girardelle. Victime d'un meurtre,
	Girardeau (Simonne), Girardelle, fille de la précédente, femme de Laurent Jagueneau,
	Giraudeau, secrétaire du roi,
	Girault (Héliot), frère de Jean,
	Girault (Hugues), lieutenant du sénéchal de Poitou,
	Girault (Jean), dit Triboulemesnage, de Thuré. Victime d'un meurtre,
	Gisors (Bailli de),
	Godefroy (D.), Cité,
	Godefroy (Fr.). Cité,
	Godet (Pierre), marchand de Sainte-Pezenne. Lettres d'abolition,
	Gontaut (Richard de). Prise de Bade fol,
	Goublaye (Thibaut de La), officier de la maison de Jacques sire de Pons,
	Gouffier (Guillaume). Don de la terre d'Oyron,
	Gouffier (Jean), chevalier. Procès contre Jean de Marconnay,
	Gouge de Charpaignes (Guillaume), sous-chantre de l'église, puis évêque de Poitiers. Notice,
	Gouge de charpaignes (Jean), trésorier de Jean duc de Berry,
	c évêque de Cler-mont,
	Gouge de charpaignes (Guillaume), Séquestré par G. de La Trémoïlle,
	Goujat (Jean le), écuyer,
	Goulard (Innocent), seigneur du Bois-Bellefemme,
	Goumard (Bertrand), sr d'Echillais,
	Goumard (Marguerite), femme de Jean de Sainte-Hermine,
	Goupillace (La), dans l'île de Bouin,
	Goupillière (Robert de la), abbé de la Réau,
	Goupillon, Goppillon, fief appartenant à la mère de Jean de Curzay,
	Gourjault (Alix. de), dame de la Misselière, femme de Robin de Blet,
	Goussart (Jean), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Goyon (Isabelle), femme de Geoffroy de Trémarret,
	Grabot (Jean), aumônier de la Maison-Dieu de Loudun,
	Grailly (Jean de), comte de Foix,
	Grand-Colin (Le), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Grand-Jehan, capitaine de Saint-Juire,
	Grand-Pontereau (Le), fief mouvant de Chantemerlière,
	Grandrue (Nicole de),
	Grand-Serze (Le), village. Hôtel ou hébergement,
	Grangier (Jean), et Granchier. son frère, compagnons de Jean de la Roche. Abolition,
	Grantmont (Bertrand de). Rend le château d'Aubeterre,
	Granville, Grantville. Fortifiée par les Anglais,
	Granville, Grantville. Capitaines envoyés par Charles VII,
	Granville, Grantville. Capitainerie,
	Granville, Grantville. Expédition contre la place,
	Gras (Thomas), capitaine, natif d'Ecosse,
	Grasset (Perrinet), compagnon de Jean de la Roche. Abolition ; notice,
	Grégoire vu, pape,
	Grenetière (Abbaye de la). Procès,
	Grignon (André), écuyer, s* de la Grignonnière,
	Grignon (Marie), femme de Guillaume Béjarry,
	Grimaut (Jean), abbé de l'Absie-en-Gâtine,
	Groleau (Pierre), licencié ès lois, gendre de Jean Pontenier,
	Groleau (Pierre), Poursuit le meurtrier de celui-ci,
	Grosse-Tête (Le capitaine),
	Grossin (Guillaume) et son fils, seigneursde Bouillé-Saint-Paul,
	Gué-de-Velluire (Le),
	Guenault (Jean), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Guérin (Frère), Garinus,
	Guérin (Guillaume), de Frosse. Abolition de tous ses excès de guerre,
	Guérin (Jean), dit Nau,
	Guérin (Maître), officier du vicomte de Châtellerault. Mis à mort par Louis do Segrie,
	Guérin (Pierre), sergent du roi en Poitou,
	Guérineau (J.),notaire de Thouars,
	Guérinet (François), sr du Verger, général des aides en Poitou,
	Guernadon (M.), secrétaire du roi,
	Guerre (Gens de). Ordonnance répressive de leurs excès en Poitou et provinces voisines,
	Guerre (Gens de). Leurs ravages,
	Guerre (Gens de). Abolition générale,
	Guerry (J.),
	Guichart (Etienne), de Poitiers. Ses héritiers,
	Guichart (Thomin), homme de guerre demeurant à Mauléon. Rémission d'un meurtre,
	Guido Navernensis,
	Guildo (Le) en Bretagne,
	Guillart (Jean), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Guillauderie (La), hébergement,
	Guillaume 1er le Conquérant, roi d'Angleterre, duc de Normandie,
	Guillaume IV, duc d'Aquitaine,
	Guillaume VI, duc d'Aquitaine, comte de Poitou,
	Guillaume VII, duc d'Aquitaine, comte de Poitou, dit aussi Guy et Geoffroy. Charte de fondation de Montierneuf,
	Guillaume VIII, duc d'Aquitaine, comte de Poitou,
	Guillaume VIII, Diplôme en faveur de l'abbaye de Montierneuf,
	Guillaume IX, comte de Poitou et duc d'Aquitaine,
	Guillaume IX, Diplôme en faveur de l'abbaye de Montierneuf,
	Guillaume. abbé de l'Isle-Chauvet,.
	Guillaume, Willermus Adalelmi, évêque de Poitiers,
	Guillebaut (Colas), marchand de N. -D. de Beauchène,
	Guilleminaut (Laurent), de Saint- Maixent,
	Guillemot (Jean), curé de Saint-Saturnin de Poitiers,
	Guillen (Artus), de Laleu, compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Guilles (Pierre), de Poitiers,
	Guillon (René), écuyer,
	Guilloton (Jean), marchand de Mareuil-sur-Lay. Lettres d'abolition,
	Guinegate (Bataille de),
	Guirande (Perrenot ou Perret de la), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Guirande (Perrenot ou Perret de la), Bannissement,
	Guy, bouteiller de France,
	Guy, Guido ou Wido (par erreur Oddo), premier abbé de Montierneuf,
	Guy (Jean), coutre du chapitre de Poitiers,
	Guy (Jehannot). Lettres d'abolition de sa rébellion,
	Guy (Pierre), capitaine de Mauprevoir,
	Guy l'Ecossais, compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Guybert (François), sergent du bailliage de Touraine,
	Guyenne. Armée,
	Guyenne. Guerres sur la frontière,
	Guyenne. Expédition pour son recouvrement,
	Guyenne. Lieutenant général de Charles VII,
	Guyenne. (Louis duc de), dauphin, fils de Charles VI. Don de Parthenay au comte de Richemont,
	Guyenne. (Marguerite de Bourgogne, duchesse de), remariée à Riche-mont,
	Guyenne. (Marguerite de Bourgogne, duchesse de), Obtient en douaire le comté de Gien,
	Guyenne. (Marguerite de Bourgogne, duchesse de), et Fontenay-le-Comte,
	Guymar (Jean), sénéchal de Talmont,
	Guypaud (Marie), mère de Jean bâtard de La Trémoille,
	H
	Harcourt (Christophe d'), de Ha-recourt. Notice,
	Harcourt (Guillaume d'), comte de Tancarville,
	Harcourt (Guillaume d'), Notice,
	Harcourt (Jacques d'), baron de Mont-gommery,
	Harcourt (Jacques d'), Mis à mort au château de Parthenay. Ses enfants attaquent la donation de Parthenay à Richemont,
	Harcourt (Jean d'), comte d'Aumale et de Mortain,
	Harcourt (Louis d'), archevêque de Rouen, vicomte de Châtellerault,
	Harcourt (Louis d'), dit le bâtard d'Aumale, archevêque de Narbonne,
	Harold, roi d'Angleterre,
	Harpedenne (Jean II), sr de Belle-ville et de Montaigu. Attaqué à Montaigu par les Bretons de Palluau, Châteaumur, les Es-sarts,
	Harpedenne (Jean II), Prétentions sur Mervent,
	Harpedenne (Jean II), Procèscontre le sire de Parthenay,
	Harpedenne (Jean II), contre Gilles de Rais,
	Harpedenne (Jean II), Ses enfants,
	Harpedenne (Jean II), Date de sa mort,
	Harpendenne (Jean II), Règlement de sa succession
	Harpedenne (Jean II), Procès à ce sujet,
	Hastings (Bataille d'),
	Havart (Jean), écuyer,
	Havet (André),
	Haye (La) en Touraine,
	Haye (Catherine de la), veuve de Geoffroy de Beaumont,
	Haye (Catherine de la), Dame de Clairvaux,
	Hay (Geoffroy de la), s' de Clair-vaux,
	Hay (Guillaume de la), frère du précédent,
	Hay (Jean de la), chevalier,
	Hay (Jean de la), Seigneur de Passavant et en partie de Mortagne-sur-Sèvre,
	Hayes (Guillaume des), lieutenant au sr de la Varenne, capitaine du château de Poitiers,
	Hayes (Jean des), juge de Châtelle-rault,
	Hayes (Pierre des), dit le Grand Pierre, serviteur de Jacques de Pons. Rémission,
	Heilly (Jacques sire d'),
	Hélie (Jean), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Hélies (Jeanne), femme de Méry de Montalembert, puis de Hugues du Puy-du-Fou,
	Hemonnet (Olivier), complice du rapt d'Annette de Chaunay,
	Hemonnet (Olivier), Complice de François de Montcatin,
	Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre,
	Henri v, roi d'Angleterre. Assiège Meaux,
	Henri vi, roi d'Angleterre. Donne le duché de Touraine à Jean d'Arundel,
	Henry, compagnon de guerre,
	Herbergement-Ydreau (L'), l'A-bergement, près Montaigu. Donné à Jean, bâtard de La Trémoille, par son père,
	Herbergement-Ydreau (L'), Place forte,
	Herbergement-Ydreau (L'), Refuge de gens de guerre,
	Herbergement-Ydreau (L'), Capitaine,
	Herbert (Aimery), valet,
	Herbert (G.), secrétaire du roi,
	Herbert (Guyon), valet,
	Herbert (Jean), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Herbetin (Guillaume). Sa femme coupable d'infanticide,
	Herbiers (Les), les Arbiers,
	Herbretin, hôtelier à St-Georges-de-Montaigu,
	Hèrodeau (Jean), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Héron (Macé), trésorier des guerres,
	Heudreville (Le sr),
	Heures (Livre d') de Notre-Dame enluminé,
	Hire (Etienne de Vignoles, dit la). Engagiste de Montmorillon ; contestation avec Maurice Cla-veurier,
	Hire (Etienne de Vignoles, dit la). Il bat les Anglais à Gerberoy,
	Hire (Etienne de Vignoles, dit la). Secourt Montargis,
	Hoël v, duc de Bretagne,
	Hozier (D'). Cité,
	Huart (M. le baron d'). Cité,
	Hubert (Antoine), fils et héritier de Maurice,
	Hubert (Jeanne), femme de Guillaume Baclet,
	Hubert (Maurice), procureur au Parlement, Son testament, ses héritiers,
	Hubert (Nicolas), frère de Maurice. Enterré à Saint-Fulgent,
	Hubert (Nicolas), fils de Maurice,
	Hubert (Thibaut), oncle de Maurice,
	Hugues, abbé de Cluny (1076),
	Hugues, frère de Guillaume VIII duc d'Aquitaine,
	Hugues le Grand, comte de Ver-mandois,
	Huguet(Perrot), collecteur d'une aide,
	Huntington (Jean comte d'), le comte d'Autiton. Descente en Saintonge,
	I
	Ingrande. Terre donnée à Pré-gent de Coetivy,
	Isabeau de Bavière,
	Isabelle de Bretagne, duchesse d'Anjou, reine de Sicile,
	Isambert (Jean), Ysambert, et Pierre son fils, de Secondigné,
	Isle (Jeanne de L'), femme de Jean Jousseaume, puis de Perce val Chabot,
	Isle-Bouchart (L'),
	Isle-Chauvet (Abbaye de l') l'Ysle Chauvet,
	Isle-Chauvet (Abbaye de l') Hôtel de l'abbé à la Garnache,
	Isle-Chauvet (Abbaye de l') Enlèvement d'un enfant originaired'Al-lemagne au service de l'abbé,
	Iteuil. Terre litigeusé,
	Ivry (Comté d'),
	J
	Jacoton, compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Jacques 1er Stuart, roi d'Ecosse,
	Jagueneau (Laurent), serviteur de Jean de Noyers,
	Jalais. Dîme de la terre,
	Jamet l' Ecossais, compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Jamonnières (Les), terre achetée de Gilles de Raiz par Geoffroy Le Ferron,
	Janville en Beauce. Assiégée et prise par les Anglais,
	Janvre (Catherine), femme de Guillaume Picher,
	Jarnac (Marie), femme de Pierre de Volon,
	Jarreta et Jarreria. Donnée à l'abbaye de Montierneuf,
	Jarrie (La). Terre litigieuse,
	Jart. Marais donnés à l'abbaye de Montierneuf; chapelle Saint-Nicolas,
	Jarzay, Jarzey au bailliage de Touraine,
	Jaubert (Famille),
	Jaunay (Jean de), chevalier,
	Jaupitre (J.), secrétaire du roi,
	Javarzay,
	Jay (Colas), complice du rapt d'Annette de Chaunay,
	Jazennes (Seigneurs de), de la famille de Rabaine,
	Jeu. Hôtel,
	Jeu (Catherine de),
	Jeu (Jeanne de),
	Jean, ou Jean du Puy, abbé de N. -D. du Pin,
	Jeanne, reine de Naples et de Sicile, comtesse de la Marche,
	²
	Jeanne d'Arc, Son frère trompé par la fausse Pucelle,
	Jeanne de France, fille de Charles VI, duchesse de Bretagne,
	Jehannin (Le Grand), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Jehannin (Le Grand), Complice du rapt d'Annette de Chaunay,
	Jobert (Jean), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Joigny (Perrinet de), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Jonvelle(Jean de La Trémoïlle, s' de), frère de Georges,
	Jouaye (Jean), prêtre de l'île de Bouin. Complice d'un infanticide,
	Joue (Le), hôtel,
	Jourdain (Jean). Aveu,
	Jousseau (C.), notaire de Thouars,
	Jousseaume (Jean), sr de la Fo-rêt-sur-Sèvre et de Comme-quiers,
	Jousseaume (Jean), Ses enfants mineurs ; procès contre Guillaume Chabot,
	Jousseaume (Jean), seigneur de la Geffar-dière. Procès contre Guillaume Chabot,
	Jousseaume (Jeanne), femme de Louis de Beaumont, sr de Vallans,
	Jousseaume (Thomine), femme de Jean, bâtard de La Trémoïlle,
	Jousserant (Fief dit de). Aveu,
	Jouvenel des Ursins (Guillaume), baron de Trainel, Trinel, chancelier de France. Notice,
	Jouvenel des Ursins (Jacques), évêque de Poitiers,
	Jouvenel des Ursins (Jacques), Archevêque de Reims,
	Jouvenel des Ursins (Jean), président au Parlement de Poitiers,
	Juilly (Pierre de), de Poitiers,
	Julien (Guillaume de), bourgeois de Limoges. Prisonnier de Georges de La Trémoïlle,
	Justice (Haute) de Curzay. Donnée à Bertrand Rataut,
	L
	LaBorderie (M. A. de). Cité,
	La Chenaye-Desbois. Cité,
	La Fayette (Gilbert de), maréchal de France,
	Laforce, la Forse. Prise de cette place,
	La Garde (Jacques de),
	Lagny. Défense contre les Anglais,
	Lahou (Huguet). Tué par son gendre, Jean Couillart,
	Lalant (Maurice), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Laleu,
	Laleu, Possession contestée au vicomte de Thouars,
	Laligier (Jeanne de), dame de Lavau-Frénicart,
	Llaliger (Le bâtard de), compagnon de Jean de la Roche" Abolition,
	Lallemant (Henri), collecteur d'une aide,
	Lallier,
	La Loère (J. de), secrétaire du roi,
	Lambert (Thomas), de Saint-Vin-cent-la-Chàtre. Meurtrier d'un ancien routier ; rémission,
	Lamoureux (Pierre), de la Roche-Pozay. Victime d'un meurtre,
	Lande (La). Château et seigneurie attribués à Jean de Belleville,
	Langres,
	Languedoc. Expédition dirigée par le dauphin Charles,
	Languedoc. Lieutenant-général du roi,
	Languedoil (Etats de), assemblés à Poitiers,
	Laon. Chanoine,
	Larcher (Jean), bourgeois de Poitiers,
	Larcher (Pierre), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Larchevéque (Guillaume),
	Larchevéque (Jeanne), femme de Guillaume d'Harcourt, comte de Tancarville,
	Lardre (Jean), écuyer,
	La Roque. Cité,
	Lassis (Jean), collecteur d'une aide,
	Lassours (Thomas), de l'île de Bouin. Victime d'un meurtre,
	La Thaumassière. Cité,
	Launay (Guillaume de), lieutenant de Richemont à Parthenay,
	Launay (Jean de), serviteur de Guillaume Perceval. Lettres d'abolition,
	Laval. Prise par Talbot,
	Laval. (Anne de), femme de Jean de Montfort,
	Laval. (Guy XIII ou XIV, comte de);
	Laval. (Guy de), seigneur de Baugé-Menuau,
	Laval. (Marie de), fille de Gilles de Raiz, femme de Prégent de Coëtivy, puis d'André de Laval, sr de Lohéac,
	Lavau (Héliot de), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Lavau (Jean de), de Thuré. Rémission d'un meurtre,
	Le Bègue, écuyer de la maison de René d'Anjou,
	Le Blano (Jean), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Le Boursier (Jean), chevalier, sr d'Esternay,généraldes finances,
	Le Brun (Jean), chevalier, et sa femme,
	Lecestre (M. Léon). Cité,
	Le Clerc (Jean), compagnon de Jean de la Roche, Abolition,
	Lecocq (Nicolas), aliàs Leroy, abbé de Saint-Laon de Thouars,
	Ledain (B.). Cité,
	Le Doulx (Regnault), de Thuré,
	Le Ferron (Geoffroy), trésorier de France. Emprisonné et rançonné par François de Montca-tin, capitaine de la Roche-sur-Yon,
	Le Ferron (Geoffroy), Notice,
	Le Ferron (Geoffroy), Procès contre les complioes de Fr. de Montcatin,
	Le Ferron (Jean). Emprisonné à Vannes,
	Le Ferron (Yvonnet), frère des précédents,
	Le Fèvre (Junien), président au Parlement de Poitiers,
	Le Fèvre (Pierre), président au Parlement de Paris,
	Lefèvre de Saint-Rémy. Cité,
	Légé, Ligé, paroisse Notre-Dame. Agrandissement du cimetière,
	Légier (Jean et Charles), écuyers, frères,
	Légier (Jeanne), femme de Christian Pommier,
	Leigné-les-Bois, paroisse,
	Lejay (Jacques), de Saint-Geor-ges-lès-Baillargeaux,
	Le Maçon (Robert), seigneur de Trêves,
	Léonnière (La), mouvant de Parthenay,
	Le Picart (P.), secrétaire du roi,
	Leschallé (Jean), écuyer,
	Léscù (Guillaume),
	Lesgo (Gascon de), capitaine de Montaigu pour le sire de Belle-ville,
	Lesgoy (Jean de), chevalier,
	Lesmantruère (Seigneurde),
	Lesparre. Donnée à Prégent de Coëtivy,
	Lessart, molendina de Sartis ou de Xartis, moulins sur le Clain;
	Lestang (Héliot de),
	Lestang (Jacques de), capitaine d'Amboise,
	Lestang (Thévenin de),
	Lestap (Evrard), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	L'Estourbeillon (Marquis de). Cité,
	Le Tur (Guillaume), président au Parlement de Poitiers,
	Leugny, Luigné Saint Remy et Luigné sur Creuse. Meurtre du curé,
	Le Vannier (Michau),
	Lève (le bâtard de), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Lévêque (Etienne). Meurtrier de Jean Dujardin: rémission,
	Le Viste (Jean),
	Levraut (Jacques). Lettres d'abolition de sa rébellion,
	Levraut (Pierre), écuyer,
	Levron (Guillaume), complice de François de Montcatin
	Levron (Guillaume), complice du rapt d'Annette de chaunay,
	Levron (Jeanne), Leuvronne, de la Roche-sur-Yon,
	Lezay. Châtellenie,
	Lezay. Aveu de la terre,
	Ligron. Fief de vignes,
	Ligugé; Legudiacum. Terre donnée à l'abbaye de Montierneuf,
	Limalonges. Limalongue,
	Limeuil (Le bâtard de). Saùf-conduit,
	Limoges. Démêlés de la ville avec Georges de La Trémoille,
	Limoges. Différend entre le vicomte et les consuls,
	Limoges. Chanoine de Saint-Etienne,
	Limoges. Chanoine de Limoges détenu à Angoulême,
	Limoges. Acte daté de cette ville,
	Limonges. (Evêque de),
	Limonges. (Vicomte de),
	Limousin, Lymosin,
	Limousin, Répression des gens de guerre,
	Limousin, Ravages,
	Limousin, Guerres privées,
	Limousin, La Pra-guerie,
	Limousin, Marches du Poitou,
	Limousin, (Etats du Haut),
	Limousin, (Etats du Haut),Subsides votés pour le siège de places occupées par les Anglais,
	Limousin, (Sénéchal de), Lymosin,
	Linières (Godemart de), sr de Mennetou, chevalier,
	Linières (Jeanne de), dame de la Ferté-Gilbert, femme de Jean de Brisay,
	Liniers, Linieres. Eglise,
	Liniers, Hôtel de Charles,
	Liniers, (Amaury de), sr d'Airvault,
	Liniers, (Maubruny de), fils du précédent,
	Lisac (Charles de), écuyer. Pris et maltraité par les gens de Bricet de Saint-Cyr,
	Loches. Capitaine,
	Lodde (Guillaume de). Ses héritiers réclament la terre deSainte-Néomaye,
	Lohéac (André de Laval, sr de), amiral, puis maréchal de France,
	Lohéac (André de Laval, sr de), Au siège d'Avranches,
	Loherie (Guillaume de La), juge de Bretagne,
	Loiré. Seigneurie,
	Loire (La),
	Loire (La), Péages,
	Loire-lnferieure (Archives de la),
	Longeron (Le). Aide imposée sur les habitants,
	Longeron (Le). Rançonné par le capitaine de Montaigu,
	Longèves. Terre et seigneurie,
	Longevinière, hébergement,
	Longpré (Jean de), dit Heurte-bise, archer de Montaigu,
	Longpré (Jean de), Prisonnier au Châtelet de Paris; lettres d'abolition,
	Loret (Alain), abbé de l'Isle-Chauvet,
	Lorin (Méry et Simon), frères, de Thuré. Rémission d'un meurtre,
	Lorraine,
	Lorraine, Marches,
	Lorraine (Jean de), capitaine de Gran-ville,
	Lorson (Jean), prieur d'Angles. Procès criminel,
	Loube (Jean), aliàs Boube, écuyer,.
	Loudun, Lodun. La chàtellenie unie à l'Anjou,
	Loudun, Lodun. Juge et prévôt,
	Loudun, Lodun. Maison-Dieu ou Aumônerie,
	Loudun, Lodun. Sergents de la reine de Sicile,
	Louis le Bègue. Confirmation des privilèges de Sainte-Croix de Poitiers,
	Louis VI, roi de France,
	Louis VII, roi de France,
	Louis VII, Diplôme en faveur de l'abbaye de Montierneuf,
	Louis IX (S.). Charte de commune de Niort,
	Louis XI. Dauphin,
	Louis XI. Prise de la bastille de Dieppe,
	Louis XI. Envoyé comme lieutenant du roi en Poitou, Saintonge et au gouvernement de la Rochelle, il fait alliance avec les rebelles,
	Louis XI. La Praguerie,
	Louis XI. Expédition dans la Haute- Alsace, contre les Suisses,
	Louis XI. Il favorise Charles d'Anjou, comte du Maine,
	Louis XI. Mentions,
	Louis XI. Roi de France,
	Ligue du bien public,
	Ligue du bien public,il achète la vicomté de Thouars,
	Ligue du bien public, Lettres patentes citées,
	Louis XII. Lettres patentes citées,
	Loulay, Olalei, Ololey, Lolayum. Moitié de la terre donnée à l'abbaye de Montierneuf ; cimetière,
	Loumeau en Aunis. Possession contestée au vicomte de Thouars,
	Louvet (Le président),
	Louviers. Défendu par le sire de Brézé,
	Louviers. Remparement,
	Louviers. Capitaine,
	Louviers. Prise par Xaintrailles,
	Louviers. Reprise par les Anglais,
	Lucé (Guillaume de), évêque de Maill. ezais,
	Luchaire (M. A.). Cité,
	Luçon, Luxon en Poitou,
	Luçon, Forteresse usurpée par Georges de La Trémoïlle,
	Luçon, Capitainerie de Tristan Chabot,
	Luçon, Paroisse de Saint-Philibert,
	Luçon, Hôtel de la Cou-draye, appartenant au sr de la Flocellière,
	Luçon, (L'évêque et le chapitre de),
	Luçon Procès criminel contre les capitaines de Sainte-Hermine et de Saint-Juire,
	Luçon Procès contre Georges de La Trémoïlle,
	Luçon Cour temporelle,
	Lusignan,
	Lusignan, Château,
	Lusignan,Curé de Notre-Dame,
	Lusignan, Fief mouvant de Lusignan,
	Lusignan, (Hugues V de),
	Lusignan, (Hugues vi de), de Leziniaco,
	Lusseray. Paroisse,
	Lusseray. Seigneurie,
	Luxembourg (Isabelle de|, femme de Charles d'Anjou, comte du Maine,
	Luxembourg (Pierre de), comte de Saint-Pol et de Brienne,
	Luxembourg (Pierre de), Prise de Dieppe,
	Luxeuil en Franche-Comté,
	Lyon,
	M
	Macaire (Jean), sénéchal de Belville,
	Machecoul,
	Machet (Gérard), évêque de Castres
	Macqueville, Maconville. Assiégée et prise,
	Madré (Jean Le), compagnon de Jean de la Roche; Abolition,
	Penthièvre (Jean de Blois, dit de Bretagne, comte de), vicomte de Limoges,
	Penthièvre (Jean de Blois, dit de Bretagne, comte de), Assiège Mareuil,
	Penthièvre (Jean de Blois, dit de Bretagne, comte de),Contribue à la reprise d'Aucor,
	Penthièvre (Jean de Blois, dit de Bretagne, comte de), Expédition dans le Périgord,
	Pépin (Guillaume),
	Pendu,
	Pérate (La). Terre acquise par l'évêque de Poitiers,
	Perceval (Guillaume), Parceval, Perseval, compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Percevasl (Guiaume), Il devient écuyer d'écurie du roi. Notice sur sa famille (Montferaut ou Monfrault dit Perceval),
	Perceval (Guillaume), Lettres d'abolition de ses crimes et excès de guerre,
	Perceval (Guillaume)- (Olivier et Jacques), condamnés au bannissement,
	Lettres d'abolition de leur rébellion,
	Percevaux (Perrot),
	Pérignac. Fiefs,
	Périgord, Pierregort,
	Périgord, Guerres contre les Anglais,
	Prises de places,
	Pérouse (La). Siège (1425),
	Perrinet, serviteur de Le Galois de Villiers, à Sainte-Hermine,
	Perrinet- (Michau), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Perrot (Etienne), beau-père de Jean de la Gaubertière,
	Pérusse d'Escars (Maison de),
	Abolition,
	Abolition; notice,
	Pesle - (Jean du), ou du Paile,
	Pesle (Antoine du), - (Guillemette). Victime de violences de la part des frères Claveurier,
	Petit (Pierre),
	Petit-Ague (Le), ville de la Haute-Alsace,
	Petit-Jehan, compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Petit-Jehannin, compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Abolition,
	Peyrat (Raymonde du), ou de Pérat, abbesse de Sainte-Croix de Poitiers,
	Peyratte (La). Paroisse,
	Procès contre le sr de Belleville,
	Terre et bois donnés à l'abbaye de Montierneuf,
	Confirmation de la fondation de l'abbaye de Montierneuf de Poitiers,
	Philippe-Auguste. Charte de commune de Niort,
	Philippes (Guillaume), écuyer, capitaine de Brissac,
	Pia (Maurice). Rémission,
	Picaut (Jean), écuyer,
	Picher (Guillaume), écuyer,
	Abolition,
	Pichon (P.), secrétaire du roi,
	Piedieu (Guillaume), commissaire du roi dans la Marche,
	Pierre, abbé de Saint-Maixent,
	Pierre-Buffière (Louis de),
	Amortissement en sa faveur de l'hôtel du Bourg-Versé et dutiers du moulin Bourreau, -
	Abolition,
	Plait(Le). Hébergement mouvant de Parthenay,
	de Montcatin,
	Planté (Richard), de Génac,
	Plassac. La place tenue contre le roi,
	Plessis (Jacques du), sr de la Bourgognière,
	Plessis de Velluire (Le), fief,
	Plessis-lès-Tours (Le). Dates,
	Pleumartin, Plainmartin, Vienne.
	Pluscalec (Maurice de). Procès,
	Arrêt du Parlement contre lui,
	Poignes (Jacques de), écuyer, sr de la Chapelle,
	Pointe (La), fief mouvant de Fontenay-le-Comte,
	Poisson (J. -Fr.). Cité,
	Poitereau (Jean), hôtelier de Thurageau,
	Poitiers, Pictavis, Poictiers. Séjour de Philippe 1er,
	Assemblée des Etats de Languedoïl,
	Publication d'une ordonnance contre les gens de guerre,
	Entrée de Charles VII ; incident,
	Serment du maire et des échevins au roi (1430),
	Création d'un siège royal,
	Les ville et châtellenie déclarées unies au domaine de la couronne,
	Droit de minage des blés vendus dans la banlieue, Rapt, 173.
	Défense aux serruriers de fabriquer des clefs sur empreintes,
	Abbaye de Sainte-Croix ; confirmation de ses antiques privilèges,
	Permission de fortifier ses manoirs de Saix et de Pouillé,
	Autres lettres de Charles VII,
	Procès contre Maurice Claveurier,
	Abbesses, Abbaye de Saint-Çyprien ; procès,
	; contre l'abbaye de Notre-Dame du Pin,
	Abbesses, - Abbaye de Saint-Jean-l'Evangéliste ou de Montierneuf,
	Procès au Parlement (xve s.),
	Confirmation de sa charte de fondation et de ses privilèges antiques,
	Abbés, Archives de la ville citées,
	Barbiers ; confirmation de leurs privilège» et statuts,
	Barbiers Bastide Saint-Ladre,
	Barbiers - Bourg Saint-Saturnin
	; donné à l'abbaye de Montierneuf,
	lieutenant, Guillaume des Hayes,
	Barbiers - Chapitre de la cathédrale (Saint-Pierre),
	lettres d'exemption en faveur des coutres,
	autorisé. à créer un juge lai pour les inventaires après décès des chanoines,
	Committimus de ses causes au Parlement,
	Barbiers- Chapitre de Notre-Dame-la-Grande,
	Barbiers- Chapitre de Saint-Hilaire-le-Grand,
	Barbiers- hapitre de Sainte-Radegonde,
	procès,
	Barbiers- Château,
	Barbiers-Châtellenie,
	Barbiers - Comptes de la ville,
	Barbiers Conciergerie du Palais,
	Cour de la sénéchaussée,
	Barbiers - Cour du sceau aux contrats,
	Echevin,
	Echevin, - Eglises Notre-Dame-la-Petite,
	Saint-Hilaire,
	Saint-Pierre,
	Saint-Porchaire,
	Saint-Saturnin,
	Eglises Graveur de sceaux,
	Eglises- Guet et garde des portes,
	Eglises- Lieu dit Chassagnie, Chassegnes, Cassannie,
	Eglises- Maire,
	Eglises Maison près des Cordeliers,
	Maison de Maurice Hubert,
	Eglises - Moulins de Chassaigne, ou Chassegnes, Cassannie, sur le Clain, -
	Eglises Moulins de la ville,
	Le Palais,
	Le Palais - Paroisse Saint-Paul,
	Le Palais - Péage du Pont-Neuf, dit de l'Eschalace ou de la Charrace, litigieux,
	donné à l'abbaye de Montierneuf,
	Le Palais - Pilori,
	Le Palais - Pré-l'Abbesse,
	Le Palais - Prévôté,
	Le Palais - Prieuré de Saint-Nicolas,
	Le Palais - Prieuré de Saint-Paul,
	Le Palais- Prisons du Palais,
	Le Palais- Rue de la Jabrouille,
	Le Palais- Sergents,
	Le Palais- Tanneries,
	Le Palais- Tour de Maubergeon,
	fiefs de sa mouvance,
	Le PalaisTour de la Prévôté,
	Actes datés de Poitiers,
	Actes datés de Poitiers, - Autres mentions de la ville,
	Poitiers (Diocèse de). Receveurs des aides,
	refus du capitaine,
	Sa justice,
	Prisons,
	Poitou. Coutume,
	Imposition des aides pour la guerre,
	Gens de guerre ; ordonnance de répression,
	leurs ravages,
	Mission du dauphin pour faire évacuer les gens de guerre (1439),
	Cours donné à des monnaies prohibées,
	Poitou- Louis de Beaumont, lieutenant du roi,
	Poitou- La Praguerie,
	Abolition générale octroyée aux ofticiers du roi coupables de malversations et aux habitants des villes et des campagnes, moyennant une composition de 18000 livres,
	Poitou- (Comté de). Déclaré uni au domaine de la couronne,
	Union des terres du sire de Parthenay,
	Livre des fiefs et hommages,
	Poitou- (Elus de),
	Poitou- (Etats de) et de Saintonge. Vote d'une aide (août 1434),
	Poitou- (Grands Jours de),
	Poitou- (Procureur du roi de la sénéchaussée de),
	Poitou (Recette ordinaire de la sénéchaussée de),
	Poitou- (Recette des francs-fiefs et amortissements en) ,
	Poitou- (Receveur de) pour le dauphin,
	Poitou- (Receveur ordinaire de),
	Poitou- (Receveurs des aides du),
	Défense de prendre connaissance des causes des sujets du duc de Bretagne,
	Sentence,
	Son siège à Fontenay-le-Comte,
	Mentions,
	Nommé conservateur des privilèges de l'Université de Poitiers ,
	Mentionné,
	Abolition,
	Ecuyer,
	Pommier (Christian), ou Paulmier, sr de Seyvre,
	Lettres d'abolition,
	Lettres d'abolition,
	Pompadour (Elie de), conseiller au Parlement de Poitiers, puis évèque d'Alet et de Viviers,
	Ponce, moine de Montierneuf,
	Pons Fiefs,
	Receveur du roi,
	Pons- (Jacques, sire de). Epouse Isa-beau de Foix,
	Rebelle au roi,
	Condamné au bannissement,
	Demande à se soumettre,
	Lettres, d'abolition,
	Il résiste en Saintonge au comte d'Huntington,
	Pons- (Renaud VI, sire de),
	Pont-de-l'Arche. Entreprise,
	Pontenier (Jean), de Poitiers. Notice,
	Dispute la possession du fief de Fosse-Grande à Louis d'Authon, qui le frappe mortellement,
	Pontenier - (Jeanne), femme de Georges Cocheron,
	Pontenier - (Jeanne), femme de Pierre Groleau,
	Pontenir (Radegonde), femme de Jean Favereau,
	Pont-Labbé, Pons Labeius,
	Pontoise,Pontisara. Siège,
	Reprisesur les Anglais,
	Acte daté de cette ville,
	Pontorson. Prise,
	Repris sur les Bourguignons,
	Pont-sur-Seine. Pris,
	Porc-Epic (Ordre du),
	Port (M. C.). Cité,
	Abolition,
	Portier (Pernelle),
	Portier- (Thibaut), sénéchal de Poitou. Seigneur de Sainte-Néomaye,
	Pot (Christophe). Lettres d'abolition de sa rébellion,
	Potereau (Jean), châtelain de. Chauvigny,
	Pouet (Le), village de la paroisse du Longeren,
	Poupardière (La), la Popârdiere, seigneurie,
	Garenne à lapins,
	Pouzauges, Pousauges. Infanticide, officiers du lieu, prisons,
	Succession des seigneurs,
	Vol,
	La seigneurie apportée en mariage à Gilles de Raiz par Catherine de Thouars,
	Pousieux- (Miles de Thouars, sr de) et de Tiffauges,
	Pouzioux, Puteoli villa. Donnée à l'abbaye de Montierneuf,
	Pouzioux, Pousieux,
	Pragmatique-Sanction (La). Procès pour infraction,
	Praguerie (La),
	Répression en Poitou,
	Prailles, paroisse. Dîmerie de Maisoncelle,
	Prate (Guillaume), archidiacre de Thouars. Pris à Montaigu et rançonné,
	Pratis (Conca de). Donnée à l'abbaye de Montierneuf,
	Préaux (Perrinet de), de la Papinière,
	Prégrimaut, secrétaire du roi,
	Prémary, terra Prati Malédicti, donnée à l'abbaye de Montierneuf,
	Pressac (Guy de), archidiacre de Poitiers,
	Pressac- (Héliot de),
	Pressac- (Hermine de), femme de Pierre de Beauvolier,
	Pressac- (Jean de), héritier de Jean de Cramaut,
	Pressigny, Pressigné en Gâtine. Aveu à Richemont, sr de Parthenay,
	Preuilly (Eschivard VI, sr de), seigneur de la Roche-Pozay,
	Preuilly - (Gilles de), sr de la Roche-Pozay,
	Preuilly - (Louise de), dame de la Roche-Pozay, femme de Geoffroy Chasteigner, puis de Louis. Bon-enfant,
	Preuilly - (Marguerite de), femme de Pierre'Frotier,
	Prévost (Hervé),
	Prévost (Jean), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Prévost - (Jean), du bourg de Saint-Jacques près Thouars,
	Prévost - (Pierre), écuyer,
	Prez (Guillaume des),
	Prinçay en Loudunais. Terre etmaison de Maurice Hubert,
	Coupable de meurtre dans une rixe; rémission,
	Prugny (Jeanne de), femme de Jacques Béchade,
	Puissec - (Jean du), écuyer,
	Puy-au-Rabier (Le), ou le Puy-Rabier, fief relevant de la châtellenie de Bernay,
	Puy-Aurabier (Jean du). Lettres d'abolition de ses excès de guerre,
	Puybéliard, forteresse,
	Puy-Boyer, auj. Puy-Danché, Hébergement mouvant de Civray; aveu, s.
	Puy-de-Cerre près Vouvant, Podium de Serra,
	Donné à l'abbaye de Montierneuf
	Puy-du-Fou (Hugues du), chevalier, sr de Granzay,
	Puyfélix. Tercerie mouvant de Civray,
	Puygiraut (Séguin de), chevalier
	Puy-Lonchard, Puteus. Coutumes données à l'abbaye de Montierneuf,
	Puynormant. Place appartenant à Jean de La Rochefoucauld,
	Q
	Quars (Louis des), des Cars membres du Conseil royal,
	Quenault (Pierre), compagnon de Jean de la Roche. Aboliton,
	Qentan (Pierre). compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Queroy (Méry), compagnon de Jean de la Roche. Abolition;
	Queyré (Nicolas), sénéchal de Montaigu. Procés contre Jean de Belleville,
	Quicherat (Jules.) Cités,
	Quincay. Abbaye de Saint-Benoit,
	Quirit (Jean). cousin de Maurice Hubert,
	Quitry (Le seigneur de).
	R
	Rabaine(Guillaume de), sr de Gémozac,
	Rabaine- (Jean et Lambert de), complices de Jacques de Pons. Notice,
	Rabateau (Jean), J. Rabatelli, président au Parlement de Poitiers. Notice,
	Chargé de négocier avec le sire de Parthenay,
	Commis à la gardedeSoubise,
	Procès,
	Rabateu (Jean) -
	Racinoux, de Montaigu,
	Raflet (Jean),
	Raimond (Famille de), originaire du Comtat-Venaissin,
	Raitz (Dame de) - (Gilles de Laval, sire de) ou Retz, maréchal de France. Notice,
	Projet d'expédition surleMans,
	Guerre contre le sire de Belleville ,
	Procès contre Jean Harpedenne,
	Seigneur de Pouzauges,
	Vend Saint-Etienne-de-Mermorte et lesJamonnières à Geoffroy Le Ferron,
	Son exécution,
	Sa succession donnée à Prégent de Coëtivy,
	Raiz (Terre et seigneurie de),
	Rameta,lieu,
	Ramnulphe, abbé de Saint-Pierre du Dorat,
	Raoul (Louis) rémission,
	Raoulet (Jean). Chronique citée,
	Rapiout, avocat au Parlement,
	Rasle (Le)Abolition,
	Rataut (Bertrand) , chevalier , sr de Curzay. Notice,
	Don de la haute justice de Curzay,
	Rataut - (Guillaume), sr de Curzay. Aveu de ce fief,
	Rataut - (Jacques), fils de Bertrand. Notice,
	Rataut - (Pierre), écuyer,
	Raulete (Rolland), Rémission,
	Raveneau (Jean),écuyer, capitaine de Vivonne,
	Ravenel (Jean de), capitaine de routiers,
	Raymon (Jean) Lettres d'abolition,
	Raymond (Jean). Condamné au bannissement,
	Razilly, Razillé, Rasilly, près Chinon. Dates,
	Ré (Ile de). Expédition de Beaumanoir,
	Garnison bretonne,
	Réau (Abbaye de la). Occupée par Denis de Saint-Savin,
	Recidat ou Reculat, Abolition,
	Rédet (L.) Cité,
	Regnaud (Thomasse). Condamnée pour vol à Poitiers,
	Regnauld, Raginaldus, trésorier de Saint-Martin de Tours,
	Regnault (Jean), dit Mériault, coutre du chapitre de Poitiers,
	Regnault - (Nicolas), de Montaigu,
	Renard (Pierre),
	Rennes (Traité de), 149n. ,245n. ,
	Reppin (Guillemette), femme de Jean Buignon,
	Requêtes de l'hôtel (Maîtres des),
	Requêtes de l'hôtel (Maîtres des) Leurs gages,
	Retail (B. du)- (Marie du), femme de Pierre Pommier, puis de Jacques de Poignes,
	Rezay (Jeanne de), femme de Tristan Chabot,
	Rezay (Jeanne de), (Louis de). Caution de Germain Chabot, son cousin,
	Rhodes, Rodes,
	Richard (A.). Cité,
	Richart (Jean), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Richemont (Artur de Bretagne, comte de). Epouse la duchesse de Guyenne,
	Procès contre le procureur du roi au sujet de la possession de Parthenay,
	Circonstances de sa prise de possession de la succession de Jean Larchevêque,
	Lettres confirmant la donation qui lui en avait été faite,
	Rivalité et lutte contre Georges de La Trémoïlle ,
	Il lui enlève Gençay,
	Sommé par l'évêque de Poitiers delivrer Guillaume de Montsorbier,
	Met des garnisons bretonnes dans plusieurs places du vicomte de Thouars,
	Envoie Beaumanoir occuper Marans, Benon et l'île de Ré,
	Ses places attaquées par La Trémoïlle,
	Part qu'il prend à l'enlèvement de ce dernier,
	Guerre contre Jean Harpedenne, sr de Belleville, et note.
	Journée de Sillé-le-Guillaume,
	Tentative sur Avranches,
	Capitaines par lui envoyés à Granville,
	Campagne de Normandie,
	Il devient duc de Bretagne sous le nom d'Artur m,
	Sauf-conduit au bâtard de Limeuil,
	Son lieutenant en la connétablie,
	Sergent,
	Aveux et hommages à lui rendus, comme seigneur de Parthenay,
	Mentions,
	Rieux (Marie de), femme de Louis d'Amboise, vicomte de Thouars,
	Rieux - (Pierre de) , maréchal de France, dit aussi le maréchal de Rochefort,
	Assiégé dans Saint-Denis,
	Prise de Dieppe,
	Rippe, secrétaire du roi,
	Rivarennes. Terre litigieuse,
	Rivaut (Pierre), avocat à Chauvigny,
	Rivière (Adam de la), capitaine envoyé par Richemont à Granville. Hommes d'armes de sa compagnie,
	Rivière (Adam de la), - (Bertrand de la),
	Coupable de roberies et pillages en Poitou,
	Occupe Courbefy,
	Notice,
	Charles VII lui donne Saint-Maixent,
	Rivière (Pierre), marchand de Notre-Dame de Beauchêne,
	Rivière (Pierre), - (Ponchon de), frère d'Odet,
	Robert (Guillaume), Abolition,
	Robert (Guillaume), Abolition,
	Robert le Bourguignon, Robertus Burgundius,
	Permission d'établir une garenne à lapins,
	Robin (Jean), (Jean), seigneur de la Tremblaie,
	Rochandry (Guillaume, seigneur de la),
	Rochandry (Guillaume, seigneur de la),(Marguerite de la), femme de Jean de Vivonne,
	Roche (La), près Mouilleron,
	Roche (La), (André de la), évêque de Luçon,
	Roche (La), (Bertrand de la),
	Roche (La), - (Catherine de la), femme de Pierre Butaud,
	Roche(La)- (Jean de la). Divers personnages de ce nom, et note.
	Roche(La)- (Jean de la), sr de la Menatière,
	Roche(La)- (Jeanne de la), femme de Pierre Renard,
	Roche(La)- (Philippe de la), dit Roguet, homme d'armes,
	Roche(La)- (Philippot de la), sergent du roi en Poitou,
	Roche(La)- (Pierre de la), écuyer,
	Rochechouart (Aimery de), seigneur de Mortemart,
	Rochechouart (Aimery de), - (Aimery de), seigneur de Vivonne,
	Rochechouart (Aimery de), - (Jean de), chevalier, sr de Mortemart, Vivonne, Saint-Germain, etc. ,
	Epouse Jeanne de Torsay poursuites contre sa belle-mère,
	Epouse Annette de Chaunay,
	Rochechouart (Jean de), (Marguerite de), dame de Saint - Germain - sur - Vienne , femme de Gilles de Brisay,
	(Marguerite de), Procès,
	Rochechouart (Jean de),- (Philippe de), femme de Jean du Mesnil-Simon, sr de Maupas,
	Roche-de-Brisay (La), ou Brisay. Fortifications,
	Rochefort, fief relevant de la baronnie de Mirebeau,
	Rochefort-sur-Loire. Péage établi pour G. de La Trémoïlle,
	Rochefoucauld (Catherine de La), femme de Françoisde Chaunay,
	Rochefoucauld (Catherine de La), (Françoise de La), femme de Gilles d'Appelvoisin, puis de Renaud Chabot, sr de Jarnac,
	Rochefoucauld (Catherine de La)- (Geoffroy m de La), sr de Verteuil,
	Rochefoucauld (Catherine de La)- Notice,
	Bailli du grand fief d'Aunis, puis sénéchal de Saintonge,
	Son mariage avec Rosine de Montaut,
	Rochefoucauld (Catherine de La)- (Guy Ier de La), -
	Rochefoucauld (Catherine de La)- (Guy n de La), dit Guy de la Roche, seigneur de Verteuil, sénéchal d'Angoulême, frère de Jean,
	Rochefoucauld (Catherine de La)- (Guy n de La) Notice,
	Sa compagnie,
	Il commande en maître à Angoulême,
	Sa rébellion pendant et après la Praguerie,
	Arrêt de bannissement,
	Lettres d'abolition,
	Notice,
	Lettres d'abolitionde tous excès de guerre, pour lui et les hommes d'armes de sa compagnie,
	Sa compagnie,
	Il la conduit en Champagne,
	Provisions de l'office de sénéchal de Poitou,
	Il commande en maître à Angoulême,
	Atelier monétaire qu'il exploite dans cette ville,
	Détrousse faite par ses gens sur ceux de Jean de Montsorbier,
	Il attaque Mervent,
	Abolition en faveur d'un de ses partisans,
	Prise d'Empuré,
	; du château d'Aucor,
	Il fait deux fois le siège de Mareuil,
	Sa participation àla Praguerie,
	Il occupe Melle,
	Privé de son office de sénéchal de Poitou,
	Obtient des lettres de rémission,
	Sa parenté avec Olivier de Belleville ,
	Il achète la terre de Tillou,
	Lègue à son frère Faye et Montendre,
	Mentionné comme sénéchal de Poitou,
	Rochefoucauld (Le seigneur de La), (1409),
	Rochefoucauld (Le seigneur de La), - (Mondon de La),
	Rochelle (La),
	Capitaine,
	Monnaie,
	Rochelle (Gouvernement de la),
	Répression des gens de guerre,
	Recette des francs-fiefs et amortissements,
	Mission du dauphin pour l'évacuation des gens de guerre,
	Prégent de Coëtivy nommé gouverneur,
	Mentions du gouverneur,
	Lieutenant du gouverneur,
	Rochelle (Gouvernement de la)- (Receveur royal de la),
	Rochelle (Gouvernement de la)- (Receveur royal de la) Aveu,
	Roche-Pozay (La), la Roche de Pousay. Prisons,
	Rocherousse (Pierre, sr de la). Procès contre Jean n de Sainte-Maure, sr de Montgauguier,
	Roches (Jeanne des), femme de Jean I de Sainte-Maure, sr de Montgauguier,
	- Roches (Jeanne des), (Robert des),
	Rocheservière (La),
	Roches-Tranchelion (Les). Date,
	Roche-sur-Yon (La). Grimes commis parle capitaine de la ville, François de Monteatin,
	Sarébellion contre Guy d'Aussigny, lieutenant du roi,
	Meurtre de Guillaume Barbastre,
	Sceau aux contrats,
	Rodardières (Les), fief mouvant de Chiché,
	Rodes (Philippon de), ingénieur militaire,
	Roger, sénéchal de Guillaume vu, duc d'Aquitaine,
	Rogier (Guillaume), de Poitiers,
	Rogre (Jeanne), femme de Jean Chevaleau,
	Rohan (Jean II de),
	Roigne (Nicolas), lieutenant du sénéchal de Poitou,
	Rolant, secrétaire du roi,
	Rémission pour enfreinte d'assurement,
	rémission,
	Romagne (La). Aide imposée sur les habitants,
	Ambassade,
	Cour pontificale,
	Roncevaux,
	Rondeau (Alain), homme d'armes de la compagnie du sr de Bricqueville à la Garnache,
	Rondeau (Alain), - (Isabeau), Rondelle. de la Garnache,
	Rondelière (La), hôtel,
	Rosnivinen (Jean de). Blesse d'un coup de dague G. de La Trémoîlle,
	. Rosseleau (Thomas), Abolition,
	Rostrenen (Le sire de). Expédition contre Marans, Benon et l'île de Ré,
	Rouault (Jean), seigneur de Boisménart,
	Rouault (Jean), - (Joachim), premier écuyer du corps du dauphin. Notice,
	S'empare de forcé de l'abbaye de l'Absie,
	Rouault (Jean)- (Louis), dit Bethis,
	Rouault (Jean)- (Miles), chevalier,
	Rouault (Jean)- (Marguerite), seconde femme de Bertrand Rataut,
	Roucin (Le capitaine), chef de routiers,
	Rouen, Rothomago,
	Commune,
	Capitaine,
	Prise par les Anglais,
	Siège (1449),
	Date,
	Rouergue. Expédition du dauphin Louis,
	Rouet. Juridiction appartenant au chapitre de Notre-Dame - la-Grande,
	Rouffignac (Jean de),
	Rougemont (Jeanne de), femme de Guillaume Sanglier, puis deGuy de La Rochefoucauld,
	Roulière (la), la Rolaire, seigneurie. Garenne à lapins,
	Roussay. Paroissede Saint-Pierre. Procès des habitants contre le receveur des aides,
	Rousseau (Bernardon), écuyer. Abolition de ses excès de guerre,
	Abolition,
	Rousseau (Bernardon), - (Guillaume),
	Rousseau (Bernardon), - (Jean),
	Rousseau (Bernardon), - (Thomasse), femme de Jean Girard de Thurageau,
	Roussière (La), hébergement. Aveu à Richemont, sr de Parthenay,
	Roussillon. Lieutenant général,
	Routiers. Ravages en Poitou,
	Rouvray (Bataille de), dite Journée des harengs,
	Rouvres (Robert de), évêque de Séez,
	puis de Maguelonne,
	Royan. Reddition au roi,
	Roye (Guy de). Bâties routiers,
	Roye (Guy de). - (Jean de). Journal cité,
	Royrand (Pierre),
	Ruaud (Jean), dit Verraud, de Bourganeuf. Rémission d'un vol,
	Rudepère. Aveu du fief,
	Ruffault (Pierre), sergent du sr de Parthenay au bailliage d'Autin,
	Ruffec. Montre,
	Séjour de Charles vu,
	Ruffigny, Ruffigné, près Saint-Maixent, la Rivière de Ruffigné,
	Rufus (Aimo),
	Coupable d'un faux;
	Ry (Berthelonne de), femme de Jean de Marconnay,
	Ry (Berthelonne de), - (Olivier de),
	S
	Abolition,
	Sablé. Seigneurie donnée à Charles d'Anjou,
	Abolition,
	Sabran (Luce de), femme de Philippe de Raimond,
	Saint-Amand (Hugues de), fils de Poinçonnet,
	Saint-Avit (Bertrand de), commissaire du roi dans la Marche,
	Abolition,
	Saint-Benoît-sur-Loire (Abbaye de),
	Saint-Caudon (Jean de), complice du rapt d'Annette de Chaunay,
	Saint-Célerin. Pris par les Anglais,
	Saint-Cénery. Siège,
	Acquis par Charles d'Anjou, comte du Maine,
	Saint-Clémentin. Prieuré,
	Saint-Cyre (Bricet de), dit le bâtard de Saint-Cyre, lieutenant de Jean de la Rochefoucauld. Rémission,
	Saint-Cyre (Bricet de). Il est depuis condamné au bannissement,
	Saint-Cyre (Bricet de). Prend Chefboutonne,
	Saint-Denis, fief,
	Saint-Denis en France. Siège,
	Saint-Denis en France. Acte daté de cette ville,
	Sainte-Croix-Grand-Tonne, Sainte-Croix deGrantonne. Seigneurie,
	Sainte-Flaive (Jeanne de), femme de Géheudin Chabot,
	Sainte-Hermine. Occupée par les gens de La Trémoïlle,
	Sainte-Hermine. Capitaine,
	Sainte-Hermine. Entreprise de la garnison contre la place de Mervent et autres,
	Sainte-Hermine (Françoise de), femme de Jean de Rabaine,
	Sainte-Hermine (Jean de), complice de Jacques de Pons,
	Sainte-Marthe (MM. de). Cités,
	Sainte-Maure (Jean et Pierre de). (Marie de), femme de Pierre de la Rocherousse,
	Sainte - Néomaye. Seigneurie,
	Sainte - Néomaye. Disputée par Hugues de Noyers aux héritiers de Guillaume de Lodde,
	Sainte - Néomaye. Ses divers possesseurs,
	Sainte - Néomaye. Don à Charles d'Anjou, comte du Maine,
	Sainte-Pezenne, Saincte Pasenne en Poitou,
	Sainte-Rue. Seigneur,voy. Aymer (Jean),
	Saintes,
	Saintes, Capitaine du Pont,
	Saint-Etienne-de-Brillouët,
	Saint-Etienne-de-Mermorte, anc. de Malmort. Capitaine du château,
	Saint-Etienne-de-Mermorte, La terre achetée de Gilles de Raiz par Geoffroy Le Ferron,
	Saint-Florentin. Prise,
	Saint-Fulgent. Cimetière,
	Saint-Gelais (Charles IV, seigneur de),
	Saint-Gelais (Mellin de),
	Saint-Gelais (Pierre de), Saint-Jalais, compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Saint-Gelais (Pierre de), Complice de Jacques de Pons,
	Saint-Gelais (Pierre de), Nouvelle abolition,
	Saint-Georges (Gabriel de), sr de Baugé-Menuau,
	Saint-Georges, fief mouvant de Chantemerlière,
	Saint-Georges- de-Longuepierre,
	Saint - Georges - de - Montaigu. Excès des gens de guerre,
	Saint-Georges- lès- Baillargeaux. Prévôt du lieu,
	Saint-Germain-sur-Vienne. Place,
	Saint-Hilaire - le-Vouhis. Terre et manoir,
	Saint-Jacques (Bataille de),
	Saint-Jacques de Compostelle,
	Saint-James (Pierre Clerc), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Saint-James-de-Beuvron. Prise sur les Anglais,
	Saint-Jean (Girbert de),
	Saint - Jean-d'Angély, burgum Angeriacense,
	Saint - Jean-d'Angély, Johannes de Angeriaco. Rente de dix muids de vin donnée à l'abbaye de Montierneuf,
	Saint - Jean-d'Angély, Capitaine,
	Saint - Jean-d'Angély, Logement de Bricet de Saint-Cyre et de sa compagnie,
	Saint - Jean-d'Angély, La ville rançonnée par Jean de la Roche,
	Saint - Jean-d'Angély, Mentions,
	Saint-Juire. Capitaine de laplace,
	Saint-Junien. Querelle des habitants contre ceux d'Alloue et de Saint-Germain-sur-Vienne,
	Saint-Maixent, S. Maxentius. La ville et la seigneurie données à Perrette de la Rivière,
	Saint-Maixent, S. Maxentius. à Charles d'Anjou, comte du Maine,
	Saint-Maixent, S. Maxentius. Enlèvement de Jeanne Maigné par Al. de Torsay,
	Saint-Maixent, S. Maxentius. Meurtre à la suite d'une querelle de jeu,
	Saint-Maixent, S. Maxentius. Occupation par les rebelles, lors de la Praguerie,
	Saint-Maixent, S. Maxentius. reprise par le roi,
	Saint-Maixent, S. Maxentius. Capitaine du château,
	Saint-Maixent, S. Maxentius. Châtellenie ; ferme des aides,
	Saint-Maixent, S. Maxentius. fiefs de sa mouvance,
	Saint-Maixent, S. Maxentius. Chapellenie de Notre-Dame dans le grand cimetière,
	Saint-Maixent, S. Maxentius. Prisons,
	Saint-Maixent, S. Maxentius. Mentions de la ville,
	Saint-Maixent, Acte daté de ce lieu,
	Saint-Maixent, Abbaye. Droit d'asile,
	Saint-Maixent, Procès contre les officiers de Perrette de la Rivière,
	Saint-Martin (Gilles de), écuyer, sr de Lage-Gandelin,
	Saint-Martin (Guillaume de), écuyer, sr de Saugé,
	Saint-Martin (Jean de), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Saint-Martin (Sibille de), femme de Guillaume Taveau, sr de Mortemer,
	Saint-Martin (Simon de), chevalier,
	Saint-Martin-de-Brem, Bran surla Mer,
	Saint-Médard. Paroisse,
	Saint-Mesmin-le-Vieux, paroisse,
	Saint-Michel-en - L'Herm, forte-resse,
	Saint-Michel-en - L'Herm, Procès de l'abbaye contre le Galois de Yilliers,
	Saintonge, Xanctonge, Sanctonense territorium,
	Saintonge, Xanctonge, Sanctonense territorium, Limites du Poitou,
	Saintonge, Xanctonge, Sanctonense territorium, Ravages des gens de guerre,
	Saintonge, Xanctonge, Sanctonense territorium, Châteaux et forteresses pris par Jean de la Roche,
	Saintonge, Xanctonge, Sanctonense territorium, Commissaire pour les logements et l'entretien des gens de guerre (1445). Imposition des aides pour la guerre,
	Saintonge, Xanctonge, Sanctonense territorium, Guerres sur la frontière,
	Saintonge, Xanctonge, Sanctonense territorium, Expédition du comte de Huntington (1439),
	Saintonge, Xanctonge, Sanctonense territorium, Mission du dauphin pour l'évacuation des gens de guerre,
	Saintonge, Xanctonge, Sanctonense territorium, La Praguerie,
	Saintonge, (Receveurs des aides de),
	Saintonge, (Recette des francs-fiefs et amortissements en),
	Saintonge, (Sénéchal de),
	Saintoux (Jean de), capitaine de Courbefy,
	Saint-Pierre -le- Moutier (Bailli de), Saint Pere le Moustier,
	Saintrailles. Voy. Xaintrailles. Saint-Rémy-sur-Creuse, paroisse,
	Saint-Saens en Normandie,
	Saint-Sauveur-le-Vicomte. Siège,
	Saint-Savin (Anne de), femme de Jean Aigrespée,
	Saint-Savin (Anne de), (Denis de). Occupe l'abbaye de la Réau. Notice,
	Saint-Savin (Anne de), (Galehaut de), chevalier. Assiège Château-Ponsac,
	Saint-Savin (Anne de), Notice sur sa famille,
	Saint-Savin (Gilles de),
	Saint-Savin (Jean de), sr de la Grange, sénéchal de Limousin et capitaine d'Esse,
	Saint-Savin (Jeanne de), dame de la Tour- àux-Cognons, femme d'Etiennede Blet,
	Saint-Savin (Pierre de), écuyer, sr de l'Age-Gandelin,
	Saint-Savin (Pierre de), écuyer, sr de la Tour-aux-Cognons,
	Saint-Savinien-sur-Charente. Capitaine,
	Saint-Simon (Constantin de),
	Saint-Verain-des-Bois. Château,
	Saint-Vincent. Fiefs, en la châ-tellenie de Civray,
	Saint-Vincent-la-Châtre, de la Chartre,
	Saix (Sainte-Radegonde de), Sayz. Permission de fortifier le manoir,
	Salazar, capitaine espagnol,
	Salazar, Lieutenant de Xaintrailles,
	Saldebrol, connétable,
	Salignac (Jeanne de),
	Salisbury (Le comte de). Assiègeet prend Janville,
	Sancoins, ville du Berry,
	Sancta Flames. Terres concédées à l'abbaye de Montierneuf,
	Sanglier (Guillaume), Sr de Bizay,
	Sanglier (Jean), Sr de Bizay,
	Sanglier (Jeanne), femme de Jean de La Rochefoucauld, sire de Barbe-zieux,
	Sansonniere (La), fief,
	Santos (Jean de), sr de Coignac,
	Sarry-lès-Châlons. Date,
	Saubert (Jean), aliàs Faubert. Lettres d'abolition de sa rébellion,
	Saumur. Abbaye de Saint-Florent,
	Saumur. Dates,
	Saumur. Mention,
	Saunier (Jean), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Saussay, compagnon de Jean dela Roche. Abolition,
	Sauvage (Jean), de l'île de Bouin,
	Sauvestre (Anne), femme de Guyde Montfaucon,
	Sauvestre (Anne), (Jean),
	Sauzé,
	Savary, clerc,
	Savary (Hardy), chevalier, capitaine de Mauléon,
	Savary (Hardy), Procès contre le vicomte d'Aunay,
	Savigny, Savigné sous Faya. Prieuré,
	Sazilly (Simon de),
	Scales (Th. de). Assiège Saint-Denis,
	Scales (Th. de). Occupe Avranches,
	Scorbé, Scurbé. Garenne,
	Scorbé, Scurbé. Droit de chasse,
	Secondigné, paroisse,
	Secondigny. Donné au comte de Richemont,
	Secondigny. Fief de sa mouvance,
	Ségrie (Louis de), écuyer, de la Motte-d'Usseau. Notice,
	Ségrie (Louis de), Rémission d'un meurtre et de divers excès,
	Seguin (Huguet),
	Seine (La), fleuve,
	Semur-en-Auxois,
	Senlis (Guillaume Ier de), grand bouteiller de France,
	Sens. Dates,
	Sens. (Bailli de),
	Serruriers de Poitiers,
	Sèvre (La), rivière,
	Sicaud (Colas), écuyer, serviteur du dauphin. Abolition de ses excès de guerre,
	Sillé-le-Guillaume. Pris par les Anglais,
	Sillé-le-Guillaume. Siège,
	Sillé-le-Guillaume. Journée-de Sillé,
	Simon (Jean),
	Singay, château,
	Siquenville (Jean de), écuyer de Gascogne, prisonnier à Montaigu pour avoir rançonné en Poitou. Rémission,
	Sommerset. Capitaine d'Avranches,
	Sonneville (Jean de). Lettres d'abolition de sa rébellion,
	Sorel (Agnès),
	Sorinière (La), fief,
	Soubise (Bertrand Larchevêque, sr de), fils de Guy,
	Soubise Jean Rabateau, garde de sa terre de Soubise,
	Soubise (Jean Larchevêque, sr de),
	Souchet (Le), terré appartenantà Geoffroy Le Ferron, Loire-Inférieure.
	Soussay (Guillaume de),
	Sperlinton (Jeanne), femme de Jean Larcher,
	Strasbourg. Menacé par les routiers,
	Stuart (Isabelle), duchesse de Bretagne,
	Stuart (Jean), comte d'Aubigny et d'Evreux, connétable d'Ecosse,
	Stuart (Jean), comte de Darnlay. Battu à Cravant,.
	Succinio près Vannes. Garde du château,
	Suffolk (Comte de). Assiège Montargis,
	Sully (Marie de), femme de Charles Ier d'Albret,
	Sully-sur-Loire. Château,
	Surienne (François,), dit l'Aragonais. Prend Galardon,
	Surville (Jean de), Seurville, homme d'armes originaired'Allemagne. Tué par Regnaud Nepveu. de la Garnache,
	Suze (Seigneur de la),
	T
	Taillebourg. Don à Prégent de Coëtivy,
	Taillebourg. Siège (1385),
	Taillebourg. Prise sur Maurice de Pluscalec,
	Taillebourg. (Guy Larchevêque, seigneur de),
	Taillepié, de Saint-Maixent, ouvrier de la monnaie clandestine de Montignac,
	Talbot. Assiège Saint-Denis,
	Talbot. Dieppe,
	Talbot. Prend Laval,
	Talbot. Tué avec son fils à la bataille de Castillon,
	Talmont- sur-Jard, Thalemond. Terre confisquée sur le vicomte de Thouars,
	Talmont- sur-Jard, Capitaine,
	Tancarville (Guillaume d'Harcourt, comte de),
	Taneré (Ile de), sur la Loire. Péage,
	Tarenne, conseiller du roi,
	Tartas (Journée de),
	Tartas (Journée de), Siège et prise de la place par les Anglais,
	Taunay (Herbert de), maire de Poitiers,
	Taunay (Herbert de), Procès touchant son héritage,
	Taunay (Herbert de), (Jeanne de), troisième femme de Denis Gillier,
	Taveau (Geoffroy), sr de Morte-mer,
	Taveau (Guillaume) sr de Mortemer,
	Teil (Foucaud du), capitaine de Charroux,
	Teil (Mérigot du), écuyer,
	Teillayè (M. de la),
	Tessoualle (Prieuré de la),
	Tetereau (Pierre), de Blalay,
	Teulet (A.). Cité,
	Texier (Benoît),
	Texier (Pierre), de Ruffigny, coupable de vols de complicité avec des gens de guerre. Rémission,
	Theil (Le). Aveu de soixante pré-benderées de terre,
	Thibaudeau. Cité,
	Thibault (Philippon), meurtrier du curé de Leugny. Rémission,
	Thomas (M. A.). Cité,
	Thomas (Jamet), beau-frère de Geoffroy Le Ferron,
	Thoreau (Pierre), secrétaire du vicomte de Châtellerault,
	Thouars, Touars,
	Thouars, Touars, Abbaye de Saint-Laon, S. Launus ; amortissement d'une rente donnée par Marguerite d'Ecosse,
	Thouars, Touars, Bourg de Saint-Jacques,
	Thouars, Touars, Chartrier cité,
	Thouars, Touars, Châtelain,
	Thouars, Touars, Garnison,
	Thouars, Touars, Maison,
	Thouars, Touars, Notaires de la cour du sceau aux contrats,
	- Séjour de Pierre de Brézé,
	Thouars, Touars, Vicomté cédée à Louis XI,
	Thouars, Touars, Fiefs de sa mouvance,
	Thouars (Aimery v, vicomte de), Thoarcensis vicecomes,
	Thouars (Catherine de), dame de Pouzauges, femme de Gilles de Raiz, puis de Jean n de Vendôme,
	Thouars (Chauchon de), complice de Jacques de Pons,
	Thouars (Geoffroy II, vicomte de),
	Thouarsa (Herbert II, vicomte de),
	Thouars (Louis d'Amboise, vicomte de), comte de Benon. Notice,
	Thouars (Louis d'Amboise, vicomte de), Condamné à la prison,
	Thouars (Louis d'Amboise, vicomte de), Ses biens confisqués,
	Thouars (Louis d'Amboise, vicomte de), Garnisons bretonnes dans plusieurs de ses places,
	Thouars (Louis d'Amboise, vicomte de), Benon et Marans prises sur ses partisans,
	Thouars (Louis d'Amboise, vicomte de), Restitution de ses terres et biens,
	Thouars (Louis d'Amboise, vicomte de), Il garantit au roi les terres d'Amboise et de Civray,
	Thouars (Louis d'Amboise, vicomte de), Au siège de Pontoise,
	Thouars (Louis d'Amboise, vicomte de), Vente de la Chaize-le-Vicomte à Joachim Rouault,
	Thouars (Louis d'Amboise, vicomte de), Il fonde un service à Saint-Laon de Thouars,
	Thouars (Louis d'Amboise, vicomte de), Mentionné,
	Thouars (Marie de), dame de Pouzauges,
	Thouars (Pernelle vicomtesse de). Echange du comté de Dreux contre Frontenay-l'Abattu et Benon,
	Thouars (Pierre d'Amboise, vicomte de). Son héritage,
	Thouars (Pierre d'Amboise, vicomte de). Ses services,
	Thurageau, Turngueau. Meurtre,
	Thuré, près Châtellerault. Ba-ronnie,
	Thuré, Meurtre,
	Thuré, Haute justice de l'évêque de Poitiers,
	Thuré, Acquisition par Charles d'Anjou, comte du Maine,
	Tiffardière (Seigneurs de la), de la famille Chevaleau,
	Tiffauges, Thiffauges. Garnisonpour Gilles de Rais ; hostilités contre Belleville et Montaigu,
	Tiffauges, Thiffauges. Châtellenie,
	Tigné (Amaury de), Thigné, seigneur d'Empuré,
	Tillay (Jamet de), capitaine de Loches, bailli de Vermandois,
	Tillo (Jean de), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Tillo (Macias de), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Tillou, Taillou, paroisse,
	Tillou, Hôtel, terre et seigneurie,
	Tilly. Château et tour donnés en douaire à Marie de Culant, veuve d'Elie de Chanac,
	Tirant (Guyot Le), capitaine du château de Saint-Maixent pour Perrette de la Rivière,
	Tison (Simonne), femme de Renaud de Velors,
	Tistin (Boniface), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Tonnay-Boutonne. Prieur,
	Tonnay-Boutonne (Le sire de), capitaine de Talmont,
	Tonnerre (Marie Larchevêque, comtesse de). Attaque la donation de Parthenay à Richemont,
	Torfou, Tourfoul. Aide imposée sur les habitants,
	Torgné (Léger), de Poitiers,
	Torigny (Jean), cordonnier de la Roche -Pozay. Coupable de meurtre ; rémission,
	Torsay (Alexandre de), Torçay. Enlèvement de Jeanne Maigné à Saint-Maixent,
	Torsay (Guillaume de), père du sénéchal,
	Torsay (Jean de), sénéchal de Poitou,
	Torsay (Jean de), Expédition sur la frontière de Guyenne,
	Torsay (Jean de), Relations illégitimes aveo Marguerite de Ventadour,
	Torsay (Jean de), Sa veuve remariée à Jean Arrignon,
	Torsay (Jean de), Torçay, abbé de Montierneuf de Poitiers,
	Torsay (Jeanne de), femme d'André de Beaumont. Procès contre sa mère,
	Touche (Jeanne de la), femme de Jean Buignon, écuyer. Frappée mortellement par son mari,
	Touffou. Châtellenie,
	Toullon (Henriet), sergent du comte de Joigny à. Bourbilly,
	Toulouse. Convocation des nobles et milices du midi,
	Toulouse. Siège du Parlement de Languedoc,
	Toulouse. Université,
	Toulouse. Dates,
	Toulouse. (Sénéchal de),
	Tour (Guillaume de la), compagnon de Jean de la Rocha. Abolition,
	Touraine. Répression des gens de guerre,
	Touraine. Limites du bailliage,
	Touraine. Marches du Poitou,
	Touraine. (Duché de). Donné par Henri VI au comte d'Arundel,
	Touraine. (Duché de). par Charles vii au comte Douglas, puis à Louis duc d'Anjou,
	Touraine. (Bailli de). Défense de prendre connaissance des causes des sujets du duc de Bretagne,
	Touraine. (Bailli de). Mentions,
	Tour-aux-Cognons (Seigneurs de la), de la famille de Saint-Savin,
	Tour-Blanche (La). Place appartenant à Jean de La Rochefoucauld,
	Tour-d'Oiré (La). Acquise par Charles d'Anjou,
	Touroul de (Marguerite la), femme de Rénier de Boulligny,
	Tours, Turonis,
	Tours, Turonis, Siège,
	Tours, Turonis, Actes datés de cette ville,
	Tours, (Archevêque de),
	Touzeau (Jacques), abbé de l'Isle-Chauvet,
	Tranchoir (Jeu du) ou du palet,
	Travers (Pierre),
	Tréfilier (Jean), maître d'hôtel du vicomte de Châtellerault,
	Treignac (Jean de Comborn, sr de), sénéchal de Poitou. S'oppose à la réception de Jean de la Roche,
	Trémarret (Geoffroy de), seigneur de Berrie en partie,
	Trémoïlle (Georges de La), La Trimoïlle, sr de Sully, grand chambellan. Contestation entre ses officiers de l'île de Noir-moutier et ceux de l'abbaye,
	Trémoïlle (Georges de La), Sa prise par Perrinet Grasset,
	Trémoïlle (Georges de La), Lettres de rémission,
	Trémoïlle (Georges de La), Permission d'établir un péage sur la Loire pour ses château et châtellenie de Rochefort,
	Trémoïlle (Georges de La), Le roi lui engage Melle,
	Trémoïlle (Georges de La), Il fait disgracier le comte de Richemont,
	Trémoïlle (Georges de La), Guerre entre eux,
	Trémoïlle (Georges de La), Il est pris à Gençay et mis à rançon,
	Trémoïlle (Georges de La), Fait condamner le vicomte de Thouars, Ant. de Vivonne et André de Beaumont,
	Trémoïlle (Georges de La), Obtient la confiscation de Louis d'Amboise, vicomte de Thouars,
	Trémoïlle (Georges de La), Ses garnisons à Mareuil et Sainte-Hermine,
	Trémoïlle (Georges de La), leurs entreprises,
	Trémoïlle (Georges de La), Il favorise Jean de la Roche,
	Trémoïlle (Georges de La), Coalition contre lui,
	Trémoïlle (Georges de La), Il est enlevé et conduit au château de Montrésor,
	Trémoïlle (Georges de La), Son capitaine de Chauvigny refuse de livrer cette place à l'évêque de Poitiers,
	Trémoïlle (Georges de La), Procès contre l'évêque de Luçon,
	Trémoïlle (Georges de La), II prend part à la Praguerie,
	Trémoïlle (Georges de La), Don de l'Hébergement-Ydreau à son fils bâtard, Jean,
	Trémoïlle (Georges de La), Mentions,
	Trémoille (Guy de La), comte de Joigny, etc. ,
	Trémoille (Guy de La), (Jean de La), sr de Jonvelle, frère de Georges,
	Trémoille (Guy de La), (Jean, bâtard de La), sr de Chamerolles. Lettres d'abolition; notice,
	Trémoille (Guy de La),Tentative sur Avranches,
	Trémoille (Guy de La), A l'Héberge-ment-Ydreau,
	Trémoille (Louis de La), fils aîné de Georges,
	Trémoille (Louis de La), comte de Joigny, etc,
	Trémoille (Marguerite de La), femme de Renaud VI de Pons,
	Trémoille (Marie de La), femme d'Innocent Goulard,
	Trémoille (René de La), sr de l'Hébergement-Ydreau,
	Trémoille (M. le duc L. de La). Cité,
	Treuil (Le), le Trueil, fief appartenant à Etienne de Blet,
	Trèves. La baronnie litigieuse,
	Tribolé, secrétaire du roi,
	Troissy (Jean de), bailli de Sens, lieutenant du connétable de Richemont,
	Tromagon (Louis de),
	Trompette (Robin la), ancien compagnon de guerre. Tué dans une rixe,
	Troussaie (La), Trossea, forêt donnée à l'abbaye de Montierneuf,
	Trousseau (Agnès), femme de Godemart de Linières,
	Troussenville (Jean de), chevalier,
	Troyes,
	Tucé (Baudoin ou Hardoin de Champagne, sr de), de Tussé, bailli de Touraine,
	Tue (Frère Jean), précepteur de la commanderie de la Vausseau,
	Tuetey (A.). Cité,
	Tuillières (Pierre de), chevalier, conseiller au Parlement, commissaire du roi et du dauphin en Poitou,
	Turpin de Crissé (Jeanne de), femme de Jean de Rochechouart, sr de Mortemart,
	Turquie. Ambassade,
	U
	Université de Poitiers. Lettres ratifiant sa création,
	Université de Poitiers. Statuts de la Faculté de droit,
	Universirsités d'Angers, de Montpellier, d'Orléans
	Universirsités de Toulouse
	Ussault (Benoît), marchand de N. -D. de Beauchêne,
	Ussel, Usellum. Revestiture et péage donnés à l'abbaye de Montierneuf,
	Usson, la Cour-d'Usson. Mouvance,
	Uzages (Marie d'), 2e femme de Guy de La Rochefoucauld, sr de Verteuil,
	V
	Vaillant (Robin), bourgeois dePoitiers,
	Vaily (Jacques de), chevalier, fils du premier président du Parlement,
	Vaily (Jean de), premier président du Parlement de Poitiers,
	Vaily (Jean de), fils aîné du précédent, conseiller au Parlement,
	Vaily (Marguerite de), femme de Jean Simon,
	Vaily (Perrette de), femme de Jean Le Viste,
	Vaily (Tanguy de), 3e fils du premier président,
	Vaissète (Dom). Cité,
	Valence (Abbaye de Notre-Dame de),
	Valentin (Georges), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Vallans, Valens,
	Vallée (Raymond de), prêtre,
	Vallet de Viriville (M.). Cité,
	Valois (Marguerite de), fille naturelle de Charles VI, dite Mademoiselle de Belleville. Mariée à Jean de Belleville. Règlement de sa dot,
	Valois (Marguerite de), Elle réside à Montaigu,
	Valpergue (Amé de),
	Valut (Thomassin), sergent duroi en Poitou,
	Vannes,
	Vannes, (Jean de),capitaine des archers du duc de Bretagne,
	Varenne (La), seigneurie,
	Varennes (Charles de), écuyer. Coupable de meurtre ; rémission,
	Varennes (Pierre de), chevalier,
	Varèze. Capitaine de la forteresse,
	Vassal (Geoffroy),
	Vassal (Geoffroy), Chantre de l'église de Poitiers,
	Vassal (Geoffroy), Archevêque de Vienne, puis de Lyon,
	Vauchrétien, près Brissac,
	Vausseau (La), commanderie,
	Vaux. Courses des gens de guerre,
	Vaux. (Hugues de), chevalier,
	Vaux. (Jean de), complice de Jacques de Pons. Notice,
	Vaux (Pierre de), frère de Jean,
	Velors (Jeanne de), femme de Jean Loube ou Boubé,
	Velors (Renaud de), sr de Meulles et de la Chapelle-Bellouin, capitaine d'Amboise , pour le vicomte de Thouars,
	Velors (Renaud de), Procès contre celui-ci,
	Velors (Renaud de), Héritier de Jean de Cramaut,
	Velors (Simon de). Assassiné.
	Vendôme (Catherine, comtesse de),
	Vendôme (Catherine, comtesse de), Femme de Jean de Bourbon,
	Vendôme (Jean II de), vidame de Chartres, seigneur de Pouzauges par sa femme,
	Vendôme (Jean III de),
	Vendôme (Louis de Bourbon, comte de) et de Chartres,
	Vendrennes, Vendrines. La terre léguée au chapitre de Saint-Maurice de Montaigu,
	Vendrennes, Château et seigneurie attribués à Jean de Belleville,
	Vendrennes, Capitaine pour le sr de Belle-ville,
	Ventadour (Marguerite de),
	Verchers (Les), paroisse de Saint-Pierre de Verché,
	Vergier (Jeanne du), femme de Jean de la Brousse,
	Vermandois (Bailli de),
	Vermandois (Hugues le Grand, comte de) et de Valois,
	Vermandois (Raoul 1er, comte de), comes Viromandie, grand sénéchal de France,
	Verneuil (Bataille de),
	Vernon (Laurent), Sr de Montreuil-Bonnin. ,
	Vernon (Laurent), Procès contre Ant. du Pesle,
	Vernon (Laurent), contre l'abbaye de Sainte-Croix de Poitiers,
	Vernon (Marie), femme de Jeande Vivonne, sr de Bougouin,
	Vernou (Jeanne de), femme de Geoffroy d'Argenton,
	Verruyes, paroisse,
	Verteuil. Château occupé par les Anglais,
	Verteuil. pris sur Guy de La Rochefoucauld,
	Vertus (Comte de),
	Vialart (L.). Cité,
	Viau (Jean), procureur en Parlement,
	Vienne (Archives de la). Actes cités,
	Vieuxchâteau (Conan de), de Vielchasteau, de Vieuxchatel, homme d'armes breton à la Garnache,
	Vigeron (Jean), écuyer,
	Vigier (François), compagnon de Jean de la Roche. Abolition,
	Vignolles (Regnaud de), frère de La Hire. Attaque Mervent,
	Viguier (Fleury), compagnon de guerre. Rémission,
	Villaine, Villennes,
	Villaret, Villeret en la châtellenie de Civray. Prise de la forteresse,
	Villedieu (La), seigneurie,
	Villedieu-d'Aunay (La),
	Villefollet, en Poitou,
	Villegeay. Fief de prés,
	Villeneufve (Méry et Olivier), compagnons de Jean de la Roche. Abolition,
	Villeneuve. Fief,
	Villeneuve-la-Comtesse,
	Villequier (André de). Don de l'île d'Oléron, Marennes et la Tour de Broue,
	Villiers (Le Galois de), écuyer d'écurie du roi, bailli de Mon-targis. Epouse Jeanne Harpedenne,
	Villiers (Le Galois de), Permission de fortifier son hôtel de Lanere à Andilly-les-Marais ; notice,
	Vincennes. Capitaine,
	Vincent (Guillaume), homme d'armes demeurant à Villeneuve-la-Comtesse. Lettres d'abolition,
	Virsay. Fiefs,
	Vital , moine de Montierneuf,
	Vitry (Michelle de), femme de Jean Jouvenel des Ursins, baron de Trainel. Victime d'un vol à Poitiers,
	Vivier (Huguet). Poursuites contre le vicomte de Thouars,
	Vivier-Jussault (Le). Place appartenant à Jean de La Rochefoucauld,
	Vivonne,
	Vivonne, Prison,
	Vivonne, (Antoine de). Condamné à mort,
	Vivonne, Coseigneur de Bougouin et d'Iteuil ; notice,
	Vivonne, (Artus de), sr de Fors,
	Vivonne (François de), frère d'Antoine,
	Vivonne (Germain de), sr d'Aubigny,
	Vivonne (Huguette de), femme de Bertrand de la Roche,
	Vivonne (Isabelle de), dame en partie de Mortagne-sur-Sèvre,
	Vivonne (Isabelle de), Veuve de Charles d'Avaugour: confiscation des Es-sarts et de Palluau,
	Vivonne (Jean de), sr de Bougouin et d'Iteuil, père,
	Vivonne (Jean de), fils, seigneur de Bougouin,
	Vivonne (Jean de), Coupable du rapt de Catherine Eschalart,
	Vivonne (Jean de), Lettres d'abolition,
	Vivonne (Laurent de), sr de Bougouin,
	Vivonne (Nicole de), femme d'Artus de Vivonne, sr de Fors,
	Vivonne (Renaud de),. sr d'Aubigny, Faye et les Essarts,
	Vix, hébergement,
	Voisines. Prise,
	Voleuse (Supplice d'une), à Poitiers,
	Volon (Pierre de), ou de Voulon, écuyer. Notice,
	Volon (Pierre de), Abolition de ses excès de guerre,
	Volvire (Françoise de), femme de Joachim Rouault,
	Volvire (Joachim de), sr de Ruffec et de Rocheservière,
	Volvire (Joachim de), Il s'empare de l'abbaye do l'Absie,
	Vougnet. Permission de le fortifier,
	Vouhé, paroisse,
	Voulon (Jean de), sr du Breuil de Paretz,
	Vouvant. Donné au comte de Richemont,
	Vouvant. Livré à celui-ci par la dame de Parthenay,
	Vouvant. Mis en la possession du dauphin Charles,
	Vouvant. Châtellenie,
	Vouvant. Garde du sceau,
	Vouvant. Garnison bretonne,
	Vouvant. Guet au château,
	Vouvant. Mentions,
	Vouvant. Voyer (Thomas), chevalier,
	w
	Waleran, ou Galeran de Senlis, grand chambrier de France,
	Warvick (Comte de). AssiègeMontargis,
	Willougby. Assiège Saint-Denis,
	x
	Xaincoins (Jean Barillet, dit de), ou Saincoins, receveur général des finances, seigneur d'Oyron,
	Xaintrailles (Poton de), Saintrailles. Bat les Anglais devant Gerberoy,
	Xaintrailles (Poton de), Prise de Louviers,
	Xaintrailles (Poton de), Mention,
	Xartis (Villa de). Donnée à l'abbaye de Montierneuf,
	Y
	Yolande d'Anjou, duchesse de Bretagne,
	Yolande d'Aragon, duchesse d'Anjou, reine de Sicile. Fait disgracier La Trémoïlle,
	Yolande d'Aragon, Demande la grâce du vicomte de Thouars,
	Yolande d'Aragon, Favorise Pierre de Brézé,
	Yolande d'Aragon, Mentions,
	Yonne (L'),
	York (Duc d'). Tué à Azincourt,
	Yvain (Louis), ouvrier des monnaies. Rémission pour avoir travaillé à l'atelier clandestin d'Angouléme,
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	A
	Abisot (le sr), de Coulonges-sur- l'Autise,
	Absie-en-Gâtine (Abbaye de l'). Procès,
	Absie-en-Gâtine (Abbaye de l'). Plainte de l'abbé contre Jean Lorson,
	Accarie (Jean), sr du Fief et de Crazannes,
	Acigné (Amaury d'), évêque de Nantes,
	Acton (Nicolas), maire de Poitiers,
	Acy (Le vicomte d'),
	Absie-en-Gâtine (Abbaye de l'). Procès, 36n. Absie-en-Gâtine (Abbaye de l'). Plainte de l'abbé contre Jean Lorson,
	Adam (Messire), chapelain,
	Aillery (L'abbé). Cité,
	Aisse (Gilles), écuyer, sr de Cou-goussac,
	Alchimie. Fabrication de l'or,
	Alexandre v, pape,
	Allemagne,
	Allonne, Alonne, paroisse,
	Alsace. Expédition du dauphin Louis,
	Amamin (Louis). Meurtrier de Casin Lenfant,
	Amoureux (Laurent), de la Coue,
	Amouroux (Jean), lieutenant en la sénéchaussée de Poitou,
	Amuceau (Nicolas),
	André (Rose), dame de Champdo-lent, femme de Richard Totes-ham. Sa descendance,
	Anduze (Jeanne d'), femme de J. Larchevêque, sr de Taillebourg,
	Angers,
	Angers,Entrevue de Charles vu et du duc de Bretagne,
	Angibaud (Jean), dit Peyrard, sergent du roi en Poitou,
	Anglais. Guerres,
	Anglais. En Angoumois,
	Anglais. occupation de Bouteville,
	Anglais. En Guyenne,
	Angle (Jeanne d'), dame de Morte-mart,
	Angle-aux-Chanoines (Prieuré de l'),
	Angles, paroisse,
	Angoulême, Angolesme. Acte daté de ce lieu,
	Angoulême, Angolesme. (Jean d'Orléans, comte d'),
	Angoulême, Angolesme. (Sénéchal d'), Voy. Montbron (Jacques de).
	Angoumois. Guerres des Anglais,
	Annemarie, Nemarie, village,
	Anoblissement (Lettres d') d'Etienne Boynet,
	;Anoblissement de Jean Dufour,
	; Anoblissement de Philippe Payen,de Saint-Maixent,
	;Anoblissement d'Antoine Vousy,
	Anselme (Le P.). Cité,
	Anthenaise (Aimery d'), capitaine de Sillé-le-Guillaume,
	Apetissement (Droit d') du vin, en la vicomté de Châtellerault,
	Appelvoisin (Guichard d'), chevalier,
	Appelvoisin (Guichard d'), (Louis d'), père de Perceval. Sa succession,
	Appelvoisin (Guichard d'), (Perceval d'), écuyer. Poursuites contre Jean Gendrot,
	Aquitaine (Grand-prieuré d') de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. Aquitaine (Grand-prieuré d') Permission de fortifier la commanderie de la Villedieu,
	Arc (Tir à l'),
	Archiac (Agnès d'), femme de Jacques Poussard,
	Ardenne, château et châtellenie mouvant de Melle. Hommage,
	Arembert (Jean), procureur du roi en Poitou,
	Arembert (Jean), (Mathurin), sénéchal de la Saisine,
	Argentan. Acte daté de ce lieu,
	Argentières. Fours à tuile,
	Argenton (Famille d'). Branche d'Hérisson,
	Argenton (Brunissende d'), femme de Thibaut Chabot, sr de la Grève,
	Argenton (Brunissende d'), (Guillaume, seigneur d'). Procès contre Jean Lorson, prieur de Soullans,
	Argenton (Brunissende d'), (Jeanne d'), dame d'Hérisson, femme de Guillaume de Mar-treuil,
	Armagnac (Bernard d'), comte de la Basse-Marche,
	Arnault (Aimery). Victime d'un meurtre,
	Armagnac (Bernard d'), (Pierre), de la Villedieu,
	Arras (congrès d'),
	Ars (Guichard d'), sénéchal de Saintonge,
	Artannes, Artennes. Hôtellerie ; croix,
	Arundell (Comte de). Siège de Sillé-le-Guillaume,
	Asnières. Paroisse,
	Asnières. Paroisse, (J. d'), greffier du Parlement de Poitiers,
	Asnières. Paroisse, Secrétaire du roi,
	Assais, Assay, village,
	Asse (Jean), sr duPlessis,
	Asti. Capitaine,
	Astillé, paroisse, au comté de Laval,
	Aubanie (Pierre d'), ou d'Albaine, chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Aubeterre. Siège,
	Aubigné (Olivier d'), chevalier, sr d'Aubigné-Briant,
	Auboyn (Guillaume) et sa femme, Simone, d'Irais,
	Aubue (L'), fief,
	Aucort, le Cor. Siège,
	Aude (Jacques), secrétaire du roi,
	Aude (P.), secrétaire du roi,
	Audéer (Mathelin et Jean), de l'Es-terpe,
	Audéer (Mathelin et Jean), (Pierre), laboureur, de l'Es-terpe,
	Audéer (Mathelin et Jean), (Simon), de l'Esterpe. Victime d'un homicide par imprudence,
	Audouin (Jean), garde de la Monnaie de Poitiers,
	Audouyn (Jean), de Rom. Frappé d'un coup de dague dans une querelle,
	Auferrat (Berthomé), dit Bonneau. Complice d'un meurtre ;Auferrat (Berthomé), rémission,
	Augé. Paroisse,
	Augé. Paroisse, Terres,
	Augustin (Louis), abbé de Notre-Dame-du-Palais,
	Aujac. Gens de guerre,
	Aumale (Comté d'),
	Aumale (Comté d'), (Jean d'Harcourt, comte d'),
	Aunay, Aulnay. Prisons,
	Aunay, Eglise paroissiale,
	Hôtel du curé,
	Mouvance de la vicomté,
	Hôtel du curé, (François de Montbron, vicomte d'). Séquestre Jeanne Maynier,
	Hôtel du curé, (Hildeardis d'), vicomtesse de Thouars,
	Hôtel du curé, (Louise de Clermont, vicomtesse d'),
	Aunis (Bailli du grand fief d'),
	Aussepée (l'),
	Ausseure (Catherine d'), femme de Robinet Bellaire,
	Ausseure , (Denis d'), maire de Poitiers,
	Ausseure,(Etienne d'), bourgeois de Poitiers,
	Ausseure, échevin de Poitièrs,
	Ausseure , (Guillaume d'), échevin de Poitiers,
	Authon. Gens de guerre,
	Authon. (Guillaume, sr d'), chargé de la garde de Jeanne Maynier, sa nièce,
	Authon. (Jean d'), abbé d'Angle,
	Authon. (Louis d'),
	Authouis (G.), secrétaire du roi,
	Autiffort (Jeanne d'). Sa succession.
	Autriche (Frédéric,duc d'). Mariage projeté entre son fils et une fille de Charles vu,
	Autriche (Sigismond, duc d'),
	Autun. Séminaire,
	Auvergne (Marguerite,dauphine d'), dame de Marmande, femme de Jean iv de Bueil,
	Aux (Le bâtard d'), d'Aulx,
	Aux (Etienne d'), sr du Bournay, viguier de Poitiers,
	Aux (Jean d'), archer,
	Auxy (Jean d'), ou d'Aussy, trésorier de la Sainte-Chapelle,
	Auzance. Seigneurie vendue par Thomas de Vivonne à Jean Mé-richon,
	Auzance. La tour d'Auzance,
	Auzance (l'), rivière,
	Auzay (Prieuré d'), Auzé,
	Auzon, village. Meurtre d'un sergent de Châtellerault,
	Avignon. Vol au détriment d'un prêtre. Eglise Saint-Didier, Aymar (N.), secrétaire du roi, 217, 343.
	Aymar (N.), secrétaire du roin
	Aymerigeau (Jean) et sa femme,
	Ayrault (Guillaume),
	Ayrault (Guillaume), (Jean), de Foussais. Meurtrier de son beau-père ;Ayrault (Guillaume) rémission,
	Ayron, Airon. Paroisse,
	Azay-le-Féron. Seigneurie, château,
	Azay-le-Rideau,
	Azay-sur-Thouët,
	Azincourt (Bataille d'),
	B
	Babin (jean), jeune clerc de Saint-Maurice-des-Noues. Coupable de vol ;Babin (jean), rémission,
	Babin (Le sr), d'Irais,
	Badenier (Pierre), hôtelier d'Air-vault,
	Badonvillier, secrétaire du roi,
	Baillargeau (Perrin), dit Terrin,
	Baillaut (Jean). Dénoncé comme meurtrier de Jean Lorson,
	Bailleuf (Guillemin de). Sa veuve,
	Bâle, Basle. Expédition du dauphin Louis,
	Banchereau (Guillaume) et François, son fils,
	Bar (Jean), dit de Poitou. Rémission,
	Barbâtre (Jean), écuyer,
	Barbezières , Barbegières,
	Barbezières (Louis de), Berbe-gières, écuyer. Abolition de ses excès de guerre,
	Barbezières (Pierre de), sr de Montigné,
	Barbier (Maurice),
	Barbin (Jean), sr de Puygarreau, avocat du roi au Parlement,
	Barbin (Jean), Notice,
	Barbin (Jean),
	Barbot (Amos). Cité,
	Barbot (Etienne), de Vouvant. Victime d'un meurtre,
	Barbot (Pierre), et sa femme,
	Barbotin (Jean), maître tisserand d'Airvault. Tué dans une rixe,
	Barbotin (Perrin),
	Bardonnet (A.). Cité,
	Bardonnière (La), pré,
	Bardoux (Guillaume), métayer d'E. Gillier à la Grande Maison de Nanteuil,
	Bareau (André), de Saint-Maixent. Coupable de vol avec effraction ;Bareau (André), rémission,
	Bareau (Louis), de Vouzailles. Complice d'un meurtre ;Bareau (Louis), rémission,
	Baronnet (Nicolas), de Montaigu,
	Barrauderie (La),
	Barraut (Jean), natif d'Ambière. Coupable d'un meurtre à la Coue ; Barraut (Jean), rémission,
	Barraut (Jean), du Pré,
	Barraut (Laurent),
	Barreau (Jean),
	Barre-Pouvreau (La). Sénéchal de la seigneurie,
	Barton (Jean), membre du conseil de Charles vii. Notice,
	Barton (Pierre), seigneur de Mont-bas,
	Bastard(Jean), licencié ès lois,
	Baste (Alexandre), archer de la garde écossaise. Vol au préjudice du sire de Gaunis,
	Baste (Alexandre), (James), frère d'Alexandre,
	Bauchier (Pierre), de Montreuil-Bonnin,
	Baudriau (Jean), sr de la Marzelle,
	Baudry (Jean),
	Baugé (Combat de),
	Baussais, Bauçay,
	Baut (Guillaume), écuyer,
	Baut (Pierre), écuyer poitevin. Meurtrier de Pierre François, dit de Villiers ; Baut (Pierre), rémission,
	Bayeux,
	Bayonne, Anglais,
	Bazoges (Marie de), femme de Nicolas de Volvire,
	Beau (Jean) et sa femme,
	cité,
	Beaucourt (M. de). Cité
	Beaugendre (Jean). Meurtrier du curé de Luzay ; Beaugendre (Jean). rémission, .
	Beaugendre (Marion), Beaugen-dresse, veuve de Jean Galimbert,
	Beaujeu (Mathurin). Lettres de légitimation,
	Beaumont. Deux foires,
	Beaumont. Taxe sur les habitants,
	Beaumont. Paroisse,
	Beaumont (Louis de), seigneur de la Forêt-sur-Sèvre, sénéchal de Poitou,
	Beaumont (Louis de), Notice,
	Beaupuy (Catherine de), femme d'Etienne d'Ausseure,
	Beauregard. Hôtel appartenant à Jacques Poussart,
	Beauregard. à Guillaume Lambert,
	Beauregart,
	Beauvais. Courses de gens de guerre,
	Beauvoir-sur-Mer,
	Beauvoir-sur-Mer, Marché,
	Bec-Crespin (Antoine du), trésorier de la Sainte-Chapelle,
	Béceleuf, paroisse,
	Béchery (Thévenot),
	Béchet (Pierre), écuyer, seigneur de Genouillé,
	Bedfort (Jean, duc de), régent du royaume de France, |
	Bellagier (Guillaume), de Coulon-ges-sur-l'Autise,
	Bellaire (Huguet et Jean),
	Bellaire (Jeanne), femme de Guillaume Vousy,
	Bellaire (Robinet), ou Bellère, échevin de Poitiers. Notice,
	Belleen (Pierre),
	Bellefaye (Ténement de),
	Bellelière (La). Terres et pré,
	Belleville (Jean III Harpedenne, seigneur de),
	Belleville (Marguerite de), veuve de Joachim de Volvire, seigneur de Ruffec et de Rocheservière,
	Benaiste (Raymonde), femme de Gillet Dorin,
	Benassay, « Banançay ». Tir à l'arbalète,
	Benaste (La),
	Benaste Capitaine,
	Benez (Etienne), ou Benest, chantre du chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Benoist (Jean). Abolition en sa faveur,
	Benon. Occupé par des Bretons,
	Bérard (Pierre), trésorier de France, membre du conseil,
	Bereau (Colas). Coupable du meurtre deson fils Georget; rémission,
	Bergerac. Siège et reddition,
	Berrland (Guillemette), femme d'Etienne Bigot,
	Berrland (Guillemette), dame des Halles de Poitiers en partie, femme de François Guérinet,
	Sa séquestration,
	Berrland (Herbert III) , seigneur des Halles de Poitiers,
	Berrland (Herbert iv et v),
	Berrland (Jeanne), femme de Jean Mé-richon,
	Berland (Perrin),
	Berland (Sauvage),
	Berland (Turpin), écuyer, sr des Halles de Poitiers. Tué à Galardon,
	Bernard (Catherine), femme de Michau Durant,
	Bernard (Catherine), (Etienne), meurtrier de Jean Lorson. Condamné à mort et exécuté,
	Bernard (Catherine), (Etienne), dit Moreau, receveur général des aides,
	Bernard (Catherine), (Guy) , abbé de Saint-Remy de Reims, maître des requêtes de l'hôtel,
	Bernard (Catherine), (Herbert). Victime d'un meurtre,
	Bernard (Catherine), (Jean), maître des requêtes, archevêque de Tours,
	Bernard (Catherine), (Louis), de Soullans. Prisonnier à Poitiers,
	;Bernardeau (Samson), rémission,
	Bernardière (La), la Bernadière. Siège,
	Bernay. Date,
	Bernezay (Catherine de), femme de Jean Poussart, sr de l'Hou-melière,
	Bernezay (Catherine de), (Pierre de), écuyer. Coupable d un enlèvement ;Bernezay (Catherine de), rémission,
	Bernezay (Catherine de), (Pierre et Huet de), frères. Procès contre Guy de Saint-Macaire,
	Bernezay (Olivier de). Assassiné,
	Bernière (La), ou la Berlière, hébergement,
	Berry (Bailli de),
	Berry (Jean de France, duc de), comte de Poitou,
	Berry Aveux à lui rendus comme comte de Poitou,
	Berry (Le héraut). Cité,
	Bertault (Hôtel), Bertaud,
	Bertet. Hôtel de Pierre Baut, écuyer,
	Berthomé, gendre de Mathelin Gueynart,
	Besly (Pierre), natif de l'île de Ré,
	Bessé, en la paroisse d'Augé,
	Bésuchet (Jean), receveur ordinaire de Poitou,
	Beuf (Pierre), de la Rochelle,
	Beugnonet (Le), terres du Bui-gnonnet,
	Bienassis (Robin),
	Bien public (Ligue du),
	Bignolesse,Vignolesses. Permission a Pierre Gaboreau de fortifier ce lieu,
	Bigot (Etienne), sr de Charlée,
	Bilazais, près Thouars, fief appartenant à André, puis à Colin Gendrot,
	Bille (Jeu de la),
	Billé (Jean Goulart, sr de),
	Billon (Jacques), hôtelier de Vouvant,
	Billotière (Terre de la),
	Billy (Diverses familles du nom de),
	Billy (Diverses familles du nom de), (L'hôtel de), relevant de la baronnie de Mirebeau,
	Billy (Diverses familles du nom de), (Huguet de), Billé, écuyer,
	Billy (Diverses familles du nom de), Ratification de la cession de Thuré, Saint-Christophe et la Tour d'Oiré à lui faite par Charles d'Anjou , comte du Maine, vicomte de Châtellerault
	Billy (Diverses familles du nom de), (Isabeau de), femme de Prégent Frotier,
	Billy (Diverses familles du nom de), (Jeanne de), dame d'un hébergement à Fontfroide,
	Billy (Léonnet de),
	Billy (Léonnet de), (Pierre de), Bilhé, écuyer, seigneur de Faviers et de Limalon-ges,
	Biroit (Hôtel d'un nommé), au Petit-Bois,
	Blanc (Le). Hommage de la baron-nie,
	Blanchard (F.). Cité,
	Blanchefort (Jean de), capitaine d'écorcheurs,
	Blanchet (Eustache), chapelain de la comtesse de Richemont,
	Blanchet (Eustache), (Jacques), écuyer, sr de Quéray. Permission de relever les fortifications de cette place,
	Blanchet (Eustache), (Jean). Aveu de prairies mouvant de Fontenay-le-Comte,
	Blandin (Henri), notaire et secré-taire du roi, élu en Poitou, échevin de Poitiers,
	Blandin (Henri), (Simon), élu en Poitou. Chargé d une enquête pour la création d'un marché à Moricq,
	Blanzac, Blenzac. Garnison du château,
	Blaye. Siège et capitulation,
	Garnison française,
	Bléré. Actes datés de ce lieu,
	Blois(G. de), secrétaire du roi,
	Blois(G. de), (Jean de), chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Bloyn (Jean), laboureur, de Saint-Hilaire-de-la-Claye. Rémission,
	Bodet(Pierre), maréchal, de la Ga-tevinière,
	Bodin (François),
	Boère (Jean). Abolition en sa faveur,
	Boirie (La), seigneurie,
	Bois-Aigu, Bessagu, village,
	Bois-Bellefemme (Jean Goulart, sr du),
	Boiscorbeau, seigneurie,
	Bois-Glavy (Le capitaine). Massacre d'un traînard de sa compagnie à Château-Guillaume,
	Bois-Lambert (Le), fief,
	Boisse (Seigneurie de),
	Boissière-en-Gâtine (La). Paroisse,
	Bois-sire-Amé (Le). Actes datés de ce lieu,
	Bonamy (Eustache), du bourg de Noirmoutier,
	Bon An (Lucas), maréchal de Pam-proux,
	Bonin (Guillaume) , d'Artannes ,
	Bonnat (Jeanne), femme de Jean Goulart,
	Bonneau. (Jean et Louis), de Beauregart, près Saint-Hilaire-sur-l'Autise,
	Bonneau. (Raynaud),
	Bonneray, Bonnerays ou Boneray. Prieuré,
	Bonnet (Etienne), de Poitiers,
	;Bonnet (Etienne),rémission,
	Bonneuil (Jean de). Victime d'un meurtre,
	Bonnevaux (Abbaye de),
	Bonnevin (Jean), sr de la Bargoil-lerie. Ses deux filles et ses gendres,
	Bonnevin (Jean), (Marguerite), femme de Jean Bonnet,
	;Bonnevot (Colas), rémission,
	Bordeaux,
	Bordeaux,Anglais,
	Bordeaux, Soumission à Charles vii,
	Bordier (Guyon),
	Bordier (Guyon), (Jean). Victime d'un meurtre,
	Bordois, secrétaire du roi,
	Bossard (Jeanne), femme de Guillaume Buneteau,
	Boucart (Jean),
	Boucart (Jean), (Jean), meunier. Frappé à mort dans une rixe,
	Bouchage (Le), le Boucaige, en la châtellenie de Charroux,
	Bouchart (André), Bouschart, officier de la dame de Cherveux. Frappé mortellement par Jacques Poussart,
	Bouchier (Colas et Jean), frères, possesseurs de la dîme du fief de Riboudon,
	Bouchier (Colas et Jean), (Jean), écuyer, sr des Echar-dières. Procès contre Jean de Courdault,
	Boucicaut (Le maréchal),
	Boudaut (Clément), de Poitiers,
	Bougaut (Georges). Condamné au pilori,
	Bouhet (Pierre), sr de Langebau-dière,
	Bouille (Ardouine de), femme de Jean de Courdault,
	Bouille (Ardouine de), (Huguet de), ou Boulié,
	Bouin (Ile de), Boign. Prisons,
	Boule (Jeu de), à Noirmoutier,
	Bouninière (La), forteresse. Refuge des habitants des lieux voisins, Deux-Sèvres.
	Bourbonnais Praguerie.
	Bourde (Agnès), femme de Nicolas Gillier,
	Bourduil, village,
	Bourganeuf, au ressort de Poitou,
	Bourg-Archambault (Le), Bourg aux Chambaux. Prisons,
	Bourges. Actes datés de cette ville,
	Bourges. Cathédrale,
	Bourges. Chanoine de la Sainte-Chapelle,
	Bourg-Jarousson (Le), hébergement,
	Bourgogne,
	Bourgogne (Isabelle de Portugal, duchesse de),
	Bourgogne (Marguerite de), duchesse de Guyenne, première femme du connétable de Riche-mont,
	Bourg-sur-Gironde, Bourc. Siège,
	Bourg-sur-Gironde, Garnison commandée par Jean de La Perche, écuyer,
	Bourgueil (Abbaye de),
	Bournezeau. Garnison de Bretons,
	Bournigalle (Gilles, Mathurin et Robin, dits). Coupables d'un meurtre,
	Bours (Guillaume, sr de),
	Boussac (Jean de Brosse, sire de), maréchal de France,
	Boutaric (E.). Cité,
	Bouteron (Jean), de la Roussière. Vol de boeufs,
	Boutet (Jean), officier de la dame de Cherveux,
	Bouteville. Occupation anglaise,
	Boutin (Colas),
	Boutin (Jean), de Saint-Jean-de-Sauves,
	Boutin (Pierre), Aveux au sr de Parthenay,
	Boylaive (Guillaume), d'Airvault,
	Boylesve (Guillaume), de Poitiers,
	Boylesve (Jacquette), femme de Turpin Berland,
	Boylesve (Jean), receveur de la ville de Poitiers,
	Boylève (Jacquette), ou Boyleau,
	Boylève (Marie), femme de Gervais Guerry, puis d'Etienne Boynet,
	Boynet (Etienne). Lettres d'anoblissement ,
	Boynet (Etienne). Notice,
	Boynet (Jean), échevin de Poitiers ,
	Boynet (Marie),
	Brachou (Philippon), d'Irais,
	Brain (Le), rivière,
	Bran, Brem et la Tour de Bran. Aveu,
	Bran, Hommage,
	Brassière (Pré de la),
	Brebeuf (Berthomé),
	Bréchet (pied de),
	Bréchou (Catherine), femme de Pierre Girard,
	Bréchou (Gillet et Lancelot),
	Bréchou (Jean), sr de Puitssec. Procès contre Jean Girard,
	Bréon, poursuivant de Joachim Rouault,
	Bressuire. Châtellenie,
	Bressuire. (Guy de Beaumont, sr de). Au voyage de Galardon,
	Bretagne. Abolition en faveur d'officiers du duché qui avaient emprisonné des sujets poitevins,
	Bretagne. Marchands,
	Bretagne. Pays,
	Bretagne (François Ier, duc de). Négociations avec Charles vii au sujet des Marches communes de Poitou et de Bretagne,
	Bretagne (François Ier, duc de). Au siège de Fougères,
	Bretagne (François Ier, duc de). Sa cour à Nantes,
	Bretagne (François Ier, duc de).
	Bretagne (Jean v ou vi, duc de),
	Bretagne (Pierre de). Siège de Fougères,
	Bretin (Christine), de Fontenay-le-Comte. Sa famille,
	Bretin (Christine), Vincent Gautereau lui extorque une promesse de mariage, en usant de force et de menaces,
	Bretin (François),
	Bretin (Méry), de Fontenay-le-Comte. Notice sur sa famille,
	Bretin (Philippe), frère mineur de Fontenay, brûlé vif,
	Bretin (Pierre), ou Bertin, de Pamplie. Aveu du fief Mandraut,
	Bretinière (La), tènement,
	Breton (Jean), doyen du chapitre de Saint-Martin de Tours,
	Bretons. En garnison clans diverses places du Poitou,
	Breuil (Le), le Breuil de Fellès. Dîmerie,
	Breuil (Le) de la Groie, village,
	Breuil-d'Aigonnay (Le), mouvant de Saint-Maixent,
	Breuil-Bertin (Le), fief,
	Brézé (Pierre de), sr de la Varenne, sénéchal de Poitou,
	Brézé (Pierre de), Comte d'Evreux,
	Brézé (Pierre de), Homme d'armes de sa compagnie,
	Brézé (Pierre de), Au siège de Verteuil,
	Brézé (Pierre de), Nommé grand sénéchal de Normandie,
	Bridoré (Château de), en Touraine,
	Brie (Pays de),
	Briffault (Eustache), sergent du roi,
	Brioux, Briou, en la châtellenie de Melle,
	Brisambourg. Gens de guerre,
	Brisay (Abel de), chambellan de Louis XI,
	Brisay (Aimery Ier de),
	Brisay (Aimery II ou Méry de), sr du Petit-Brisay, de Beaumont, de Bran,
	Brisay (Aimery II ou Méry de),Capitaine de Vouillé, gouverneur de Châtellerault, grand maître des eaux et forêts de Poitou. Notice,
	Brisay (Jean de), sr de Saint-Germain-sur-Vienne. Prise de la Perrouse,
	Brosse (Marguerite de), femme de Germain de Vivonne,
	Brulain. Paroisse,
	Brun (Pierre). Attaque l'hôtel de G. Mandart à Champigny-le-Sec,
	Bruneau (Jean), seigneur de la Rabatelière. Victime d'un meurtre,
	Bruneau (Jean), Sa veuve et ses enfants s'opposent à la rémission accordée au meurtrier,
	Bruneau (Marguerite), femme de Jean de Velors,
	Bruneau (Nicolas), fils de Jean,
	Bruneau (Perrot), ou Bonneau, de Saint-Jean-de-Mont. Meurtrier de Jean, son frère ; rémission,
	Bruneau (Pierre), écuyer,
	Brunet (Mathurine), femme de Philippe Payen,
	Brunet (Maurice), natif de Pouzauges. Poursuivi pour vols ; rémission,
	Brunet (Nicolas), châtelain de Pouzauges,
	Bruyant (Robert), sergent du roi,
	Buchan (Le comte de),
	Budé (Dreux), secrétaire du roi, audrencier de la chancellerie,
	Bueil (Jean IV, sire de), et sa femme,
	Bueil (Jean V, sire de), seigneur de Montrésor et Saint-Calais, comte de Sancerre, amiral de France,
	Bugnonnière (La),
	Buneteau (Guillaume), de Nillé,
	Buor (Jean), sr de la Gerbaudière,
	Buor (Olivière), veuve de Jean Bruneau, seigneur de la Rabatelière. Poursuit le meurtrier de son mari,
	Burdelot (P.), secrétaire du roi,
	Bureau (Jean), J. Burelli, trésorier de France,
	Bureau (Jean), Maître de l'artillerie,
	Bureau (Jean), Commissaire en Poitou pour la réformation des abus,
	Bureau (Jean), Au siège de Bergerac,
	Bureau (Jean), A la conquête de la Guyenne,
	Burget (Michel),
	Burtin(Jean). Abolition en sa faveur,
	C
	Cachon (Marsaut), de Chauvigny,
	Caignet (Fremin). Vente de mailles du pays de Liège,
	Caillaut (Jean), de Poitiers,
	Caillaut (Jean), laboureur,
	Calais. Capitaine,
	Camus (Guillaume), dit le Picart Blessé dans une rixe,
	Camyn (Jean), besson,
	Carcassonne,
	Carraccioli (Conrad), cardinal, évêque de Mileto,
	Carré de Busserolle (M.). Cité,
	Cartes (Pré des), des Quartes,
	Castille, page de Gillet Pilet,
	Castillon, Chastillon en Guyenne Garnison,
	Catherineau (Jean), d'Ayron. Victime d'un meurtre,
	Catus (Famille). Seigneurs du fief Jourdain à la Grimàudière,
	Catus (Hugues), chevalier,
	Caudebec,
	Caunis (Jean, sire de). Vol important commis à son préjudice,
	Caunis (Méry de), écuyer, sr du Chaillou,
	Caut (Antoine), de Moutiers-les-Maufaits,
	Ceaux. Meurtre de Nicolas Rajaceau, prieur-curé,
	Celle (Guillaume de), de Bourganeuf. Complice d'un meurtre ; rémission,
	Celles en Poitou, bourg Notre-Dame de Celle,
	Cenon, Senon,
	Chaban, ou Choban-Moine, Prieuré,
	Chabannes (Jacques de), seigneur de la Palice, sénéchal de Toulouse,
	Chabannes (Jacques de), Grand maître de France,
	Chabannes (Le comte H. de). Cité,
	Chabot (Guillaume), chevalier,
	Chabot (Jeanne), femme du sr de Mont-soreau,
	Chabot (Louis), seigneur de la Grève. Procès à l'occasion de sa succession,
	Chabot (Perceval), seigneur de la Tur-melière,
	Chabot (Perceval), S'empare du château de Commequiers,
	Chabot (Perceval), Procès contre Jean Jousseaume, sr de la Giflardière,
	Chabot (Renaud), sr de Jarnac. Procès contre Jean Lorson, prieur de Soulans,
	Chabot (Thibaut VIII), sr de la Grève,
	Chabot (Thibaut IX), seigneur de la Grève,
	Chabot (Thibaut IX), Procès contre Jean Lorson, prieur de Soulans,
	Chabot (Vincent), maréchal. Prisonnier à Airvault, pour un meurtre ; rémission,
	Chaigne (Jean), officier de la dame de Cherveux,
	Chaillé, château mouvant de Mervent,
	Chailleo (Marguerite) , femme de Nicolas Royrand,
	Chaillou ou Chillou. Hôtel; hommage,
	Chaillou (Huguet du),
	Chaillou (Jeanne du), femme de Jean de Caunis,
	Chaligaut, Chaligault, secrétaire du roi,
	Chamaillart (Bois) , près Niort. Meurtre,
	Chambes (Nicole de) , vicomtesse de Thouars, femme de Louis d'Amboise,
	Chambre (Chrétien), ou Chambers, capitaine de la garde écossaise,
	Chambre (Nicole), ou Chambers, capitaine de la garde écossaise. Vend la Guerche,
	Chambre (Nicole), Seigneur de Villeneuve-la-Comtesse,
	Chameau (Jean), de la Villedieu. Sa femme battue,
	Champagné-le-Sec. Motte et place du château,
	Champagné-Saint-Hilaire , Champaigné,
	Champagné en Poitou. Château et châtellenie achetés par Jean Barton,
	Champagné (Naudinet de),
	Champdefain (Marie de), femme de Christophe du Verger,
	Champdivers (Odette de),
	Champdolent, paroisse,
	Champigny-le-Sec, Champaigné le Sec, en la châtellenie de Mirebeau. Attaque à main armée,
	Champigny-sur-Veude. Transaction des habitants avec Robert Poitevin,
	Champigny-sur-Veude. Actesdatés de ce lieu,
	Champmargoux ,
	Champrupin (Jean de), abbé de Saint-Cyprien de Poitiers, prieur de Luray,
	Chantemerle,
	Chantonnay, Champtaunay. Procureur,
	Chapelle (La) , la Chapelle-Montreuil. Prieurécure,
	Chapelle-Thireuil (La). Terre mouvant de Lusignan,
	Chaperon (Jean), abbé de Charroux,
	Chaperon (Jeanne), femme de Simon de Marconnay,
	Charay (Jeanne de), femme de Jean Goulart,
	Chardebeuf (Thomin), de Saint-Maixent. Coupable d'un meurtre ; rémission,
	Charité (La). Siège,
	Charles v, roi de France,
	Charles VI, roi de France,
	Charles VI, Sa fille naturelle, Marguerite de Valois,
	Charles VII. - Dauphin. Aveux et hommages reçus comme comte de Poitou,
	Charles VII. Prise de Galardon,
	Charles VII. Régence,
	Charles VII. Roi de France. Voyage du sacre,
	Charles VII. Réduction de la Charité,
	Charles VII. Siège de Pontoise,
	Charles VII. Il soumet Pontaudemer,
	Charles VII. Reprend Saint-Maixent,
	Charles VII. Assiège Verteuil,
	Charles VII. Conquête de là Guyenne,
	Charles VII. Séjours à la Villedieu-de-Comblé,
	Charles VII. à Taillebourg,
	Charles VII. à Lusignan,
	Charles VII. Relations diplomatiques,
	Charles VII. avec l'Angleterre,
	Charles VII. Négociations avec le duc de Bretagne touchant les marches communes de Poitou et de Bretagne,
	Charles VII. Ma entre sa fille Radegonde et le fils de Frédéric, duc d'Autriche,
	Charles VII. Réforme militaire,
	Charles VII. Création des francs-archers,
	Charles VII. Membres influents de son conseil,
	Charles VII. Son grand aumônier,
	Charles VII. Son médecin,
	Charles VII. Lettres,
	Charles VII. Dons,
	Charles VII. à Antoine Vousy,
	Charles VII. de Montreuil-Bonnin à Laurent Vernon,
	Charles VII. de la Guerche à Antoinette de Maignelais,
	Charles VII. d'Oyron à Guillaume Gouffier,
	Charles VII. Mentions,
	Charles VIII, roi de France,
	Charles VIII, Entrée à Poitiers,
	Charles le Téméraire, duc de Bourgogne,
	Charles (Jean), maître des requêtes de l'hôtel,
	Charles (Jean), sergent du roi à Pamproux. Meurtrier de Jean de Poitou ; rémission,
	Charlet, secrétaire du roi,
	Charlotte de Savoie. Epouse Louis XI,
	Charonière (Prieuré de la),
	Charpentier (Julien), de Vouzailles. Complice d'un meurtre,
	Charrioux (Le), ou la Sachetière,
	Charroux, Charroz, Charrotz,
	Charroux, Meurtre d'Etienne Pierre,
	Charroux, Tailles de la ville et châtellenie,
	Charroux, Châtellenie,
	Charroux, (Abbaye de). Tour du Paradis,
	Chartier (Alain),
	Chartier (Guillaume), évêque de Paris. Sentence arbitrale touchant une contestation entre le chapitre Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers et Robert Poitevin,
	Chartres (Bailli de),
	Chasseport (Jean),
	Chassidal, serviteur de Jean Poret,
	Chasteigner (Geoffroy),
	Chasteigner (Jacques), sr du Breuil, près la Roche-Pozay, et du Verger,
	Chasteigner (Jeanne), dame de Magné, femme de Jean de Varèze,
	Chasteigner (Simon), sr de la Meilleraye,
	Chastellain (Georges). Cité,
	Chastenet (Claire, Jeanne et Mathurine du) ,
	Chastenet (Guinot du), sr de la Nipontière. Chargé de la garde de Jeanne Maynier. Notice,
	Chataigneraye (La), mouvant de Mervent,
	Châteaubourdin (Guibaut de),
	Châteaubriant (Bertrand de Dinan, sr de),
	Château-Guillaume, Chastel Guillaume. Massacre d'un traînard de la compagnie du capitaine Blois-Glavy,
	Château-Larcher,
	Châteaumur. Garnison de Bretons,
	Châteaumur. Châtellenie,
	Châteaumur. Seigneur,
	Châteauneuf (Philippot de). Victime d'un meurtre,
	Châteauneuf. Occupé par les Anglais,
	Châteauneuf. Garde de la place,
	Châteauneuf en Gatine. Aveu ; justice,
	Châtelier (Le), près Ebreuil, le Chastelier près Esbreule. Acte daté de ce lieu,
	Châtellerault, Chasteauleraut. Châtellenie,
	Châtellerault Ville,
	Châtellerault, Capitaine,
	Châtellerault, voy. Brisay (Aimery II de). Guet et garde,
	Châtellerault, Maison-Dieu,
	Châtellerault, Prison, grosse tour,
	Châtellerault, Séjour de Charles vil,
	Châtellerault, Acte daté de cette ville,
	Châtellerault (Vicomté de),
	Châtellerault (Vicomté de), Union à la vicomté des seigneuries de Thuré, Saint-Christophe et Tour d'Oiré,
	Châtellerault (Vicomté de), Assises ; droit d'apetissement,
	Châtellerault (Vicomté de), Aide octroyée au vicomte parles trois ordres,
	Châtellerault (Vicomté de), Officiers de Charles d'Anjou, comte du Maine,
	Châtellerault (Vicomté de), Mouvance,
	Châtellerault (Jean VII d'Harcourt, vicomte de). Vend Châtellerault à Charles d'Anjou,
	Châtellerault (Jean VII d'Harcourt, vicomte de). Traite avec Maurice Claveurier touchant le guet et la garde de la Tour-Savary,
	Châtelliers (Abbaye des),
	Châtre-l'Anglin (La), la Chastre au Viconte en Poitou,
	Chatveil, village,
	Chauché, Cauché en la châtellenie des Essarts, Sauché,
	Chauchet (François),
	Chauchet (Jean), de la Génetouze. Victime d'un meurtre,
	Chauderon (Le bâtard). Attaque l'hôtel de G. Mandart à Champigny-le-Sec,
	Chaudrier (Jean), de la Rochelle. Ses enfants mineurs,
	Chaumont (Le sire de),
	Chauray, seigneurie,
	Chaussée (Jeanne de la), femme de Pierre du Verger,
	Chausseraye (Catherine de), femme d'Herbert v Berland,
	Chauvet (Le fief), mouvant de Fontenay-le-Comte,
	Chauvet (Jean), cardeur de laine à Fontenay-le-Comte. Rogneur de monnaies; rémission,
	Chauvet (Pierre), de Soullans,
	Chauvet (Thomas), de Vouillé. Victime de vols,
	Chauvigny, 7. Capitaine et châtelain,
	Chauvigny, 7. Le château et la seigneurie d'Harcourt cédés par échange à l'évêque de Poitiers,
	Chauvigny, 7. Hôtel de Marsaut Cachon,
	Chauvigny (Guy II et m de), vicomtes de Brosse, barons de Châteauroux,
	Chauvigny (Jean), de Bertet, près Saint-Hilaire sur-l'Autise,
	Chauvin (Jean),
	Chauvin (Jean), Procès contre Jean Guymai ,
	Chef-du-Bois, près la Rochelle,
	Chenart (Jean),
	Chenin (Catherine), dame de la Jarrie, femme de Nicole Chambre,
	Chenin (Marguerite), vicomtesse deRochechouart,
	Chenin (Marie), femme d'Aimery Ier de Brisay,
	Chenu (François), capitaine d'archers. Victime d'un meurtre,
	Chenu (Pierre) et ses fils,
	Cherves. Mouvance,
	Cherveux (La dame de),
	Cheslereau (Pierre), et Perrine, sa femme,
	Chesnault (Jean, Méry et Perrot),
	Chétif (Léonard), cordonnier. Prisonnier à Aulnay pour vol ; rémission,
	Chevaleau (Marie), femme de Louis Pouvereau,
	Chevalier (Etienne) Stephanus Militis, conseiller d'Etat. Ses divers offices,
	Chevalier (Etienne)
	Chevalier (Jean). Sa maison à Poitiers,
	Chévredent (Jean), procureur du roi en Poitou,
	Chévredent (Jean), Chargé d'une enquête pour la création d'un marché à Moricq,
	Chevrier (Jean). Commissaire du roi pour le logis des gens d'armes en Poitou,
	Chillou (Le),
	Chinon,
	Chinon, Prisons,
	Chinon,Actes datés de cette ville,
	Chiron (Le). Moulin à vent,
	Chiron (Jean), prieur de Bonneray,
	Chiron (Jean), de Foussais. Frappé mortellement par son gendre,
	Chissay (Château de), Chicé,
	Chissay (Château de), Acte daté de ce lieu,
	Chizé,
	Chizé, Mouvance n. Possessions de la famille Viron,
	Chizé (Forêt de). Droit d'usage,
	Cholet (Perrin Prahée, dit),
	Chollet (Simon), de Bouin,
	Choupeau (Le sr), fermier,
	Chourses (Jean de), sr de Vallans,
	Chourses (Jean de), Seigneur de Faye,
	Civray,
	Civray, Capitaine,
	Civray, Mouvance de la châtellenie,
	Clain (Le). Navigation,
	Claret (Guillaume), de Poitiers,
	Clavé, paroisse. Terres et dîmeries mouvant de Saint-Maixent,
	Clavé, Fief en dépendant,
	Claveau (Marie), femme de Jean Maintrole,
	Claveurier (Guillaume), fils aîné de Maurice,
	Capitaine de Vouillé,
	Claveurier (Maurice), sr de la Tour-Savary, lieutenant du sénéchal de Poitiers,
	Claveurier (Maurice), Maison à Poitiers,
	Claveurier (Maurice), Commissaire du roi pour le logis des gens d'armes,
	Claveurier (Maurice), Traité avec Jean d'Harcourt, vicomte de Châtellerault, touchant le guet et la garde de la Tour-Savary,
	Claveurier (Maurice), Procès contre ses fils,
	Claveurier (Michel), sr de la Tour-Savary, fils de Maurice,
	Claveurier (Michel et Maurice), frères. Poursuivis par Pierre de Morry,
	Claveurier (Pierre), fils cadet de Maurice, échevin de Poitiers,
	Claye (Port de la) sur le Lay,
	Clément (Jeanne), Clémende, femme de Georget Bereau,
	Clermont (Louise de), vicomtesse d'Aunay,
	Clermont-Ferrand,
	Clerou (Robin); breton,
	Clessé,
	Cloudis (Bois du),
	Cloué. Amortissement en faveur du chapelain de Sainte-Catherine, Vienne.
	Clouzot (M. H.). Cité,
	Cocherel (Robin), clerc de l'église Saint-Didier d'Avignon. Complice d'un vol,
	Codert (Jacques de). S'empare de l'abbaye de N. -D. -du-Palais, où il est tué,
	Coëtivy (Prégent de), amiral de France,
	Coëtivy (Prégent de), Donataire de Lesparre,
	Coëtivy (Prégent de),Au siège de Verteuil,
	Coeur (Jacques), Cuer, argentier de Charles VII,
	Coeur (Jacques), Son procès,
	Coeur (Nicolas), évêque de Luçon,
	Cogniou (Hôtel de), appartenant à Jeanne Meynier,
	Colart (Jean), homme de guerre, demeurant à Celles. Poursuivi pour faux ; rémission,
	Colas (Jeanne), femme de Nicolas Roigne, puis de Maurice Claveurier,
	Colin (François), de Poitiers,
	Collet (Robin), archer des ordonnances. Coupable d'homicide par imprudence à Saint-Liguaire ; rémission,
	Cologne (Perceval de),
	Combaron. fief et hôtel,
	Comin (Guillaume), valet d'Alexandre Baste, archer de la garde écossaise. Poursuivi comme complice d'un vol ; rémission,
	Commequiers. Prise du château par Perceval Chabot,
	Commequiers. Justice, prisons,
	Commequiers. Officiers,
	Comporté (Seigneurie de), mouvant de Civray,
	Comptes (Chambre des) de Paris,
	Conde (Lorin de), possesseur de marais salants en l'ile de Bouin,
	Conflans (Traité de),
	Contré. Aveu de la tour, mouvant d'Aunay,
	Conzay (André et Jean de), frères. Poursuivis par Pierre de Morry,
	Conzay (Hugues de), lieutenant du sénéchal de Poitou,
	Conzay (Jean de), aliàs de Cursay, chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Corbeil. Assiégé par les Anglais,
	Corgneul (François), ou Corgnol, écuyer de Marguerite de Belle-ville. Coupable du meurtre de Pierre Pigon ; rémission,
	Corgnol (Famille), Corgnou, ou Corgneul,
	Corgnol (Louis), écuyer, sr de Tessé, Châtillon-sur-Dive et Miserit,
	Cornevin (Marie), enfant de huit à neuf ans. Coupable d'incendie,
	Cornu, secrétaire du conseil,
	Cornu (Jean), sr du Grand-Surin, à la Grimaudière,
	Corrichart (Perrot) et son fils,
	Cosnac. Siège,
	Cosneau (E.). Cité,
	Coudray-Montpensier (Le). Çapitaine,
	Coue (La), la Coux, village. Meurtre,
	Cougoussac. Lieu fort,
	Couhé. Capitaine,
	Couhé. Prisons,
	Coulaines (Jeanne de), femme de Jean Chaudrier,
	Coullon (Jean),
	Coulombiers (Forêt de), Colombiers,
	Coulon(Jacques et Pierre),
	Coulonges-les-Royaux. Meurtred'un prêtre ; procès en la cour de la prévôté,
	Couraud (Antoine), archidiacre de Vexin en l'église de Rouen. Procès contre des bourgeois de Poitiers,
	Couraud (Ardre IV), écuyer, sr de la Roche-Chevreux,
	Couraud (Jacques), receveur des aides de Jean, duc de Berry,
	Couraud (Le bâtard),
	Courcelles (Robin de), faussaire,
	Courcoué. Paroisse,
	Courcoué. Châtellenie,
	Courdault ou Cordaut, en Poitou,
	Courdault (Eustache de), écuyer,
	Courdault (Jean de), écuyer. Lettres d'abolition pour ses excès de guerre,
	Courlu, Corlieu, fief mouvant du château de Saint-Maixent. Aveu,
	Couronne (Abbaye de la). Vol à l'église,
	Courtinelles, secrétaire du roi,
	Courtois (Un nommé),
	Cousinot (Guillaume II), sr de Montreuil-sous-Bois, membre du conseil de Charles vu,
	Coussay. Eglise Saint-Martin,
	Coussay. Moulin près du bourg,
	Coussay. Meurtre de Jean Marault,
	Coussaye (La), fief mouvant de Saint-Maixent,
	Coussot (Jean), abbé de N. -D. -de-Valence,
	Cousturier (Jean),
	Couturier (Métier de),
	Craigne (Guillaume), écuyer,
	Cramaut (Jean de), chevalier. Ses héritiers,
	Cramaut (Simon de), cardinal,
	Craon (Marguerite de), dame de Montbazon, femme de Guy VIII de La Rochefoucauld,
	Cravant (Combat de),
	Crespin (Guillaume), serviteur de Thibault VIII Chabot,
	Croisset, Croiset. Acte daté de ce lieu,
	Croix (Hébergement de la), mouvant de Saint-Maixent,
	Croizette (La), la Crousete,
	Croutelle, bourg de Crotelles. Maison de Torçay, clos Torçay,
	Crozant, Crousant dans le comté de la Marche,
	Crussol (Louis de), bailli de Chartres, puis sénéchal de Poitou,
	Cueillart (Colas), fermier du moulin de là Petitière. Coupable d'un meurtre ; l'émission,
	Culant (Le bâtard de). Expédition sur le Mans,
	Culant (Charles de), grand maître d'hôtel du roi,
	Au siège de Bergerac,
	Culant (Louis de) amiral de France,
	Cursay (Jean de), ou plutôt de Conzay, chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Curzay (Guillaume de),
	Cyratelle (Jean), tisserand. Prisonnier à Airvault pour meurtre ; rémission,
	D
	Daillon (Jean de), chevalier,
	Damé (Jean),
	Dammartin (Antoine de Cha-bannes, comte de),
	Daniel (Ambroise), de Saint-Jean-d'Angély,
	Daniel (L.), secrétaire du roi,
	Daniel-Lacombe (H.). Cité,
	Dare (Jehan), écossais,
	Dauvergne (Jeanne), damoiselle, mère de Jean de La Roche,
	David (Guillaume), laboureur, du Pont-de-Cesse. Meurtrier de sa femme ; rémission,
	David (Jamet), meunier, victime d'un meurtre,
	David (Jean), notaire de la cour du doyen de Mareuil-sur-Lay,
	Dax, Acques. Prisons,
	Deffens (Tour des), mouvant du château de Poitiers. Hommage,
	Delacou (Jean), dit Violet,
	Delacroix (Jean), avocat de Poitiers. Coupable de vol ; rémission,
	Delalande (Blaise),
	Delavau (Grégoire), fils de Jean, boulanger de Saint-Sauvant,
	Delavau (Jean), de l'Eterpe,
	Denis (Macé), de Bouin,
	Descartes (Perrin), d'Ambière,
	Deschamps (Jean), de Sainte-Soline, archer. Meurtrier d'un de ses compagnons ; rémission,
	Des Mons (Jean), chirurgien de Châtellerault,
	Desrandes (Pierre). Victime d'un meurtre,
	Des Vergiers (S.), secrétaire du roi,
	Dieppe. Siège,
	Dignaye (Marion), veuve de Jean Dorin de Châtellerault,
	Dillet Thomas), de Saint-Maixent,
	Dimerie (Jean de la), J. de Decimaria, sous-chantre du chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Dissay. Capitaine du château,
	Dissay, près de Mareuil-sur-Lay,
	Dive (La), rivière,
	Doguret (Le sr),
	Doineau (Jean). Accusé d'incendie,
	Domery (Petitjean), sergent royal,
	Domine-sur-le-Clain, « Doment », fief tenu de la Tour-de-Naintré,
	Domme. Château,
	Dompierre, Dampierre-sur-la-Ro-che-sur-Yon,
	Dordogne (La), rivière,
	Dorin (Aimery),
	Dorin (Catherine),
	Dorin (G.),
	Dorin (Gillet), de Châtellerault,
	Dorin (Jean), de Châtellerault. Meurtrier d'une chambrière, dans une rixe ; rémission,
	Dorin (Michelle), femme de François Milcendeau,
	Doriole (Pierre), sr de Loiré, conseiller de Charles vu,
	Dormoury (Huguet), sergent du roi,
	Doubleau (Michaut), meurtrier du curé de Luzay ; rémission,
	Douglas (Archibald),
	Doussay. Paroisse,
	Dousseau (Clément), échevin de Poitiers,
	Doux (Pierre), dit Saint-Maixent. Abolition de ses pillages et excès de guerre,
	Notice,
	Dresnay (Renaud du), ou Drene-zay,
	Bailli de Sens,
	Droin (Berthelemin),
	Duban (J.), Du Ban, secrétaire du roi,
	Du Bellay (Jeanne), dame du Colombier, femme de Jean Rouault, sr de Boisménart,
	Dubeuf (A.), secrétaire du roi,
	Du Bois (Hardouin), écuyer,
	Du Bois (Hélie), tuteur des enfants de Jean II de Lezay,
	Du Bois (Sibile). Marié à Perrin Du Verger,
	Duboys (Jean), valet de Marion Dignaye,
	Duboys (Pierre). Poursuivi par Pierre de Morry,
	Du Breuil (Jean), de Brolio, licencié ès lois,
	Du Brueil (N.), secrétaire du roi,
	Du Bruilh (Guillaume), fils de Biaise. Prisonnier des gens de guerre à Nanteuil-en-Vallée ; sa rançon,
	Du Chastel (Tanguy), conseiller de Charles VII,
	Du Chesne (A.). Cité,
	Duel. Procédure,
	Dufour (Jean), J. de Furno. Lettres d'anoblissement,
	Du Fresne (Anne), femme de Perreau de Montjehan, puis de Hans Francbriquet. Ses possessions en Poitou,
	Du Guesclin (Bertrand),
	Du Lau (Le sr). Don de la terre de Duras,
	Du Moulin (Philippe), femme de Pierre Quissarme,
	Dunois (Jean, bâtard d'Orléans, comte de),
	Prend Galardon,
	la Charité,
	Assiège Blaye,
	Seigneur de Parthenay,
	Du Paz (fr. Aug.). Cité,
	Du Plessis (Claudine), femme de Louis bâtard d'Harcourt,
	Dupont (Jean) et son fils. Coupables d'un meurtre à Coussay ; rémission,
	Durandin, normand, détroussé,
	Durant (Michau), d'Annemarie,
	Duras (Gaillard de Durfort, seigneur de). Ses biens confisqués,
	Dutay (Laurent), laboureur. Coupable de meurtres ; rémission,
	Duval (L.). Cité,
	Duvergier (Jean). Blessé mortellement à Montaigu,
	Duvergier (Perrin),
	E
	de Charles VII,
	Ecuré (L'), seigneurie,
	Enfrenet, Enfernat, ou Garotin. Aveu du moulin mouvant de la châtellenie de Civray,
	Epannes, Espainnes. Paroisse,
	Eschalart (Catherine). Son enlèvement,
	Eschalart (Jean), chevalier, sr de la Bou-laye,
	Eschalart (Simon), sr de Maillé,
	Eschallé (Guyonne), femme dePierre de Barbezières,
	Esgageau (Jean), J. Esgagelli, docteur en droit. Curé des Landes-Génusson,
	Esluneau (Jean), étudiant à Poitiers. Blessé mortellement,
	Essarts (Les), paroisse,
	Châtellenie,
	Fermier des fermes royales,
	Garnison de Bretons,
	Essarts (Hector, bâtard des),
	Essay. Acte daté de ce lieu,
	Estevan (Jean d'), dit Poulaine, de Chizé. Meurtrier d'un homme de guerre qui l'avait attaqué ; rémission,
	Estissac (Amaury d'), sénéchal de Saintonge,
	Estouteville (Antoinette d'), femme de Georges Havard,
	Estouteville (Jean d'), sr de Blainville, puis deTorcy,
	Grand bouteiller de France,
	Grand maître des arbalétriers,
	Estouteville (Robert d'), garde de la prévôté de Paris,
	Etaules (Jean d'), écuyer,
	Eterpe (L'), Lesterpt, village de la paroisse de Saint-Sauvant,
	Eu (Le comte d'). Pris à Azincourt,
	Eure (L'), rivière,
	Eutrope (Saint). Pèlerinage à la Chapelle-Montreuil,
	Evreux. Garnison,
	Exemptions (Bailli des) de Touraine et d'Anjou,
	Eymet, Aymet, place forte,
	F
	Faleron, le Falleron,
	Farineau (Pierre), de Soullans,
	Faucheret, barbier de Machecoul,
	Faure (Jean). Procès contre Jean Girard. sr de Givrans,
	Favier (Gillon), sergent du roi à Saint-Jean-d'Angély,
	contrats,
	Fayel (Marie de), femme de Renaud de Nanteuil,
	Faye-la-Vineuse. Châtellenie,
	Eglise Saint-Georges,
	Faye-sur-Ardin. Coseigneurs,
	Felez, Fellés, village,
	Fenioux. Hôtel du Bois, appartenant à Bertrand Rataut, et autres fiefs sis sur la paroisse
	Féole (La), village,
	Ferré (Jean), hôtelier d'Airvault,
	Ferté-Bernard(La). Seigneurie,
	Festineau (Jean), de Saint-Hilaire-de-la-Claye,
	Feydeau (Antoine de),
	Fief (Seigneur du),
	Findel (Jean),compagnon de guerre,
	Flamand (Guillemine), femme de Jean Gendrot,
	Fleury (Jean), évêque de Luçon,
	Floques (Robert de), dit Floquet, chef de routiers, puis bailli d'Evreux,
	Capitaine d'une compagnie d'ordonnance en Poitou,
	Fontaine (Pré de la), mouvant de Cherves,
	Fontaine (Pré de la), sur la route de Fon-tenay-le-Comte à l'Hermenault,
	Fontaines (Les) de la Grimaudière, fief,
	Fontenay le-Comte. Couvent des Frères mineurs,
	Couvent des soeurs du tiers ordre de Saint-François,
	Election
	Famille Bretin,
	Mouvance,
	Orfèvre,
	Poissonniers s'appro-visionnant à Moricq,
	Prisons,
	Route de l'Hermenault,
	Revenus du domaine donnés à Louis de Beaumont,
	Séné-chal de la dame de Rocheservière,
	Ville mentionnée,
	Fonteneau (Dom). Cité,
	Fontenioux, hôtel ; seigneur,
	Fontfroide, hébergement tenu du château de Montreuil-Bonnin,
	Forest (Le sire de la), membre du conseil royal,
	Forêt (Jeanne de la), femme de Pierre du Verger,
	Fornerat (Jean),
	Fortifications. Permission de fortifier : Bignolesse,
	Fortifications. la place de Montlouis,
	Fortifications. le Plessis-Sénéchal,
	Fortifications. le Plessis-sur-Augé,
	Fortifications. le Quéray,
	Fortifications. le prieuré de Vaux,
	Fortifications. la commanderie de la Villedieu,
	Foucart (Patry). Don du roi,
	Foucaudière (La), fief,
	Fouchier (Jean), sr de l'Esmen-truère,
	Fouchier (M. E. de). Cité,
	Fougeré (Prieuré du),
	Fougères (Siège de),
	Fouilloux (Jean du), écuyer, seigneur de Lorgères,
	Fouquet (Barthélemy), chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Fouras (Seigneur de), Jean deBlan-chefort,
	Fourches (La croix du pré de), entre Vouzailles et Maillé, 156. Vienne. Fourré (Guillaume). tisserand d'Airvault,
	Foussais, Foussay au diocèse de Maillezais,
	Curé,
	Francbriquet (Hans), Jean Franberger, premier écuyer d'écurie de la reine. Lettres de natura-lité,
	François Ier, roi de France,
	François (Jeannin), de la Coue,
	François (Pierre), dit de Villiers. Victime d'un meurtre,
	Francs-archers. Leur institution,
	Frecignauld (Jeanne), femme de Jeannin Picquart, de Limoges,
	Frémaudière-Ecureux (La), seigneurie,
	Frémine, jeune femme d'Uzès. Complice de Maurice Brunet,
	Frémont (Guillaume), procureur au Parlement,
	Fressanges (Jacques de), prieur séculier de l'église Sainte-Rade-gonde de Poitiers,
	Fricquet (Guillaume), de Saint-Sau-vant. Coupable d'homicide par imprudence ; rémission,
	Fricquet (Mathelin), boucher de Saint-Sauvant,
	Fricquet (Philippon), de Saint-Sauvant,
	Froissart. Cité,
	Froment (E.), secrétaire du roi,
	Fronsac. Château,
	Frontenay-l'Abattu,
	Frotier (Pierre), écuyer, sr de Preuilly, et Prégent son fils. Notice bigraphique,
	Lettres leur accordant le droit de haute justice,
	Frotier (Pierre)
	Frotier (Prégent) , baron de Preuilly,
	Furetière (La), la Furtière, aliàs la Fuzetière. Maison incendiée,
	G
	Gaboreau (Pierre), conseiller du Parlement, doyen de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Notice,
	Permission de fortifier son lieu de Bignolesse,
	Galeotto (Jacques),
	Galias, capitaine de gens d'armes,
	Galimbert (Jean), Galenberd. Sa veuve, débauchée par le curé de Luzay,
	Galippeau (Aimery), de la paroisse Saint-Saturnin de Poitiers,
	Galland (Jeanne), femme de Guillaume de Vauconcourt,
	Gallardon. Assaut,
	Siège,
	Gallia christiana. Citée,
	Galot (André), valet de guerre,
	Gandouet (Jean), étudiant à Poitiers. Coupable d'homicide par imprudence; rémission,
	Garde (Château de la). Mis au pillage,
	Garde écossaise,
	Garineau (Le sr),
	Garlope, lieu près Châtellerault,
	Garnier (Jean), chapelain de Sainte-Catherine en l'église de Cloué. Amortissement en sa faveur,
	Gatevinière (La), la Gastevinière. Infanticide,
	Gaucourt (Raoul VI sire de),
	Gaudart (Jean). Tué par accident àSaint-Liguaire,
	Gaudète (Jean), trésorier des guerres,
	Gaugain (Jean), curé de Luzay. Assassiné,
	Gaultier (Alain), couturier du Puy-Belliard. Coupable de meurtre ; rémission,
	Gaultier (Guillaume), d'Airvault,
	Gaultier (Holier), maréchal, demeurant à Poitiers,
	Gautereau (Nicolas), greffier de la cour de Rocheservière,
	Gautereau (Vincent). Poursuivi pour avoir extorqué par force une promesse de mariage de Christine Bretin ; rémission,
	Gautier (A.). Cité,
	Gautier (Guillemette), femme de Maurice Claveurier,
	Gautronnière (La),
	Gavingneau, secrétaire du roi,
	Gaymart (Famille), du Bas-Poitou,
	Gaymart (Pierre), de Luçon,
	Gazet (Nicolas), du bourg de Noir-moutier. Sa fille Catherine tuée par accident,
	Genac. Acte daté de ce lieu,
	Gençay. Donné par le roi à Pierre Frotier,
	Capitaine,
	Château,
	Foire,
	Mouvance,
	Prisons,
	Ville,
	Gendronneau (Guillaume), prêtre, de Coulonges-sur-l'Autise. Victime d'un meurtre,
	Gendronneau (Jean), de Coulonges-sur-l'Autise,
	Gendronneau (Jeanne),
	Gendrot (André) et Colin, son fils, seigneurs de Bilazais, près Thouars,
	Gendrot (Colette), veuve de Jean Labbé. Ses biens pris frauduleusement par Jean Gendrot,
	Gendrot (Jean), marchand de Thouars, commis du receveur des aides dans le pays thouarsais. Notice,
	Lettres d'abolition,
	Gendrot (Pierre), de Thouars,
	Geneste (La), village,
	Genestoie (La), paroisse. Pièce de terre,
	Genouillé, Genoillié en Saintonge,.
	Capitaine,
	Eglise,
	Genouillé, hôtel tenu du château de Chizé,
	Gensac. Siège du château,
	Gentil (Hôtel d'un nommé),
	Gentil (Pierre),
	Geoffroy Martel, comte d'Anjou,
	Georget (Méry), d'Irais. Meurtrier d'un moine qui avait débauché sa femme ; rémission,
	Gervain (Guillaume), physicien à Poitiers,
	Gervain (Jamet), maire de Poitiers. Notice,
	Gibaut (Jean), fils du métayer de Marion Dignaye, de Châtellerault,
	Giffose (Jean de), fermier des aides,
	Gillier (Denis),
	Gillier (Etienne), Gilier, sr des Rosiers et de la Villedieu-de-Comblé, procureur du roi en Saintonge. Notice,
	Gillier (Françoise), femme de Jean Barbin, fondatrice du collège de Puygarreau,
	Gillier (Guillaume), sr de Salles,
	Gillier (Jean), seigneur de la Villedieu-de-Comblé.
	Gillier (Jeanne), femme de Pierre Royrand,
	Gillier (Jeanne), femme de Louis de La Brousse,
	Gillier (Nicolas),
	Gillier (Pierre) , sr de Puygarreau ,
	Girard (Guillemette), femme de Jean de Vaux,
	Girard (Jean), sr de Bazoges-en-Pareds,
	Girard (Jean), écuyer, seigneur de Givrans,
	Girard (Jean), sr du Marchais. Aveu au sire de Parthenay,
	Girard (Jean), tuteur de sa nièce. Procès contre Jean Brechou,
	Girard (Joachim). Envoyé par le connétable au secours du Mans,
	Girard (Renaud), chevalier, seigneur de Bazoges,
	Notice biographique,
	Il demande la création d'un marché à Moricq,
	et l'obtient.
	Girardière (La). Hôtel,
	Girardière (La). Hôtel pillé par des Bretons,
	Girardin (Germain),
	Girart (Guillaume), tisserand à Mon-contour,
	Girart (Jean), procureur de Puy-Bel-liard et de Chantonnay,
	Girart (Perrot),
	Giraud (Jeanne), femme de N. Boynet,
	Giraudeau, secrétaire du roi,
	Gironde. Château,
	Assises de la vicomté do Châtellerault,
	Gironde (La), fleuve. Flotte française,
	Godefroy (F.). Cité,
	Godemant (Pierre), doyen de Laon,
	Godin (Colas), meurtrier du curé de Luzay. Rémission,
	Goftier (François). Abolition en sa faveur,
	Gohardière (La), seigneurie,
	Gombaud (François), seigneur de Chamfleury,
	Gonnort (Terre de),
	Gordeau(Jean), écuyer. Procès contre Jean Jousseaume, sr de la Gef-fardière,
	Gorreau (Jean), ou Goureau, .
	Gouffier (Adrien), dit le cardinal de Boisy, grand aumônier,
	Gouffier (Aimery),
	Gouffier (Artus), sr de Boisy,
	Gouffier (Guillaume) , chevalier, sr de Bonnivet et de Boisy, baron de Roannez, etc. Notice,
	Gouffier (Guillaume), flls, sr de Bonnivet. Tué à Pavie,
	Gouge de Charpaignes (Guillaume), évêque de Poitiers,
	Echange Thuré, Saint-Christophe et la Tour-d'Oiré contre le château d'Harcourt à Chauvigny,
	Commissaire du roi pour le logis des gens d'armes,
	Commissaire réformateur en Poitou,
	Gouillaud (Bertrand), clerc d'Etienne Gillier. Coupable de meurtre; rémission,
	Goulard (Jean), écuyer. Rémission,
	Divers personnages portant ces nom et prénom,
	Goulart (Pierre), sr de la Geffar-dière,
	Goupilleau (André), de Moricq. Coupable de meurtre ; rémission,
	Gourdon, hébergement en la châtellenie de Saint-Maixent, litigieux,
	Goureau (Jean), ou Gorreau,
	Gourmont (Jean), d'Argentières. Coupable de meurtre ; rémission,
	Goyn (Muguet), archer des ordonnances a Pamproux. Rémission,
	Goyn (Jeanne), femme de Jean Charles. Rémission pour un meurtre,
	Gracien (Thibault), bourgeois de Saint-Maixent,
	Grand-Mauduit (Le). Aveu de l'hébergement,
	Grange (La), en la vicomté de Brosse. Permission de fortifier ce lieu,
	Granges, village. Hôtel mouvant de Fontenay-le-Comte,
	Granges (Jean de),
	Granges (Louise de), femme de Jean de Viron,
	Granges (Louise de), femme de Jean II de Lezay, sr des Marais,
	Grantvillain (Perrot),
	Grasset (Perrinet), capitaine de la Charité,
	Grasseteau (Perrette), femme de Jean Guérinet, de Poitiers,
	Gravelines (Conférences de),
	Grégoire, de la. compagnie de Jean de Blanchefort,
	Grenoble,
	Grève (La). Réduite à l'obéissance du roi,
	Biens de Jean Lorson pris sans inventaire par le seigneur du lieu Thibaut IX Chabot,
	Grève (La), prés,
	Grigné (Jean), de Vouillé,
	Grimaudière (La). Garnison de cette place,
	Fiefs sis dans la paroisse,
	Grippon (Simon) et sa soeur, Guyonne,
	Grissais, fief mouvant de Fontenay-le-Comte, appelé la terre desDeux seigneurs,
	Griveau (Jean). Rémission,
	Grondin (Jacques), prêtre. Complice d'un incendie,
	Gros-Ghêne (Le), le Groux-Chaigne, chemin du Sauze,
	Grosdenier (Aimery), laboureur. Coupable de meurtre ; rémission,
	Groyes (Le fief des),
	Gué (Le),
	Guedas (Michel). Abolition en sa faveur,
	Gué-d'Enfernet (Le). Prairie,
	Guerche (La) en Touraine. Hommage, château,
	Guéret,
	Guérin (Geoffroy), garde du sceau aux contrats à Poitiers,
	Guérinet (François), sr du Verger, général des aides en Poitou. Notice,
	Procès contre Louis bâtard d'Harcourt,
	Guérinet (Jean), écuyer,
	Guérinet (Jean), de Poitiers,.
	Guérinet (Jeanne), dame du Verger, femme de Jacques Chasteigner, sr du Breuil,
	Guérinet (Léonet), doyen du chapitre, ensuite évêque de Poitiers, puis de Fréjus. Notice,
	Guérinet (Perrette), femme de Jean Payen, sr de la Fougereuse,
	Guerre. Réforme militaire sous Charles VII,
	Guerri (Jean), de Bouin,
	Guerry (Gervais),
	Gueynart (Mathelin), aliàs Guenart, hôtelier de la Pomme, faubourg de Lusignan,
	Guibaulde (Jeanne), femme de Guillaume David,
	Guibert (Perrot),
	Guichard (Jean),
	Guignefolle. Seigneurie,
	Guillardet (Olivier), bateleur. Sa femme victime d'un meurtre à Vouzailles,
	Guillaume (Jean), bourgeois de la Rochelle, père d'Olivier Epouse Valence de Lesparre,
	Guillaume (Olivier), étudiant en l'Université de Poitiers. Obtient la permission de relever et de porter le nom de Lesparre,
	Guillemet (Jeanne), de Poitiers,
	Guillerie (Dîme de la), en la paroisse d'Usson,
	Guillouet (Jean). Fait emprisonner Jean Colart,
	Guillouet (Thomas),
	Guionneau (Le sr), de Coussay-les-Bois,
	Guyenne. Occupation anglaise, 263. Expédition (1442),
	Première conquête,
	Soumission définitive,
	Guyenne (Charles de France, duc de), frère de Louis XI,
	Guyenne (Sénéchal de),
	Guymar (Jean), châtelain puis sénéchal de Talmont,
	Guyenne (Regnaut), de Luçon,
	Gyé (Pierre de Rohan, sire de), maréchal de France,
	H
	Halida (Thomas), capitaine de la garde écossaise,
	Hameteau (Jean),
	Haneguilles, homme d'armes de la compagnie de Jean de La Roche,
	Hangest (Jean de), écuyer,
	Harcourt (Jean d'), comte d'Aumale,
	Harcourt (Jean VIII d'). Tué à Verneuil,
	Harcourt (Jeanne de), femme de Jean de Rieux, puis de Bertrand de Dinan,
	Harcourt(Jeanne, bâtarde d'),
	Harcourt (Louis bâtard d'), seigneur de Montlouis. Permission de fortifier cette place,
	Harcourt (Louis d'), dit aussi le bâtard d'Aumale, archevêque de Nar-bonne,
	Harcourt (Marie d'), comtesse d'Aumale. Mariée à Antoine de Lorraine, comte de Vaudémont,
	Hardouin (Jean), trésorier de France, membre du conseil,
	Harengs (journée des),
	Harengs (Journée des), sr Belle-ville,
	Hates (Pierre), sergent du roi,
	Havart Georges), chevalier, maître des requêtes,
	Havet (André). Poursuivi par Pierre de Morry,
	Haye-Pallée (La), seigneurie,
	Hayes (Jean des), juge de Châtellerault,
	Hélie (Jean),
	Hélye (Jeanne), femme de Guinot du Chastenet, puis de Jean d'Etaules,
	Henri VI, roi d'Angleterre,
	Henry l'armurier, de Niort,
	Henry (Jean), licencié ès lois,
	Herbert (François), échevin de Poitiers,
	Herbreteau (Pierre), des Moutiers-les-Maufaits. Victime d'un meurtre à Moricq,
	Hérisson (Branche d'), de la familled'Argenton,
	Hermenault (L'). Route de Fontenay-le-Comte,
	Hervé (Jean), mercier de Bretagne. Victime d'un meurtre à Lusi-gnan,
	Hignon (Jean), sergent de Châtellerault''. Victime d'un meurtre,
	Hodon, secrétaire du roi,
	Houlereau (Jean). Prisonnier à la Rocheservière pour vol ; rémission,
	Houmelière (L'), l'Hommelière , Lousmelière, l'Osmelière. Hôtel appartenant à Mathurine Lambert et à Jacques Poussart,
	Hozier (d'). Cité,
	Huart (M. le baron d') Cité,
	Huot (Jean), prieur de Saint-Denis-en-Vaux,
	I
	Imbaud (Philippe), femme de Guillaume de l'Hôpital,
	Irais, Yray près Thouars. Prieuré ; meurtre d'un moine,
	Paroisse de Saint-Paul ; curé,
	Eglise,
	Forteresse,
	Isle-Gandouart (L'), fief,
	Isle-Jourdain (L'). Garnison,
	Isles (Pré des),
	Isle-Savary (L'), seigneurie,
	Iteuil, paroisse de Teulh,
	J
	Jacques Ier, roi d'Ecosse. Négociations avec Charles VII,
	Jallière (Seigneur de la),
	Jaloignes (Philippe de Culant, sr de), maréchal de France,
	Sénéchal de Limousin,
	Jancet (Le sr),
	Janoilhac (Famille), ou Genoillac, de Poitiers,
	Janoilhac (Jean), Genoillac, marchand de Poitiers. Victime d'un vol,
	Janvre (Catherine), femme de Guillaume Picher,
	Janvre (Marguerite), femme de Louis Corgnol,
	Janvre (Marguerite), femme de Méry Regnoux ou Renoul,
	Jarlant (Jean). Coupable de meurtre ; rémission,
	Jarnac, capitaine,
	Jarnou (Robert), dit Tanguy, armurier. Prisonnier à Lusignan pour un meurtre; rémission,
	Jarrie (La) Seigneurie confisquée sur Richard Totesham,
	Jauneau (Mathurin), marchand de vin,
	Javarzay (Jeanne de), femme de Guillaume Gervain,
	Jazeneuil. Passage et péage,
	Actes datés de ce lieu,
	Jean II, roi de France,
	Jeanne d'Arc. Procès de réhabilitation,
	Jehan (Maître), barbier à Poitiers,
	Joanne (Paul). Cité,
	Jodoigne (Jean), chirurgien du roi,
	Joly (Un nommé). Tué par Jean Valat,
	Jouc (Fief du),
	Joulain (Gilles), procureur du chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Jourdain (Fief),
	Jourdain (Jeanne), femme de Jean Vignault,
	Joussac (Colas),
	Jousseaume (Denis) et son fils René,
	Jousseaume (Jean), sr de la Geffardière. Procès contre Jean Lorson,
	; Jousseaume (Jean) contre Perceval et Guillaume Chabot,
	Jousseaume (Jean)
	Jousseaume (Jean), sr de la Forêt-sur-Sèvre et de Commequiers,
	Jousseaume (Jean), sr de la Loge-Fougereuse, et Jacques, son fils,
	Jousseaume (Jeanne), femme de Hugues Catus,
	Jousseaume (Jeanne) , dame de la Forêt-sur - Sèvre , femme de Louisde Beaumont,
	Jousseaume (Louis), seigneur de la Forêt-sur-Sèvre,
	Jousseaume (Marguerite), femme de Pierre Barbot,
	Jousseaume (Marquise), femme de Jean Payen,
	Jousseaume (René), chevalier, et son fils,
	Coupable du meurtre de Guichart de Valée ; rémission,
	Jousserand (Jean), écuyer,
	Jouvenel (Jean), prévôt de Paris, puis président du Parlement de Poitiers,
	Jouvenel des Ursins (Jacques), patriarche d'Antioche, archevêque de Reims, évêque de Poitiers,
	Poursuit les maire et échevins pour infraction à la franchise de son église,
	Jouvenel des Ursins (Jean), évêque de Laon, puis archevêque de Reims,
	Jubin (Guillaume), taillandier,
	Judeau (Moulin de),
	Jugant (Etienne), orfèvre de Poitiers,
	Juliennaye (La), seigneurie
	Jumièges. Actes datés de ce lieu,
	Juscorps, Juchecourt. Meurtre,
	Justice (Droit de haute), à Melzéar,
	K
	Kennedy (Hue), écuyer écossais,
	Kyriel (Jean Kiriel) , par erreur en Normandie,
	Thiriel. Anglais assassiné ,
	Kyriel (Thomas), capitaine anglais en Normandie,
	L
	Labbé (Jean), du pays Thouarsais,
	La Brosse (Louise de) , femme d'Huguet de Bouillé,
	La Brousse (Louis de), écuyer,
	Lac (Le Pré du),
	La Chapelle (Jacques de), dit Mouschet, compagnon de guerre,
	La Chaume (Jean de), clerc, de Châtellerault,
	La Chaussée (Jean de), bailli de Gâtine,
	La Chaussée (Pernelle de),femme de Jean Dufour,
	La Chenaye-Desbois. Cité,
	La Chèze (Guillaume de), sergent du roi,
	La Court (Brunissent de), femme de Pierre Goulart,
	La Cueille (Jacques de),
	La Fayette (Gilbert de), maréchal de France,
	La Fayette (Madeleine), femme d'Aimery Gouffier,
	La Forêt (Guillemette de), femme d'Aimery de Sazay,
	La Forêt (Jean de), dit de Mons,
	La Fossadière (Barnabé de). Prisonnier au Bourg-Archambault pour meurtre ; rémission,
	La Fossadière (Pasquetde). Procès contre Jean de Bonneuil,
	La Garde (Jacques de), secrétaire du roi,
	La Guiraude (Perrot de),
	La Haye (Jean de), seigneur de Passavant,
	Laigle (Le sr de),
	Laigue (Philibert de), grand prieur d'Aquitaine,
	La Lande (Jean de), sr de Courcoué,
	La Lande (Louis de), sr de Courcoué,
	La Lande (Louise de), femme d'Aimery II de Brisay,
	La Lande (Le sr de). Ses biens donnés à Louise de Beaumont,
	Lalanne (L'abbé). Cité, 16n. ,
	Laleu, près la Rochelle. Prisons,
	La Loère (J. de), secrétaire du roi,
	La Mare (Jean de),
	Lambert (Guillaume), seigneur de Beauregart,
	Lambert (Guyard). Sa femme et ses enfants,
	Lambert (Jeanne),
	Lambert (Mathurine), femme de Jean Poussart,
	Son hôtel de l'Houmelière envahi par les officiers de la dame de Cherveux,
	La Mothe (Olivon de), écuyer,
	La Motte (Yvonnet de), barbier de Châtellerault,
	Lamy (Etienne), marinier de l'île de Noirmoutier. Coupable d'homicide par imprudence ; rémission,
	Lamy (Pierre), garde de la Monnaie de Poitiers,
	Landes-Genusson (Les). Cure et seigneurie,
	Langres (Evêque de),
	Lannes (Sénéchal des),
	La Noue (Giraud de),
	Lanville,
	La Perche (Jean de), dit Vredin ou Verdun, écuyer, seigneur de Velluire en Poitou, capitaine de Bourg,
	La Personne (Guillaume), écuyer, sr de Varaize,
	Laprée (Jean de). Prisonnier dans l'île de Bouin pour vol et abus de confiance; rémission,
	Laprée (Nicolas de) , de l'île de Bouin,
	La Ramée (André de), écuyer,
	La Ramée (Marguerite de), femme d'Yvonnet Sauvage,
	Larcher (Hilaire). Victime d'un meurtre,
	Larcher (Jeanne), veuve d'Herbert de Taunay,
	Larchevêque (Guy), sr de Mouchamps,
	Larchevêque (Pernelle), femme de Jean de Mortemer, sr de Couhé,
	Larnay,
	Larnay, anc. Narnay. Aveu,
	La Roche (Jean de), sr du fief Chauvet,
	La Roche (Jean de), écuyer, de Verrines. Coupable d'un meurtre ; rémission,
	La Rochebeaucourt (François de), sr de Varaize et de la Nipontière,.
	La Rochechandry (Inde de), femme de Jean de La Perche,
	La Rochefoucauld (Foucaud III, seigneur de),
	La Rochefoucauld (Foucaud IV, sr de),
	La Rochefoucauld (Foulques de), sr de la Boissière,
	La Rochefoucauld (Françoise de), femme de Jean d'Estouteville,
	La Rochefoucauld (Guy VIII, sr de la),
	La Rochefoucauld (Guy de). Prise de son château de Verteuil par le roi,
	La Rochefoucauld (Jean de), de La Roche, sr de Barbezieux, sénéchal de Poitou. Sainte-Néomaye lui est donnée par Charles vu,
	Ecuyers et hommes d'armes de sa compagnie,
	Saparticipation à la Praguerie,
	; en Bourbonnais,
	Procès contre Foulques de La Rochefoucauld,
	Procès contre Foulques de La Rochefoucauld
	La Roque. Cité,
	La Suyrie (Jean de), notaire de la cour de l'official de Luçon,
	La Teillaye (M. de), secrétaire du roi,
	La Touche (Guillaume de), praticien en cour laie, à Charroux; Prisonnier pour meurtre ; rémission,
	La Tour (Bertrand de), sr de Montgascon,
	La Tour (Pierre de) , compagnon de guerre,
	La Tour (Savary de). Son fils naturel, Jean de May,
	La Trémoïlle (Georges de),
	Seigneur de Chantonnay et de Puy-Belliard,
	La Trémoïlle (Marie de), dame de Cherveux et du Bois-Pouvreau. Ses officiers poursuivent Jacques Poussart,
	La Trémoïlle (M. le duc de). Cité,
	Laubreçais. Voy. Loubressay. Laugerie, seigneurie,
	Launaye (Jeanne de), femme d'Itier Payen,
	Laval. Garnison,
	Laval (Marie de), femme du maréchal de Lohéac,
	Lavardin. Acte daté de ce lieu,
	Lavau (Jean de), commissaire des tailles à Thouars,
	La Vergne (Jean de), écuyer,
	La Vignolle (Jean de), d'Auzon. Coupable du meurtre de Jean Hignon, sergent de Châtellerault ; rémission,
	Lay (Le), ou Loy, rivière. Pêcherie,
	Le Baudroyer (Guillaume),
	Le Bègue(J.), greffier de la Chambre des comptes,
	Leboulh (Guillot). Coupable de meurtre ; rémission,
	Le Bourcier (Alexandre), père de Jean,
	Le Bourcier (Jean), chevalier, sr d'Esternay. Attaque Blaye par mer,.
	Notice,
	Le Clerc (J.),
	Ledain (B.). Cité,
	Le Féron. Cité,
	Leffe (Mathurin de), écuyer. Permission de fortifier sa seigneurie de la Grange,
	Legault (Regnault),
	Legé (Guillaume),
	Legé (Jean), du Poiré-sous-la-Roche. Meurtrier de Jean Chauchet, dans une rixe ; rémission,
	Légier (Barthomé), sr de la Sauvagère,
	Légier (Joubert), sr de la Sauvagère,
	Légitimation (Lettres de) de Belleassez de Montbron,
	Légitimation de Mathurin Beaujeu,
	Légitimation de Jean de May,
	d'André de Saint-Sébastien,
	Legrand (Jean), de Bouin,
	Le Groing (Guérin), chevalier, sr de la Mothe-au-Groing,
	Leignart (Jean),
	Leigne (Jean de la), vend la terre de Puygarreau à Jean Barbin,
	Leigne (Jeanne de), femme de François Corgneul,
	Leigné. Château ; hommage,
	Leigné. Paroisse Saint-Hilaire,
	Le Maçon (Regnault),
	Le Maire (Guillemin), gentilhomme,
	Le Mareschal (Colin), d'Ambière.
	Le Matin (Jean et Guillemin), frères. Procès,
	Lemonyère. Rente assise sur cette terre,
	Lemoyne (Alain), commandeur de la Villedieu,
	Le Munerat (J.), secrétaire du roi,
	Lencloître, Lacloiste, bourg,
	Lenfant (Casin). Tué par Jean Poret, sr de la Mabilière,
	Lenfant (Jean), chevalier, et son fils mineur,
	Lenfant (Jeanne), femme de René Jousseaume,
	Lenfant (Seguin), chevalier. Sa succession litigieuse,
	Le Picart (Jean), général des finances,
	Lepicart (Le sr), mercier de Limoges,
	Le Picart (P.), secrétaire du roi,
	Leroy (Nicolas), ou Roy, commandeur de la Villedieu,
	Le Saige (Jean),
	Lesparre. Baronnie donnée par Charles VII à Prégent de Coëtivy, puis au sr d'Orval,
	Lesparre. (Florimond, sire de), dernier de cette famille,
	Lesparre. (François de), écuyer, panetier du duc de Guyenne,
	Lesparre. (Geoffroy de),
	Lesparre. (Pierre, Bernard et Guillaume de), chevaliers, frères. Tués à Bouteville,
	Lesparre. (Valence de). Mariée à Jean Guillaume, bourgeois de la Rochelle,
	Lesperon (Pernelle), femmedeJean Delavau,
	Leude (Alexandre du), écuyer. Coupable de meurtre ; rémission,
	Leude (Jeanne et Marie du),
	Le Vavasseur (Geoffroy),
	Lévis (Antoine de), comte de Villars,
	Lévis (Jean de), sire de Vauvert,
	Le Voyer (Robert),
	Levrart (Pierre),
	Lezay,
	Lezay (Guillaume de), sr des Marais. Ses enfants,
	Lezay (Jean II, de), sr des Marais,
	Lezay (Jean III de), 247 n. Prend part à l'expédition de Guyenne,
	Lezay (Jeanne de), fille de Guillaume, sr des Marais. Son fils naturel,
	Lezay (Marie de), femme de Jean Jousserand,
	L'Hermite (Tristan), grand prévôt de l'hôtel,
	L'Hôpital (Guillaume de), et Jean, son fils,
	L'Hôpital (Jean de), chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Libourne, Liborne. Occupé par l'armée de Charles VII,
	Liège (Pays de). Mailles transportées à Thouars,
	Ligné (Jeanne de), femme de Jean Accarie,
	Ligueil en Touraine,
	Ligugé. Constitution de rente sur une maison,
	Limalonges. Hébergement mouvant de Civray,
	Limoges,
	Juridiction des consuls,
	Limosin (Jean), de Doussay,
	Limousin (Receveur général de),
	Limousin (Sénéchal de), Lymosin,
	Linart (Martin), de la Villedieu. Rémission pour lui et sa femme,
	Liniers (Maubruni de), chevalier, sr d'Airvault,
	Lisembois (Jean),
	Lisle (Pierre de), dit Le Tellier. Accusé d'assassinat,
	Loge-Fougereuse (La),
	Droit de justice de la seigneurie,
	Lohéac (André de Laval, sr de), maréchal de France, seigneur de Pouzauges et de Tiffauges. Mis à la tête d'une compagnie d'ordonnance en Poitou,
	Longèves, paroisse. Hommes levans et couchans,
	Longin (Jean),
	Longrets (Terre de), près Cosne,
	Longuemar (M. de). Cité,
	Loquet (Jean du). Abolition en sa faveur,
	Lorgères ou la Vergère, hébergement,
	Lorson (Guillaume). Mis en prison et menacé de mort par Thibaut IX Chabot,
	Lorson (Jean), prieur curé de Soullans. Son assassinat,
	Notice,
	Lortie (Jean), écuyer. Procès contre Jean Jousseaume, sr de la Geffardière,
	Loubressay, village,
	Loudun, Lodun, 1. Meurtre commis par un orfèvre,
	Loudunais. Dans la juridiction du bailli des Exemptions de Touraine et d'Anjou,
	Louis XI. -Dauphin. Son mariage avec Marguerite d'Ecosse,
	; avec Charlotte de Savoie,
	Expédition en Suisse et en Alsace,
	Roi de France. Ligue du Rien public,
	Il hérite de Châtellerault,
	Rappelle en France le sire de Duras,
	Dons,
	; à Guillaume Gouffier,
	Lettres en faveur de Jean de Lezay,
	; en laveur de Jean Barbin,
	Lettres Mentions,
	Louis XII, roi de France,
	Louzil, seigneurie,
	Loye (Jeanne), chambrière de Marion Dignaye. Victime d'un meurtre,
	Lucas (Jean), de Châtellerault, licencié en lois,
	Luce (Siméon). Cité,
	Lucé (Thibaut de). Succède à son frère Guillaume comme évêque de Maillezais. Notice,
	Luçon,
	Halle,
	Rixe et meurtre,
	Luçon (Cour de l'official de),
	Luçon (Evêques de),
	Luçon (Forêt de),
	Luneau (Marie), femme de Jean Girard,
	Luppé-le-Châtel. Acte daté de ce lieu,
	Ordonnance,
	Luray (Prieuré de),
	Lusignan, Lézignen. Reddition,
	Château,
	garde,
	mouvance,
	Châtellenie,
	Chemin de l'Eterpe,
	Cour,
	Faubourg ; hôtel de la Pomme,
	Prison,
	Procès de Jacques Coeur,
	Séjours de Charles vu,
	Actes datés de cette ville,
	Lussac en Limousin,
	Luzay. Meurtre du curé, Jean Gaugain,
	Lyon,
	M
	Mabilière (La), fief en la châtellenie de Faye-la-Vineuse,
	Macé (Hilaire), garde du sceau aux contrats de Poitiers,
	Macé (Jacques),
	Macé (Jean), quêteur. Frappé mortellement à Juscorps,
	Macé (Jean), receveur des aides en Poitou,
	Macé (Jeanne), soeur de Robin,
	Macé (Robin). Coupable d'un meurtre à Coussay ; rémission,
	Machecoul, Maschecolen Rays,
	Machet (H), secrétaire du roi,
	Machon (Nicolas), lieutenant en la sénéchaussée de Poitiers,
	Maçon (Simon le), de Saint-Maixent,
	Magné, fief mouvant de Civray,
	Magné, Maigné, Megné. Prisons,
	Magné (Jeanne de), femme de Simon Chasteigner,
	Magné (Moreau de), chevalier, sr de Magné, Echiré, Saint-Maxire,
	Maigné (Jeanne), femme de Guillaume Andraut,
	Maigné (Le seigneur de). Vente de Champagné,
	Maignelais (Antoinette de), femme d'André de Villequier, maîtresse de Charles VII,
	Maignens, chaudronniers ambulants,
	Maillart (Frère Jean), religieux d'Airvault, curé d'Irais,
	Maillé,
	Maillezais (Diocèse de),
	Maillezais (Officiai de). Procès,
	Maine (Le),
	Maine (Charles VI d'Anjou, comte du),
	Seigneur de Saint-Maixent,
	Seigneur de Melle,
	; de Civray, Chizé et Sainte-Néomaye,
	Vicomte de Châtellerault,
	Acquisition de la vicomté ; échange du château d'Harcourt à Chauvigny contre Thuré, Saint-Christophe et la Tour-d'Oiré,
	Confirmation de cet acte,
	Ses officiers de la vicomté de Châtellerault,
	Maingny (Pierre), commissaire pour les tailles à Charroux,
	Maintrole (Jean), chevalier. Ses seigneuries,
	Maintrole (Pierre), chevalier. Notice sur sa famille,
	Il prend part à l'expédition de Guyenne,
	Maintrolière (La), fief mouvant de Saint-Maixent,
	Mairé-Lévescault. Prieuré, sénéchal,
	Maistreau (Aubin), de Coulonges-sur-l'Autize,
	Maistreau (Pierre), dit de Bourges. Prisonnier à Vouillé pour vol de blé ; rémission,
	Malemouche (Guyonnet). Son fief de Remejus,
	Malemouche (Jean), écuyer, sire de l'Oliverie,
	Malescot (Thomas), hôtelier de Saint-Maixent,
	Malestroit (Jean IV Raguenel, baron de), Malestret, maréchal de Bretagne,
	Malestroit (Jeanne de), dame du lieu,
	Maligrate, vigne,
	Mallière, secrétaire du roi,
	Malmaud (Jeanne), femme de Martin Linart, de la Villedieu ; rémission,
	Malortie (Robin), écuyer, homme d'armes de la compagnie du sé-néchal de Poitou. Complice d'un meurtre ; rémission,
	Malval (Marguerite, dame de),
	Mandart (Guillaume), de Cham-pigny-le-Sec ; rémission pour un meurtre,
	Mandraut (Fief). Aveu,
	Mandrot (B. de). Cité,
	Mangny (Jean), chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Mans (Le),
	Siège,
	Acte daté de cette ville,
	Mantes. Gouverneur,
	Marais (Les), les Maroys, château,
	Fief mouvant de Çhizé,
	Marais de Lezay (Terre des), relevant de l'évêque de Poitiers,
	Marais salants de l'île de Bouin et de Noirmoutier,
	Marans. Occupé par des Bretons,
	Ville,
	Marault (Jean). Victime d'un meurtre à Coussay,
	Marçay. Paroisse,
	Marchais (La dame du), dame en partie du fief du Jouc,
	Marchais (Mathelin), valet d'Aimery, Grosdenier,
	Marchant (Regnault),
	Marche (La). Chancelier, Etats, receveur général,
	Marche (Bernard d'Armagnac, comte de la),
	Marche (Louis d'Armagnac, comte de la Basse),
	Marché (Institution d'un) à Moricq,
	Marches communes de Bretagne et de Poitou. Vexations imposées aux habitants,
	Marcillé (Le sr de), capitaine de Laval,
	Marconnay (Perrette de), femme de Léonnet de Billy,
	Marconnay (Simon de),
	Marennes (Ile de),
	Mareuil. Siège,
	Mareuil. (François de), sénéchal de Saintonge,
	Mareuil. (Geoffroy de), sénéchal de Saintonge,
	Mareuil. (Georget de), capitaine de la Benate,
	Mareuil-sur-Lay, Marueil,
	Château,
	Notaires,
	Prisons,
	Sénéchal, grandes assises,
	Marguerite d'Ecosse. Epouse le dauphin Louis,
	Marie d'Anjou, femme de Charles VII. Son médecin,
	Marière (Hébergement de la). Aveu,
	Marionneau (Jean), prêtre,
	Marit, hébergement mouvant de la Tour de Maubergeon,
	Marmande. Hôtel,
	Marmoutier (Abbaye de). Vol à son détriment,
	Martea (Jean), prêtre,
	Marthon,
	Martin (Jean), avocat à Châtellerault,
	Martinière (Branche de la), de la famille Goulard,
	Martreuil (Guillaume de),
	Martreuil (Jeanne de), dame de Hérisson, femme d'Antoine de Vivonne, sr de Bougouin, puis d'Aymar de La Rochefoucauld, sr de Montbazon,
	Martroy (Fief du), mouvant de Fontenay-le-Comte,
	Maruillet (Le petit), rivière,
	Marzelle (La), fief,
	Masseuil. Vignes,
	Massogne, Maixoigne. Foire,
	Mathorry (André), de Beaumont. Coupable d'un outrage aux moeurs ; rémission,
	Mathorry (Jean), de Beaumont,
	Matignon (Jean), de Saint-Remy. Victime d'un meurtre,
	Maugésier (Maynart de), chevalier,
	Maulde la Clavière (De). Cité,
	Mauléon (Abbaye de la Trinité de),
	L'abbé et les chanoines,
	Maulévrier (Marie de), femme de Jacques de Montbron,
	Maumont (Jean de), sr de Tonnay-Boutonne,
	Mautaint (le bâtard). Attaque l'hôtel de G. Mandart à Champigny-le-Sec,
	May (Jean de la Tour, dit de), fils naturel de Savary de la Tour et de Jeanne de Lezay. Légitimation,
	Mayner (Jean), de Soullans, .
	Maynier (Aimery),
	Maynier (Guillaume). Aveux,
	Maynier (Jean). Trois personnages de ce nom,
	Maynier (Jeanne), Maynière, femme de Pierre de Bernezay. Son enlèvement,
	Meaux. Assemblée du tiers-état,
	Mehun-sur-Yèvre, Magdunum supra Ebram. Actes datés de ce lieu,
	Melle,
	Châtellenie,
	Mouvance,
	Melun,
	Siège,
	Melzéar, Mellezar, seigneurie mouvant de Melle. Droit de haute justice pour P. Frotier,
	Menaudière (Fief de la), mouvant de Pressigny,
	Mercier (Berthomée),
	Mercier (Les frères), de Bourganeuf. Rémission,
	Mérichon (Jean), maire, puis gouverneur de la Rochelle. Victime d'un vol,
	Mérichon (Jean n), maire et capitaine de la Rochelle. Ses seigneuries,
	Mérichon (Olivier), gouverneur de la Rochelle,
	Mervaut (Jean), écuyer,
	Mervent. Châtellenie , mouvance,
	Meschin (Briand), écuyer, capitaine de Couhé,
	Meschin (Jacques), chevalier. Ses deux filles,
	Mestoier (Perrot),
	Métairie (La), hébergement mouvant de Saint-Maixent,
	Mezeau (Guillemette), Mézelle, femme d'André Noël, de Saint-Jean-de-Sauves,
	Mezeau (Imbert), ou Méreau. Coupable de meurtre à Vouzailles ; rémission,
	Mezeau (Lucas), ou Méreau, hôtelier de Vouzailles,
	Mezeaux, Mezeaulx. Eglise, prieuré,
	Mézières-en-Brenne. Seigneurie,
	Micheau (Pierre), hôtelier de Moricq. Coupable de meurtre ; rémission,
	Michel (Francisque). Cité,
	Michel (Jean), Michaelis, procureur de Robert Poitevin.
	Michonneau (Perrette), Michonnelle. femme de Colas Bereau,
	Mignaloux, paroisse,
	Migné, Meigné, paroisse,
	Mignot (Perrette). Ses trois maris,
	Mignot (Pierre), hôtelier d'Airvault,
	Milan (Valentine de), duchesse d'Orléans,
	Milcendeau (François),
	Millaud (Guillaume), ou Maillaud, de Poitiers. Commis à la recette de l'aide pour l'entretien des gens d'armes,
	Mimerez (Le), village,
	Minot (Jean), orfèvre de Loudun. Meurtrier de sa femme ; rémission,
	Mirambeau en Saintonge. Garnison et capitaine,
	Miraut (Michau), de Vouvant. Coupable d'homicide dans une rixe ; rémission,
	Mirebalais. Biens d'Anne du Fresne,
	Mirebeau. Baronnie : mouvance,
	Mirebeau. Baronnie : Châtellenie,
	Mirebeau. Baronnie : Justice et prison,
	Mirebeau. Baronnie : (Perrin), sergent du vicomte de Châtellerault,
	Miseré (Seigneurie de),
	Miserit, fief mouvant de Civray. Aveu, Seigneur, voy. Corgnol (Louis).
	Mitrault (Etienne), archer. Victime d'un meurtre,
	Mocquet (Ambroise),
	Moncontour,
	Monnaies (Change des). Abus,
	Rogneur de monnaie,
	Rogneur. Monnaies (Généraux maîtres des), à Paris. Procès,
	Montargis. Acte daté de ce lieu,
	Montagu,
	Montaigu,
	Montaigu. Emprisonnement d'habitants des Marches de Bretagne,
	Montaigu. Fermier des fermes royales,
	Montbas. Seigneurie acquise par Pierre Barton,
	Montbazon. Seigneurie,
	Montbazon. Actes datés de ce lieu,
	Montbazon. (Aymar de La Rochefoucauld, sr de),
	Montbourcher (Marie de), femme de Jean Goulart,
	Montbron (Belle - assez de); fille bâtarde de Jacques de Montbron. Légitimation,
	Montbron (Jacques de), J. de Montebronio, sénéchal d'Angoulême, maréchal de France, et son fils. Notice,
	Monteil (Le sr du), membre du conseil royal,
	Montferrand (Bertrand, baron de), sr de Lesparre,
	Montferrand (Pierre de), sr de Lesparre. Décapité à Poitiers,
	Montfort (Catherine de), dite de Laval, femme de Guy m de Chauvigny,
	Montfort (Charles de). Tué à Galardon (1421),
	Montignac,
	Montigny. Paroisse dans la châtellenie de Châteaumur,
	Montils-lez-Tours. Actes datés de ce lieu,
	Montjehan (Béatrice de), femme de Jean Meschin,
	Montjehan (Guillaumede), chevalier,
	Montjehan (Perreau de), capitaine de Poitiers,
	Montléon (Jean de), écuyer,
	Montléon (Orable de), femme de Jean de Cramaut,
	Montléon (Renaud de), chevalier,
	Montlouis, Monloys près Poitiers. Permission de fortifier cette place Seigneur, voy. Harcourt (Louis d').
	Montlouis, (Nicolas de),
	Montluçon,
	Montmorency (Philippe de), femme de Guillaume Gouffier,
	Montmorillon. Châtellenie,
	Montournois (Jean de), chevalier, sr de Puymorin,
	Montpellier,
	Montreuil-Bellay, Prisons,
	Montreuil-Bonnin. Mouvance du château,
	Montreuil-Bonnin. Sénéchal de la châtellenie,
	Montreuil-Bonnin. Ville,
	Montsorbier (Philippe de), femme d'Huguet du Chaillou,
	Montsoreau (Jean de Chambes, sr de), premier maître d'hôtel de Charles VII,
	Montvent (Jean de). Meurtrier de Colas Peyreta ; rémission,
	Moraut (Simon), d'Ambière,
	Moreau (Jean), couvreur. Vol à Aunay,
	Moreau (Simon). Coupable de meurtre ; rémission,
	Morice (Dom). Cité,
	Moricet (Thévenine), femme de Colas Joussac,
	Moricq. Enquête pour la création d'un marché,
	Moricq. Institution dudit marché,
	Moricq. Meurtre commis par un hôtelier du lieu,
	Morin (Guillaume), valet deRegnaut Guymar, de Luçon. Victime d'un meurtre,
	Morin (Jean), écuyer poitevin,
	Morin (Jean). Victime d'un meurtre,à Massogne,
	Morin (Payen), sr de la Grimaudière,
	Morineau (Jean), de Soullans,
	Mornac. Siège,
	Mornac. Prise par les Anglais et reprise,
	Morry (Jean de), lieutenant du sénéchal de Chàtellerault,
	Morry (Pierre de), aliàs de Mourry, chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Mortagne-sur-Gironde. Siège,
	Mortemer. Châtellenie : mouvance,
	Mortemer. (Geoffroy de), sr de Couhé,
	Mortemer. (Jean de), sr de Couhé et du Plessis-Sénéchal. Permission de relever les fortifications du Plessis-Sénéchal,
	Mortemer. (Jeanne de),
	Mosnier (Jean), demeurant à la Pille, village de Nanteuil,
	Mosnier (Michau le), de la Châtre-l'Anglin,
	Mothe-Achard (La). Sénéchal,
	Mothe-Barret (La), fief,
	Mothe-d'Egry (La). Date,
	Mothe-Saint-Héraye (La), la Mote SaintEraye. Juge de la prévôté, prisons,
	Mothe-sur-Croutelle (La), la Mote,
	Mouchamps (Guy Larchevêque, sr de),
	Mougon (La Motte de),
	Moulins en Bourbonnais,
	Mouraut (Jean), Mourrault, seigneur delà Mothe-sur-Croutelle, conseiller du roi. Echange arec le chapelain de Sainte-Catherine en l'église de Cloué,
	Mouraut. Notice,
	Mouraut. Son fils Jean,
	Mouraut (Simon), échevin de Poitiers,
	Moussay (Moulin de), Mossay, fief relevant de Gençay.
	Moutiers-les-Maufaits,Moustiers des Maufaiz,
	Moynaut (Jean), archer. Coupable de meurtre ; rémission,
	Muflet (La dame de), mère d'Hardouin Du Bois,
	Murat (Pierre de),
	Musse (Le sr de la),
	N
	Naillac (Marguerite de), femme de Gilles de Preuilly,
	Naintré. Dîme,
	Nantes. Cour du duc de Bretagne,
	Nantes. Prisons,
	Nantes. Ville,
	Nantes (Evêque de), Amaury d'Acigné,
	Nantes (Official de),
	Nanteuil, paroisse. Domaines tenus du château de Saint-Maixent,
	Nanteuil. Vol avec effraction,
	Nanteuil, village,
	Nanteuil. La Grande-Maison, terre de la Pille,
	Nanteuil (Marguerite de), femme du comte de Dammartin,
	Nanteuil (Renaud de),
	Nanteuil-en-Vallée. Occupé par des gens d'armes,
	Narbonneau (Michaut), ou Nerbon-neau, meunier de Lencloître,
	Naturalité (Lettres de) en faveur de Hans Francbriquet ,
	Nau (Mathelin), de la Barrauderie,
	Naudin (Méry), de Saint-Maixent,
	Negraud (Pierre), chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Nemours (Jean d'Armagnac, comte de),
	Nesde (Hugues de), sr de la Hoche et de Combré,
	Nesde (Jean de), ou de Naide,
	Nesdes (Guillaume de), chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Neuville (Le sr de). Achète la seigneurie d'Ardenne,
	Nicolas V, pape,
	Nicou (Jean), de Genouillé,
	Nieul-en-Aunis, Nyeil,
	Nieul-sur-l'Autise. Abbaye,
	Nieul-sur-l'Autise. Abbé,
	Nieul-sur-l'Autise. Foires et marchés,
	Nieul-sur-l'Autise. Seigneur, ; voy. Volvire (Maurice de).
	Nillé, Nullé, village,
	Niort, Nyort. Ville,
	Niort, Nyort. Capitaine,
	Niort, Nyort. Praguerie,
	Niort, Nyort. Prisons,
	Niort, Nyort. L'élection transférée à Saint - Maixent,
	Niort, Nyort. Métier d'armurier,
	Niort, Nyort. Route de Niort à la Rochelle,
	Niort, Nyort. Lettres datées de cette ville
	Nipontière (La), Lasne Ponthière, Lanepontière. Seigneurie et château,
	Nippon (Macé), emprisonné à la Rochelle,
	Noël (André), de Saint-Jean-de-Sauves. Meurtrier de Thomas Ségonneau, prêtre ; rémission,
	Noirmoutier (Abbaye de),Nermoustier. Ses marais salants,
	Noirmoutier (Ile de), Nermoustier. Bourg ouvert ; rue de Vauzeau,
	Normandeau (Thévenote). Condamnée au pilori,
	Normandie. Conquête par Charles VII,
	Normandie. Général des finances,
	Normandie. Receveur général,
	Notre-Dame-du-Palais (Abbaye de),
	Nouâtre. Seigneurie,
	Nouvion-en-Thiérache. Château et terre,
	0
	Oezelière (Bois de l'), près de la Benaste,
	Oger (Jean), prêtre,
	Ogier (Famille), dans la région de , Saint-Maixent,
	Ogier (Guillaume). Complice d'un meurtre au Bois-Chamaillart près Niort ; rémission,
	Ogier (Hélie). Aveux de terres à Saivre,
	Ojart (Simon et Jean). Procès touchant la seigneurie de Moricq,
	Oléron (Ile d'),
	Oliverie (L'), terre herbergée,
	Olonne,
	Olonne. Châtelain,
	Ordonnance (Compagnies d'). Leur création,
	Orfeuille (Le seigneur d'),
	Oriollière (L'), fief,
	Orléans (Louis Ier duc d'),
	Orléans. Siège de Bourg-sur-Gironde,
	Ortebie (Le seigneur d'),
	Orval (Arnaud-Amanieu d'Albret, sr d'). Donataire de la baronnie de Lesparre,
	Orval. Au siège de Bergerac,
	Ouvrart (Pierre),pelletier,
	Ouzilly. Paroisse,
	Oyron. Donné par Charles vu à Guillaume Gouffier,
	P
	Palain (Guillaume), dit Peliège, bailli de Montargis,
	Palardy (Mathurin),
	Paler (Jean), de Niort, sergent du roi,
	Palluau, Paluyau. Châtellenie,
	Pallus (Les), Palu,
	Paluau (Jean), Paluyau. Attaque l'hôtel de G. Mandart à Champigny-le-Sec, et est tué,
	Pamplie,
	Pamproux, Panprou. Meurtre d'un ancien routier,
	Parcheminier (Guyon le), de Poitiers,
	Parent (Jean), religieux du prieuré d'Irais. Tué par Méry Georget, dont il avait débauché la femme,
	Paris. Chancellerie,
	Paris. Chapitre de Notre-Dame,
	Paris. Demeure épiscopale,
	Paris. Faculté de médecine,
	Paris. Gouverneur,
	Paris. Hôtel-Dieu,
	Paris. Pilori,
	Paris. Prieuré de Saint-Martin-des-Champs,
	Paris. Prisons de la Conciergerie,
	Paris. Rue de la Harpe, enseigne de la Harpe,
	Paris. Actes datés de la ville de Paris,
	Paris (Etienne). Frappé à mort par H. du Leude et Jean Pichier,
	Paris (Garde de la Prévôté de), Voy. Estouteville (Robert d').
	Parlement de Bordeaux,
	Parlement de Grenoble,
	Parlement de Paris. Enregistrement,
	Parlement. Lettres à lui adressées,
	Parlement. Procès civils et criminels,
	Parlement. Conseillers, voy. Gaboreau (Pierre), Vassal (Geoffroy). Greffier,
	Parlement de Poitiers,
	Parlement. Refus de recevoir Jean Mouraut en qualité d'avocat du roi,
	Officiers,
	Parlement. Conseillers,
	Parlement. Président, ; voy. Jouvenel (Jean) et Vaily (Jean de).
	Parlement. Mentions de procès civils et criminels,
	Parsay. Hébergement,
	Parthenay, Partenay,
	Parthenay, Château,
	Parthenay, Eglise collégiale dé Sainte-Croix; fondation de trois messes par le connétable de Richemont,
	Parthenay, Franc-archer,
	Parthenay, Sceau aux contrats,
	Parthenay, Mouvance de la baronnie,
	Parthenay, Seigneurie donnée à Dunois,
	Parthenay (Guillaume), dit Pape,
	Parthenay (Jean n Larchevêque, sr de),
	Parthenay (Jean), sr d'Availles,
	Parthenay (Marie), femme de Jean II Mérichon,
	Parthenay (Nicolas),
	Parthenay-le-Vieil. Fief du prieur,
	Pasquaut (Jean), jeune clerc de Saint-Maurice-des-Noues. Coupable de vol ; rémission,
	Pasquière (La),
	Passedoyetière (La), tènement,
	Passière (La), tènement,
	Pastiz (Gillet), de Bouin,
	Pastiz (Macé), de Bouin,
	Patte-d'Oie (La), Pate d'Oye, hôtel,
	Paume (Jeu de la),
	Pavie (Bataille de),
	Payen (Itier), marchand de Saint-Maixent,
	Payen (Jean), sr de la Fougereuse,
	Payen et sa femme,
	Payen (Jean), seigneur de la Foleresse,
	Payen (Jeanne), fille de Philippe,
	Payen (Philippe), P. Pagani, de Saint-Maixent. Anoblissement,
	Payen. Notice,
	Payen (Pierre Paën, ou), écuyer, sr de Chauray,
	Payen (Pierre), marchand à Parthenay, puis bourgeois de Saint-Maixent,
	Pêche dans le Lay,
	Pefron (Pierre),
	Peignerre (Jacques),
	Pelaut (Jean), chantre de l'église de Poitiers,
	Peletier (Jean),
	Peletier (Simon). Victime d'un meurtre,
	Pelletier (André et Jean), de Bessé,
	Pellevesin (Le bâtard de) et son père,
	Pelloquin (Jean), curé de Notre-Dame-de-la-Chandelière de Poitiers,
	Pennetier (Simon), meurtrier de François Chenu. Rémission,
	Penthièvre (Le comte de). Expédition en Périgord,
	Penthièvre en Guyenne,
	Pépin (Jean), de Brioux, garde de la place de Châteauneuf-sur-Charente. Coupable de meurtre ; rémission,
	Pérault(GuilIaume), chaudronnier. Victime d'un meurtre,
	Perchet (Jacques), chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Périères (Hébergement de), mouvant de Parthenay,
	Périgord. Anglais,
	Perillos (Jeanne de), femme de Jean n de Chalon, comte de Tonnerre,
	Peron (Denis). Victime d'un meurtre. Ses fils André et Jean,
	Perraud (Perrine), femme de Méry Georget,
	Perret (Jean),
	Perrouse (La). Prise de cette place par Jean de Brisay,
	Perse (Geoffroy de), clerc, de Jus-corps. Obtient des lettres de rémission pour un meurtre,
	Petit (Christophe), écuyer, sr de la Tour-Ringuet,
	Petit (M. Ernest). Cité,
	Petit (Guillemette),
	Petit (Pierre). Poursuivi par Pierre de Morry,
	Petit-Bois (Le). Hôtel de Biroil,
	Petit-Dutaillis (M.). Cité,
	Petitière (La), en la châtellenie de Palluau. Moulins affermés,
	Petitlou (Robin), Pettilloch, capitaine écossais,
	Peyreta (Colas), fermier des fermes royales de la Roche-sur-Yon, Montaigu, les Essars. Victime d'un meurtre,
	Phelippon (Jacques). Acquéreur de la Tour-Savary,
	Philippe (Jean), complice de l'assassinat de Jean Lorson, prieur de Soulans,
	Philippe (Jean), Seigneur de Bissus,
	Picardie (Pays de),
	Picart (Perrot),
	Picher (Guillaume), écuyer,
	Pichier (Jean), écuyer. Coupable de meurtre ; rémission,
	Pichier (Perrette), femme de Jacques Poussart, sr de l'Houmelière,
	Picquart (Jehannin), tondeur de draps, de Limoges,
	Pierre n et Pierre m, abbés d'Airvault,
	Pierre (Etienne), couvreur de l'abbaye de Charroux. Victime d'un meurtre,
	Pignard (Macée), femme de Pierre Chenu,
	Pigon (Pierre). Tué dans une rixe,
	Pilet (Gillet), homme d'armes. Agression contre Jean Charles, sergent du roi,
	Pinaudeau (Famille). Ses possessions,
	Pinaudeau (Jean), cousin de Lucas, de la Pêcherie. Rémission,
	Pinaudeau (Lucas), et ses trois fils, de la Pêcherie, paroisse de Vouzailles. Coupables de meurtre ; rémission,
	Pineau (Pierre), de Vouzailles. Complice d'un meurtre,
	Pinet (Paul), serviteur du sr de la Gerbaudière,
	Pingreau (Simon), de Pozay-le-Vieux. Prisonnier comme complice d'un homicide ; rémission,
	Pintier (Pierre le),
	Pion (Nau), de la Gatevinière. Sa veuve emprisonnée pour infanticide ; rémission,
	Pislon (Jean), de Coulonges-les-Royaux. Meurtrier de Guillaume Gendronneau , prêtre ; rémission,
	Pison (Jean), écuyer,
	Pison (Simon), prieur de Longeville,
	Plaine (Etang de la), la Pleigne,
	Plaine (La), la Pleigne, fief,
	Plaisance, Notre -Dame de Plaisance. Moulin de la Roche,
	Plaisance, Prisons,
	Planche (La), fief,
	Plantis (Le), village,
	Plassac (Eliot de), capitaine de Bouteville pour les Anglais,
	Plessis (Le). Permission de fortifier ce lieu,
	Plessis (Hublet du), écuyer. Permission de fortifier son manoir du Plessis,
	Plessis (Mandé du),
	Plessis-Asse (Le), Seigneur, voy. Asse (Jean).
	Plessis-Sénéchal (Le), en la châtellenie de Lusignan. Fortifications, Seigneur, voy. Mortemer (Jean de).
	Pleumartin, Plainmartin. Prisons,
	Pocaire (Richard), bailli de Senlis,
	Poiré (Le) près la Roche-sur-Yon, le Peyré,
	Poiré (Le) près la Roche-sur-Yon, Foire,
	Poiré-de-Velluire (Le), le Peyré de Vouluyre,
	Poissonniers du port de Moricq,
	Poitevin (Robert), médecin du roi, trésorier de Saint-Hilaire- le-Grand de Poitiers. Notice,
	Poitevin (Robert), Accord avec le chapitre de Saint-Hilaire touchant la répartition des offrandes,
	Poitiers. La ville achète l'exploitation de la forêt de Colombiers,
	Poitiers. Séjour du roi, au moment de la Praguerie,
	Poitiers. Autre séjour,
	Poitiers. Exécution de Pierre de Montferrand,
	Poitiers. Entrée de Charles VIII,
	Poitiers. Vol au détriment d'un marchand ,
	Poitiers. Abbaye de Montierneuf,
	Poitiers. Abbaye de Saint-Hilaire,
	Poitiers. Archives municipales citées,
	Poitiers. Aumônerie de Saint-Antoine de Saint-Hilaire-le Grand,
	Poitiers. Capitainerie,
	Poitiers. Capitaine de la ville et du château, voy. Montjehan (Perrcau de). Chapitre de la cathédrale,
	Poitiers; doyen et sous-chantre,
	Poitiers. Chapitre de Notre-Dame-la-grande ,
	Poitiers. Chapitre de Saint-Hilaire-le-Grand,
	Poitiers; accord avec Robert Poitevin, médecin du roi, trésorier du dit chapitre, touchant la répartition des offrandes,
	Poitiers; procès,
	Poitiers ; doyen, voy. Gaboreau (Pierre) ; chanoines, voy. Blois (Jean de), Mangny (Jean), Pradeau (Jean), Sableau (Barthélémy). Vassal (Geoffroy), Vivien (Jean) ; Poitiers ; don en faveur des chapelains de Saint-Hilaire,
	Poitiers. Chapitre de Sainte-Radegonde,
	Poitiers. Collège de Puygarreau,
	Poitiers. Collège fondé dans la maison de la «Sereine»,
	Poitiers. Conciergerie du Palais,
	Poitiers. Conseiller de la ville près le Parlement (Jean Barbin),
	Poitiers. Couvent des Augustins,
	Poitiers ; des Cordeliers,
	Poitiers. Echevinage,
	Poitiers ; les maire et échevins poursuivis par l'évêque,
	Poitiers. maires,
	Poitiers, Eglises des Augustins,
	Poitiers, des Cordeliers et des Jacobins,
	Poitiers, de Notre-Dame-la-Petite,
	Poitiers, de Saint-Etienne,
	Poitiers, de Saint-Hilaire-le-Grand,
	Poitiers, chapelains,
	Poitiers, principale porte,
	Poitiers, de Saint-Pierre-le-Grand, cathédrale,
	Poitiers, compte de la prévôté ,
	Poitiers, de Sainte Radegonde ,
	Poitiers, Famille Boynet,
	Poitiers, Francs-archers (douze),
	Poitiers, Hôpitaux,
	Poitiers, Hôtel des Halles, appartenant aux Berland,
	Poitiers, Hôtel de Janoilhac,
	Poitiers, de P. de Montjehan,
	Maison litigieuse,
	Poitiers, Palais,
	Poitiers. Murs,
	Potiers. Paroisse et faubourg de Saint-Saturnin,
	Poitiers. Pré-l'Abbesse,
	Poitiers. Prisons,
	Poitiers. Rues allant de Notre-Dame-la-Grande au Pont-Joubert, et de la chapelle Saint-Denis aux Carmes,
	Poitiers. du Palais à la Cathédrale,
	Poitiers. Sceau aux contrats,
	Poitiers. Tour-d'Anguitard, seigneurie,
	Poitiers. Tour de Maubergeon : mouvance,
	Poitiers. Actes datés de Poitiers,
	Poitiers. Autres mentions de la ville,
	Poitiers (Châtellenie de),
	Poitiers (Evêque de),
	Poitiers (Evêque de), Les château et seigneurie d'Harcourt à Chauvigny lui sont cédés en échange de Thuré, Saint-Christophe et la Tour-d'Oiré,
	Poitiers (Evêque de), Hommages,
	Poitiers (Evêque de), Sentence,
	Poitou. Aide levée pour l'entretien des gens d'armes,
	Poitou. Amende de 18000 livres imposée aux officiers royaux,
	Poitou. Bretons en garnison dans diverses places,
	Poitou. Commissaire pour la réformation des abus,
	Poitou. Compagnies des ordonnances,
	Poitou. Coutume,
	Poitou. Poitou. Domaine ; revenus,
	Poitou. Guerres et gens de guerre,
	Poitou. Habitants des Marches de Bretagne emprisonnés par les officiers royaux du Poitou,
	Poitou. Limites anciennes et ressort de la sénéchaussée,
	Poitou. (Clerc des présentations de),
	Poitou. (Comté de). Officiers du roi,
	Poitou. Hommages et aveux,
	Poitou. (Etats de). Aides octroyées au roi,
	Poitou. (Procureur du roi en la sénéchaussée de),
	Poitou. (Sénéchal de). Juridiction, procès, jugements,
	Poitou. Mentions,
	Poitou (Jean de), ancien routier. Victime d'un meurtre,
	Poizay-le-Joli, Puiset le Joli. Meurtre,
	Polignac (Foucaud de),
	Pompadour (Elie de),
	Pons (Jean, sire de),
	Pontaudemer. Soumission à Char. les vu,
	Pont-de-Cesse (Le). Meurtre,
	Pontoise. Siège,
	Pontoise. Acte daté de cette ville,
	Poret (Guillaume). Mutilé par Guillaume Vidal, capitaine de Faye-la-Vineuse,
	Poret (Jean), sr de la Mabilière. Meurtrier de Casin Lenfant ; rémission,
	Poret (Thévenin et Louis),
	Port-de-Piles,
	Portier (Colette), femme d'Alexandre Le Bourcier,
	Portois (Jean),
	Posay-le-Vieil, Pozay. Paroisse,
	Potier de Courcy. Cité,
	Poupart (Jean), de Saint-Maixent. Coupable de vol avec effraction; rémission,
	Pourceau (Pierre),sr de Combaron. Querelle avec François Corgneul,
	Poussard (Jacques), chevalier, tué à Verneuil,
	Poussard (Jacques), Seigneur de Peyré,
	Poussart (Barthélémy),
	Poussart (Jacques), Coupable du meurtre de Simon Pelletier ; rémission,
	Poussart (Jacques), Meurtre du sr Bouchart ; rémission,
	Poussart (Jean), sr de l'Houmelière et d'un fief à Clavé,
	Poussart (Jean), sr de Clavé. Hommage,
	Poussart (Jeanne), dame de Boisferrand, femme de Pierre Claveurier,
	Poussart (Laurent), sr de Faye près la Rochelle,
	Pousteile (Jeanne), fiancée à AndréMathorry,
	Pouvereau (François). Procès contre Maurice Claveurier,
	Pouvereau (Louis). Attaque l'hôtel de Guillaume Mandart, à Champigny-le-Sec,
	Pouzauges, Pousauges. Châtelain, N. Brunet,
	Pouzauges, (Miles sr de thouars, sr de),
	Pouzauges, (Miles sr de thouars, sr de), Bat les Anglais de la garnison de Bouteville,
	Pradeau (Jean), aumônier de l'aumônerie de Saint-Antoine et chanoine de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers,
	Pradeau (Pierre), commissaire des taillesCharroux,
	Praguerie (La),.
	Praguerie (La),. En Bourbonnais,
	Praguerie (La),. Prise de Saint-Maixent,
	Pragerie (La) Amnistie,
	Prahée (Perrin), dit Cholet, deVouzailles,
	Prailles, Prailhes. Paroisse,
	Pré-Chevalier (Le). Four à tuiles,
	Précigné (Bertrand de Beauvau, sr de), ou de Pressigny,
	Prégrimaut, secrétaire du roi,
	Prémeillac (Feu),
	Pressac (Elie de), chanoine deSaint-Hilaire de Poitiers,
	Pressigny. Château,
	Pressigny. Mouvance de la seigneurie,
	Pressoir (Le), hôtel,
	Preuilly, Prulli,Prully, enTouraine,
	Preuilly, Abbaye,
	Preuilly, Seigneurie,
	Preuilly, Actes datés de Preuilly,
	Preuilly, (Gilles, baronde),sr de la Roche-pozay,
	Preuilly, (Louise de), dame de Saint-Georges, veuve de Geoffroy Chasteigner,
	Preuilly, (Marguerite de), femme de PierreFrotier,
	Préveraut (Jean),
	Prévost (Honoré). Poursuivi par Pierre de Morry,
	Prévost (Jean), de Saint-Pierre-des-Echaubrognes. Rémission,
	Prévôté (La), hébergement mouvant de Saint-Maixent,
	Prévôteau (Mathurin), prisonnier à Fontenay-le-Comte. Rémission,
	Preyssac (Bermond Arnaud de), soudan de Latrau, sr de Lesparre,
	Prouhet (Sabiret de), sr d'Ardenneen Poitou,
	Proust (Jean), de Poizay-le-Joli,
	Proust (Michel), de Poizay-le-Joli. Complice d'un meurtre ; rémission,
	Proust (Pierre.) Meurtrier de Jean Matignon à Poizay-le-Joli,
	Pruniers, seigneurie,
	Punot (Jacques), de Luçon, homme d'armes. Meurtrier de Guillaume Morin ; rémission,
	Punot (Jean), de Luçon,
	Puy (Le) en Auvergne,
	Puybéliard, Puy-Belliard. Meurtre,
	Puybéliard, Procureur,
	Puy-de-Brassac (Jean Goulart, sr du),
	Puy-du-Fou (Françoise de), femme de Jean Goulart,
	Puy-du-Fou (Guyon, seigneur du),
	Puy-du-Fou (Jacques du), écuyer,
	Puy-Faucillon (Le), arrière-fiefmouvant de la Châtaigneraie,
	Puyfremont, fief,
	Puy-Gachet, ou Gacher, fief,
	Puygarreau,
	Puygarreau, Château fortifié ; vente de la seigneurie,
	Puygiraut (De), secrétaire du roi,
	Puymilleroux, Pu Millereou, château,
	Puy-Mourin. Terre érigée en châtellenie,
	Puy-Naynaut (La Motte de). Bois,
	Puy-Notre-Dame (Le). Curé,
	Puy-Regnault (Berthomé de). Victime d'un meurtre,
	Q
	Quarreau(Jean). Rémission,
	Quairay. Voy. Quéray. Quenault (Jean),
	Quéray, Quayray, le Quérois,le Queyrois. Fortifications de cette place,
	Quéray, Aveu du fief,
	Quercy iBriand de), aliàs de Kersy, lieutenant de Touffou. Abolition,
	Quercy (Jean de). Abolition en sa faveur,
	Quercy (René de),
	Queyraud (Pierre), écuyer. Noticesur sa famille,
	Queyraud (Pierre), Rémission à lui accordée pour complicitéde l'assassinat de Jean Lorson,
	Queyraut (Jean), écuyer, sr de la Pépinière,
	Quicherat (Jules). Cité,
	Quissarme, surnom de la famille Suyreau,
	Quissarme, (Jean). Etabli à Bordeaux,
	Quissarme, (Pierre), compagnon de Jean de La Roche. Lettres d'abolition,
	R
	Rabaines (Jean de),
	Rabateau (Jean), président au Parlement. Chargé d'une enquête sur les coutumes des Marches de Poitou et de Bretagne,
	Rabateau (Jean), Commissaire réformateuren Poitou,
	Rabateau (Jean), Altercation avec JeanVousy,
	Rabateau (Jean), Accusations portées contre Jean Lorson, prieur de Soullans,
	Rabateau (Jean),
	Rabateau (Louise), veuve de Jean Mouraut, puis d'Hector Rousseau,
	Rabatelière (La). Hôtel,
	Radegonde de France, fille de Charles vii. Projet de mariage,
	Raffin (Le fief), mouvant de la vicomté d'Aunay,
	Raffin (Simon), barbier de Luçon,
	Ragoys (Colas),
	Raiz (Gilles de Laval, sire de), maréchal de France,
	Rajaceau (Nicolas), prieur-curé de Céaux. Victime d'un meurtre,
	Raoul (Germond), écuyer, sr de la Fuie,
	Raouleau (Jeanne), femme de Jean Goulart,
	Rataut (Annette), femme de Briand de Quercy,
	Rataut (Bertrand), chevalier. Son hôtel du Bois de Fenioux,
	Rataut (Huguet),
	Rataut (Jean), écuyer, sr de Faye-sur-Ardin, chevalier de Rhodes,
	Ravarière (La), fief mouvant de Pressigny,
	Razilly, Razillé, Razilliacum. Actes datés de ce lieu,
	Ré (IIe de),
	Recoign (Pierre), prieur de Saint-Maurice-des-Noues,
	Recti (Thomas), de Mareuil-sur-Lay,
	Rédet (M.). Cité,
	Redien (Jean), tuilier d'Argentières,
	Régin (Jean), sergent du roi,
	Regnaud (Jean), chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Regnault (Henri), de Coulonges-sur-l'Autise,
	Regnou (Perrette), ou Renoul, femme d'Eustache de Courdault,
	Regnoux (Catherine), Regnouhe, femme de Pierre de Sazay,
	Regnoux (Jeanne), Regnouhe, femme de Philippot de Châteauneuf,
	Regnoux (Méry), aliàs Aimery Renoul, sr de Champmargoux. Sa succession,
	Reims (Chapitre de),
	Remejus (Fief de),
	Remugneau (Perrot),
	René d'Anjou, roi de Sicile,
	Rennes en Bretagne,
	Rennes (Traité de),
	Reparon (Etienne), de Saint-Maixent. Coupable de vol avec effraction; rémission,
	Requêtes de l'hôtel (Maîtres des), à Poitiers. Procès,
	Retail (Catherine du), femme de Jean m de Lezay, sr des Marais,
	Retail (Imbert du),
	Retail (Marie du), femme de Jean Goulart,
	Revolvinière (Fontaine de la), à Verrines,
	Riantbeuf, fief de vignes,
	Riboudon (Fief de). Dîme,
	Riboule, bâton de bouvier,
	Richard (Alfred). Cité, 2n. ,
	Richard (jean), écuyer,
	Richard (Jean), collecteur des tailles de la paroisse de Saint-Hilaire-sur-l'Aulise,
	Richemont (Artur de Bretagne,comte de), seigneur de Parthenay, connétable de France,
	Richemont (Artur de Bretagne,comte de), A la journée de Sillé-le-Guillaume,
	Richemont (Artur de Bretagne,comte de), Au siège de Fougères,
	Richemont (Artur de Bretagne,comte de), Tentative sur Sainte-Néomaye,
	Richemont (Artur de Bretagne,comte de), Il fonde trois messes en l'église collégiale de Sainte-Croix de Parthenay,
	Richemont (Artur de Bretagne,comte de), Hommages et aveux à lui rendus comme seigneur de Parthenay,
	Rié (Prieuré de),
	Rieux (Jean, sire de),
	Rimbaut (hôtel d'un nommé), à Juscorps,
	Rippe, secrétaire du roi,
	Rivaudière (La),
	Rivaut (Jean), de Château-Larcher,
	Rivière (La), village,
	Rivière (Le sr),
	Robert (Pierre), lieutenant du maréchal de Jaloignes,
	Robillon (Thibaut), meurtrier d'Hiaire Larcher,
	Robin (Le), terre herbergée,
	Robin (Méry), gentilhomme,
	Roche (Bois de la), et maison dela Roche,
	Roche-Bourreau (La). Mouvance,
	Rochechouart (Aimery de), sr de Mortemart,
	Rochechouart (Geoffroy, vicomte de), seigneur de Tonnay-Boutonne,
	Rochechouart (Guy de), évêque de Saintes,
	Rochechouart (Jeanne de), femme de Foucaud m de La Rochefoucauld,
	Rochechouart (Louis de), évêque de Saintes,
	Rochechouart (Marguerite de), dame de Brisay et de Saint-Germain-sur-Vienne,
	Roche-des-Loups (La), manoir où village,
	Rochefoucauld (La). Résiste aux Anglais,
	Rochefoucauld (La). Acte daté de ce lieu,
	Rochelle (La). Aumônier de Saint-Barthélémy,
	Rochelle (La). Capitaine,
	Rochelle (La). Chapelains de Saint-Barthélemy,
	Rochelle (La). Couvent des Soeurs noires,
	Rochelle (La) Gens de justice;
	Rochelle (La) Incursions des Anglais aux environs,
	Rochelle (La) Prieuré de Saint-Jean-hors-les-murs,
	Rochelle (La) Prisons du château,
	Rochelle (La) Procès contre des habitants accusés de menées séditieuses,
	Rochelle (La) Procureur de la ville,
	Rochelle (La) Sceau royal,
	Rochelle (La) Mentions de la ville,
	Rochelle (La) (Doyenné de la),
	Rochelle (La) (Gouverneur de la). Mentions,
	Roche-Picher (La),
	Rocheposay (La), la Roche Pozay. Château,
	Rocheposay (La), pillé,
	Rocheposay (La), Prisons,
	Rocher (Thévenin), jeune enfant de Verrines. Victime d'un meurtre,
	Roches (Les), près Poitiers,
	Rochesde-Ternay. Prisons,
	Rocheservière. Greffier de la cour,
	Rocheservière. Prisons,
	Roche-sur-Yon (La). Fermier des fermes royales,
	Roche-sur-Yon (La). Fief de la Petite-Salle,
	Roche-sur-Yon (La). Ville,
	Roches-Tranchelion (Les). Acte daté de ce lieu,
	Rochier (Jean du), de Verrines,
	Rodun (Catherine de), femme de Pierre Roullon, d'OIonne. Coupable d'avoir incendié une maison de son mari ; rémission,
	Rogier (Guillaume), garde du sceau aux contrats de Poitiers,
	Rogier (J.), secrétaire du roi,
	Roigne (Jacques). Chargé d'une enquête pour la création d'un marché à Moricq,
	Roigne (Nicolas), lieutenant du sénéchal de Poitou,
	Roigne (Pierre), bailli de Gâtine,
	Roigne (Pierre) fils, sénéchal de la Barre Pouvreau,
	Rolant (A.), secrétaire du roi,
	Rom,
	Rom, Hôtel de Gibault ; querelle,
	Rome. Pèlerinage,
	Romefort, hébergement en la châtellenie de Saint-Maixent, litigieux,
	Romefort (Tènement de),
	Roqueservière (Seigneurie de), en Rouergue,
	Rostrenen (Le sire de),
	Rouault (Joachim), maréchal de France,
	Rouault (Joachim), Seigneur de Boisménart, sénéchal de Poitou,
	Rouault (Jean), sr de Boisménart, chambellan du roi,
	Rouault (Jeanne), Rouaude, femme d'Huguet de Billy,
	Rouen,
	Rouen, Acte daté de ce lieu,
	Rouen, Siège,
	Rouère (La belle),
	Rouillé, Rouyllé, Ruilly. Curé, Etienne Benez,
	Rouillé, Taverne,
	Rouillé (Millet),
	Roulleau (Pierre), de Vouillé. Vols de blé,
	Roullon (Pierre), d'OIonne. Rémission pour sa femme, Catherine de Rodun,
	Roupy (Etienne de), dit de Cambrai, évêque d'Agde,
	Rousseau (Geoffroy), chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Rousseau (Hector). Son assassinat,
	Roussière (La),
	Roussille (La), rivière et moulin
	Rouvres (Colette de) , femme de Jean Lenfant, puis de Guichard de Valée,
	Rouvres (Robert de) , évêque de Séezpuis de Maguelonne ,
	Royan. Siège,
	Roye (Jean de). Son Journal cité,
	Royrand (Jacques) sr de la Claye. Sa famille,
	Royrand (Nicolas) , fils de Guillaume,
	Royrand (Pierre), écuyer,
	Ruffec, Roffect,
	Ruffec, Guet,
	Ruffec,Montre,
	Ruffec, Séjour de Charles vu,
	Rulant (Pierre), dit de la Roche, couturier de Pamproux,
	Rutaut (Bernard), charpentier de Saint-Martin-de-Tournon,
	Ry (Perrette de), femme de Jean de Montléon,
	Ryellière (Pré de la),
	S
	Sablé,
	Sableau (Barthélémy), chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Sabouraud (Jean), dit de la Gassote, hôtelier de Poitiers. Coupable d'homicide ; rémission,
	Sachet (Guillaume),
	Sachetière (La),
	Sacrista (Johannes), sous-chantre du chapitre de Poitiers,
	Saffaut (Henri), ou Saffait. Complice du meurtre de Colas Peyreta ; rémission,
	Saget (Pernelle), femme de Méry Naudin, de Saint-Maixent. Victime d'un meurtre,
	Saint-Aignan en Berry. Date,
	Saint-Benoît (Prieuré de), dépendant de l'abbaye de Saint-Michel-en-l'Herm,
	Saint-Benoît-du-SaultPermission de fortifier,
	Saint-Chartre (Jean de),
	Saint-Christophe, Saint-Christophe-sous-Faye. La seigneurie unie à la vicomté de Chàtellerault,
	Saint-Christophe, Cédée à Huguet de Billy,
	Saint-Denis-en-France (Abbaye de). Prieuré de Vaux en dépendant,.
	Saint-Denis-la-Chevasse, paroisse,
	Sainte-Catherine-de-Fierbois, Freboys. Date,
	Sainte-Flaive (Seigneur de),
	Sainte-Hermine,
	Sainte-Maure. Seigneurie,
	Sainte-Maure (Renaud de),
	Sainte-Néomaye. Donnée par le roi à Jean de La Rochefoucauld, sr de Barbezieux,
	Sainte-Néomaye.
	Sainte-Ouenne. Fief Mandraut,
	Saint-Epain, Saint Espaing. Garnison,
	Saintes, Sainctes. Pardon ; abbaye Notre-Dame,
	Saintes, Ville,
	Saintes, Actes datés de cette ville,
	Sainte-Soline,Saincte Souline,
	Saint-Etienne de Malemort,
	Saint-Fraigne (Prieuré de),
	Saint Gelais (Charles m de),
	Saint-Genest, anc. Ambière, en la vicomté de Châtellerault,
	Saint-Georges-les-Baillargeaux,
	Saint-Hilaire-de-la-Claye. Meurtre,
	Saint-Hilaire-sur-l'Autise. Collecteur des tailles,
	Saintier (Guillaume), chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Jean d'Angély, Brigands,
	Saint-Jean d'Angély, Maison près la porte de Niort,
	Saint-Jean d'Angély, Procès,
	Saint-Jean d'Angély, Actes datés de cette ville,
	Saint-Jean-de-Luz, au pays dé Labour,
	Saint-Jean-de-Monts. Meurtre,
	Saint-Jean-de-Sauves. Meurtre de Th. Segonneau, chapelain du curé,
	Saint-Jouin- de-Marnes. Procession,
	Saint-Jouin- de-Marnes. Abbaye,
	Saint-Liguaire, S. Legaire. Accident au tir à l'arc,
	Saint-Liguaire, Abbaye,
	Saint-Macaire. (Guy de). Procès contre Pierre et Huet de Berne-zay,
	Saint-Maixent. Eglise de Saint-Saturnin,
	Saint-Maixent. Hôtel de Thomas Malescot,
	Saint-Maixent. Maires,
	Saint-Maixent. Meurtre d'une femme de vie dissolue,
	Saint-Maixent. Prisons,
	Saint-Maixent. Privilèges accordés par Charles VII ,
	Saint-Maixent. Procureur des habitants,
	Saint-Maixent. Rente perçue par l'abbaye des Ghâtelliers ,
	Saint-Maixent. Reprise sur les fauteurs de la Praguerie.
	Saint-Maixent. Sénéchal de l'abbaye,
	Saint-Maixent. Ville,
	Saint-Maixent. Actes datés de cette ville,
	Saint-Maixent. Terres et seigneuries mouvant du château de Saint-Maixent,
	Saint-Malo (Diocèse de),
	Saint-Martin en l'île de Ré. Maison du bourg,
	Saint-Martin-des-Noyers,
	Saint-Martin-de-Tournon. Au ressort de la sénéchaussée dePoitou,
	Saint-Maurice-des-Noues. Saint-Morice-des-Noches. Vol au détriment du prieur (voy. Recoign, Pierre),
	Saint-Médard-des-Prés. Prairie mouvant de Fontenay-le-Comte,
	Seigneurie de Boisse,
	Saint-Mesmin,
	Saint-Mesmin, dépendances,
	Saint-Michel-en-l'Herm (Abbaye de), Saint Michel en Lair,
	Saint-Nicolas (Champ de), mouvant de Cherves,
	Saintonge, Xanctonge,
	Saintonge, Emolument du sel,
	Saintonge, Elu sur le fait des aides,
	Saintonge, Guerres,
	Saintonge(Sénéchal de),Xanctonge,
	Saint-Peyr (Ogerot de),
	Saintpic, renoueur de la Loge-Fougereuse,
	Saint-Pierre-des-Echaubrognes, S. Pierre d'Eschobrogne. Paroisse,
	Saint-Pierre-le Moutier (Bailli de),
	Saint-Pourçain. Actes datés de ce lieu,
	Saintrailles (Le sire de),
	Saintrailles (Le sire de), Au siège de Bergerac,
	Saint-Remy-sur-Creuse,
	Saint-Sauvant, Saint Sauvain. Tir à l'arc,
	Saint-Sébastien en Biscaye,
	Saint-Sébastien (André de). Lettres de légitimation,
	Saint-Sébastien (Pierre de), chevalier, tué à Verneuil. Légitimation de son fils,
	Saint-Sever. Capitaine,
	Saint-Vivien, paroisse,
	Sairé, Sayré, village,
	Saisine (La). Sénéchal, de la seigneurie,
	Saivre. Terres sises en la paroisse,
	Salisbury. Assiège le Mans,
	Salle-Bérard (La), fief. Aveu,
	Salle de Fenioux (La), fief,
	Salles, fief mouvant de Saint-Maixent,
	Salles en Aunis. L'église occupée par des Bretons,
	Sallière (La Grande), terres,
	Sangler (Le), marais salant de l'abbaye de Noirmoutier,
	Saugé ou Saulgé, Soget,
	Saugé (Hôtel de), mouvant du château de Lusignan. Aveux,
	Saumur. Prisons,
	Saumur.
	Sauvage (Guillaume), chevalier ,
	Sauvage (Yvonnet ou Eonnet), écuyer, sr du Plessis-Guerry et de la Salle de Fenioux,
	Sauvagère (La). Seigneurie,
	Sauvaing (Jean), prêtre, et Guillaume, son frère, marchand de Nieul en Aunis,
	Sauveterre. Seigneurie donnée à RobinPetitlou,
	Sauze (Le). Chemin du Groux Chaigne(du Gros Chêne);
	Savary (Colas),
	Savary (Jean), des Pallus,
	Savoie,
	Savonnières (Marie de), femme de Jean Buor,
	Saxe (Duc de),
	Sazay (Aimery de). Procès contre Pierre Thibault,
	Sazay (jean de),
	Sazay (Marguerite de). femme de Guyard Lambert,
	Sazay (Pierre de), aliàs Saray, écuyer. Meurtrier de son beau - frère, Philippon de Châteauneuf ; rémission,
	Scépeaux (Famille de), dans le Maine et l'Anjou,
	Scépeaux (Jean de) et son fils, seigneur de Beauchesne et de la Cherbonnerie.
	Scolin (Pierre), écuyer. Prisonnier pour le meurtre du prieur de Ceaux ; rémission,
	Séchaut (Galehaut), prieur de Mairé-Lévescault,
	Secondigny. Paroisse,
	Secondigny. Recette,
	Seigneurie : mouvance,
	Segaut 'Jean), homme d'armes. Tué à la Grimaudière,
	Segonneau (Thomas), prêtre, chapelain de Saint-Jean-de-Sauves. Victime d'un meurtre,
	Séligné. Hébergement,
	Senillé. Dîme,
	Sepeaux (Jeau de), Sepeau, complice du meurtre de Colas Peyreta; rémission,
	Sermigneau (Jean), de Lencloître.
	Sevestre (Guillaume),
	Sèvre (La),rivière,
	Siet (Guillaume), d'Ambière. Poursuivi pour refus de payer le droit d'apetissement levé par le vicomte de Châtellerault ; rémission,
	Siet (Guillaume), Evadé de la grosse tour de Châtellerault ; nouvelle rémission,
	Sillé-le-Guillaume (Journée de),
	Sohier (Guillaume), licencié en droit,
	Somerset (Le comte de). Pris à Baugé,
	Sonneville (Pernelle de), femme de Guillaume d'Authon,
	Sorel (Agnès). Son médecin et exécuteur testamentaire,
	Soullans, Soulans. Paroisse et prieuré. Assassinat du prieur par plusieurs habitants de la paroisse,
	Soullans, Chapelle Notre-Dame-du-Puy,
	Souquot (Guillaume). Poursuite contre Nicolas Brunet,
	Sufferte (Jean de) et son fils, de Saugé,
	Suffolk (Anne de). Epouse Gaillard de Durfort, sr de Duras,
	Suisse. Expédition du' dauphin Louis,
	Surgères (Jacques de),
	Surienne (François de), dit l'Aragonais, capitaine au service de l'Angleterre. Prise de Fougères,
	Surienne (François de), Bailli de Chartres,
	Surin (LeGrand), tour,
	Suyreau (Famille), dite Quissarme, de Saint-Maixent,
	Suyreau (Pierre), notaire du chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Suze (La), dans le Maine,
	T
	Tabusteau (Le sp),de Nanteuil. Volen sa maison,
	Taillandier (Dom). Cité,
	Taillebourg,
	Taillebourg, Séjour de Charles VII. Grosse tour, prison,
	Taillebourg, Actes datés de ce lieu,
	Taillebourg, (Jean Larchevêque, sr de). Sa. succession,
	Taizon, Thezon, Tezon. Pont sur le Thouët,
	Talbot. Assiège Dieppe,
	Talbot. Prise , de Laval,
	Talmondois, Tallemondoys. Commerce des vins,
	Talmont, Talemont,
	Talmont, Capitaine,
	Châtelain, sénéchal et autres officiers,
	Talmont, Mouvance de labaronnie,
	Tancarville (Guillaume d'Harcourt, comte de),
	Tapon (Colas). Victime d'un meurtre,
	Tarenne, secrétaire du roi,
	Tarin (Jean),
	Tartas. Eglise Saint-Jacques,
	Tartas (Journée de),
	Taunay (Herbert de). Sa succession,
	Taunay (Jeanne de), femme de Denis Gillier,
	Tautin-(Jean), prêtre,
	Taveau (Geoffroy), sr de Mortemer,
	Tenon (François), neveu de JeanPoret,
	Tertre (Le champ du fief tenu du château de Parthenay),
	Texereau (Jean), laboureur. Coupable de meurtre; rémission,
	Texereau (Thomas),
	Texier (Guyon),
	Thaumière (Jeanne), femme d'Antoine Vousy,
	Thediosi (Aymar), prêtre,
	Thénezay, Tennezay,
	Thénezay, Borderie de terre en la paroisse,
	Thenot (Guillaume], écolâtre du chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Thévenart (Jean), dit Quisarme, Rémission,
	Thibaudière (La). Aveu,
	Thibault (Pierre) et sa femme. Procès contre Aimery de Sazay,
	Thibaut (Jeanne), femme de Jean Maynier,
	Thierry(Jean), dit Coquin, écuyer. Coupable de faux ; rémission,
	Thipheneau (Michaut), de Len-cloître,
	Thissé (Perrette), femme d'Olivier de Bernezay, puis de Pierre de Lisle. Accusée d'assassinat,
	Thomas (A). Cité,
	Thomassin, valet de Jean Poret;
	Thoreau, Toreau, secrétaire du roi,
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	Voyer (Louis), chevalier. Son moulin de Chiron,
	Voyrie (Michelle de la), femme dePierre Boutin,
	Vries (Jean de),
	Vrignaut (Pierre),
	X
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	Bérault (Jean),
	Bérault (Regnaut). Prisonnier à Mer-vent pour un meurtre ; rémission,
	Béraut (Guillaume), métayer d'Olivier Perceval,
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	Berry (Bonne de), femme de Bernard XII, comte d'Armagnac,
	Berry (Jean de France, duc. de), comte de Poitou. Achète Parthenay,
	Berry Aveux à lui rendus,
	Berry Confirmation des privilèges de Poitiers,
	Berry Confirmation des statuts des barbiers de Poitiers,
	Berry Lettres d'amortissement en faveur du chapitre de Saint-Hilaire-le-Grand,
	Berry
	Berry (Marie de), femme de Philippe d'Artois.
	Berry (Pierre), religieux de Moreilles,
	Bertin (Emery) ou Bretin, de Fontenay-le- Comte. Seigneur de Bôisse à Saint-Médard-des-Prés,
	Bertin (Pierre), sr de Pamplie,
	Bertineau (Jean), frère de Macé, de Champdeniers.
	Bertineau (Macé), boucher de Champ-deniers. Coupable d'un meurtre ; rémission,
	Bertran, serviteur de Jean de Vivonne,
	Bertrand (Jean), praticien à Sainte-Cécile,
	Béruges,
	Beschade (Guillemette), femme de Pierre Rincent,
	Beslon (Guillaume), seigneur de Ringère,
	Beslon (Marguerite), dame de la Bournalière, femme de Floridas Frotier,
	Bessay, paroisse,
	Besuchet (Jean), receveur du roi en Poitou,
	Besuchet (Jean), Notice,
	Beufmont (Guillaume),
	Beufmont (Jean), écuyer. Complice du meurtre d'Hector Rousseau ; rémission,
	Beufmont (Louise), femme de Nicolas Tortreau,
	Beufmont (Miles), écuyer, sr de la Courvaisière,
	Bidet (Jean),
	Bien public (Ligue et guerre du),
	Biglier (Jean), homme de guerre,
	Bigot (Macé). de Vouillé,
	Billaud (Pierre), de Vouillé,
	Billault (Denis),
	Billerot (Pierre),
	Binet (Martin), serviteur du sire de Jarnac. Complice du meurtre de Gilles de Quatrebarbe,
	Birochon (Simon), curé de Notre-Dame d'Echiré,
	Biron (Etienne), de Sainte-Soline. Victime d'un meurtre,
	Bitton (A.). Les juridictions bas-poitevines, citées,
	Blanc (Guillaume), changeur,
	Blanchard (F.). Généalogies desmais-tres des requestes, citées,
	Blanchard (F.). Les premiers présidents, cités,
	Blanchart (Jean),
	Blanchart (Louis), péager de l'abbaye de Moreilles. Coupable de meurtre ; rémission,
	Blandin (Henri), échevin de Poitiers,
	Blandin (Henri), Elu en Poitou, receveur des aides,
	Blanquefort. Terre et seigneurie con6squées,
	Blavètes (Jean de),
	Blois (Charles de) dit de Bretagne, seigneur d'Avaugour,
	Blois (Charles de) Comte de Penthièvre,
	Blois (Jean de), dit de Bretagne, comte de Penthièvre, vicomte de Limoges,
	Blois (Nicole de), dite de Bretagne, femme de Jean ii de Brosse, srde Sainte-Sévère et de Boussac,
	Blois (Nicole de), Comtesse de Penthièvre,
	Blois (Nicole de), Dame de Poiroux,
	Blois (Olivier de), dit de Bretagne,
	Bobin (Jean), serviteur de Briand Boutou,
	Bodin (Simon),
	Bois-Berthier (Le), Bois Bretier, seigneurie. Aveux,
	Bois-Berthier (Le), Château,
	Boisgrollier (Le). Mouvance de la seigneurie,
	Boismé,
	Boisse (Seigneurie de), àSaint-Mé-dard-des-Prés,
	Boisselière (La). Aveu,
	Boissière (Gilles), serviteur d'Isabeau de Vivonne,
	Boissière (Seigneurs de la), de la famille Rousseau,
	Boissière-en-Gâtine (La), seigneurie,
	Bois-sire-Amé (Le). Acte daté de ce lieu.
	Bolande (La), de Châtelleraull,
	Bonaventure (Colin),
	Bonnay (Etienne de), receveur général des finances,
	Bonneau (A.). Liste et armoiries des maires de Niort, citées,
	Bonneau (Guillaume) Rémission,
	Bonneau (Guillaume), autre,
	Bonneau (Pierre), écuyer, sr de Saint-Michel-le-Cloucq. Notice,
	Bonneau (Pierre), Coupable de meurtre ; rémission,
	Bonnemain (Pierre de),
	Bonnes, paroisse,
	Bonnet (Artus), Sr de Saint-Lin,
	Bonnet (Briand), Sr de la Chapelle-Bertrand,
	Bonnet (Henri), Sr de Breuillac,
	Bonnet (Jean), chevalier, seigneur delà Chapelle-Bertrand, etc. ,
	Bonnet (Jeanne), femme de Guyot Du Bois.
	Bonneval (Abbaye de Saint-Jean de), près Thouars.
	Bonney (Etienne de), receveur du roi en Poitou,
	Bonnin (Marguerite), de Messignac, femme de Perrot de La Lande,
	Bonnitaud (Jean), du village de la Jarrie, meurtrier de son frère Guillaume ; rémisson,
	Bordeaux. Occupé par les Français,
	Bordeaux. Repris par les Anglais
	Bordeaux. Maire perpétuel,
	Bordeaux. Parlement, voy. Parlement. Actes datés de cette ville,
	Bordeaux. Autres mentions,
	Bordelière (La), hébergement près Béruges,
	Borderie-aux-Milles (La). Aveu,
	Boscher (Philippe),
	Boucault (Jean), franc-archer de Veniers. Meurtrier de son curé ; rémission,
	Boucher (Arnoul) , s' d'Orsay, maître des comptes,
	Boucherie (La), hébergement,
	Bouchet (Le), seigneurie,
	Boucicaut (Le maréchal),
	Bouctart (Guillaume),
	Bouet (Pierre). Rixe,
	Bouillé, seigneurie. Chapelle,
	Bouillé-Saint-Paul. Mouvance delà seigneurie,
	Bouin (Ile de), Bouing. Justice,
	Bouju (André). Victime d'un meurtre,
	« Boulay» (Forêt de), près Champ-deniers,
	Boulogne. Paroisse Notre-Dame,
	Boulogne. (Bertrand VI de la Tour, comte d'Auvergne et de),
	Bourbon. Acte daté de ce lieu,
	Bourbon. (Charles 1er duc de),
	Bourbon. (Eléonore de), femme de Bernard d'Armagnac, comtesse de la Marche,
	Bourbon. (Jean n duc de) et d'Auvergne,
	Bourdet (Janin), de Talmont,
	Bourdin (François),
	Bourgeau (Nicole), femme de Jean Goeslard,
	Bourgueille (La), village,
	Bourges, ville,
	Bourges, Chambre des comptes du duc de Berry,
	Bourges, Actes datés de ce lieu,
	Bourgogne (Agnès de), femme de Charles Ier duc de Bourbon,
	Bourgogne (Marguerite de), femme de Louis duc de Guyenne, puis du comte de Richemont,
	Bourguinion, de Saint-Maixent,
	Bournalière (La), lieu,
	Bournezeau. paroisse,
	Bournizeaux, Bournezeaux, seigneurie,
	Bourré (J.), secrétaire du roi,
	Boussac. Notaires,
	Boussiron (René),
	Boutaud (Nicolas), évêque de Luçon. Procès contre le Sr, de Belleville,
	Boutaud (Pierre), valet, sr de Laubonnière,
	Boutevillain (Jean), coutillier de la compagnie de Joachim Rouault. Coupable de meurtre ; rémission,
	Boutin (Jean), cordonnier de Niort,
	Boutin (Laurent), franc-archer. Coupable de vols ; rémission,
	Boutinière (La), hébergement,
	Bouton, secrétaire du roi,
	Boutou (Jean),
	Boutou (Briand et Payen), écuyers. Coupables de meutre; rémission,
	Boutou (Briand et Payen), Notice sur leur famille,
	Boutou (Pierre), chevalier, seigneur de la Baugissière,
	Boutu, orfèvre d Angoulème,
	Bouzon. Terre et seigneurie données à Louis de Crussol,
	Boylesve (Jean), receveur de la ville de Poitiers,
	Boylesve (Marie), femme d'André Chaillé,
	Boylesve (Nicolas et Yves),sr''de la Brosse,
	Boylesve (Thomas),bourgeois de Poitiers,
	Boynet (Etienne). Procès contre Hugues de Conzay,
	Brachet (Jean), protonotaire du Saint-Siège. S'empare de force de l'abbaye de la Colombe,
	Bran, Bram,
	Bresse
	Bressuire, Berceure, Bersuyre, Bersure. Châtellenie,
	Bressuire, Berceure, Bersuyre, Bersure. grandes assises,
	Bressuire, Berceure, Bersuyre, Bersure. Châtelain,
	Bretagne,
	Bretagne, Marchands ambulants,
	Bretagne, (Marie de), femme d'Alain IX, vicomte de Rohan,
	Bretagne, (Richard de), comte d'Etampes,
	Bretagne, (Monnaie de),
	Bretonneau (Jean), dit de Champ-deniers, commandeur d'Issen-heim,
	Bretonneau (Jean), Notice,
	Bretonneau (Marguerite), femme de Pierre Ségaud,
	Breuil (Hébergement du),
	Breuil-Barret (Le). Hôtel d'Hector Rousseau,
	Breuil-Barret (Le). Incendié,
	Breuil-Barret (Le). Borderie de terre désherbergée,
	Breuil-Barret (Le). Prieuré,
	Breuil-Barret (Le). Paroisse,
	Breuil-d'Aigonnay (Le), seigneurie,
	Brézé (Jacques de), grand sénéchal de Normandie,
	Brézé (Pierre de). Coseigneur de Mortagne-sur-Sèvre,
	Brézé (Pierre de). Seigneur de la Varenne,
	Brézé (Pierre de). Grand sénéchal de Normandie,
	Bricet (Etienne), officier du vicomte de Thouars à Talmont,
	Briçonnet (Jean), sr de Varennes, secrétaire du roi, puis receveur général des finances. Notice,
	Briçonnet (Jean),
	Bricoul (Jean), de la Ralière. Meurtrier de Jamet Treia ; rémission,
	Brigueil-le-Chantre, Briguelz, paroisse,
	Brigueuil, seigneurie,
	Brillac (Antoine de),
	Brillac (Clément de), évêque de Saint-Papoul, puis de Tulle,
	Brillac (Guy, seigneur de) et de Ville-mexant,
	Brillac (Guyart, seigneur de),
	Brillac (Marguerite de), femme de François de Chabanâis, puis de Georges Imbault,
	Brillac (Robert de), écuyer. Coupable de meurtre; rémission,
	Brillac (Souveraine de), femme de Léonet Gourjault,
	Brisart (Guillaume), - laboureur. Meurtrier de sa femme; rémission,
	Brisart (Pierre),
	Brisson (Jeanne), femme de Lancelot de Saint-Micheau,
	Brizay (Jean, seigneur de),
	Brochart (Jean), et sa femme,
	Brosse (Jean Ier de), Sr de Boussac de Sainte-Sévère, maréchal de France,
	Brosse (Jean II de), sr de Boussac et de Sainte-Sévère, comte de Penthièvre,
	Brosse (Jean II de), Notice,
	Brosse (Jean II de), Seigneur de Thors,
	Brosse (Jean II de), et de Châteaumur,
	Brosse (Jean II de), Possesseur du-château et de la terre de Fleix,
	Brosse (Vicomte de),
	Broullère (La), village,
	Broussils ou Brouzils, paroisse dans la châtellenie de Montaigu,
	Bruère (Jeanne), femme de Louis Fumé,
	Brunet (André), officier du duc d'Anjou à Mirebeau,
	Brunet (Jean). Appelant du sénéchal de Poitou,
	Bruxelles,
	Buchan (Le comte de),
	Rouault (Jacques), chevalier, sr de Riou,
	Rouault (Jean), Seigneur de Boisménart,
	Rouault (Joachim), sr de Gamaches, maréchal de France,
	Sénéchal de Poitou,
	Rouault Sa compagnie,
	Rouault (Louis, dit Béthis), chevalier,
	Rouault (Louis), évêque de Maillezais, abbé de Saint-Pierre de Bour-gueil. Notice,
	Rouault (Louis et Jacques), fils de Jacques, sr de Riou,
	Rouault (Marguerite), femme de Ber-trandRataut,
	Rouault (Miles), seigneur de la Mothe,
	Rouault (Regnaut), chevalier,
	Rouault (Tristan), vicomte de Thouars,
	Rouen. Capitainerie,
	Rouault Siège,
	Rougemont (Jeanne de), femme de Guillaume Sanglier,
	Rouil (Guillaume), dit Chabot, de Ménigoute. Coupable de meurtre ; rémission,
	Rouil (Le), fief de vignes,
	Rouillé (Bonne, femme de Pierre Auffroy,
	Rouillé (Guillaume), procureur du roi sur le fait des fiefs en Poitou,
	Roulière (La), borderie,
	Rousse (Berthomée la), de Poitiers,
	Rousseau (Famille), seigneurs de la Boissière,
	Rousseau (Albert ou Herbert, frère d'Hector,
	Rousseau (Charles), religieux bénédictin, frère d'Hector,
	Rousseau (Hector). Rémissions accordées à ses meurtriers et leurs complices,
	Rousseau Nouvelle abolition obtenue par ses meurtriers,
	Rousseau (Jean), procureur du roi à Niort,
	Rousseau (Jeanne), fille d'Hector,
	Rousseau (Jeanne), femme de Robert Eschalard,
	Rousseau (Marguerite), fille d'Hector,
	Rousseau (Marguerite), femme de Jacques Goulard,
	Rousseau (Phelippon),
	Rousselière (La), borderie,
	Rousselière Cne de Soutiers, Deux-Sèvres. Roussignol (Henri du),
	Roussillon (Armée et expéditions de),
	Roussillon (Gouverneur de),
	Roussy (Marguerite de), femme de Thomas ni, marquis de Saluces,
	Roy (Jean), serviteur de BriandBoutou,
	Royrand (Jacques),
	Ruffay (Marie de), femme d'Arnoulde Marie,
	Ruffec. Guet au château,
	Ruffec Mouvance,
	Ruffigny, Ruffigné bourg en la châtellenie de Saint-Maixent,
	Ry (Hôtel de), près Mirebeau,
	Ry (Perrette, aliàs Françoise de), femme de Guillaume de Lestang,
	Ry (Pierre de),
	S
	Sablière (La), fief,
	Saint-Amand-Laillier. Acte datéde ce lieu,
	Saint-Antoine-de-la-Lande (Com-manderie de). Compétition entre Aimery Segaud et Pierre Faure ; excès et violences de ce dernier,
	Saint-Antoine-de- Viennois. Eglise de la commanderie,
	Saint-Aubin-la-Plaine, paroisse,
	Saint-Benoît-du-Sault,
	Saint-Christophe-du-Ligneron, paroisse,
	Saint-Christophe-sur-Roc,
	Saint-Coutant, paroisse,
	Saint-Dizier, Saint Desier, paroisse,
	Sainte-Cécile, paroisse,
	Sainte-Flaive (Catherine de), femme de Guillaume de Vivonne,
	Saint-Flaive (Thibaut de),
	Sainte-Gemme, paroisse,
	Sainte-Gemme Meurtre de Mathurin Barbier,
	Sainte-Hermine, paroisse,
	Sainte-Marthe (Guillaume-Raimond. de), sr de Roquebert, chevalier,
	Sainte-Marthe (Louis de). Son épitaphe,
	Sainte-Marthe (Nicole de), chevalier,
	Sainte-Marthe (Pierre de), commis de Jean Hardouin. Lettres de naturalisation,
	Sainte-Maure Jean de), seigneur de Montgauguier,
	Saint-Emilion. Prise,
	Sainte-Néomaye, seigneurie,
	Saint-Epain, Saint-Espain. Acte daté de ce lieu.
	Sainte-Pexine, paroisse,
	Sainte - Radegonde - des - Marais, paroisse,
	Saintes, Xainctes,
	Saintes glise Saint-Eutrope,
	Saintes Acte daté de ce lieu,
	Sainte-Soline, Sainte Seuline, paroisse,
	Sainte-Soline Hôtel de la Chapelle,
	Sainte-Soline Aveux de la seigneurie,
	Saintes Compagnie de gens de guerre,
	Saintes Prisons,
	Saint-Etienne-de-Brillouët.
	Sainte-Verge, Sainte Vierge, Sainte Virge, paroisse,
	Saint-Gautier (Etang de). Forge,
	Saint-George (Jean de), de Saint-Maixent,
	Saint-Georges (Aleran de),
	Saint-Georges -de-Baillargeaux, paroisse,
	Saint-Georges Gens de guerre,
	Saint-Georges Hébergement des Forges,
	Saint-Germain-en-Laye,
	Saint-Germain-le-Prinçay, paroisse,
	Saint-Gervais, paroisse,
	Saint-Hermand, paroisse,
	Saint-Hilaire-des-Loges. Hôtel desLoges,
	Saint-Hippolyte. Siège,
	Saint-Jean, paroisse en la châtel-lenie de la Chaize-le-Vicomte,
	Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Jean-d'Angély, Lieutenant du sénéchal de Sain-tonge,
	Saint-Jean-d'Angély Notaire,
	Saint-Jean-d'Angély Prévôt,
	Saint-Jean-d'Angély Prisons,
	Saint-Jean-d'Angély du château,
	Saint-Jean-d'Angély,
	Lieutenant du sénéchal de Sain-tonge,
	Saint-Jean-d'Angély, Notaire,
	Saint-Jean-d'Angély, Prévôt,
	Saint-Jean-d'Angély, Prisons,
	; Saint-Jean-d'Angély, duchâteau,
	Saint-Jean-d'Angély, Actes datés de cette ville,
	Saint-Jean-de-Beugné, paroisse,
	Saint-Juire, paroisse,
	Saint-Junien,
	Saint-Laurent-de-Jourde, paroisse de Jorde,
	Saint-Laurent-sur-Sèvre,
	Saint-Léger. Hôtel,
	Saint-Lin. Hommage de la seigneurie,
	Saint-Lin. Hommage de la seigneurie, Mesure,
	Saint-Lô en Cotentin, ville et abbaye,
	Saint-Loup (Chartrier de), aux archives des Deux-Sèvres, cité,
	Saint-Maixent Accord entre l'abbaye et la ville,
	Saint-Maixent Rixe et meurtre, un mardi-gras,
	Saint-Maixent Châtellenie, ;
	Saint-Maixent mouvance,
	Saint-Maixent Chemin de Sanxay,
	Saint-Maixent Echevin, voy. Cassez (Michau). Eleclion,
	Saint-Maixent Lieutenant du sénéchal de Poitou,
	Saint-Maixent Maire,
	;Saint-Maixent voy. Gracien (Thibaut), Mynet (Pierre) Maison des Poitevins,
	Saint-Maixent Rues Chaslon,
	Saint-Maixent de la Croix,
	Saint-Maixent Seigneurie,
	Saint-Maixent Actes datés de cette ville,
	Saint-Maixent Autres mentions,
	Saint-Mars, seigneurie en l'élection de Châtellerault,
	Saint-Mars, (Yves, seigneur de),
	Saint-Mars-des-Prés, paroisse,
	Saint-Marsault, seigneurie,
	Saint-Martin, près Chauvigny, paroisse,
	Saint-Martin (Sibille de), femme deGuillaume Taveau,
	Saint - Martin-des - Fontaines, paroisse,
	Saint-Martin-l'Ars, paroisse,
	Saint-Martin-l'Ars,
	Saint-Médard-des-Prés paroisse,
	Saint-Médard-des-Prés Aveu de la prairie,
	Saint-Médard-des-Prés Seigneurie de Boisse,
	Saint-Mesmin. Seigneurie, château,
	Saint-Micheau (Gillet de),
	Saint-Micheau (Marie de), femme de Pierre Bonneau,
	Saint-Michel-en-l'Herm (Abbaye de). Fondation d'une messe et amortissement parle vicomte de Thouars,
	Saint-Michel le-Cloucq, Saint Michau le Clou. Prisons,
	Saintonge (Comté de). Donné en douaire à Marie d'Anjou,
	Saintonge (Comté de)
	Saintonge (Comté de) (Etats de). Appelauxlaboureurs, pourdéfricherles terres incultes,
	Saintonge (Comté de). (Sénéchaussée de), Xanctonge,.
	Saintonge (Comté de). Procureur du roi, voy. Gillier (Etienne). Vente du sel,.
	Saintonge (Comté de). Sénéchal, Xanctonensis senescallus,
	Saintonge (Comté de) Mandements à lui adressés,
	Saintonge (Comté de). Procès devant1 sa juridiction,
	Saint-Pardoux. Arrière-fiefs,
	Saint-Paul-en-Gâtine, paroisse,
	Saint- Philbert - du- Pontcharrault, paroisse,
	Saint-Pie (Le sr de),
	Saint-Pierre-du-Chemin , Saint Père, paroisse,
	Saint-Pompain (Seigneur-de). Voy. Liniers (Amaury de). Aveu de la seigneurie,
	Saint-Pourçain. Acte daté de ce lieu,
	Saint-Priest en Dauphiné. Actes datés de ce lieu,
	Saint-Priest en Dauphiné (Gilles de),
	Saint-Priest en Dauphiné (Louis Richard seigneur de), Sainct Prier, écuyer du dauphin. Notice,
	Saintrailles (Poton de), Sainte-Treille ,
	Saint-Remy(Jean de), franc-archer. Coupable de vols,
	Saint-Riquier en Ponthieu. Acte daté de cette ville,
	Saint-Ruf (Congrégation de chanoines réguliers de),
	Saint-Saturnin (Château de),
	Saint-Secondin, paroisse,
	Saint-Sever. Prise,
	Saint- Symphorien - d'Ozon (Seigneurie de), en Dauphiné,
	Saint-Thomas (Hébergement de), relevant de Mervent,
	Saint-Valérien, paroisse,
	Saint-Valery-sur-Somme,
	Saint- Vallier (Seigneur de),
	Saint-Vincent-Fort-du-Lay, paroisse,
	Saint-Vincent-sur-Jard, S. Vincent du Jart. Jaloignes,
	Saisine(La). Sénéchal,
	Salle-de-Fenioux (La). Arrière-fiefs,
	Salle-Guibert (La), fief,
	Salle-le-Roi (La) en Berry. Actes datés de ce lieu,
	Sallertaine, paroisse,
	Salles-en-Toulon,
	Saluces (Louis ier, marquis de),
	Saluces (Louis ier, marquis de) (Thomas III, marquis de),
	Saluces (Louis ier, marquis de) Samin (Marie), femme de JeanFoucher, sr des Herbiers,
	Sanglier (Guillaume), sr de Bizay,
	Sanctus Launus (Jeanne), femme de Jean de La Rochefoucauld, puis de Jean de Husson,
	Sanxay. Chemin de Saint-Maixent,
	Sarmonnières (François de),
	; Sarregoule (Guillaume) rémission,
	Saugé. Hôtel et appartenances, mouvant de Lusignan,
	Saugé (Jean),clerc du lieutenant du sénéchal de Poitou,
	Saujon. Seigneurie,
	Saumur. Abbaye de Saint-Florent,
	Saumur. Abbaye de Saint-Florent, Actes datés de la ville,
	Saunier (Le sr). clerc du Palais de Poitiers. Victime d'un homicide,
	Sauvage (Yonnet), sr de la Salle-de-Fenioux,
	Sauvagère (La),
	Sauvegarde (Lettres de) en faveur de l'évêque et du chapitre de Maillezais,
	Savary (François), religieux de l'abbaye de Mauléon.
	Savary (François), - (Jean), marchand,
	Savary (François), - (Michel), prieurde Saint-Sauveur de Mareuil.
	Savary (François), - (Nicolas), prieur-curé de Salles-en-Toulon,
	Savaton (Gillet), marchand de Germigny - les-Faye. Coupable de meurtre ; rémission,
	Saveille. Capitaine,
	Savigné (Guillaume de),
	Savigny, Savigné sous Faye la Vineuse. Paroisse Saint-Pierre,
	Savigny,- (André de), marchand de la Souterraine,
	Savoie (Duc de). Voy. Amédée viii, Louis
	Savoie (Duc de). - (Janus de), comte de Genevois,
	Savoie (Duc de). - (Marie de), comtesse d'Armagnac,
	Savoye, maître juré tailleur de Poitiers,
	Sceaux, seigneurie,
	Secondigny,Secondigné en Gastine.
	Secondigny,Don à Dunois,
	Secondigny, Visite du château,
	Secondigny, Borderies de terre,
	Secondigny,Redevances dues à la seigneurie,
	Secrestain (Macé), de Châtelle-rault. Rémission accordée à sa veuve, coupable d'un infanticide,
	Segaud (Aimery), commandeur de Saint-Antoine-de-la-Lande, évê-que de Relley, puis de Mondovi. Notice,
	Segaud (Pierre), de Champdeniers. Anoblissement,
	Sel (Conducteurs de),
	Sel (Conducteurs de),Taxe sur le sel,
	Selles en Berry. Acte daté de ce lieu,
	Semaigne. Gagnerie,
	Sepvret, Cevret,
	Sepvret,Aveux,
	Sepvret,Foires,
	Sepvret, Haute justice,
	Sepvret,Seigneurs, voy. Arembert (Jean et Mathurin). Acte daté de ce lieu,
	Sernouze, chapelier de Poitiers,
	Servant (Nicole), de Poitiers,
	Service militire (Exemption de) en faveur des échevins nobles de la ville de Poitiers,
	Servier (Jean), boucher de Champ-deniers. Victime d'un meurtre,
	Seuilly Hébergement,
	Sforza (François), duc de Milan,
	Sicart (Guillaume), châtelain de Parthenay,
	Sicault (Guillaume), aliàs Ciquault. Rémission accordée à ses meurtriers,
	Sicault (Guillaume)- (Médard), fils de Guillaume,
	Siet (Guillaume). Procès contre Jean Barbin,
	Sigismond, duc d'Autriche,
	Sigournay, Sigornay,
	Siguoigneau (Jean), franc-archer,
	Simon, franc-archer,
	Simon, substitut du procureur du roi au Parlement,
	Simon,- (Frère), cordelier,
	Simon (Le), paroisse,
	Simon (Yves), chanoine de Poitiers,
	Simonnet, page de Jacques Le Jude,
	Simonnet,- (Guillaume), marchand de sel. Coupable de meurtre ; rémission,
	Sorcellerie. Meurtred'une sorcière,
	Soubert, village,
	Soubise (Bertrand Larchevêque, sr de),
	Souché, Soiché,
	Souchier (Jean),
	Soudun (Prieuré de), Soudain, en la paroisse de Saint-Pierre de Savigny- sous - Faye - la - Vineuse,
	Soulier (Le), hébergement. Aveu,
	Soulièvre, paroisse,
	Soullans, paroisse,
	Sourdis (Les),
	Souteraine (Marguerite). Son fils naturel, Louis Perceval,
	Souterraine (La), en Limousin,
	Soutiers. Paroisse,
	Souvigné (Louis de' écuyer,
	Strasbourg,
	Stuart (John) de Dernley,
	Suisse. Expédition du dauphin,
	Surgères (Mme de), dame de Dampierre-sur-Boutonne,
	Surienne (François de), dit l'Arago-nais, bailli de Chartres,
	Surin. Aveu de la seigneurie, Deux-Sèvres.
	T
	Taillé (Jean), de Pontrot. Meurtrier de Pierre Marconnay; rémission,
	Taillée (La),
	Tailleurs et pourpointiers de Poitiers. Confirmation de leurs statuts,
	Talbot et son fils. Tués à Castillon,
	Talmont. Abbaye de Sainte-Croix de Thalemond,
	Talmont. Amortissement d'une rente de cent livres pour la fondation d'une chapel-lenie,
	Talmont. Ville,
	Talmont. Châtelain, receveur,Sénéchal,
	Talmont. Seigneurie,
	Tancarville (Guillaume d'Harcourt, comte de),
	Tancarville (Guillaumede Melun,comte de),
	Tapault (Jean), officier de l'évêque de Poitiers,
	Tarde (Le), le Tartre, seigneurie en l'élection de Châtellerault,
	Tarenne, secrétaire du roi,
	Targes, monnaie de Bretagne,
	Tartas(Journéede),
	Tartas(Journéede), Prise de la ville,
	Taveau (Geoffroy), chevalier, seigneur de Mortemer et de Lussac,
	Taveau (Geoffroy), Notice,
	Taveau (Guillaume), sr de Morte-mer et de Lussac,
	Taveau (Marie), femme de Jacques de Maillé, dame d'Empuré,
	Taveau (Mathurin), fils de Geoffroy, sr- de Mortemer,
	Taveau (Philippe), sr de Mortemer.
	Taveau (Pierre), maire de Niort. Ano- bli,
	Taveau (Sibille), femme de Maubruni de Liniers,
	Teigné (Amaury de),
	Teil(Le), le Tail, village,
	Texiér (Gillettel, femme de Michel Darrot,
	Therry (Richard), couturier de Saint-Maixent. Meurtrier d'un de ses compagnons ; rémission,
	Theuriet (A.). Cité,
	Thevalles (Aymar de),
	Thibaudière (La), hébergement,
	Thibault (Marie), femme de Jean Rabateau de la Rabatelière,
	Thibault (Richard), sergent du roi,
	Thibaut (Berthomée), veuve de Jean Pinart,
	Thibaut (François), de Fontenay-le-Comte,
	Thibaut (Pierre),
	Thimbault (Jean), de Saint-Benoît-du-Sault. Rémission,
	Thiré, paroisse,
	Thomas (A.). Etats provinciaux, cités,
	Thomas (Etienne) et sa fille,
	Thomas (Jean), officier du duc d'Anjou à Mirebeau,
	Thomes (Mathurin). Son hôtel à Clairvaux,
	Thorigné (Catherine de), femme de Gilles de Quatrebarbe,
	Thors en Saintonge. Foire,
	Thors en Saintonge. Seigneur,
	Thouars, Touars,Thoarcium. Abbaye de Saint-Laon (Sanctus Launus); amortissement d'une rente pour la fondation de l'anniversaire de Marguerite d'Ecosse,
	Thouars, Touars,Thoarcium. Ville,
	Thouars, Touars,Thoarcium. Eglise des Corde-liers,
	Thouars, Touars,Thoarcium. Justice et prisons,
	Thouars, Touars,Thoarcium. Mesures,
	Thouars, Touars,Thoarcium. Montres des nobles,
	Thouars, Touars,Thoarcium. Mouvance,
	Thouars, Touars,Thoarcium. Sénéchal,
	Thouars, Touars,Thoarcium. Vente du sel,
	Thouars, Touars,Thoarcium. Vicomté,
	Thouars, Touars,Thoarcium. Vicomté,vendue a Louis
	Thouars, Touars,Thoarcium. Actes datés de la ville,
	Thouars, Touars,Thoarcium. (Catherine de), dame de pouzauges et de Tiffauges, femme de Gilles de Rais,
	Thouars, Touars,Thoarcium. (Louis d'Amboise, vicomte de),
	Thouars, Touars,Thoarcium. (Louis d'Amboise, vicomte de),Notice.
	Thouars, Touars,Thoarcium. (Louis d'Amboise, vicomte de),Amortissement de 60 livres de rente en faveur de l'abbaye de Saint-Michel-en-l'Herm,
	Thouars, Touars,Thoarcium. (Louis d'Amboise, vicomte de), Fondation d'une chapellenie en l'abbaye de Tal-mont,
	Thouars, Touars,Thoarcium. (Louis d'Amboise, vicomte de), Procès,
	Thouars, Touars,Thoarcium. (Louis d'Amboise, vicomte de), Vente de la vicomté à Louis xi,
	Thouars, Touars,Thoarcium. (Marguerite de), Fonde une messe à Saiut-Michel-en-l'Herm,
	Thouars, Touars,Thoarcium. (Pierre d'Amboise, vicomte de),
	Thouars, Touars,Thoarcium. (Tristan Rouault, vicomte de),
	Thouars (Vicomtesse de), soeur du sr de Rieux,
	Thouarsais (Pays de). Coutume,
	Thoucy (G. de), secrétaire du roi,
	Thurageau. Dîme,
	Tibert (Jean), ou Thibert, dit Fausselion,
	Tiffailleau, fournier,
	Tiffault (Jean), curé de Veniers. Victime d'un meurtre, .
	Tombe-Bérart (Landes et étang de la),
	Tondeur (Hilleret), fermier de la prévôté de Poitiers Tué par Jacques de Belleville,
	Tonnerre (Comté de). Partagé entre les deux filles de Louis n de Chalon,
	Tonnerre (Louis 1er de Chalon, comte de),
	Tonnerre (Louis ii de Chalon, comte de),
	Torcy (Jean d'Estouteville, seigneur de Blainville et de),
	Toreil (Catherine) ou Toureille, femme d'Emery Bertin,
	Torin (Louis). Coupable du meurtre de Guillaume Sicault ; rémission,
	Torsay (Jeanne de), femme d'André de Beaumont,
	Tortreau (Nicolas), sr de la Tortre-lière,
	Touche-Barré (La), arrière-fief,
	Touches (Hôtel des),
	Toulouse, Tholosa. Acte daté de cette ville,
	Toupinet (Jean), tailleur de Poitiers,
	Touraine (Bailliage de),
	Touraine (Bailli de). Mandements à lui adressés,
	Touraine (Bailli de). Procès,
	Touraine (Bailli de). Son lieutenant à Chinon,
	Touraine (Jeanne de la), dame de Parigny, femme de Pierre de Bonnemain,
	Tour-de-Beaumont (La), seigneurie ,
	Tours, Turonis. Eglises Saint-Clément et Sainte-Croix,
	Tours, Turonis. Hôtel du duc d'Orléans, 263 n. Prévôt,
	Tours, Turonis. Régie de la régale,
	Tours, Turonis. Actes datés de cette ville,
	Tours, Turonis (Etats généraux de),
	Toussains (Un nommé), de Beauvoir-sur-Niort,
	Toustain, secrétaire du roi,
	Tranchant (Guillaume),
	Tranchant (Jean), ou Trenchant, garde du sceau aux contrats de Poitiers,
	Tranchant (Jeanne), femme de Jean Aubert,
	Tranche, bêche,
	Trappe (La), la Trape,
	Treia (Jamet). Victime d'un meurtre,
	Trésoriers de France,
	Tribole, secrétaire du roi,
	Troillon (Pierre), abbé de la Colombe, déposé,
	Tudert (Jean), doyen de Paris et de Poitiers, évêque de Châlons,
	Tudert (Jean), président au Parlement, conseiller d'Etat. Notice,
	Tudert (Jean),Président au Parlement de Bordeaux,
	Tudert (Joachim), lieutenant particulier à Poitiers,
	Tudert (Olivier),
	Tuetey (A.). Les Ecorcheurs sous Chartes vu, cités,
	Tuillières (Pierre de), enquêteur en Poitou,
	Turquoises, tenailles,
	Ughelli. Italia sacra, citée,
	Université d'Angers. Conservateur des privilèges,
	Université d'Orléans,
	Université de Paris,
	Université de Poitiers,
	Usseau, village,
	Usseau (Isabelle d'), femme de ColinFrotier,
	Usson en Auvergne,
	Vadier (Jean). Tué dans une rixe à Vasles,
	Vaësen (J.). Lettres de Louis XI, citées,
	Vaillant (Jean), sergent royal,
	Vairé. paroisse,
	Valée (Péan de). Séquestré par Georges de La Trémoïlle,
	Valence. Eglise des Cordeliers,
	Valengelier, secrétaire du roi,
	Valette (Jean), officier du duc d'Anjou à Mirebeau,
	Valin, procureur en Parlement,
	Vallet de Viriville, cité,
	Valois (Marguerite de), fille naturelle de Charles vi. Mariée à Jean de Belleville,
	Valpergue (Jacques de),
	Vançais, Vançay, paroisse,
	Varennes (Pierre de), dit Milord, de Poitiers,
	Varie (Guillaume de), aliàs Varye,Barie, général des finances,
	Varinière (Tènement de la),
	Vasles, Vaalles. Meurtre dans une rixe,
	Vaslin (Pierre), prêtre et notaire,
	Vaucelles(Guyon de),écuyer, Sr de la Citière. Meurtrier de Vincent Fèvre,prieur de Soudun ; rémission,
	Vaucelles (Jacques de),
	Vaucelles (Simon de), Sr de la Citière,
	Vaucelles (Simonnet de), le jeune. Complice du meurtre de Vincent Fèvre ; rémission,
	Vauguion (Tristan), de Beauvoir-sur-Niort. Victime d'un vol,
	Vautebis. Droit de sépulture en l'église,
	Vauvert (Jean de Levis, Sr de),
	Vaux (Jean de), écuyer,
	Vaux (Seigneurie de), en Dauphiné,
	Velart (Jean), homme d'armes,
	Vendel (François de), chevalier. Permission de fortifier son hôtel de l'Ebaupinaye,
	Vendel (Guillaume de), maître d'hôtel d'Artur de Richemont,
	Vendel (Hardoin de),Sr de l'Ebaupinaye,
	Vendel (Olivier de),
	Vendôme. Actes datés de cetteville,
	Vendôme (Jeanne de), femme de François de Montbron, vicomte d'Aunay,
	Veniers, Venez. Prieuré et cure,
	Venours. Aveu de la seigneurie
	Ventadour (Madeleine de), femme de Jean Ier de Pompadour,
	Verdoys (Nioolas),
	Vergier (Renaud du),
	Vergier de Marçonnay (Le), en la châtellenie de Mirebeau,
	Vergne (La), hôtel,
	Vergne (Maison de la), près de la Sau-vagère,
	Vérine, Voirines (imp. par erreur Voirmes), village,
	Vérines (Hôtel de),
	Vernay. Seigneurie,
	Verneuil (Bataille de),
	Vernon (André),
	Vernon (Bernardine), femme de François Herbert,
	Vernon (Jacques), seigneur de Montreuil-Bonnin,
	Vernon (Laurent), chevalier, seigneur de Montreuil-Bonnin,
	Vernon (Robin), Ecossais établi en Poitou. Naturalisé,
	Vernou, paroisse,
	Vernon (Pierre de), abbé de Mauléon,
	Verruyes. Collecteur de la paroisse,
	Vezançay (Guillaume de), chevalier, Sr de Germain,
	Vezançay (Jeanne de), femme d'André de La Roche,
	Vezançay (Pierre de),
	Vezins,
	Viaud (Marie), femme de N. de la Viaudière,
	Viaudière (Louise de la), femme de Jacques Hervet,
	Viaudière (N. de la), seigneur d'Avanton,
	Viault (Mathurin). Complice d'un meurtre ; rémission,
	Viaut, greffier de la Chambre des comptes de Bourges,
	Victoire (Abbaye de la), près Senlis. Acte daté de ce lieu,
	Victoire-les-Senlis (Traité de la),
	Vidalvin (Hélionnet). Lettres d'anoblissement,
	Vienne,
	Vierzon. Seigneurie,
	Vieuxpont (Laurent, sire de) et de Courville,
	Vilaines (Hôtel de),
	Villechartre(De), secrétaire du roi,
	Villedieu-de-Comblé (La),
	Ville-Dieu-Décourts (La), la Ville Dieu du Coux ,
	Villeneuve (Jean de), chevalier,
	Villeneuve-la-Comtesse. Terre et seigneurie ; hommage,
	Villiers (Georges de), écuyer. Procès contre l'évêque de Luçon,
	Villon (François),
	Vincendeau (Pierre),
	Vincennes. Capitaine,
	Vincent (Samson), barbier de Saint-Maixent,
	Viron (Jeanne de), femme de Jean Berchou,
	Visay. Terre et seigneurie données par le duc de Berry au chapitre de Saint-Hilaire-le-Grand,
	Vivonne (Germain de), seigneur d'Aubigné. Aveu de la Châtaigneraie,
	Vivonne (Guy de), seigneur de Saint-Gouard,
	Vivonne (Hugues de), Sr de Fors et de Saint-Gouard,
	Vivonne (lsabeau de), dame d'Avaugour, de Thors et des Essarts. Acquisition de la terre de l'Aublonnière,
	Vivonne (lsabeau de), dame d'Avaugour, de Thors et des Essarts. Acquisition de la terre de l'Aublonnière,
	Vivonne (Jean de), écuyer. Coupable de faux ; rémission,
	Vivonne (Jean de), seigneur de Bougouin et d'Iteuil,
	Vivonne (Marie de), femme de Jean Bonnet,
	Vivonne (Marie de), femme de Guy de Vivonne, Sr de Saint-Gouard,
	Vivonne (Regnaud de), Sr de la Tour-Chabot,
	Vivonne (Renaudde), seigneur de Thors, les Essarts, etc. , sénéchal de Poitou,
	Vivonne (Renaud de), Sr de Thors et de Poiroux, fils de Savary,
	Vivonne (Savary de), seigneur de Thors, les Essarts, etc. ,
	Vivonne (Thomas de), seigneur de Fors,
	Voie (La), la Voy, moulin,
	Volvire (Guillaume de), de Veluyre, chevalier, Sr d'Ardin, de Dilay, de Beaulieu. Notice,
	Volvire (Guillaume de), de Veluyre, chevalier, Sr d'Ardin, de Dilay, de Beaulieu. Notice, Procès contre Amaury de Liniers, à propos du meurtre de son fils,
	Volvire (Jean de), Sr de Ruffec. Procès contre Geoffroy Taveau,
	Volvire (Jean de), de Veluyre. Lettres d'abolition accordées à ses meurtriers,
	Volvire (Joachim de), Sr de Ruffec, Procès contre Geoffroy Taveau,
	Volvire (Maurice de), chevalier, Sr de Ruffec,
	Volvire (Nicolas de), chevalier, Sr de Ruffec,
	Vouillé près Poitiers,
	Vouillé près Poitiers, Actes de pillage,
	Vouillé près Poitiers, Procès entre le chapitre de Sainte-Radegonde et Laurent Vernon qui réclamait des habitants le droit de guet à Montreuil-Bonnin,
	Vouillé près Poitiers, Halle,
	Vouillé près Poitiers, Impôt du dixième sur le vin,
	Vouillé près Poitiers, Permission d'y établir un marché chaque semaine,
	Vouillé, Bouillié près Niort,
	Vouillé-les-Marais, Saint-Maixent de Voilhé. Paroisse,
	Voussard (Sibille), femme de Jean Boutou,
	Vouvant. Don à Dunois,
	Vouvant. Don à Dunois, Mouvance de la châtellenie,
	Voyer (Jean). Ses hoirs,
	Warwick (Comte de),
	Waucourt (Louis de),
	Xaincoins (Jean de), seigneur de Rochefort en Mirebalais. Confiscation,
	Xaintier (le), ou fondeur, de Saint-Maixent,
	Xandrieux (Marguerite de), femme de Jean Desmier,
	Yeu (Ile d'),
	Ypeaux (Hôtel des), à Ruffigny,
	Yver (Jacques), de Niort,
	Yver (Jean), enquêteur au comté de Poitou,
	Yver Maire de Niort, anobli,
	Buchon (Jean), tisserand de Fontenay-le-Comte. Remise de peines prononcées contre lui par les officiers du lieu,
	Bueil (L'amiral de),
	Buffeteau (Pierre),
	Bugey,
	Buignon (Arnaud), curé de Marigny,
	Buigny (Jeanne de), femme de Louis de Saint-Priest,
	Burdelot (Jean), conseiller Parlement,
	Bureau (Jean), Burelli, sr Monglat, maître de l'artillerie,
	Buxière, Bussières, village,
	C
	Cabrières (Capitaine de),
	Cadiou (Jean), métayer de Germain,
	Cado (Guillaume),sellier à Lusignan. Prisonnier à Poitiers pour vol ; rémission,
	Caen. Prise sur les Anglais,
	Cailleteau (Mathurin),
	Cailletière (La), village,
	Caillière (Hôtel de la), près Fontenay-le-Comte. Aveu,
	Calixte m, pape,
	Calmette (J.). La question du Roussillon, citée,
	Cambray (Adam de), premier président au Parlement,
	Cambray (Jeanne de), femme d'Henri de Marie,
	Candillon (Colinet), premier barbier et valet de chambre du roi,
	Canlers (Jean de), conseiller au Parlement,
	Cantereau (Jeanne),Canterelle,
	Càpdenac. Capitaine,
	Capinière(La). Hôtellerie publique,
	Cappitaine (Jamet). Rixe,
	Carbiret (Laurent), couturier de Beauvoir-sur-mer,
	Carrens (Jean et Colas),
	Cartelot, dit le Picart, de Vouillé,
	Cassez (Guillaume), de Saint Maixent,
	Cassez (Michau), maire de Saint-Maixent,
	Castel, secrétaire du roi,
	Castillon (Bataille de),
	Catalogne (Expédition de), Cathelongne,
	Catalogne (Principat de),
	Cathus (Louis) et sa femme Louise de Coudun,
	Caus (Jean de), valet couturier. à Saint-Maixent,
	Célier (Jean), fils de Pierre,
	Célier (Pierre). Rémission en sa faveur,
	Celles en Poitou. Paroisse,
	Celles (Jean de), père et fils, couturiers de Saint-Maixent,
	Cerqueux, le Sercuz,
	Cersay, paroisse,
	Cezais, paroisse,
	Chaban, Chabans,
	Chabanais (François de),
	Chabannes (Antoine de), comte de Dammartin, grand maître de France,
	Chabans (Jean),
	Chabot (Antoine), chevalier de Rhodes,
	Chabot (François), abbé de Châtre,
	Chabot (Jacques et Robert), écuyers,fils de Renaud, seigneur de Jarnac,
	Chabot (Jeanne), femme de Jean de Chambes,
	Chabot (Louis), sr de la Grève,
	Chabot (Louis), de Jarnac. Complice du meurtre de Gilles de Quatre-barbe ; rémission,
	Chabot (Marie), femme d'Hardoin de Vendel,
	Chabot (Perceval), sr de la Turmelière,
	Chabot (Renaud), sire de Jarnac. Complice du meurtre de Gilles de Quatrebarbe ; rémission,
	Chabot (Thibaut IX), sr de la Grève,
	Chaigne (Un nommé),
	Chaigneau, couturier de Saint-Maixent,
	Chaigne-Jehan-Grant (Le),
	Chaignon (Amaury), marchand ambulant. Blessé mortellement,
	Chaillé (André), maire de Poitiers. Notice,
	Chaillé (Marie), femme de Joachim Tudert,
	Chaillé (Pierre), coseigneur de Béruges,
	Chaillou (Jean). Rixe,
	Chaise-le-Vicomte (La), châtelle-nie,
	Chalaphin (Marsault), couturier de Saint-Maixent,
	Chaligaut, aliàs Chaligault, secrétaire du roi,
	Challans, paroisse,
	Challes (Jean), ou Charles, sergent du roi,
	Châlons-sur-Marne,
	Chambellan (Jean), conseiller au Parlement,
	Chambes (Jean de), seigneur de Montsoreau,
	Chambes (Nicole de), femme de Louis d'Amboise, vicomte de Thouars,
	Chambon (Jean), conseiller au Parlement,
	Chambonneau. Hôtel,
	Chambre (Isabeau), femme de Robert de Brillac,
	Chambre (Nicole), ou Chambers, fils du capitaine de la garde écossaise,
	Champagne-Mouton. Hommage de la terre,
	Champdeniers. Meurtre d'un boucher,
	Champdeniers. Seigneurie,
	Champdeniers. Ville,
	Champdeniers. (Catherine de), dame de la Barre-Pouvreau, femme de Jean Tudert.
	Champdivers (Odette de),
	Champgillon, Chaugillon, paroisse. Justice,
	Champgillon, Commanderie, cbâtellenie,
	Champigny. Acte daté de ce lieu,
	Champigny-le-Sec,
	Champigny-le-Sec, Seigneurie,
	Champion (M. Pierre). Guillaume de Flavy, cité,
	Champraimbault. Hôtel,
	Champs (Les), hébergement,
	Champtegain (Etienne), fils de Pierre,
	Champtegain (Michau). Victime d'un meurtre,
	Champtegain (Pierre), laboureur, coupable de fratricide ; rémission
	Champtoceaux, Chantoceaux,
	Chanac (Blanche de), femme d'O-det de Rivière,
	Chandos (Jean),
	Chantegain, village,
	Chantonnay, paroisse,
	Chapeau (Jean), de Poitiers,
	Chapeau (Thomas), paroissien de Jaunay,
	Chapelle (Hôtel de la), à Sainte-Soline,
	Chapelle-Béraud (La), fief,
	Chapelle-Bertrand (La). Hommage,
	Chapelle-Themer (La), paroisse,
	Chappeau. Familles poitevines de ce nom,
	Chappeau. (Mathurin), écuyer, de Jaunay. Complice d'un meurtre ; rémission,
	Chapperon (Françoise), femme de Jean de La Rochefaton. Victime de son mari,
	Charantonnières (Les), arrière-fief,
	Charay, paroisse,
	Charbonnière (Champ de la),
	Chardonnoys (Le), fief,
	Charles V, roi de France. Confirmation des privilèges de Poitiers,
	Charles V,Lettres patentes citées,
	Charles VI, roi de France,
	Charles VI,Lettres patentes,
	Charles VI,Sa fille naturelle,
	Charles VII. Dauphin, comte de Poitou,
	Charles VII. Aveux à lui rendus,
	Charles VII. Roi de France. Campagne du sacre,
	Charles VII. Années du règne,
	Charles VII. Lettres patentes citées,
	Charles VII. Séjour en Poitou,
	Charles VII. Traité avec Jean de Belleville pour le mariage de Marguerite de Valois,
	Charles VII. Négociations d'alliance avec Ladislas, roi de Hongrie,
	Charles VII. Autres mentions,
	Charles VIII, roi de France,
	Charles de France, fils de Charles VII ; duc de Berry.
	Charles de France, duc de Guyenne,
	Charles le Téméraire, duc de Bourgogne,
	Charles (Micheaul, de Dangé. Coupable de meurtre ; rémission,
	Charlet (Jacques),
	Charpentier (Pierre),
	Charrier (Jean),
	Charrière (La). Hôtel,
	Charron (Mathurin). Complice de Pierre Faure,
	Chartier (Perrette), dé Poitiers. Victime d'un vol,
	Chartres. Actes datés de cette ville,
	Chartres (Bailli de),
	Chaslon (Eustache),
	Chasseneuil. Curé,
	Chasseneuil. Tour et moulins ; aveu,
	Chasserand (Antoine), notaire,
	Chastres, village près de Saint-Jean-d'Angély,
	Châtaigneraie (La), la Chasteigneraye, seigneurie mouvante de Mervent,
	Fondation d'une. chapelle,
	Chatart (Jean),. officier du duc d'Anjou à Mirebeau,
	Châteaubriant (Anne de), femme de Jacques Rouault,
	Châteaubriant (Le seigneur de),
	Château-Gaillard. Siège,
	Château-Gpntier,
	Château-Larcher. Echangé contre Empuré,
	Château-Larcher. Fortifitions,
	Château-Larcher. Seigneurie,
	Châteaupers(Guillaumede),écuyer,
	Châteaupers (Jean de),licencié en loi de l'Université de Poitiers. Coupable de meurtre rémission,
	Châteaupers (Jean de), écuyer, sr. de Massigné,
	Châteaupers (Jeanne de), femme de Louis. L'Hermite,
	Châtelaillon. Donné à Dunois,
	Châtellerault, Chasteleraud,
	Châtellerault, Refuse d'ouvrir ses portes, à, Ricliemont,
	Châtellerault, Capitaine
	Châtellerault, Election,
	Châtellerault, Juge et precureur,
	Châtellerault, Prisons,
	Châtellerault, Acte daté de cette ville,
	Châtellerault, (Vicomté de). Mouvance,
	Chàtillon, Chastillon, village,
	Chauderier (Jeanne), dame de Rouzay, femme de Jean Jousseaume,
	Chauderier (René), sr de Nueil-en-Aunis,
	Chaulme (Jean), serviteur du sire de Jarnac. Complice du meurtre de Gilles de Quatrebarbe,
	Chaume - d'Olonne (La), bourg,
	Chaumont. Dîme,
	Chaumont (Charles d'Amboise, seigneur de), sénéchal de Poitou,
	Chauray. Franc-archer meurtrier,
	Chausseraye (Aynor, de), femme de Jean de Villeneuve,
	Chausseraye (Madeleine - Catherine. de), femme d'Yves de Saint-Mars,
	Chausseraye (Marie de), dame d'Airvault, femme d'Amaury de Liniers, puis de Louis Chenin,
	Chausseraye (Payen de), sr d'Airvault. Sa succession,
	Chauvegrin (Catherine). femme d'Amaury de Liniers,
	Chauvelière (Le sr de la),
	Chauvereau (Marguerite), femme de Jean de. Lugny,
	Chauveron (Marguerite), dame de Ris, femme de Jean n de Pompadour,
	Chauvetière (La). , Seigneurie en l'élection de Châtellerault,
	Chauvigny,
	Chauvin (Aimery), chevalier, et Artus, son fris,
	Chauvin (Guillaume), licencié ès lois, lieutenant du bailli de Gâtine,
	Chauvin (Guillaume), Lettres d'anoblissement,
	Chauvin (Guillaume), écuyer, sr du Teil, de la Rembourgère, de la Monnerie, etc. ,
	Chelle (La), village,
	Chemillé (Thomas de), sr de Mortagne,
	Chenin (Catherine), femme de Nicolas Chambre,
	Chenin (Louis), seigneur de l'IIe-Bapaume,
	Cherbourg. Prise sur les Anglais,
	Cherpin (Thomas),
	Cherves (Guillaume de),
	Cherzay (Pierre de), sergent du roi,
	Chesneau (Louis), prisonnier à Aunay pour meurtre. Rémission,
	Chesneteau, clerc du greffe du Parlement,
	Chevalier (Etienne), Stephanus Militis,
	Chevalier (Etienne), Conseiller du roi,
	Chevalier (Philippon), de Vouillé. Coupable de violences et voies fie fait,
	Cheverron (Jean), fermier de l'imposition de la draperie à Montaigu, Victime d'un meurtre,
	Chevreau (Pierre), de Vouillé,
	Chevredent (Jean), Chevredans, procureur du roi en la sénéchaussée de Poitou, maire de Poitiers. Notice,
	Chevredent (Jean), Son hôtel à Poitiers,
	Chevredent (Jean),
	Chevredent (Louis),
	Chevredent (Louis), Tient les assises de Clairvaux,
	Chevron (Nicolas), ou Cheverron, chanoine d'une église d'Orléans,
	Chiché (Jean), sr de Garsay en Chanteloup,
	Chicheville, seigneurie,
	Chinon. Cayno,
	Chinon. Capitainerie,
	Chinon. Lieutenant du bailli de Touraine,
	Chinon. voy. Dreux (René). Chinon. Prisons,
	Chinon. Actes datés de cette ville,
	Chiquard (Jeanne), dite la Bretonne, femme de Jean Morin. Victime d'un meurtre,
	Chizé. Châtelain, voy. Gazeau (Yvon). Mouvance de la châtellenie,
	Chizé. Seigneurie,
	Cholet (Jean), officier duduc d'Anjou à Mirebeau,
	Chouppes, paroisse. Collecteur des tailles,
	Chouzé-sur-Loire, près Saumur,
	Chrétien (Girard), écuyer, lieutenant du duc d'Anjou à la Roche-sur-Yon,
	Ciré, seigneurie,
	Cissé, Sissé,
	Cîteaux (Abbé de),
	Citière (La), la Sixtière, fief mouvant de Clairvaux,
	Citière (La), Hôtel,
	Civray. Comté ; mouvance,
	Civray. Châtellenie,
	Civray. Seigneurie,
	Civray. Sénéchal,
	Clain (Le). Navigation,
	Clairvaux, Clervaulx, terre et seigneurie. Litige et démêlés entre les srs de la Tour-Landry et de Jarnac, coseigneurs,
	Clairvaux, Clervaulx, Château,
	Clairvaux, Clervaulx, Eglise,
	Clairvaux, Clervaulx, Hôtels de Guyon Yvon,
	Clairvaux, Clervaulx, de Mathurin Thomes ; meurtre de Gilles Quatrebarbe,
	Clairvaux, Clervaulx, Seigneurs,
	Clan, Clain, village près Jaunay,
	Claveurier (Maurice), lieutenant du sénéchal de Poitou,
	Claveurier (Maurice) Partage entre ses enfants,
	Claveurier (Maurice) Acquisition de la maison de la Vieille-Monnaie, rue de la Coutellerie, à Poitiers,
	Claveurier (Maurice) (Michel et Maurice). Dévalisent l'hôtel de Pierre de Morry,
	Claveurier (Maurice) (Simon),
	Clazay, Flazay. Eglise,
	Clermont (Le comte de),
	Clessé. Arrière-fief,
	Clisson. Vente du sel,
	Clisson(Marguerite de), femme de Jean de Blois, comte de Pen-thièvre,
	Cloudis-Bourreau (Le), bois,
	Cloué, seigneurie,
	Clouzot (H.) Les fiefs de la vicomte du Thouars, cités.
	Coëtivy (Alain de), cardinal d'Avignon,
	Coeur (Jacques). Procès,
	Coeur (Nicolas), évêque de Luçon,
	Cognac. Château,
	Comphnac; acte daté de ce lieu,
	Colombe (Abbaye de la), la Coulumpne. Exécution d'un exploitde justice ; meurtre d'un franc-archer,
	Colombe (Abbaye de la), Rivalité entre Philippe de La Fa et Jean Brächet ; prise de force de l'abbaye par ce dernier,
	Columbelle (Marguerite), femme de Jean Raouleau;
	Comborn (Guichard, vicomte de), sr de Trignac,
	Comborn (Isabelle de), femme de Gui-fier de Pompadour,
	Cominges (Jeanbâtard d'Armagnac, comte de), maréchal de France,
	Commarque (Pierre de), hommed'armes de l'ordonnance,
	Commequiers, paroisse,
	Commynes (Philippe de). Mémoires cités,
	Compagnon (Macé), commis au passage de Moreilles,
	Compostelle (Saint-Jacques de),
	Comptes (Chambre des) de Bourges,
	Comptes Mémoriaux ; enregistrement,
	Confolens,
	Connerré. Garnison de gens d'armes,
	Constantin (Le sr), de Poitiers,
	Conzay (André et Jean de), fils d'Hugues,
	Conzay (André et Jean de)Envahissent l'hôtel de Pierre deMorry,
	Conzay (Hugues de), lieutenant général du sénéchal de Poitou,
	Conzay D'abord lieutenant à Saint-Maixent,
	Conzay, Notice,
	Conzay (Jeannette de) femme de Pierre Roigne,
	Conzay (Liète de), femme de Léonard de Janoilhac,
	Conzay (Louis de), fils d'Hugues,
	Conzay (Marguerite de), femme de Jacques Roigne,
	Conzay (Perrette de), femme de Guillaume Chauvin,
	Coquet (André), de Niort,
	Corbeau (Jean), sergent du roi,
	Corbeil (Jean de),
	'' Corbenerie '' (La), métairie,
	Cordinière (La). Aveu de la seigneurie,
	Corgnou (Colin), homme d'armes. Complice d'un homicide à Poitiers,
	Corgnou (Aubert et François), fils de Colin,
	Corgnou, Notice,
	Corgnou (Louis), ou Corgnol, écuyer, sr de Tessé, Châtillon-sur-Dive, etc. ,
	Corme-Ecluse. Seigneurie,
	Cormier-Robert (Le),
	Corrion (André), sr du Mureau,
	Corroyeurs de Poitiers. Statuts,
	Cosnac (Hilairet), de Poitiers,
	Cosneau (É). Le connétable de Ri-chemont, cité,
	Cospet (Marie), femme de Thomas Jaladeau,
	Costre, coin,
	Cotinière (La), ou Cottinière, seigneurie,
	Cotinière (La), ou Cottinière, Aveu au sire de Parthénay.
	Cottereau (Philippe), femme de Jean de Montigny, dit Le Boulanger,
	Coudray-Salbart (Le). Don à Du-nois,
	Coudray-Salbart (Le). Visite du château,
	Coudrie, Cousdrie, commanderie et paroisse,
	Châtellenie,
	Coudun (Elie de), sr de Saint-Etienne-de-la-Cigogne, conseiller au Parlement,
	Coudun (Louise de), femme de Louis Cathus,
	Coulombiers (Forêt de),Colombiers,
	Coulon (Jacques et Pierre),
	Couraud (André), procureur au Parlement,
	Courgé, fief mouvant de Lusignan. Aveu,
	Courrion (Pernelle), femmede Maurice Maigneau,
	Cours. Paroisse,
	Courtaux (Th.). Hist. généal. de la maison de l'Esperonnière, citée,
	Cousinot (Guillaume), Cosinot,sr de Montreuil,
	Cousinot Bailli de Rouen,
	Cousinot (Pierre n),
	Coussay,
	Coustant d'Yanville. La Chambre des comptes, citée,
	Coutanceau (Jean) et sa fille,
	Coutaux (Les), les Cousteaux, château. Permission de le fortifier,
	Couture-d'Echiré (La),
	Couverte (Pierre), du Montet-Barot. Coupable de meurtre ; rémission,
	Cozes. Seigneurie,
	Cramaud (Simon de), cardinal,
	Craon (Jeanne de), femme d'Ingel-ger n, seigneur d'Amboise,
	Craon (Marie de), femme de Louis Chabot, sr de la Grève,
	Cravant (Jean), chevalier,
	Crissé (Guy v Turpin, sr de),
	Croix de la Barrye (Carrefour de la),
	Croutelle. Chemin,
	Crussol (Géraud Bastet, seigneur de),
	Crussol (Louis de), chevalier, sr de Beaudiner, gouverneur du Dau- phiné,
	Crussol Sénéchal de Poitou,
	Crussol Notice,
	Crussol Durée de son sénéchalat,
	Culant (Marguerite de), femme de Louis de Belleville,
	Curzay. Permission de fortifier,
	Curzay. Fourches patibulaires,.
	D
	Daillon (Jean de), sr du Lude, gouverneur du Dauphiné,
	Daindre (Pierre), maréchal, à Talmont. Coupable d'un meurtre ; rémission,
	Dampierre-sui'-Boutonne (Mme de Surgères, dame de),
	Dangé près Châtellerault, paroisse,
	Dangoisse (Catherine), femme de Thomas Fleuriau. Meurtrière de Jeanne Chiquard ; rémission,
	Daniel (L.), secrétaire du roi,
	Daniel-Lacombe, L'hôte de Jeanne d'Arc à Poitiers, cité,
	Dardes (Jean), clerc tonsuré. Victime d'un meurtre,
	Darrot (Guillaume), sr de Bois-danne et de la Fromentinière,
	Darrot (Guillaume),
	Darrot (Louis),
	Darrot (Marguerite),
	Darrot (Michel), d'Arrot, Darot, sr de Beaufou et de la Coupelinière. Anoblissement,
	Darrot Notice,
	Dauphiné, Gouverneur,
	Dauron (Michau), valet de chambre du roi et son receveur en Poitou,
	David (Pierre), receveur du quart du sel. Victime d'un meurtre,
	Davye (Gervaise), femme de Benoît Albert, de Poitiers,
	Debutz (Charlot), homme d'armes. Complice d'un meurtre à Poitiers
	Déchaussoire, sorte de houe,
	Dehut (Jean), hôtelier de la Capinière,
	Delacroix (Jean), sergent du roi,
	Delafont (Antoine), officier du duc d'Anjou à Mirebeau,
	Dercé (Jacques de), seigneur de Saint-Loup,
	Dercé (Jean de), sr de Saint-Loup,
	Derveau (Jean), aliâs Drevon, dit Chauvin, de Montournais. Complice du meurtre d'Hector Rousseau ; rémission,
	Deremin, garde du métier de tailleur à Poitiers,
	Dernaude (Françoise), femme de Guillaume Rouil, de Ménigoute,
	Des Jardrins, secrétaire du roi,
	Desmier (Jean), écuyer, sr du Breuil-de-Blanzac,
	Desmier (Jean), homme d'armes de l'ordonnance,
	Desroquer, renverser, culbuter,
	Des Vergiers, secrétaire du roi,
	Detaisé, secrétaire du roi,
	Dexmer (Jeau), sergent d'Arturduc de Bretagne,
	Disome (A.), secrétaire du roi,
	Dixmier (Jeanne), femme de Simon Eschalart,
	Dixmont. Acte daté de ce lieu,
	Dognon (Le), hôtel dépendant dé la seigneurie d'Ouzilly,
	Domaine (Jean du),
	Dorât (Le),
	Dordogne (La), rivière,
	Doriole (Pierre), sr de Loiré en Aunis, maire de la Rochelle,
	Doucereau (Jean), Docereau, Dau-cereau. Anoblissement,
	Doucereau Sajfamille,
	Douët-d'Arcq. Chronique de Monstrelet, citée,
	Dousseau (Clément), échevin de Poitiers,
	Dousset (Jean), ou Doucet,sergent du roi à Poitiers. Meurtre d'un franc-archer ; rémission,
	Dousset Notice,
	Draperie (Imposition de la) à Montaigu,
	Draps (Marchands ambulants de),
	Dreux (Comté de),
	Dreux (Guillaume), bailli du lieutenant de Touraine,
	Dreux (Jeanne de), femme de Louis, vicomte de Thouars,
	Dreux (René), lieutenant du bailli de Touraine à Chinon,
	Dreux du Radier. Bibl. hist. et critique du Poitou, citée,
	Drochon (L'abbé). Château-Larcher et ses seigneurs, cité,
	Du Ban (J.), secrétaire du roi,
	Du Bellay (Jeanne), dame du Colombier, femme de Jean Rouault,
	Du Berrot (Guillaume),
	Du Bois (Guyot), sr du Port,
	Du Bois (Hardouin),
	Du Chesne (A.). Cité,
	Dufay (Jean) et sa femme,
	Dugast-Matifeux (Collection) à la Bibl. de Nantes,
	Dugué (Méry), couturier de Saint-Maixent,
	Dujardin(Jean), aliàs Jardrin,
	Dunois (Jean, bâtard d'Orléans, comte de). Notice,
	Dunois (Jean, bâtard d'Orléans, comte de)Don de Parthenay,Secondigny, Vouvant, Mervent,
	Dunois (Jean, bâtard d'Orléans, comte de) Déclaration portant que ce don ne doit point préjudicier aux droits des héritiers de Jean Larchevêque,
	Dupont (M'ie). Edition de Commynes, citée,
	Dupré (Hurtaut), demeurant à l'Hébergement-Entier,
	Dupuy. Histoire de la réunion de la Bretagne, citée,
	Duras. Terre et seigneurie confisquées sur Gaillard de Durfort,
	Durfort (Gaillard de), sr de Duras,
	Dutillet (Philippe), femme de Jean Hugon,
	E
	Ebaupinaye (L'), l'Esbaupinaye, hôtel. Permission de le fortifier,
	Ebrart, secrétaire du duc de Berry,
	Echiré. Aveux de fiefs sis en la paroisse,
	Echiré. Curé de Notre-Dame,
	Edouard, prince de Galles, le Prince Noir,
	Edouard,Privilèges de la ville de Poitiers,
	Effray (Laurent) et sa femme,
	Effray (Thomine), l'Effrayte, prétendue sorcière, d'Andilly. Victime d'un meurtre,
	Elus en Poitou,
	Empuré. Procès touchant la possession du château et de la seigneurie,
	Enghien (Mariette d'), dame de Cany, mère de Dunois,
	Entrée (Première) des rois dans une ville. Délivrance de prisonniers,
	Eports, l'Esport, village,
	Erard (Louis), écuyer. Procès contre Jacques Goulard,
	Eschalard (Guillemette), femme de N. de Conzay,
	Eschalard (Louise),femmedeMaurice Cla-veurier,
	Eschalard (Nicolas), conseiller au Parlement de Poitiers,
	Eschalard (Simon), sr de Maillé,
	Escoubleau (Jean), archer de l'ordonnance. Complice d'un meurtre ; rémission,
	Eschalard (Léonnet), sr de Sourdis,
	Eschalard (Maurice), s' de Sourdis,
	Escouchy (Mathieu d'). Chronique,citée,
	Esgret (Alix), ou Aigret, femme deGuillaume de Marans,
	Esmayer (S'), s'émouvoir,
	Espaillart (Vincent),
	Espinaye (Hôtel de 1'),
	Essarteaux,
	Essarts (Les), place forte,
	Essarts (Les), Garde du château,
	Essarts (Les), Mouvance de la seigneurie,
	Esteau (Jacques), procureur de labaronnie de Parthenay,
	Etats généraux (1484),
	Etoile. Seigneurie donnée à Louisde Crussol,
	Eu. Acte daté de cette ville,
	Eu. (Charles d'Artois, comte d'),
	Eugène îv, pape,
	Evreux (Bailli d'),
	Exemptions (Bailli des) d'Anjou et du Maine,
	F
	Falleron, paroisse,
	Fantinière (La), borderie,
	Faucrois (Jeanne de), femme de Jean de Refuge,
	Faulconnier (Colin), serviteur du sire de Jarnac. Complice du meurtre de Gilles de Quatrebarbe,
	Faure (Mathurin), oncle et complice de Pierre Faure,
	Faure (frère Pierre). S'empare de force de la commanderie de Saint-Antoine-de-la-Lande,
	Fausse monnaie. Rémission,
	Faux monnayeurs,
	Favereau (Jean), prévôt de Poitiers,
	Favre (L.). Histoire de la ville de Niort, citée,
	Faye. Châtellenie,
	Faye. Hébergement,
	Faye-la-Vineuse,
	Félix v, pape, duc de Savoie sous le nom d'Amédée VIII,
	Felletin,
	Fenestrange (Jeande), maréchal de Lorraine,
	Ferret (Colas), du Rreuil-Barret,
	Ferrière (La) en Parthenay, la Farière,
	Ferron (Pierre), de Vasles, et sa veuve,
	Feurs en Forez. Acte daté de ce lieu,
	Fèvre (Méry),
	Fèvre (frère Vincent), prieur de Soudun. Rémission accordée à son meurtrier,
	Feydeau (Marguerite), ou de Fesdeau, femme de Guillaume de La Roche,
	Feydeau (Marguerite), de Guillaume de Vezançay,
	Fief-le-Roi (Le), mouvant de Fon-tenay-le-Comte. Aveu,
	Fief-le-Roi (Le), (Le petit), mouvant de la Rochelle,
	Flavy (Guillaume de), capitaine de Compiègne Assassiné,
	Flavy (Raoul et Hector de), frères de Guillaume,
	Fleix, Fliet, château et seigneurie,
	Fleuriau (Thomas). Rémisson octroyée à sa femme,
	Fleury (Jean), évêque de Luçon,
	Fleury (Pierre), seigneur de Bouillé-Saint-Paul,
	Flocelière (La). Archives du château,
	Flocelière (La). (Jacques de Surgères, seigneur de la),
	Flocellière (La), la Flocelerie, hôtel,
	Floques (Robert de), dit Floquet, bailli d'Evreux,
	« Florence », seigneurie,
	Florence (Concile de),
	Foix (Gaston iv, comte de) et de Bigorre,
	Foix (Jean, comte de),
	Fontaine-le-Comte. Abbé,
	Fontaine-le-Comte. Terres et bois,
	Fontaines (P. de), secrétaire du roi,
	Fontaines - sur-Boutonne. Eglise,
	Fontaines - sur-Boutonne. Meurtre dix curé, HélieRaoul,
	Fontenay-le-Comte,
	Fontenay-le-Comte, Assises royales,
	Fontenay-le-Comte, Châtellenie,
	Fontenay-le-Comte, compte,
	Fontenay-le-Comte, montres des nobles,
	Fontenay-le-Comte, mouvance,
	Fontenay-le-Comte, Chemin de Mervent,
	Fontenay-le-Comte, La seigneurie et le domaine engagés a Richemont,
	Fontenay-le-Comte, Lieutenant du sénéchal de Poitou,
	Fontenay-le-Comte, Prisons,
	Fonteneau (Dom). Collection citée,
	Fontperron (Rivière de),
	Forêt (Isabelle de la), dame. de la Forêt-sur-Sèvre et de Comme-quiers, femme de René Jous-seaume,
	Forges (Les), hébergement. Aveu,
	Formigny (Bataille de),
	Fors en Poitou,
	Fors en Poitou, Prisons,
	Fortifications. Permission de fortifier le château des Coutaux,
	Fortifications. la place de Curzay,
	Fortifications. l'hôtel~de l'Ebaupinaye,
	Fortifications. la place de Puymorin,
	Fortin (Gabriel),
	Fou (Jacques et François du), fils d'Yvon,
	Fou (Yvon du), chevalier,
	Fou Grand veneur, capitaine de Lusignan,
	Foucher (Guillemette), femme de Maurice Escoubleau,
	Foucher (Marie),femme deJacques de La Rochefaton,
	Fouchier (E. de). La baronnie deMirebeau, citée,
	Fouchier (Guillaume), de Niort,
	Fouchier (Huguet), maire de Niort. Anobli,
	Fouchier (Huguet), sr de Tesson en Sain-tonge, fils du précédent,
	Fouchier (Michel), marchand de Niort,
	Fouchier (Perrette), femme d'Héliot de Lestang,
	Fouilloux (Jean du), seigneur du Buignon-Pothereau,
	Fourches patibulaires. Erigées à Curzay,
	Fourest (Henri), hôtelier à' Poitiers,
	Fournier, secrétaire du roi,
	Fouscher (Marquis) , prêtre et notaire,
	Frairière (La), fief mouvant de Montaigu,
	Franchaut (Ameil), collecteur de la paroisse de Verruye,
	François roi de France,
	François icr,duc de Bretagne,
	François II, duc de Bretagne,
	François II, Guerre,
	François (Guillaume),
	François (Guyon),
	François (Jean), marchand de Poitiers,
	Francs-fiefs et amortissements en Poitou. Commissaires,
	Frapperot (François), tailleur de Poitiers,
	Frédéric m, empereur,
	Freslerie (La), village,
	Fressineau, paroisse,
	Froidfont, Froidefont, paroisse,
	Froment, secrétaire du roi,
	Fronsac. Prise,
	Frotier (Colin), chevalier, s' de la Messelière,
	Frotier (Floridas), sr de la Messelière,
	Frotier Procès contre Geoffroy Taveauau sujetd'Empuré,
	Frotier Sa femme, la dame de la Bournalière,
	Frotier (Geoffroy), fils de Floridas,
	Frotier (Guy), sr. de la Messelière. Procès contre Geoffroy Taveau au sujet d'Empuré,
	Frotier (Prégent), baron de Preuilly,
	Frozes (Pierre de), chevalier,
	Fumé (Colin), seigneur de la Pierrière,
	Fumé (Louis), avocat. Différend et rixe avec Pierre de Lugny,
	Fumé (Louis), Notice,
	Fumé (Nicolas et Pierre),
	Fumé (Nicolas et Pierre), Fumée (Famille) , de Touraine,
	Furet(Guillaume), notaire de Bous-, sac,
	G
	Gabillon (Berthomée), femme de Jean Jouhot, puis de Louis Gendron,
	Gaborit (Jean). Blessé par Pierre Célier,
	Gadart (Nicolasi, abbé de Saint-Laon de Thouars,
	Gadete. (Perrette),
	Gaillard (Bertrand), sergent du roi,
	Gaillardière (La). Taverne publique,
	Galemit (Jean), maire de Niort. Anobli,
	Galland (Pierre), sergent royal,
	Gallant (Louis le), prétendu alchimiste, faux monnayeur,,
	Gallia christiana, citée,
	Gannat. Acte daté de cette ville,
	Garnache (La), la Ganache, paroisse,
	Garsay-en-Chanteloup, arrière-fief,
	Garzouyn (Jean), tailleur de Poitiers,
	Gastineau (Le), fief,
	Gastineau (Le), rémission,
	Gâtine (Pays de). Bailli,
	Gâtine (Pays de). Voy. Rataut (Jacques). Ressort,
	Gaucourt (Charles de), sr de Châteaubrun,
	Gaucourt (Raoul VI de),
	Gaudin (André et Lucas),
	Gaudin (Raymond). Victime d'un meurtre à Dangé,
	Gaudin (Un nommé),
	Gauguin (André). Son hôtel près de Beauvoir-sur-mer,
	Gautereau (Antoine), alios Gauchereau. Complice de Pierre Faure,
	Gautier (Emery), curé de Beauvoir-sur-mer. Procès contre ses paroissiens,
	Gautier (J.), secrétaire du roi,
	Gautier (Jean), du Querroy,
	Gautier (Nicolas),
	Gauvigneau (Macé), Gavigneau ,Cauvigneau, secrétaire du roi,
	Gauvigneau (Macé), Enquêteur en Poitou,
	Gazeau (Antoine), sr de Saint-Thomas,
	Gazeau (Coline), veuve de Pierre Machon,
	Gazeau (Jean), sr de Champdoré,
	Gazeau (Jean), Gaseau, frère de Pierre,
	Gazeau (Jean), métayer de Floridas Linard à Saint-Christophe-sur-Roc,
	Gazeau (Jean), de Pissot, procureur de Richemont à Mervent,
	Gazeau (Pierre), Gaseau. Victime d'un meurtre,
	Gazeau (Yvon), châtelain de Chizé,
	Gédouin (Denis), prieur de Moreilles,
	Geffardière (La). Hôtel des Jous-seaume,
	Genappe,
	Gençay (Route de) à Lussac,
	Gendron (Louis), Rémission,
	Gendrot (Colette),
	Gendron (Jean), de Thouars,
	Genesteix (M.). Notice sur la maisonde la famille Herbert à Poitiers, citée,
	Gengaudière (La), la Jangaudière, affermée par Geoffroy Taveau,
	Georget (Guillaume), tailleur de Poitiers,
	Germain. Prisons,
	Germigny-lès-Faye,
	Gervain (Jamet), sr de Verneuil,
	Gervain (Jamet), Bourgeois de Poitiers,
	Gibert (François), écuyer,
	Giffart (Jean), chevalier,
	Gillier (Etienne), seigneur des Rosiers et de la Villedieu-de-Comblé, procureur du roi en la sénéchaussée de Saintonge. Notice,
	Gillier (Françoise), dame du Puygar-reau, femme de Jean Barbin,
	Gillier (Guillaume), s'de Salles,
	Gillier (Jean), Giller, seigneur de la Villedieu-de-Comblé. Notice,
	Gillier (Joachim), sr du Puygarreau,
	Giraing (Guillot de), dit de Linarà, homme d'armes,
	Girard (Jean), seigneur de Bazoges,
	Girard (Joachim), sr de Bazoges,
	Girard (Renaud), sr de Bazoges, conseiller et maître d'hôtel de Charles VII,
	Girard (Savary),
	Girardière (Hôtel de la),
	Girart, allemand, alchimiste,
	Girault (Guillaume), substitut du procureur du roi à Parthenay,
	Girault (Guillemette), fille de Pierre, bourgeois de Poitiers,
	Girault (Huguet), bourgeois de Poitiers,
	Girault (Pierre), marchand, bourgeois de Poitiers. Notice,
	Girault (Pierre), Procès contre Michel Ravary,
	Girault (Pierre), Poursuivi pour mise en vente de tasses d'argent de titre inférieur, il obtient des lettres de rémission,
	Girault (Pierre), Rémission pour son gendre Jean Guillonnet,
	Giraut (Guillaume). Détenu à Saint-Marsault,
	Giraut (Jean). Appel du bailli de Gâtine,
	Giraut (Nicolas), avocatde la baronnie de Parthenay,
	Girouard (Jacques),
	Giry (A.). Les établissements de Rouen, cités,
	Gisors. Capitainerie,
	Godart (Colas), clerc de la trésorerie à Poitiers,
	Godart (Colas), Coupable d'un homicide ; rémission,
	Godefroy (Fr.). Dictionnaire, cité,
	Godimeau (Jean). Acquéreur de la maison de la Vieille-Monnaie à Poitiers,
	Goeslard (Jean), marchand et bourgeois de Poitiers,
	Golardière (La), borderie relevant de Saint-Mesmin,
	Gonnault (Jean et Olivier),
	Gontier (A.), secrétaire du roi,
	Goues (Guillaume), marchand de Niort,
	Gouge de Charpaignes (Guillaume), évêque de Poitiers,
	Gougeau (Etienne), et sa fille Hi-laire, femme de Guillaume Brisart,
	Gouffier (Guillaume), sr de Bonnivet,
	Gouffier (Guillaume), Seigneur de Rochefort par don du roi,
	Gouffier (Jacques),
	Goulard (Catherine), femme de Jean de Liniers,
	Goulard (Huguet), ou Goulart, duBreuil-Barret,
	Goulard (Jacques), écuyer, st de Paizay-Naudouin. Complice du meurtre de Gilles de Quatrebarbe,
	Goulard (Jacques), Notice,
	Goulard (Jacques), sr de la Ferté,
	Goulard (Marguerite), femme de Jean de Châteaupers,
	Goulard (Marquise), femme de Jean de Dercé,
	Goulard (Nicolas), ou Goulart, capitaine du château de Saveille,
	Goulard (Pierre), et son fils,
	Goulard (Simon), sr du Martrois,
	Gouldel, secrétaire du roi,
	Goumard (Marguerite), femme deJean Desmier,
	Gouraud (François), fils de Mathurin, de Saint-Maixent,
	Gouraud (Mathurin), couturier de Saint-Maixent,
	Gouraud (Perrette), femme de Mougin Maignen,
	Gourgé. Aveu de la seigneurie,
	Gourjault (Léonet de), écuyer, sr de Miauray,
	Gournay en Normandie,
	Gouys (Henri de). Anoblissement,
	Goyn (Huguet), archer de l'ordonnance,
	Grâces expectatives. Interdiction de les acheter,
	Gracien (Thibaut), maire de Saint-Maixent,
	Grandidier. Alsatia sacra, citée,
	Grandjean, archer de la compagnie du sire de Crussol,
	Grange de Champdeniers (La). Aveu,
	Granges (Louise de), femme de Jean II de Lezay,
	Grant Jehan (Le sr), possesseur de l'hôtel de la Jordanière,
	Grany (Guillaume), seigneur de la Barre-Pouvreau,
	Grasmouton (Jean), sergent royal en Poitou,
	Grenet (Pierre),
	Grenoble, ville,
	Greusset (Martin), prêtre, chapelain de Jean Gillier. Victime d'un vol,
	Grézac, Gresac. Seigneurie,
	Grignon (André). Procès contre la commanderie de Champgillon,
	Grignon (Catherinel, femme de Michel Darrot,
	Grignon (Nicolas), sr de la Pélissonnière,
	Grimoart (Pierre). lettres de délivrance,
	Groleau (Michel) officier de l'évêque dé Poitiers,
	Gros-Chêne (Hôtel du), le Gros-Chaigne,
	Gros Pierre (Un nommé),
	Gruel (Guillaume). Chronique d'Ar-tur de Richement, citée,
	Gué (Port du),
	Gué-Charraut (Le). Portet passage,
	Gueniau (Guy),
	Guérart (Guillaume), sergent du roi à Fontenay-le-Comte,
	Guéret en la Marche,
	Guérin (Michelle), femme de Per-rin Guinaut,
	Guérin Pierre), prieur de Veniers,
	Guérineau (Guillaume), marchand de l'île de Bouin, Coupable d'un meurtre ; rémission,
	Guérinère (La), hôtel de Mathurin d'Appelvoisin,
	Guerry (Colas), fermier de l'imposition de la draperie à Montaigu,
	Guesdon (Jean), prêtre. Tué dans une échauffourée,
	Guesdon (Pierre),
	Guibert (Perrot). Victime d'un meurtre,
	Guilhaud (Guillaume), aliàs Quil-laut,
	Guillaudeau (Jean). Rémission pour le meurtre d'une sorcière,
	Guillaume, Anglais pris à Castillon. Victime d'un meurtre,
	Guillaume II, abbé de Moreilles,
	Guillaume III, abbé de Saint-Michel-en-l'Herm,
	Guillonnet (Jean), marchand de Poitiers. Prisonnier comme complice de faux monnayeurs, prétendus alchimistes,
	. Guillonnet (Jean), Rémission,
	Guilloteau (Jean), franc-archer de Tors. Victime d'un meurtre,
	Guinaut (Huguet), père,
	Guinegatte (Bataille de,,
	Guyenne. Remise sous l'obéissance du roi,
	Guyenne. Le duché donné à Charles, frère de Louis xi,
	Guyenne. Grands Jours,
	Guyenne. Gouverneur,
	Guyenne. Sénéchal de),
	Guymar (Jean), sénéchal de Talmont,
	Guynaut (Perrin et Jean), frères, fermiers de laGengaudière, coupables d'un meurtre ; rémission,
	Guyneau (Julien), alids Guenyau,
	Guyneau (Nicolas). Aveu des Sourdis,
	Guyonnière (La),
	Guyot (Pierre),
	Guy-Robert (Ruisseau appelé), près Talmont,
	H
	Habites (Les), paroisse,
	Hallé (François), conseiller du roi. Notice,
	Hallé Mentions,
	Hangest (Jean de), srde Genlis, bailli d'Evreux,
	Haquet (Colin), officier du duc d Anjou à Mirebeau,
	Harcourt (Jacques de), baron de Mont-gommery,
	Harcourt (Jean vii d'), vicomte de Châ-tellerault,
	Harcourt (Marie d'), femme de Dunois,
	Hardi, monnaie,
	Hardouin (Jean), sr de Nozay, trésorier de France,
	Hardouin (Jean), Légitimation de Marie, sa fille naturelle. Notice,
	Harengs (Journée des),
	Hariau (Mathurin), aliàs Herveau et Ayreau. Complice du meurtre d'Hector Rousseau,
	Harpedenne (Jean), sr de Belle-ville,
	Harpedenne (Jean), Traité avec Charles vu,
	Harpedenne (Jean), Don de Montendre,
	Hautbreuil (Alain du), hôtelier,
	Havart (Georges), sr de la Rosière, conseiller d'Etat,
	Havet (André). Complice du meurtre d'un clerc du Palais de Poitiers; rémission,
	Hémery (Jean),
	Henri iv, roi de Castille,
	Henriquez de Castille (Martin),
	Henzelle (Job), écossais établi en Poitou. Naturalisé,
	Herbergement (L'), l'Erbergement Entier,
	Herbert (François), procureur de la ville de Poitiers. Notice,
	Hérigondeau (L'). Aveu de l'hébergement,
	Hérissé (Etienne). Rémission pour meurtre d'une sorcière,
	Hérisson,
	Hermenault (L'), paroisse,
	Herpin (Maurice), du Breuil-Barret,
	Herpin (Maurice), Complice du meurtre d'Hector Rousseau ; rémission,
	Herpin (Maurice), (Mathurin), père de Maurice,
	Herpin (Maurice), (Pierre), écuyer,
	Hervet (Jacques), écuyer, sr d'Avan- ton,
	Heston (Robin), premier huissier d'armes du roi,
	Hodon (Adam), secrétaire du roi. Chargé d'une enquête en Poitou,
	Hozier (D'). Armoriai général, cité,
	Huard (M. le baron d'). Persac et la châtellenie de Calais, cité,
	Hugon (Jean et Guillaume), père et fils,
	Hurnay (Jean de), aliàs Vivray,
	Husson (Charles de), comte de Tonnerre,
	Husson (Jean de), de Ussono, comte de Tonnerre, chevalier,
	Husson (Olivier de), comte de Tonnerre par sa femme Marguerite, fille de Louis il de Chalon,
	I
	Imbault (Georges), sr de Mont-brun,
	Ingold (Le P.), édit. de VAIsatia sacra,
	Isle-Bouchard (Catherine de 1'), femme de Georges de La Tré-moïlle,
	Isle-Bouchard (Jeanne de 1'), femme de Jean Jousseaume, sr de la Forêt - sur-Sèvre, puis de Per-ceval Chabot,
	Issenheim, Ysenhem,
	Issenheim, Ysenhem, Commanderie,
	J
	Jacques 1err, roi d'Ecosse,
	Jacques (Archélaïs), de Poitiers,
	Jaladeau (Thomas). Poursuivi comme faux monnayeur; rémission,
	Jaladeau (Thomas). Son neveu et son cousin, Guillaume et David Jaladeau , compromis avec lui,
	Jaliet (Michau), tailleur de Poitiers,
	Jalognes (Le maréchal de),
	Jamin (Etienne), membre du conseil des Cent de Poitiers. Notice,
	Jamin (Etienne), Maire de Poitiers,
	Jamin (Hugues), receveur du roi en Poitou,
	Jamin (Jean),
	Jamin (Jean et Etienne), seigneurs de Parigny,
	Jamin (Louise), filleule de Louis xi, femme de Jean de Moulins,
	Jamonnière (La), borderie,
	Janailhac (Jean), marchand de Poitiers,
	Janailhac(Léonard de), ou Janoilhac, de Poitiers,
	Janailhac(Marie de), femme de Nicolas Boylesve,
	Janus ou Jean ii, roi de Chypre,
	Janvre (Marguerite), femme de Louis Çorgnol,
	Jardrin (Jean), marchand,
	Jargeau. Actes datés de ce lieu,
	Jarlaut (Guillaume), collecteur de la taille à Chouppes. Meurtrier de Perrot Guibert ; rémission,
	Jarnac, ville,
	Jarnac, ville, Habitants; procès contre Louis Chabot, leur seigneur,
	Jarrie (La). Cens et revenus,
	Jarrie (La), village,
	Jarrie-Audouin (La). Hommage de la terre,
	Jarrouceau (Guillaume), Jarroceau, sp de La Vau,
	Jarrouceau(Pierre), Jarroceau,
	Jarrousseau (Jean). Aveu de laprairie de Saint-Médard-des-Prés,
	Jau (Jean), maire de Niort. Anobli,
	Jau(Jean), seigneur de la Barre;
	Jaubert (Jean),
	Jaudonnière (La),
	Jaunay,
	Jaunay, Meurtre d'un homme de guerre,
	Jean n, roi d'Aragon et de Navarre,
	Jean îv de Montfort, duc de Bretagne,
	Jean v, duc de Bretagne. Pris à Chantoceaux (1420),
	Jeanne de France, femme de Jean v duc de Bretagne,
	Jobert (Pierre), receveur général des finances,
	Joncel (Jean),
	Jorde (Jean de), ou de Jourde,
	Josselin Château),
	Jouhot (Jean), et son fils André,
	joulart (Jean), cabaretier.
	Journaudière (Hôtel de la), fief noble relevant de Bagneux,
	Jousbaut (Imbert), couturier de Saint-Maixent,
	Joussaut (Jean), couturier de Saint-Maixent,
	Jousseaume (André),
	Jousseaume (François), écuyer,- sr de Sou-landreau,
	Jousseaume (Jacques), écuyer, St de la Geffardière. Complice du meurtre d'Hector Rousseau,
	Jousseaume (Jacques), Lettres de rémission,
	Jousseaume (Jean), sr de la Forêt-sur-Sèvre,
	Jousseaume (Jean), sr de la Geffardière,
	Jousseaume (Jeanne), femme de Louis deBeaumont, sénéchal de Poitou,
	Jousseaume (Jeanne), femme de Guillaume Gillier,
	Jousseaume (Joachim), sr de Soulandreau,
	Jousseaume (Louis), sr de la Forêt-sur-Sèvre,
	Jousseaume (Marquise),
	Jousseaume (René Ior), sr de la Forêt-sur-Sèvre et deCommequiers,
	Jouvenel (Guillaume) , dit des Ursins, baron de Traynel, chancelier de France,
	Joye (Yvonnet), boucher. Victime d'un meurtre,
	Jugant (Etienne). Son hôtel à Poitiers,
	Jure (Louis), notaire et secrétaire du roi,
	Justaut (Pierre), et sa femme, Ma-theline,
	K
	Kervyn de Lettenhove. Chronique. des ducs de Bourgogne, citée,
	L
	La Barde (Jean d'Estuer, sr de), conseiller d'Etat,
	La Barde Chambellan du roi, sénéchal de Li- 1 mousin,
	La Baume (Jean de), comte de I Tonnerre par sa femme, Jeanne, I fille de Louis 11 de Chalon,
	La Baume (Perceval de), évêque de Mon-dovi, puis de Belley,
	Labbé(Guy),
	Labbé(Jean),
	Labbé(Jean), seigneur d'Avanton,
	La Bouralière (M. A. de). Maintenues de noblesse, citées,
	La Boutetière (M. de). Cartulaire de la Coudrie, cité,
	La Brosse (Marie de), femme de Jean Légier,
	La Chapelle (Artur de), deCapella,
	La Chenaye-Desbois. Dict. de lanoblesse, cité,
	La Coussaye (Guillaume de), du Breuil-Barret,
	Ladislas, roi de Hongrie,
	La Fa (Philippe de), abbé de la Colombe. Procès contre Jean Brachet,
	La Faye (Mathurin de),
	La Fontaine (Jean de), receveur de la ville de Poitiers,
	La Forest (Jean de), écuyer,
	La Grue (Pierre de), écuyer,
	La Haye (Catherine de), femme de Renaud de Vivonne,
	La Haye(Jean de). Coseigneur de Mor-tagne-sur-Sèvre,
	Laidet (Guillaume), Laydet, maire de Niort. Anobli,
	Laidet (Jean), lieutenant du sénéchal de Poitou à Niort,
	Laidet Maire de Niort; anobli,
	Laidet (Jean), le jeune, maire de Niort. Anobli,
	Laidet (Pierre),maire de Niort. Anobli,
	La Lande (Guyot de),-
	Laidet (Jacques de), sr de Busserolle,
	Laidet (Jacquette de), femme de Guillaume Goues,
	Laidet (Jean de), écuyer, sr de Lage-Compeau, aliàs Lage-Contaut,
	Laidet (Perrot de), sr de Busserolle. Complice d'un meurtre ; rémission,
	Lalanne (L'abbé). Hist. de Ch&lelle-raud, citée,
	Lalhé, Lallé,au diocèse de Nantes,
	La Loère (J. de), secrétaire du roi,
	Lamballe,
	Lambert (Cathin), Lamberte, mère de Guillaume Brisart,
	Lambert (Lucien),
	Lancelot. Victime d'un meurtre,
	Landes. Terre érigée en baronnie au profit de Charles de Melun,
	Landetrie, seigneurie en l'élection de Châtellerault,
	Langeais Château,
	La Noue (Catherine de), femme de Mathurin d'Appelvoisin,
	Lanterneau (Maurice),
	Laon (Diocèse de),
	La Porte (Marguerite de), femme de Payen de Chausseraye,
	Larcher (Jeanne), femme de JeaD Mourraut,
	Larcher (Martin),
	Larchevêque (Jeanne), femme de Guillaume de Melun, comte de Tancarville,
	Larchevêque (Marie), femme de Louis de Chalon,comte de Tonnerre,
	La Reauté (Jean de), conseiller au conseil du roi,
	La Roche (André de), évêque de Luçon,
	Larchevêque (André ,de), seigneur de Germain,
	Larchevêque (Catherine de), femme de Pierre Boutaud,
	Larchevêque (Guillaume de), chevalier,
	Larchevêque (Guillaume de), sr de Vieux-Varèze,
	Larchevêque (Jeanne de), femme de Jacques Jousseaume, sr de la Geffardière,
	Larchevêque (Pierre de), sergent du roi,
	La Rochefaton (Alexandre de). Mis à mort par son frère,
	Larchevêque (Jacques de), seigneur de Sa-veilles, Montalembert, etc. ,
	Larchevêque (Jean de), écuyer, seigneur de Saveilles et de Montalembert. Meurtrier de sa femme et de son frère ; rémission,
	La Rochefoucauld (Aymar de),
	La Rochefoucauld (Françoise de), femme de Renaud Chabot, sr de Jarnac,
	La Rochefoucauld (Georgesde), seigneur deBarbe-zieux et de Sainte-Soline,
	La Rochefoucauld (Guy de), évêque de Luçon,
	La Rochefoucauld (Guy de), seigneur de Barbe-zieux,
	La Rochefoucauld (Guy de), seigneur de Verteuil,
	La Rochefoucauld (Jean de), seigneur de Bar-bezieux, sénéchal de Poitou,
	La Rochefoucauld (Jean, seigneur de). Seigneur de Sainte-Soline,
	La Rochefoucauld (Marguerite de), dame de Sainte-Soline, femme de Jean, seigneur de La Rochefoucauld,
	Lassoy (Paul de),
	Lastic (Alix de), femme de Géraud Bastet, Sr de Crussol,
	La Tour (Bertrand de), Sr de Mont-gascon,
	La Tour (Bertrand vi de), comte d'Auvergne et de Boulogne,
	La Tour-Landry (Christophe, seigneur de). Ses démêlés avec Renaud Chabot, sire de Jarnac, au sujet de Clairvaux,dont ils étaient coseigneurs,
	La Tour-Landry (Jeanne de), femme de Jean de Rochechouart,
	La Tour-Landry (Louis baron de),
	La Touche (Jeanne de), femme de Simon de Vaucelles,
	La Touche (Nicolas-Joseph de), sr de la Touche-d'Avrigny,
	La Touzay (Pierre de), écuyer,
	Latrau (Le Soudan de),
	La Trémoïlle (Antoinette de La), femme de Charles de Husson, comte de Tonnerre,
	La Trémoïlle (Georges de), ministre de Charles VII,
	La Trémoïlle (Georges de), sr de Craon et de l'Isle-Bouchard. Rémission,
	La Trémoïlle (Louis de), héritier de Thouars par sa femme,
	La Trémoïlle (Marie de), femme de Louis II de Chalon, comte de Tonnerre, dame du Bois-Pouvreau et de Cherveux,
	La Trémoïlle (Les seigneurs de), bienfaiteurs del'abbaye de la Colombe,
	La Trémoïlle (M. le duc de). Archives d'un serviteur de Louis XI, citées,
	La Trémoïlle (M. le duc de). Les fiefs de la vicomté de Thouars, cités,
	Lau (Antoine de Châteauneuf, Sr du)
	Laubonnière - des - Champs. Seigneurie,
	Lauragais (Comté de),
	Laurenceau (Jean),
	Laurencelles (Le Cormenier des),
	Laurens (Bertrand),
	Laurens (Jean), le jeune. Coupable de meurtre ; rémission,
	Lautier (Huguet), de Lezay. Coupable d'homicide par imprudence ; rémission,
	Laval (Louis de), seigneur de Châtillon,
	Laval (Marie de), femme du sire de Lohéac,
	Le Bascle (Jeanne), femme de Colin Fumé,
	Le Boulanger (Jean de Montigny, dit), président au Parlement. Notice,
	Le Boursier (Jean), seigneur d'Esternay,
	Le Breton (Jean), père et fils. Seigneurs de la Frairière,
	Lecocq (Nicolas), aliàs Leroy, abbé de Saint-Laonde Thouars,
	Ledain (B.). Histoire de Bressuire, citée,
	Ledain (B.). La Gatine historique, citée,
	Leduc (Guillaume), conseiller au Parlement,
	Le Fèvre (Etienne), conseiller du roi. Notice,
	Le Fèvre (Pierre), président au Parlement,
	Lège (Simon), ou Liège,
	Legendre (Raoul),
	Legendre (Thibault), notaire,
	Légier (Jacques),
	Légier (Jean), écuyer, Sr de la Sauva-gère,
	Légier (Jeanne), femme de Christin Pommier,
	Légitimation (Lettres de), de Guillaume Lemaire,
	Légitimation (Lettres de), de Bernard Morinet,
	Légitimation (Lettres de), de Louis Perceval,
	Legrant (Jean), de Tors,
	Legros (Perrot),
	Le Jay (Pierre), sergent de Saint-Michel-le-Cloucq,
	Le Jude (Jacques), écuyer, Sr de Maugué. Coupable de meurtre ; rémission,
	Le Maçon (Guillaume), dit le Morien. Complice du meurtre de Gilles de Quatrebarbe,
	Le Maçon (Guillaume et Jacques), frères,
	Lemaire (Guillaume). Légitima tion,
	Lemaire (Guillaume), Sr de Fontaines,
	Lemée (Jean ou Guillaume),
	Le Monayer (Regnaut), procureur de Faye,
	Lenoir (Denis),
	Le Prévost, secrétaire du roi,
	Lermener (Jean),
	Le Roux (Jean), couturier de Saint-Maixent,
	Le Roux (Michaut),
	Le Roux (O.), secrétaire du roi,
	Le Roy (Jean),
	Lescalier. Complice d'Hector Rousseau,
	Le Sourt (Jean),
	Lesparre. Château, ville et châtel-lenie,
	L'Esprevier (Jean de), bailli d'Evreux,
	Lestang (Béatrix de), femme de Pierre de Montléon,
	Lestang (Bertrand de), écuyer, Sr de Ry,
	Lestang (Guillaume de),
	Lestang (Héliot de), écuyer, seigneur de Ry,
	Lestang (Jeanne de), femme de Jean Baudouin,
	Lestang (Louis de). Coupable du meurtre de Guillaume Sicault ; rémission,
	Lestang (Marie de), femme de Pierre de La Touzay,
	Lestang (Perrette de), femme de Renaud du Vergier,
	L'Estourbeillon (Le Mis de). Invent, des arch. du château de Sainte-Verge, cité,
	Letant (Etienne), seigneur de Semaigne,
	Letant (François), Sr de Claveau,
	Le Tur (Guillaume), conseiller au Parlement,
	Leugny, Luigné, Lugny, etc. , village,
	Le Vavasseur, édit. de la Chronique de Guillaume Gruel,
	Le Vavasseur, (Jean), maître des comptes,
	Levis (Catherine de), femme de Jean de Pérusse des Cars,
	Levis (Eustache de), comte de Caylus,
	Levis (Jeanne de), dame de Florensac, femme de Louis de Crussol,
	Levis (Philippe de),
	Lezay, paroisse,
	Lezay, Prieur,
	Lezay (Antoine de), sr de l'Isle-Jourdain en partie,
	Lezay (Jean III et IV de), chevaliers, seigneurs des Marais,
	Lezay (Jean de), chevalier, Sr de Surimeau,
	Lezay (Jeanne de), femme de Geoffroy Frotier,
	L'Hermite (Louis), Sr de Mondion,
	L'Hermite (Tristan), grand prévôt de Louis XI,
	Libourne. Prise,
	Lidoire (La), rivière,
	Liège (Simon), aliàs Lège,
	Lière (La , borderie)
	Ligné, seigneurierelevant de Chizé,
	Lignes (Jean des), franc-archer,
	Ligugé. Terres du prieur,
	Limalonges,
	Limoges Garde du sceau royal,
	Limousin. Marchands ambulants,
	Limousin (Sénéchal de), Limosin, Lemovicensis senescallus,
	Linard (Floridas), de Champdeniers,
	Liniers (Amaury de), seigneur de la Meilleraye,
	Liniers (Amaury de), écuyer, seigneur de Saint-Pompain. Prisonnier à Lusignan pour le meurtre de Jean de Volvire ; lettres de délivrance,
	Liniers (Amaury de), Notice,
	Liniers (Jean de). Sr de Saint-Pompain,
	Liniers (Mathurine de), ou de Linières. femme d'Hector Rousseau,
	Liniers (Maubruni de), Sr d'Airvault,
	Lionnière (Seigneurie de la), mouvant de Parthenay,
	Loge-Fougereuse, Laugefaugereuse. Seigneurie.
	Loge-Fougereuse, Laugefaugereuse. Justice,
	Loges (Hôtel des). Aveu,
	Lohéac (André de Laval, Sr de), seigneur de Pouzauges et Tiffauges, maréchal de France,
	Longnon (A.). Étude sur Villon, citée,
	Longueil (Jean de), conseiller au Parlement,
	Longueil (Richard Olivier de), évêque de Coutances,
	Lorget (Alexandre). Accusé d'avoir voulu empoisonner Louis XI,
	Lorin (Pierre), serviteur du sire de Jarnac. Complice du meurtre de Gilles de Quatrebarbe,
	Lorraine,
	Lorson (Jean), prieur-curé de Soullans,
	Lorteau (Guillaume et Pierre), de la Cailletière. Coupables d'un meurtre ; rémission,
	Lorteau (Maurice), Laurteau,.
	Loubressay. Seigneurie,
	Loudun. Archidiaconé,
	Loudunais. Possessions des Sainte-Marthe,
	Louherie (Hôtel de la), ou la Lourie (Cassini),
	Louis XI. Dauphin,
	Louis XI. Marié à Marguerite d'Ecosse,
	Louis XI. Favorise Louis de Crussol,
	Louis XI. Duc de Guyenne,
	Louis XI. Expédition en Suisse et en Alsace,
	Louis XI. Mentions,
	Louis XI. Roi. Ses rapports avec Charles le Téméraire,
	Louis XI. avec son frère Charles, duc de Berry,
	Louis XI. Alliance avec Jean II, roi d'Aragon,
	Louis XI. Achat de Thouars, Mauléon et Berrie,
	Louis XI. Echange de Montaigu,
	Louis XI. Aveux de Poitou,
	Louis XI. Sa première entrée à Lusignan,
	Louis XI. à Marans,
	Louis XI. Mandements et lettres patentes, dons, provisions, cités,
	Louis XI. Lettres en faveur des habitants de Niort,
	Louis XI. Lettre missive,
	Louis XI. Autres mentions, 8n. ,
	Louis XII, roi de France,
	Louis Ier, duc de Savoie,
	Louise de Savoie, duchesse d'Angoulême,
	Lousme (Champ de), près de la Béraudière,
	Louvain (Pierre de), vicomte de Berzy, chambellan du roi. Notice,
	Loys (Jean), notaire de Boussac,
	Loyset (Jean), de Beauvoir-sur-mer,
	Luché. Paroisse,
	Luçon. Sécularisation du chapitre,
	Luçon. (Diocèse de),
	Luçon. (Evêques de), Luxon,
	Lugny (Aubert de),
	Lugny (Guillaume de), écuyer,
	Lugny (Jean de), Luigné, chevalier,
	Lugny (Pierre de), Luigné, Leugny, Lugné, etc. , chevalier, seigneur du Bois-Berthier,
	Lugny (Pierre de), Coupable de meurtre ; rémission,
	Lugny (Pierre de), Notice,
	Luillier, avocat au Parlement,
	Lusignan, Lesignen, Lezignen,
	Lusignan, Première entrée de Louis XI,
	Lusignan, Château,
	Lusignan, Châtellenie,
	Lusignan, mouvance,
	Lusignan, Lieutenant du sénéchal de Poitou,
	Lusignan, Prisons du château,
	Lusignan, Actes datés de cette ville,
	Lusignan (Anne de), femme de Janus de Savoie,
	Lussac. Aveu de la seigneurie,
	Lussac. Route de Gençay,
	Lussac. Acte daté de cette localité,
	Lusseray. Aveu de la seigneurie,
	Luxembourg (Catherine de), femme d'Artur de Richemont,
	Lyet (Jean), ou Liet. Victime d'un vol,
	Lyon,
	Lyon, Actes datés de cette ville,
	Lyon, Sénéchal,
	M
	Macaire (Jean), sénéchal de Belle-ville et de l'Aublonnière,
	Macayère (La), aliàs la Macairière. Maison de Jean Macaire,
	Machon (Marguerite), femme de Guillaume de Volvire,
	Machon (Pierre),
	Maçon (Bailli de),
	Madorreau (Pierre),
	Magnac (Pernelle de), femme de Clément de Reilhac,
	Mahuet le franc-archer,
	Maigneau (Maurice),
	Maigneau (Pierre). Coupable d'homicide par imprudence; rémission,
	Maigaen (Mougin), de Saint-Mai-xent,
	Maigaen (Pierre). Poursuivi à Champ-gillon pour émission de fausse monnaie ; rémission,
	Maigny,
	Maillé (Hardouin IX de), seigneur de Sainte-Soline,
	Maillé (Hardouin X de), Sr de Clair-vaux,
	Maillé (Jacques de),
	Maillé (Jeanne de), dame d'Empuré, femme d'Amaury de Teigné, de Sandebault d'Oradour, puis de Guy Frotier, Sr de la Messelière. Procès contre Geoffroy Taveau,
	Maillé (Jeanne de),
	Maillé (Vincent), couturier de Saint-Maixent,
	Maillezais. Capitaine,
	Maillezais. (Diocèse de),
	Maillezais. (Evêque et chapitre de). Lettres de sauvegarde,
	Maindron (James) Rixe,
	Maine (Frontière du),
	Maine (Charles d'Anjou, comte du), vicomte de Châtellerault,
	Maine (Charles d'Anjou, comte du), Lieutenant du roi en Poitou,
	Maine (Charles d'Anjou, comte du), Seigneur de Melle,
	Malemouche (Jean),
	Malereau (Huguet),
	Malereau (Méry) et Jean, son fils,
	Malereau (Pernelle), femme de Jean Moreau,
	Malescot (Jean), licencié ès lois. Lettres d'anoblissement,
	Malespine, Malépine. Chemin allant à la Milletière,
	Malevoisine (Hôtel de),
	Malval (Louis de), et sa fille Marguerite,
	Mandrot (B. de). Le meurtre de Jean Berry, cité,
	Mantoue (Concile de),
	Marais de Lezay. Assises,
	Marans, Marant, Marent,
	Marans, Entrée de Louis XI,
	Marans, Gouverneur,
	Marans, Prisons,
	Marans, Acte daté de cette ville,
	Marans (Charles de), Sr des Ormes-Saint-Martin,
	Marans (François de),
	Marans (Guillaume de), écuyer, seigneur des Ormes-Saint-Martin,
	Marans (Louis de), Marant, écuyer, homme d'armes de la compa- gnie de Joachim Roault,
	Marbeuf, famille noble de Bretagne,
	Marbeuf (André), de Chouppes,
	Marbeuf (Guillaume),deMontaigu,
	Marbeuf (Maurice). Complice du meurtre de Jean Cheverron ; rémission,
	Marbeuf (Maurice). Notice,
	Marchant (Itier). Accusé d'avoir voulu empoisonner Louis XI,
	Marchant (Simon), métayer d'Olivier Perceval,
	Marche (La). Marchands ambulants,
	Marche (Bernard d'Armagnac, comte de la), de Pardiac, etc.
	Marche (Bois de la), en la châtellenie de Lusignan. Cédé à Jean Mourraut,
	Marche (Bois de la), Description,
	Marche (Jacques de Bourbon , comte de la),
	Marconnay (Bertrand de),
	Marconnay (Mathurin, Pierre et Simon de),
	Marconnay (Pierre). Victime d'un meurtre,
	Mareschaucie (Fief de la),
	Marguerite d'Ecosse, femme du dauphin Louis. Son anniversaire à Saint-Laon de Thouars,
	Marie d'Anjou, femme de Charles vu, comtesse de Saintonge,
	Marie d'Anjou,
	Marle (Arnaud de), président au Parlement,
	Marle (Henri de), chevalier, Sr de Versigny. Notice,
	Marmande, baronnie. Mouvance,
	Marnay, seigneurie,
	Marot (Jean). Victime d'un meurtre,
	Marot (Mathurin), substitut du procureur du roi à Fontenay-le-Comte,
	Marot (Mathurin),Accusé de complicité dans le meurtre d'Hector Rousseau ; rémission,
	Marot (Raymond), prêtre,
	Marsilly, Marcilly en Aunis. Actedaté de ce lieu,
	Martin (Colas), de Saint Pierre-du-Chemin,
	Martin (Colas), Complice du meurtre d'Hector Rousseau ; rémission,
	Martin (Jean), maire de Niort. Anobli,
	Martin (Pierre), faux monnayeur, prétendu alchimiste,
	Martineau (Colas),
	Martineau (Jean),
	Martineau (Pierre), dit de la Sauvagière,
	Martineau (Thomas),
	Martreuil (Itier de), évêque du Puy et ensuite de Poitiers,
	Martreuil (Jeanne de), femme d'Aymar de La Rochefoucauld,
	Martrois (Le), fief ; aveu.
	Marvillau (Pierre), sr de la Vernaye,
	Mary (Jean). Complice d'un homicide,
	Massougne (Marie de), femme de Colin Corgnou,
	Matha. Droits cédés par le vicomte d'Aunay au sr de Jarnac,
	Matheflon. Don à Dunois,
	Mauclaveau (Jean), prieur de Saint-Hilaire à Leigné-sur-Usseau. Son fils naturel,
	Mauclaveau (Philippon), seigneur de Ligné,
	Mauléon. Abbaye,
	Mauléon. Ville,
	Mauléon. Cour des élus de Poitou,
	Mauléon. La seigneurie vendue à Louis XI,
	Maulévrier, Mallevrier,
	Maunourry (Christophe), officier du duc d'Anjou à Mirebeau,
	Maupinson, village. Juridiction, mesures, moulins,
	Maurice, abbé de Boisgrolland,
	Maurière (La),
	Mauroy (Louise de), femme de Nicolas-Joseph de la Touche-d'A-vrigny,
	Mautroux, estropié,
	Mauvergne. Aveu de la seigneurie,
	Mayaud (Pierre), de Chauvigny,
	Maynart (Nicolas), maréchal à Talmont. Victime d'un meurtre,
	Mazières-en-Gâtine, paroisse,
	Méhée (Françoise), femme de Jean Gillier,
	Mehun-sur-Yèvre, Magdunum supra Ebram. Actes datés de cette ville,
	Meilleraye (La), près Fontenay-le-Comte. Fief de Beaumont,
	Melle. Seigneurie,
	Melle. mouvance,
	Melon (Jean), à lias Meslon. Victime d'un meurtre dans une rixe,
	Melun (Charles de), baron des Landes, bailli de Sens,
	Melun (Jean de), seigneur de Lezay,
	Melun (Marguerite de), femme de Jacques d'Harcourt,
	Ménardière (La). Aveu,
	Ménigoute, Menigouste. Collégiale de Saint-Jean,
	Ménigoute, Paroisse,
	Ménomblet, Montnoblet Borderie,
	Merceron (Jean), couturier de Saint-Maixent,
	Mérichon (Jean), sr du Breuil-Bertin et d'Auzance,
	Merlatière (La). Procès d'Isabelle de Vivonne contre les habitants,
	Merlet (Pierre),
	Mervent, Mairevent,
	Mervent, Don à Dunois,
	Mervent, Mouvance de la chàtellenie,
	Mervent, aveux des fiefs,
	Mervent, Prisons,
	Mervent, Procureur du comte de Richemont,
	Meschin (Guillaume), abbé de Talmont,
	Meslay. Acte daté de ce lieu,
	Mesmin (Louis),
	Mesnagier (Simon),
	Messelière (La). Hôtel,
	Mestivier (Marquis),
	Mestivier (Pierre),
	Meule (La), fief,
	Meurin (B.), secrétaire du roi,
	Michau (Guillaume), de Poitiers,
	Michau (Jean), franc-archer. Victime d'un meurtre,
	Michau (Louis et Jean). Meurtriers du curé de Fontaines-sur-Boutonne ; rémission,
	Micheau (Christophe), de Secondigny. Prisonnier à la Mothe-Saint-Héraye pour vols ; rémission,
	Micheau (Lancelot), seigneur de Saint-Michel-le-Cloucq,
	Michel (Francisque). Les Ecossais en France, cités,
	Michelet (Etienne), ancien homme de guerre. Victime d'un meurtre,
	Migné-en-Brenne, Meigné,
	Mignon (Jacques), pauvre aliéné qui s'accusait d'avoir noyé sa femme. Rémission,
	Mignot (François), enquêteur en Poitou,
	Mignot (Josselin),
	Mignot (Perrette), femme de Jean Gendrot, puis de Louis d'Appelvoisin,
	Mignot (Le sr), de Poitiers,
	Migré,
	Milan (Valentine de), duchesse d'Orléans,
	Milletière (La). Chemin allant à Malespine,
	Milord (Pierre de Varennes, dit),de Poitiers. Propriétaire d'une sau-nière à Niort,
	Mimaudière (La). Borderie de terre,
	Mirebeau,
	Mirebeau, Chàtellenie,
	Mirebeau, mouvance,
	Mirebeau, Eglise des Cordeliers,
	Mirebeau, Officiers du duc d'Anjou,
	Miserit, seigneurie,
	Molième (Jean de), couturier à Saint-Maixent,
	Monceaux, Mousseaux, hébergement,
	Mondion, chàtellenie,
	Mondion, (Guillemette de), femme de Tristan L'Hermite,
	Mondion, (Jean de), seigneur de Mépied, et ses fils,
	Mondon (Jean de), écuyer d'écurie du comte du Maine. Permission de fortifier son château des Coutaux,
	Monferaut (Famille de),
	Monnaies (Rogneur de),
	Mons. Acte daté de celte ville,
	Mons. (Guillaume de), barbier de Poitiers,
	Monstrelet. Chronique, citée,
	Montaigu. Acte de cession à Louis XI,
	Montaigu. Assises,
	Montaigu. Chàtellenie,
	Montaigu. Justice,
	Montaigu. Fermier de l'imposition de la draperie,
	Montalembert. Hôtel,
	Montalembert. (Jeanne de), dame de la Ferté et du Breuil-Milon, femme de Jacques Goulard,
	Mentauban (Jean de), chevalier,amiral de France,
	Montaut (Rosine de), femme de Gilles d'Appelvoisin, puis de Guy de La Rochefoucauld, sr de Barbezieux,
	Montbazon. Actes datés de ce lieu,
	Montbrison. Acte daté de cette ville,
	Montbron (Eustache de), fils de François, vicomte d'Aunay,
	Montbron (Eustache de),Vicomte à la mort de son père,
	Montbron (François de), vicomte d'Aunay,
	Montbron (Jeanne de), femme de Louis Chabot, sr de Jarnac,
	Montendre. DonàJean Harpedenne, confirmé à son fils Jean de Belleville,
	Montespedon (Jean de),dit Houaste, sr de Beauvoir et de Bazoches, chambellan du roi, bailli de Rouen,
	Montet-Barot (Le), aliàs Montharot,
	Montfaucon (Fourches patibulaires de),
	Montfaucon (Jean de), écuyer, seigneur de Saint-Mesmin,
	Montferrat (Jean-Jacques Paléologue, marquis de),
	Montgommery (Jacques d'Harcourt, baron de),
	Montigny (Jean de), panetier du roi,
	Montigny (Regnier de), compagnon de Villon. Rémission,
	Montils-lès-Tours. Acte daté de ce lieu,
	Montléon (Jean de), sr de Ry.
	Montléon (Mathurin de),
	Montléon (Pierre de), sr de Massoignes,
	Montlhéry (Bataille de),
	Montmorillon. Lieutenant du sénéchal de Poitou,
	Montournois, Monternoys,
	Montournois, (Jean de), Montornoys, chevalier. Permission de fortifier sa place de Puymorin,
	Montournois, (Mathurin de),
	Montournois, (Miles, Jean et Gilles de). Poursuivis au Parlement,
	Montournois, (Pierre de), écuyer, sr de Puymorin,
	Montournois, (Pierre de), seigneur du Bois-Lambert,
	Montournois, (Terry de). Fondation d'une chapelle,
	Montpellier. Gouverneur,
	Montpellier. Acte daté de cette ville,
	Montpensier (Louis Ier de Bourbon, comte de),
	Montreuil-Bellay. Collégiale Notre-Dame,
	Montreuil-Bonnin. Droit de guetet garde au château ; procès,
	Montreuil-Bonnin. Mouvance,
	Montrevel (Comte de),
	Montrichard. Actes datés de ce lieu,
	Monts, seigneurie en Loudunais,
	Moreau (Jean), serviteur de Payen Boutou. Rémission,
	Moreau (Jean), de Saint-Secondin,
	Moreau (Pierre), de Vouillé,
	Moreilles (abbaye de), Moureilles. Droit de passage ; péagers,
	Morequin ou molequin, étoffe de lin,
	Moréri. Dictionnaire, cité,
	Morice (Dom). Hist. de Bretagne, citée,
	Morin (Assète), femme de Jean Le Breton,
	Morin (Florent), de Sainte-Gemme. Accusé de meurtre; rémission,
	Morin (Jean). Prétendu abbé de Saint-Michel-en-l'Herm,
	Morin (Jean), maçon, de Fressineau,
	Morin (Jean), seigneur de la Frairière,
	Morin (Le sr),
	Morinet (Bernard), fils naturel de Jean Mauclaveau. Légitimation,
	Morinet (Jeanne),
	Morry (Pierre de), ou Mourry, chanoine de Saint-Hilaire-le-Grand. Escalade et pillage de son hôtel,
	Mortagne-sur-Sèvre,
	Mortagne-sur-Sèvre, Châtellenie,
	Mortagne-sur-Sèvre, Terre et seigneurie,
	Mortemart (Abbaye de), en Limousin,
	Mortemer. Aveu de la seigneurie,
	Motelle (Marion),
	Mothe (Fief de La),
	Mothe-d'Egry (La). Acte daté de ce lieu,
	Mothe-Saint-Héraye (La),
	Mothe-Saint-Héraye (La), Château,
	Mothe-Saint-Héraye (La), Paroisse de la Mote,
	Mothe-Saint-Héraye (La), Prisons,
	Motte-d'Aiffres (Seigneurie de la), mouvant de Niort,
	Motte-sur-Croutelle. Château ; permission de le fortifier,
	Hôtel et seigneurie,
	Mouchamp (Louis Larchevêque, sr de),
	Mouelière (La), borderie,
	Mouliherne, Molierne. Acte daté de ce lieu,
	Moulins (Charles de), sr de Seuilly,
	Moulins (François de), grand aumônier de France,
	Moulins (Jean de), écuyer, sr de Rochefort, secrétaire du roi, maire de Poitiers,
	Moulins (Jean de),Achète le château de Rochefort en Mirebalais,
	Moulins (Louise de), femme de Jamet Gervais,
	Moulins (Radegonde de), femme d'Yves Boylesve,
	Mouraut (Jean) , collecteur de Nieuil-l'Espoir,
	Mourraut (Anne), femme d'Yvon du Fou,
	Mourraut (Aymar), conservateur des privilèges de l'Université de Poitiers,
	Mourraut (Jean), conseiller du roi. Notice,
	Mourraut (Jean),Permission de fortifier la Motte-sur-Croutelle,
	Mourraut (Jean), Cinq fois maire de Poitiers,
	Mourraut (Jean),Conservateur des privilèges de l'Université de Poitiers,
	Mourraut (Jean),Cession du bois de la Marche en échange de la maison de la Monnaie de Poitiers,
	Mourraut (Jean), autre, oncle ou cousin du précédent, mari de Louise Rabateau,
	Mourraut (Simon), sr de la Motte-sur-Croutelle,
	Moutiers-sur-Lay, paroisse,
	Mulatel, dit Longue-Espée, sergent du roi à Poitiers,
	Mureau (Le), hébergement noble,
	Mussidan (Jovine de), femme de Jean II Harpedenne,
	Mynet (Pierre), maire de Saint-Maixent,
	N
	Nades, oppidum Nadarum. Acte daté de ce lieu,
	Naillac (Jeanne de), femme de Guillaume d'Argenton,
	Naillac (Jeanne de), femme de Jean Ier de Brosse, sr de Boussac,
	Nalliers, paroisse,
	Nanterre, avocat au Parlement,
	Nantes (Traité de), en 1448,
	Naples (Expédition de) sous Charles VIII,
	Naturalisation (Lettres de) pour Job Henzelle, écossais,
	Naturalisation (Lettres de) pour Robin Vernon, id. ,
	Naturalisation (Lettres de) pour Pierre de Sainte-Marthe,
	Nau (Guillaume), tailleur de Poitiers,
	Navarre. Opérations militaires,
	Navarre. (Jeanne de), femme de Jean, comte de Foix,
	Nicopolis (Bataille de),
	Nieuil-l'Espoir. Collecteurs,
	Niort, Nyort, Nyortum. Assises royales,
	Niort, Capitaine du château,
	Niort, Charité de la Blée ou Aumônerie de Saint-Georges,
	Niort, Chàtellenie ; mouvance,
	Niort, Confirmation des privilèges de la ville,
	Niort, Election,
	Niort, Lieutenant du sénéchal de Poitou,
	Niort, Lettres de noblesse octroyées aux maires et échevins ,
	Niort, Marché,
	Niort, Montres des nobles,
	Niort, saunière,
	Niort, Prisons,
	Siège royal,
	Niort, Acte daté de cette ville,
	Niort, Autres mentions,
	Nisson (Fief de). Aveu,
	Nogent-le-Roi. Actes datés de ce lieu,
	Noireterre. Arrière-fiefs en relevant,
	Nontron (Jean), procureur à Paris,
	Normandie (Conquête de la),
	Normandie (Conquête de la),Frontière,
	Noue-Baron (La), la Nohe Baron. Baillée à terme,
	Nouvellet (Husson), prêtre du bourg Saint-Hilaire,
	O
	Ogier (Jeanne), femme de Jean Labbé,
	Ojart (Jean). Sa succession,
	Oliveau (Hôtel d'un nommé),
	Olivier (Catherine), femme de Louis Darrot,
	Olivier (Denis),
	Olivier (Jacques), procureur,
	Olivier (Richard), évêque de Coutances,
	Olonne. Château,
	Olonne. Recette,
	Oradour (André d'), sr du Bouchet-en-Brenne,
	Oradour (Louis d'), sr du Bouchet-en-Brenne
	Oradour (Marie d'), femme de Geoffroy Taveau, sr de Mortemer.
	Oradour (Sandebault d'), chevalier,
	Orbrie (L'), l'Orberie. Fief de la Quintaine,
	Orbrie (L'), Village entre Fontenay-le-Comte et Mervent,
	Orchère (D'), d'Orchières, Dorchère d'Orcières, secrétaire du roi,
	Ordonnances des rois de France (Recueil des), cité,
	Orfeuille (Chariot de), écuyer, sr de Foucault,
	Orléans,
	Orléans, Acte daté de ce lieu,
	Orléans, (Charles, duc d'),
	Orléans, (Louis de France, duc d'), 53n. ,
	Ormes-Saint-Martin (Les). Seigneurie relevant de Châtellerault,
	Ors-Piart (Les), ténement sis à la Pagerie,
	Orthez. Eglise des Jacobins,
	Orval (Arnaud-Amanieu d'Albret, sire d'),
	Ouzilly. Seigneurie,
	Overbreuc (Blanche d'), d'Aurebruche,vicomtesse d'Acy, femme de Guillaume de Flavy, puis de Pierre de Louvain,
	Overbreuc (Robert d'),sr de Francières,
	Oyron (Etiennette d'), femme de Léonnet Escoubleau,
	P
	Paen (Laurent), de Saint-Maixent,
	Pagault, dit le Blois,
	Pageart (Macé),
	Pageaut (Pierre), dit Thévenin, de Vouillé. Complice d'un meurtre ; rémission,
	Pagerie (La). Ténement des OrsPiart,
	Paillète (Bernard). gracié,
	Paillète (François), faux monnayeur. Rémission.
	Painsoury (Clos de vignes dit),
	Paisonneau (Jean). rémission,
	Paléologue (Isabelle), femme de Louis Ier marquis de Saluces,
	Palluau, place forte,
	Paloton (Guyot), couturier de Saint-Maixent,
	Paluya (Guillaume). Complice d'Hector Rousseau,
	Pampelie (Guillaume de), couturier de Saint-Maixent,
	Pampelune. Acte daté de cette ville,
	Pamprou, Pamproux,
	Pamprou, Forteresse.
	Panageau (Jean),
	Pannetier (Jean), dit Chétif,
	Pardiac (Comte de),
	Pareds (Archiprêtre de),
	Parigny (le Grand), Périgné, seigneurie,
	Parigny (le Grand), Voy. Périgné Mme de) et Porcheron (Françoise). Seigneurs,
	Paris,
	Paris, Cimetière des Innocents,
	Paris, Conciergerie du Palais,
	Paris, Eglise des Filles-Pénitentes,
	Paris, de Saint-Jean-en Grève,
	Paris, Gouverneur de la Bastille,
	Paris, Hôtel Saint-Paul,
	Paris, Prisons du Châtelet,
	Paris, de la Conciergerie,
	Paris, Université,
	Paris, Actes datés de cette ville,
	Paris, (Officiai de l'évêque de). Procès,
	Paris, (Prévôt de),
	Parlement de Bordeaux,
	Parlement de Bordeaux, Transféré à Poitiers,
	Parlement de Bordeaux, de Dauphiné,
	Parlement de Bordeaux, de Paris. Enregistrement de lettres patentes,
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	Aguilanneu (Fête d'),à Celles,
	A guilanneu A Saint-Maixent,
	Aides (Cour des). Procès,
	Aides (Cour des). Documents cités,
	Aigues-Mortes. Capitaine,
	Aine (Catherine d), femme d'Ai-mery de Saint-Aubin,
	Airvault (Abbaye d'), Ervau,
	Airvault (Seigneurie d'). Fief de sa mouvance,
	Alamente, femme de Gillet Maistre,
	Alart (Jacques), de Saint-Maixent,
	Albret (Alain le Grand, sire d'). S'empare du comté de Dreux,
	Albret (Charles n, sire d'). Recouvre le comté de Dreux,
	Albret (Marguerite d'),femme de Gaston de Foix,
	Albret (Thélet d'),
	Albret (Thélet d'), Poursuivi au Parlement,
	Alençon. Garde du château,
	Alençon (Jean d'), chaussetier de Poitiers,
	Allart (Pierre), laboureur de Pai-roux. Sa femme tuée dans une rixe,
	Allassac, Lassac,
	Alleman (Barachin), sr de Roche-chinard,
	Alleman (Charlotte), femme de Renaud du Châtelet, dame d'honneur de Charlotte de Savoie,
	Alleman (Sofîrey), sr de Châteauneuf et d'Uriage,
	Almaire (Le sr'de 1'),
	Aloigny (Galehaut d'), d'Aloygné, sr d Ingrande et de la Groye. Institution de deux foires par an à Ingrande,
	Aloigny (Galehaut d'), Notice,
	Aloigny (Jacques d'), grand panetier de France, fils du précédent,
	Amaillou (Jean), d'Ingrande,
	Amboise, Ambasia. Château,
	Amboise, Ambasia. Eglise des Corde-liers,
	Amboise, Ambasia. Actes datés de la ville ou du château,
	Amboise, Ambasia. (Ingelger d'),
	Amboise, Ambasia. (Jean d'), membre du conseil d'Etat,
	Amboise, Ambasia. (Jeanne d'), femme d'Antoine de Clermont, sr de Surgères,
	Amboise, Ambasia. (Louis d'), conseiller d'Etat, évêque d'Albi,
	Amboise, Ambasia. (Marguerite d'). femme de Louis i«r de La Trémoïlle,
	Amiens, Ambiants. Actes datés de cette ville,
	Amiens (Traité d') entre Louis xi et le duc de Bretagne (1468),
	Amyot (Jean), meunier du Bouchet,
	Amys, secrétaire du roi,
	Ancenis. Siège et prise delà place,
	Ancenis. Garnison,
	Ancenis. Acte daté de cette ville,
	Ancenis. (Traité d'),
	Andelys (Les),
	Andilly. Tierce partie de la seigneurie acquise par Jean Mérichon,
	Angers,
	Eglise Saint-Laud ; Angers, fragment de la vraie croix,
	Angers Maire imposé par Louis xi,
	Angers, Actes datés de cette ville,
	Anglade (Navarrot d'), chambellandu roi, capitaine de Mauléon,
	Angle au diocèse de Poitiers,
	Angliers. Paroisse, église Saint-Martin, cimetière,
	Anglin (L'), rivière,
	Angot (Pierre), écuyer, du Bois-de-Céné. Commis aux réparations de la Garnache ; coupable du meurtre de Colas Gahouart ; rémission,
	Angoulême. Acte daté de ce lieu,
	Angoulême. Droit de guet au château,
	Angoulême. (Comtéd'). GouvernéparYvon du Fou,
	Angoulême. Comtes : Jean et Charlesd'Orléans,
	Angoulême. (Diocèse d'),
	Angoulême. (Jean d'Orléans, comte d'),
	Angoulême. Lettres en faveur de Pierre de Saint-Gelais,
	Angoulême. Amortissement d'une rente de 60 livres sur ses terres de Poitou,
	Angoumois. Archers- et arbalétriers,
	Angoumois. Ressort de la sénéchaussée,
	Anguitard (Seigneurie d'). Aveu,
	Anjou. Bailli des exemptions, voy. Exemptions (Bailli des). Elusurle l'ait des aides,
	Anjou. Lieutenant général,
	Anjou. (Louis n, duc d'),
	Anjou. (Marguerite d'), reine d'Angleterre,
	Anne de France, fille de Louis xi. Projet de mariage avec le marquis du Pont,
	Anne de France, Elle épouse Pierre de Bourbon, sr de Beaujeu,
	Anne de France, Notice,
	Anne de France, Le roi lui donne la vicomté de Thouars,
	Anne de France, Régente,
	Anne de France, Elle fait restituer la succession de Thouars à La Trémoïlle,
	Anoblissement de Guillaume Merlin,
	Anoblissement de Guillaume Merlin, de Nicolas Papion, de Chantonnay,
	Anoblissement de Guillaume Merlin, de Pierre Pourceau, de Mervent,
	Anoblissement de Guillaume Merlin, de Guillaume et Jean Richelot,
	Anoblissement de Guillaume Merlin, de Jean Sicoteau et d'André Ouvrart,
	Anselme (Le P.). Histoire généalogique, citée,
	Antigny, seigneurie,
	Antoine (François), de l'île de Bouin,
	Apetissement du vin, droit sur le vin vendu en détail,
	Appelvoisin (Guillaume d'), sr de la Bodinatière,
	Appelvoisin (Hardy d'), sr de Thiors,
	Appelvoisin Notice,
	Appelvoisin Permission de fortifier son hôtel de Thiors,
	Appelvoisin (Mathurin d'), s1' de Thiors,
	Apremon^Aspremont. Châtellenie,,
	Aragon (Prétendants àla couronne d'),
	Aragon (Yolande d'), duchesse d'Anjou,
	Arcenay (Seigneurs d') en Bourgogne, de la famille Cuningham, Côte-d'Or.
	Arcère (Le P.), Histoire de la Rochelle, citée,
	Archiac (Le sire d'), capitaine de Cognac pour Charles duc de Guyenne. Capitulation,
	Ardenne, terre donnée à André de la Ramée,
	Ardillières. Guet dû par les habitants au château de Ciré,
	Arembert (Guillaume), procureur du roi en Poitou,
	Arembert (Jean), procureur du roi en Poitou,
	Arembert (Mathurin), sr de Sepvret, procureur du roi en Poitou. Création en sa faveur de deux foires à Sepvret,
	Arembert Il s'oppose à la création d'un office de procureur du roi au siège de Niort,
	Argenton. Rixe suivie de meurtre,
	Argenton. Fortitications,
	Argenton. (Antoine, sr de), de Gourgé, l'Hérigondeau, Souvigné, etc. Notice,
	Argenton. Sa succession,
	Argenton. Procès touchant cette succession entre Louis Chabot, srdela Grève, et le sr de Monlsoreau,
	Argenton. (Antoinette d'), femme de Jean deMontenay,
	Argenton. (Brunissende d'), femme de Thibaut ix Chabot, sr de la Grève, 144n. ,
	Argenton. (Guillaume, sr d'),
	Argenton. Tuleur de Louis Çhabot, sr de la Grève,
	Argenton (Jacquette d'), femme de Jean de Vendôme, vidame de Chartres,
	Argenton (Louise d'), femme de Bertrand de la Haye, sr de Mallièvre,
	Armagnac. Expédition,
	Armagnac, (Anne d'), femme d'Arnaud-Guilhem de Lescun,
	Armagnac, (Bernard d'), comte de Pardiac,
	Armagnac, (Jean v, comte d'). Pris et tué à Lectoure,
	Armentaresse, la Ramentaresse. Lettre datée de ce lieu,
	Armentaresse, construction d'un château,
	Arnac, Arenac, paroisse,
	Ainault (Alexandre), juge de Civray,
	Ainault (Jean), de la Chaussée en Lou-dunais,
	Arras. Gouverneur de la ville,
	Art de vérifier les dates (L'). Cité,
	Artois (Comté d'). Gouverneur,
	Artois (Philippe d'),
	Asnières, paroisse, confrérie deSaint-Sulpice,
	Asnières (D'), secrétaire du roi,
	Asnières (Jean d'). Sa maison à Poitiers,
	Assurément,
	Assurément, entre frères,
	Enfreinte d'àssurement,
	Aubert (Pierre), greffier de l'élection de Poitou,
	Aubeterre (François Bouchard,vicomte d'), sénéchal d'Angôù-mois. Seigneur de Rochemeaux, à cause de sa femme,
	Aubigny- Aveu de la terre - et seigneurie,
	Aude (P.), secrétaire du roi,
	Audéou(Léon), afiùs Audier. Procès contre Jacques Grignon,
	Audouin. (Jean), sergent an roi en Poitou,
	Audouin (Mathurin), tisserand de Pam-proux,
	Audouyn (Jean), de Poitiers,
	Audoyer(Jean), ouAudoier. Chargé de suivre le procès des habitants de Saint-Jean-de-Monts contre le sr de la Garnache,
	Audoyer (Perrot),
	Augis (Clément). Poursuivi à Thouars par Jean Turcant,
	Augustin (Jeanne), femme de Louis de Signy,
	Aunay (Eustache de Monlbron, vicomte d'),
	Aunis. Bailli du grand fief,
	Aunis. Vignes,
	Aure (Tristan d'), évêque d'Aire,
	Authon, terre et seigneurie,
	Authouys, secrétaire du roi,
	Auvergne. Terres de l'abbaye de la Chaise-Dieu,
	Auvergne. (Béraud m, comte dauphin d'),
	Auvillars (Guillaume de Ménipény, vicomte d'),
	Auzance (Seigneurie et seigneur d'), près Poitiers,
	Avaugour (Charles de Blois, dit de Bretagne, s'' d'). Confiscation de ses biens,
	Avesnes en Hainaut. Acte daté de ce lieu,
	Avril (Louis), notaire de Saint-Hilaire-de-Rié,
	Avrillot (Guy), clerc des comptes,
	Avrillot (Guy), Secrétaire du roi,
	Aymon (Jacques), chaussetier de Poitiers,
	Azincourt (Bataille d'),
	B
	Babinet (Ch.). Les Echevins de Poitiers, citations,
	Baiart (Antoine),
	Balon. Seigneurie, au Maine,
	Balue(Jean), évêque d'Evreux, puis d'Angers, cardinal,
	Balzac (Robert et Ruffet de). Prise de Lectoure,
	Balzac Le sr de Balzac et sa compagnie dans le Bas-Poitou,
	Ban et arrière-ban. Dispense en faveur des maire, échevins et bourgeois de Poitiers,
	Bar (Duché de),
	Barballières (Les), village,
	Barbançois (Jean de), srde la Tour-de-Germigny,
	Barbançois (Hélion de), sr de Sarzay,
	Barbâtre, Saint-Nicolas de Barbastre, paroisse,
	Barbe (Jean), avocat du roi en Poitou,
	Barbetorte (Prieuré de). Occupé par des gens de guerre,
	Barbezières (Jean, sf de),
	Barbezières ((Nice de), femme d'Antoine Valentin,
	Barbier (Ch.) Inventaire des archives de la ville de Poitiers, cité,
	Barbier (Nicole), prêtre, demeurant à Poitiers,
	Barbot (Amos). Histoire de la Rochelle, citée,
	Bardonnière (La). Métairie,
	Barengier (Jean),
	Barjaud (Chardin), gendre de Guillaume Chaffault,
	Baron (Guillaume), de la Crépel-lière,
	Baronnière (la), en la baronnie de Civray,
	Barrabin (Guillaume), chevalier,
	Barrabin (Jean), écuyer,
	Barrabin (guillaume) Ses terres envahies et pillées par le s' de Malicorne,
	Barrage (Droit de),
	Barraut (Hélyot), de Romazières,
	Barreau (Le Fief), mouvant de Parthenay. Hommage,
	Barre-Pouvreau (La). Fiefs de sa mouvance, Barret (Jean), sénéchal de Thouars, 201 n.
	Barretière (La). Hommage dû à Montaigu par le sr de la Jarrie,
	Basché (Péron de). Complice des machinations du duc de. Calabre contre Louis xi ; lettres d'abolition,
	Bascher (Guillaume), fils d'Antoine, et un autre Guillaume,
	Baschers (Fief des), ou Bachers. Aveux,
	Basin (Thomas), évêque de Li-sieux,
	Bastard (Guillaume), dit de la Barre. Victime d'un meurtre,
	Bastard (Perrot), de la seigneurie de Châtenay,
	Bastart (Jean), maire de Poitiers,
	Baubayon (Jean), aliàs Baubion. Sa fille Marguerite tuée parles serviteurs du sr de la Cepière,
	Bauçay (Famille de),du Loudunais,
	Baud (Jean), le jeune, gendre de Jean Genevois, deMelle,
	Baudoyn (Etienne), franc-archer,
	Baudrays (André), de Marnes,
	Baudu (Macé), sergent de la cour de Bressuire. Lettres de rémission,
	Baugé. Actes datés de cette ville,
	Baussais (Jean Girard, dit de), chevalier, seigneur de Baussais,
	Baussais (Jeanne de), femme de Jean Chasteigner, puis de Guillaume Maynaut,
	Bayart (Antoine), trésorier général de Languedoc,
	Bayonne. Siège,
	Bazadais (Sénéchaussée de). Son ressort,
	Bazoche-Gouët (La), terre et seigneurie,
	Bazoges-en-Paillers, Basoges. Hommage dû par le sr de la Jarrie,
	Beaucaire (Sénéchal de),
	Bieauchamp. Terre et seigneurie,
	Beauchet-Filleau (MM.). Dictionnaire des familles du Poitou, cité,
	Beaucourt (De). Histoire de Charles VII, citée,
	Beaugency, Baugency. Actes datés de cette ville,
	Beaujeu (Edouard de), se d'Ample-puis,
	Beaujeu (Pierre de Bourbon. sirede),puis duc de Bourbon. Partisan de Charles, duc deNormandie,
	Beaujeu Epouse Anne de France,
	Beaujeu Prisonnierà Lectoure,
	Beaujeu Notice,
	Beaujeu Mentions,
	Beaumont, seigneurie duChâtelle-raudais appartenant au chapitre de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers,
	Beaumont, chapelle de Notre-Dame de Recouvrance,
	Beaumont, (André de), décapité à Poitiers (1431),
	Beaumont, (Guy de), sr de Bressuire,
	Beaumont, (Jean), de Romazières,
	Beaumont, (Louis de), sr de Vallans et de la Forêt-sur-Sèvre, chambellan du roi, ancien sénéchal de Poitou. Don de la justice de Loge-Fou-gereuse,
	Beaumont, Notice,
	Beaumont, Seigneur de Commequiers à cause de sa femme,
	Beaumont, Gouverneur de la Rochelle,
	Beaumont, Sa compagnied'ordonnance,
	Beaumont, Procès contre Louis de Belle-ville,
	Beaumont, Lettres affranchissant de toutes tailles et impositions les moulins qu'il a fait édifier à Misséet un pavillon servant de résidence à Louis xi,
	Beaumont Actes royaux sous crits par lui,
	Beaumont (Louis de), évêque de Paris. Ses terres de Poitou,
	Beaurepaire. Hommages dus par le sr de Tiffauges,
	Beauvais. Acte daté de cette ville,
	Beauvarlet (Mathieu), receveur général des finances. Compte de l'année 1464,
	Beauvarlet (Mathieu), Il fait saisir la terre de Montaigu,
	Beauvoir,
	Beauvoir, (Jean de). Décrété de prise de corps pour complicité de faux,
	Beauvoir-sur-mer, terre et seigneurie appartenant au comte d'An-goulême,
	Beauvoir-sur-mer, Paroisse,
	Beauvoir-sur-mer, Eglise etprieuré conventuel de Sainte-Catherine,
	Bec-Crespin (Antoine du), archevêque de Narbonne, abbé de Jumièges,
	Béceleuf. Grande dîme,
	Bec-Hellouin (Abbaye du),
	Béchet (André), fils de Jean, sr de Genouillé,
	Béchet (Antoine), frère du précédent,
	Béchet (Françoise), femme de Briand Boutou,sdela Baugisière,
	Béchet (Jean), s1 de Genouillé. Poursuivi pour le meurtre de Jean de Peyré ;. rémission,
	Béchet Notice,
	Béchet (Pierre), sr de Genouillé,
	Béjarry (Guillaume), sr de la Loue-rie,
	Béliardière (La), village en la châ-tellenie delaMerlatière,
	Belleville. Chàtellenie ; les terres et seigneuries de Chavagnes, les Brouzils, Copechàgnière et la Boissière, placées dans sa mouvance,
	Belleville (Antoine de). Notice,
	Belleville interdiction au sénéchal de Poitou d'en prendre connaissance,
	Belleville Procès contre Louis de Beaumont,
	Belleville Compensation pour ses droits prétendus sur Montaigu,
	Belleville Procès contre la veuve de Louis de Belleville,
	Belleville (Catherine de), femme de Philippe de Cousdun, sr de Migré.
	Belleville (Gilles de). Procès contre Louis de Beaumont,
	Belleville Obtientune compensation pour ses droits prétendus sur Montaigu,
	Belleville Procès contre la veuve de Louis de Belleville,
	Belleville (Jacques de). Compensation pour ses droits prétendus sur Montaigu,
	Belleville Procès contre la veuve de Louis de Belleville,
	Belleville (Jean in Harpedenne, dit de),
	Belleville Ses enfants,
	Belleville Il lègue Vendrennes à la collégiale de Saint-Maurice de Montaigu,
	Belleville (Jean de), fils cadet du précédent. Compensation pour ses droits prétendus sur Montaigu,
	Belleville (Jean de), Procès criminel,
	Belleville (Louis i'' de), chevalier. Procès contre Louis de Beaumont,
	Belleville Autre procès criminel,
	Belleville Notice,
	Belleville Don de tout le droit de traite appartenant au roi sur le port de Cosnac,
	Belleville Echange avec Louis xi dé ses chftteau, terre et chàtellenie de Montaigu,
	Belleville Création en sa faveur de foires et marchés à Cosnac,
	Belleville Mont-morillon cédé à sa veuve en échange de Montaigu,
	Belleville (Louis h de). Echange de Montaigu avec Louis xi,
	Belleville Placé sous la tutelle de sa mère,
	Belleville (Marguerite de), fille de Louis ier, 396 n. Belleville Sous la tutelle de sa mère,
	Belleville (Marie de), femme de Bertrand Larchevêque, s de Soubise, -
	Belleville Compensation pour ses droits prétendus sur Montaigu,
	Belleville Procès contre la veuve de Louis de Belleville,
	Belleville (Maurice u de), sr de la Garnache. Titre faux,
	Belleville (Renée de), fille de Louis 396 n. Sous la tutelle de sa mère,
	Benet, Bennetz en l'évêché de Maillezais. Assassinat de René Colinet,
	Benet, Château, église porte Groussart.
	Benet, Séjour de Louis xi,
	Benet, Livre des cens dus au seigneur,
	Benon. de la Rochelle,
	Béraudière (Jean de La),
	Béraut (Guillaume), de Benet,
	Berland (Guillemelte), dame des Halles de Poitiers, femme de François Guérinet, sr du Verger,
	Bermondet, avocat du roi au Parlement de Poitiers,
	Bernard (Guy), archidiacre de l'église de Tours, abbé de Saint-Rémy de Reims, évêque de Lan-gres,
	Bernard (Jean),
	Bernard (Jean), de la Chaussée en Lou-dunais. Victime d'un meurtre,
	Bernier (André),
	Berrie, Berrye. Terre et seigneurie données par Louis xi à Anne, sa fille aînée,
	Berrie, Donnée à Commynes,
	Berry. Bailli,
	Berry. Pays,
	Berry. Duché donné en apanage à Charles, frère de Louis xi,
	Berry. il lui est enlevé,
	Berry. (Jean de France, duc de), comte de Poitou,
	Berry. (Jeanne de France, duchesse de), fille de Louis xi. Mariée à Louis duc d'Orléans,
	Berry. (Marie dé), femme de Philippe d'Artois,
	Berry (Le héraut). Chronique, citée,
	Berthelot (Denis), prêtre, de Cha-vagnes. Complice de la fabrication de faux titres produits par les habitants de Saint-Jean-de-Monts dans un procès contre le sr de la Garnache ; lettres de rémission,
	Berthelot (Jean), sr de l'Herpinière, maître de la chambre aux deniers du roi,
	Berthelot (Philippe),femme de Jean Dreux,
	Bertin (André),
	Bertonneau (Jean), prêtre. d'Argenton,
	Bertusson (Pasquier) , de Saint-Maixent. Frappé mortellement par son beau-frère, à la suite d'excès de boisson,
	Bery (Jean), de Saint-Hilaire-sur-l'Autize. Tué par le franc-archer de cette paroisse,
	Besdon (Jean de), sr d'Oiré,
	Beslon (Jean), sr de Rirgères. Rémission,
	Bessonneau (Marguerite), femme de Jean du Fouiïloux,
	Bestialité (Crime de),
	Betuis (Lucas), prétendu sorcier. Victime d'un meurtre,
	Betuyseau (Valentin), natif de Bressuire, pâtissierà laRochelle. Rémission pour meurtre,
	Bexon (Abel), aliàs Besson, sr de la Martinière. Coupable du meurtre de Jean Joly, son cousin par alliance; rémission,
	Bexon (André), Besson,
	Bexon (Guillaume). Sa succession,
	Bexon (Louis), religieux bénédictin, frère d'Abel,
	Bexon (Pierre), prêtre, frère d'Abel et de Louis, 284n. ,
	Bexon (Simon), sr de la Marlinière,
	Bidaut (J. de), secrétaire du roi,
	Bien public (Ligue et guerre du),
	Bien public Lettres d'abolition,
	Billard, charpentier de Poitiers,
	Bitton (A.). Les juridictions bas-poitevines, citées,
	Blanc (Le), en Berry,
	Blanchard (G.). Compilation chronologique, citée,
	Blanchard (F.) Les généalogies des maîtres des requestes, citées, 8n. ,
	Blanchard Catalogue des conseillers'au Parlement, cité,
	Blanchefort (Jean de), gouverneur de Montaigu,
	Blanchenore (Etang de),
	Blanchet (Pierre), sellier de Saintes,
	Blandin (Henri), élu de Poitou,
	Blandin (Simon), élu de Poitou, échevin de Poitiers. Sa famille,
	Blanquefort en Médoc, terre confisquée sur le sr du Lau,
	Blanzay. Curé, voy. Huldot (Jean). Dîme de la paroisse,
	Blet (François de). Procès touchant l'hôtel de l'Epine,
	Blois. Actes datés de cette ville,
	Blois. (Nicole de), femme de Jean 11 de Brosse,
	Blois (Jean), procureur du vicomte de Rohan à la Garnache,
	Blom (Jean de), sr de Ressonneau,
	Blondeau (Jean), franc-archer,
	Blondeau (Jean), des Combes. Victime d'un meurtre dans une rixe,
	Blondeau (Pierre) et sa femme Catherine,
	Bloy(Huguet), de Morterolles. Victime dun meurtre,
	Bobin (Jean), coutre du chapitre de l'église de Poitiers,
	Bochard (Jean) ou Bouchard, évêque d'Avranches, confesseur du roi,
	Boinart (Simon), ou Brivart, de Marnes. Victime d'un meurtre,
	Boisbousseau. Terre et seigneurie,
	Bois-de-Cené (Le), Boys deCenné, paroisse,
	Boisé (Françoise de), femme de Jean de Barbançois,
	Boisgrollant (Le), prieuré,
	Boismorant. Terre et seigneurie,
	Boismorant. Maison appartenant à Jean de Moussy ; droit d'usage en la forêt de Chavagne,
	Bois-Pouvreau (Le). Réédiflcation du château et des fortifxca'ions,
	Bois-Pouvreau (Le). Sénéchal,
	Bois-Renault (Le), hôtel et seigneurie. Aveu,
	Bois-Roteau (Le). Appartenant àLouis de Rezay,
	Bois-Roteau (Le). Vendée. Boissière (La),la Boycère. Union de la terre et seigneurie et de celles de Chavagnes. les Brouzils et Co-pechagniere sous un seul hommage,
	Boivre (La), rivière,
	Bollandistes. Acta Sanctorum, cités,
	Bonne-Aventure-lès-Chinon. Acte daté de ce lieu,
	Bonnemin (François), de Saint-Maixent. Mis à mort par sa femme et son gendre,
	Bonnes, paroisse,
	Bonnet (Jean), clerc, d'Asnières. Coupable de viol,
	Bonney (Etienne de), receveur ordinaire de Poitou, .
	Bonnin (Jean), sr de la Cepière. Poursuivi pour meurtre ; rémission,
	Bonnin (Jean), écuyer, fils de Thibault, sr de Messignac. Procès contre l'abbaye de Charroux,
	Bonnin (Laurent),
	Bonnin (Thibault), sr de Messignac, et son fils Jean,
	Bonnioleau (Jean), franc-archer de Saint-Hilaire-sur-l'Autize,
	Bordeaux,
	Bordeaux, Acte daté de cette ville,
	Bouchain (Siège de),
	Bouchard (Yolande), femme de Charles de Saint-Gelais,
	Boucherat (Jean). Ajourné au Parlement, à la requête des habitants de Fonlenayrle-Comte,
	Bouchet. Annales d'Aquitaine, citées,
	Bouchet. (Catherine du), femme d'Amau-ry Dobé,
	Bouchet. (Jean du), Bouschet, demeurant au Bouchet. Prisonnier-à Montreuil-Bonnin pour le meurtre de Jean Morrigeau ; rémission,
	Bouchet (Le), le Bouschet, sur la Boivre, mouvant de l'abbaye des Chàteliers,
	Boucicaut (Guillaume),
	Boudet (Pierre), de la Roche-sur-Yon,
	Bouère, au Maine. Meurtre,
	Boueron (Bertrandi, aliàs B5outron ou Boueron, curé de Noi'rterre, prieur de Bouin. Procès , contre l'évêquedeLuçon,
	Boueron (Jean), écuyer. sr de la Mille-tière,
	Bougentoys (Feu André), de Saint-Maixent,
	Bouhier (Pierre), de la Chaume. Rémission,
	Bouin (Ile de),Boign, Boyn. Lettres d'exemption de tailles en faveur des habitants,
	Bouin Pâturages, marais,
	Bouju (Michau), de Saint-Maixent. Coupable du meurtre de son beau-frère, dans une rixe, à la suite d'excès de boisson ; rémission,
	Bouldures, espèce de marcassite ou pyrite ferrugineuse,
	Boulier (Hélie et Guillaume), de Saint-Maixent,
	Boupère(Le),le Bouppère. paroisse,
	Boupère(Le)Rixe et meurtre,
	Bouquet (Jean), pâtissier de Notre-Dame de Celles. Prisonnier àPoi-tiers pour fausse monnaie ; rémission,
	Bourbeau (Jacques), de Poitiers,
	Bourbon (Charles iei',ducde), 48n. ,
	Bourbon (Jean h dit le Bon, duc de) et d'Auvergne,
	Bourbon Connétame de France,
	Bourbon (Eléonore de), femme de Bernard d'Armagnac, comte de Par-diac,
	Bourbon (Jacques de), comte de la Marche,
	Bourbon (Marie de), femme de Jean d'Anjou, duc de Calabre et de Lorraine,
	Bourbonnais. Expédition,
	Bourcicaut (Guillaume), chausse-tier de Poitiers,
	Bourg-de-Déols. Acte daté de ce lieu,
	Bourges, Biluris. Actes datés de cette ville,
	Bourgogne. Ducs, voy. Charles le Téméraire, Philippe le Bon. Expédition,
	Bourgogne. (Agnès de), femme de Charles 1er duc de Bourbon,
	Bourgogne. (Comté de),
	Bourg-Pallié iLe). Dîme,
	Bourgueil-en-Vallée (Abbaye de),
	Bournan (Jeanne de), mère de Louis, bâtard de Bourbon, comte de Roussillon,
	Bourneau. Permission de fortifier ce lieu,
	Bournet(Abbaye N. -D du), au diocèse d'Angoulême,
	Bourré (Jean), sr du Plessis-Bourré, secrétaire de Louis xi,
	Bourré Lettre de Louis xi,
	Bourré de Jean Chambon,
	Bourré Ses papiers,
	Bourré Il est chargé de mettre Marguerite de Culant en possession de Montmorillon,
	Bourrigaud (Françoise),
	Boussart (Jacques). Procès.
	Boutaud (Nicolas),ou Boutault, évêque de Luçon. Notice,
	Boutaud (Nicolas), Il est autorisé à séculariser son chapitre
	Boutaud (Nicolas), Procès,
	Boutelaie (La), la Bouteraye. Prisons,
	Boutet (Pierre). Son jardin à. Poitiers,
	Boutigny. Acte daté de ce lieu,
	Boutillier (Philippe), lieutenant du bailli de Touraine, au siège de Chinon,
	Boutin (Guillaume), tavernier de Pamproux,
	Boutou (Briand), sr de la Baugi-sière,
	Boux du Teil (Renée), femme de Jean d'Appelvoisin,
	Boylesve (Jean), receveur de la ville de Poitiers,
	Boynet (Jean), de Poitiers. Procès contre Raoul de La Woestine,
	Brachechien (Louis de), Breclie-chien, écuyer. Faux à son préjudice,
	Brachete (La), village,
	Bran et Brandois. Donnés à Com-mynes,
	Brantôme. Cité,
	Bregeons, lieu,
	Brelou, paroisse,
	Breschou (Pierre). Ajourné au Parlement,
	Bressuire, Bresuyre. Bersure,
	Bressuire, Ferme du vin vendu au détail,
	Bressuire Sergent de la cour, voy. Baudu (Macéi. Bourg Saint-Cyprien,
	Bressuire Grandes assises,
	Bressuire Information touchant un faux,
	Bressuire Mouvance,
	Bressuire Pa-netiers et taverniers, drapiers,
	Bressuire (Jacques de Beaumont, sire de), sénéchal de Poitou,
	Bressuire Ses abus de pouvoir,
	Bressuire Convocations du ban et de l'arrière-ban,
	Bressuire Il réunit à Montaigu le ban et l'arriere-ban do Poitou, et veut contraindre les maire, échevins et bourgeois de Poitiers à s'y rendre,
	Bressuire Notices, n. ,
	Bressuire Lieutenant général en Poitou,Saintonge et Aunis, 235n. ,
	Bressuire Saisit au nom du roi la vicomté de Thouars et les autres terres de la succession de Louis d'Amboise,
	Bressuire Le roi lui fait don du revenu de Thouars,
	Bressuire de la seigneurie du Bois-Pouvreau,
	Bressuire Date de sa nomination comme sénéchal de Poitou,
	Bressuire Aveux à lui rendus,
	Bressuire Lettre de Louis xi,
	Bressuire Commissairé pour la fortification des Sables-d'Olonne,
	Bressuire Autres mentions,
	Bretagne. Duc, voy. François ii. Duché et pays,
	Bretagne. Marches de Poitou,
	Bretagne. Guerres,
	Bretaigne Lieutenant général,
	Bretaigne(Marie de), femme de Jean ii, vicomte de Rohan,
	Breteliêre (La), village,
	Bretonneau(Jean), Bertonneau. au-mônier de l'abbaye d'Airvault,
	Bretonneau(Jean), (Jean), de Champdeniers, commandeur d'isenheim,
	Breuil (Le), seigneurie mouvant de Valençay,
	Breuil (Le), près la Roche-Pozay,
	Breuil de Fellez (Le). Aveu de la dîmerie,
	Brèzé (Jacques de), comte de Mau-lévrier, grand sénéchal de Normandie,
	Brèzé (Jacques de), Meurtrier de sa femme,
	Brèzé (Pierre de). Tué à Montlhéry,
	Briçonnet (J.),Brisonnet, secrétaire du roi,
	Briensay (Archidiaconé de), en l'église de Poitiers,
	Brinon (Jean), conseiller au Parlement,
	Brisay (Aymar de), chevalier,
	Brosse (Jean de), s'de Sainte-Sévère. Seigneur de Palluau, à cause de sa femme, Nicole de Blois, dite de Bretagne,
	Brosse-Guilgaut (La), fief. Hommage,
	Brosses (Guillaume de), archer de la compagnie du bailli de Sens,
	Brousse (La), hébergement,
	Brouzils (Les). Réservés à Louis de Belleville, 397 n. Union de la terre et seigneurie et de celles de Chavagnes, Copechagnière et la Boissière sous un seul hommage,
	Brulon (Anne), dame de la Bru -lonnière, femme de Jean de Greuille, puis de Jean de Séris,
	Brulon (François), écuyer,
	Brulon (Guichard), écuyer, seigneur de Plaisance et de la Brulonnière. Permission de fortifier son hôtel de la Brulonnière,
	Brulon (Guichard), Notice,
	Brulon (Huguet), sr de la Brulonnière,
	Brulon (Marguerite), dame de l'Age-de-Plaisance, femme de Guillaume de Blom,
	Brulonnière (Hôtel de la), appartenant à Guichard Brulon. Per-misson de le fortifier,
	Brunat, notaire et secrétaire du roi au Parlement,
	Bruneau (Guillaume), habitant de Saint-Jean-de-Monts. Compromis dans une affaire de faux,
	Bruneray. Terre et seigneurie liti-gieusesentre Joachim deVelort et Antoine de Belleville,
	Bruneteau (Mathurin),
	Brunetière (La), seigneurie,
	Brussaud (Mathurine), femme de Clément Mercier, de Saint-Pierre-du-Chemin,
	Budé, secrétaire du roi,
	Budet (Pierre), ou Boudet. Lettres d'abolition,
	Bueil (Jean ni de),
	Bueil (Jean v, sire de), comte de Sancerre, fils de Jean iv,
	Buisson (Jean), paroissien de Nain-tré,
	Burdelot (Jean), conseiller au Parlement,
	Busseau (Le), prieuré dépendant de l'abbaye de Bourgueil. Compétition accompagnée de violences, 414n. ,
	Bussière-Poitevine, seigneurie,
	Bussières (Jean), sergent royal,
	Buterie (La). Assises du seigneur,
	C
	Caderu (Jean). Commis à la perception des dîmes appartenant à la cure d'Ingrande,
	Cadou (Guillaume). Chargé de suivre le procès des habitants de Saint-Jean-de-Monts contre le s' de la Garnache,
	Cailleau (Denis), collecteur des tailles à Tourtenay,
	Caillière (La), paroisse,
	Calabre (Jean d'Anjou, duc de) et de Lorraine,
	Calais, Calaix. Chàtellenie,
	Cal 1 art (Jean),
	Calmet(Dom). Histoire de Lorraine, citée,
	Calmette (J.). Louis XI, Jean II et la révolution catalane, cité,
	Calucher (André), d'Echiré,
	Cambray (Adam de), premier président du Parlement,
	- (Ambroise de), maître des requêtes, membre du Conseil,
	Cambray (Artus de), conseiller au Parlement,
	Canaye (Le sr de). Lettre à Yvon du Fou,
	Candale (Jean de Foix, comte de),
	Canet (Trêve de), en
	Cangé (Seigneurs de), en Touraine, de la famile Cuningham,
	Capitaine,valet de Foucaut Gomart,
	Caquereau (Jean), marchand bourgeois de Poitiers,
	Caquereau (Jean), Echevin,
	Carcassonne. Sénéchal,
	Carentan (Vicomte de),
	Carlat. Château,
	Carré de Busserolle Dictionnaire d'Indre-et-Loire, cité,
	Cars (Gautier des), sénéchal de Périgord, capitaine du château de Poitiers,
	Carteron (Michau), hôtelier de Paizay-le-Tort,
	Cartier (Huguet), receveur de Thouars,
	Cassini (Carte de). Citée,
	Castillon (Bataille de),
	Catalogue, Cathelongne. Expédition,
	Catus (Charles), chevalier, sr des Granges et de Saint-Généroux,
	-Catus, (Françoise), femme de Pierre des Cloudis,
	-Catus, (Hugues), sr du Bois-Catus,
	-Catus, (Jean), seigneur des Granges-Calus, Saint-Généroux, etc. Ses enfants,
	Catus rémission,
	Cauchon (Antoine). Décrété de prise de corps pour complicité de faux,
	Caulandon (Don) rémission,
	Caumont (De), secrétaire du roi,
	Caux (Marches du pays de),
	Celle l'Evêcault, paroisse,
	Celles, Selles, bourg Notre-Dame de Celles,
	Requête des habitants à Louis XI,
	Exemption d'impôts en leur faveur,
	Faux monnayeurs,
	Rixe et meurtre,
	Celles, Selles, Actes datés de ce lieu,
	Fondations de messes par Louis XI,
	Eglise re construite,
	Lettres de sauvegarde et de privilèges,
	Séjour du roi,
	Cenan, Senans, commanderie. Acte daté de ce lieu,
	Cepière (La), la Seppière. Moulin,
	Cerisay (Guillaume de), Serizay, baron- du Hommet, etc. , proto notaire et secrétaire du roi,
	Greffier civil du Par lement,
	Cerizay. Foires,
	-Chabannes (Antoinette de), dame de Saint-Fargeau, femme de René d'Anjou,
	-Chabannes (Gilles de). Partisan de Charles, duc de Normandie,
	-Chabannes (Le comte H. de). Histoire de la maison de Chabannes, citée,
	Chabot (Catherine), femme de Charles de Châtillon,
	-Chabot (Jeanne), fille de Thibault XI, sr de la Grève, et de Brunissende d'Argenton, femme de Jean de Chambes, sr de Montsoreau,
	Dame d'honneur de Charlotte de Savoie,
	-Chabot (Louis), sr de la Grève. Notice,
	Chabot faux témoignages,
	-Chabot (Louis), sr de Jarnac. Procès contre le comte d'Angoulène,
	-Chabot (Madeleine), fille de Louis, sr de la Grève, femme de Navarrot d'Anglade,
	-Chabot (Renaud), sr de Jarnac,
	-Chabot (Thibault IX), sr de la Grève,
	Chaffault (Simon), homme de labour,
	Chaillac, au comté de Poitou. Rixe entre habitants et hommes d'armes,
	Chaillac, paroisse,
	Chaillé (André), de Poitiers,
	Receveur de la ville,
	Chaillot (Laurent),
	Chaillou(Guillaume du). Poursuivicomme complice d'un assassinat,
	Chaise-Dieu (Abbaye de la). Echan ge de terres avec le sire de Crussol,
	Chaize-Giraud (La). Foires,
	Chaize-le-Vicomte (La). Terre et seigneurie,
	Chaize-le-Vicomte (La). cédée à Louis de Belleville,
	Capitaine et son lieutenant,
	Challans, Chalans,
	Châlon (Marguerite de), femme d'Olivier de Husson, comtesse de Tonnerre,
	Cliambéry,
	Chambes (Hélène de). Son mariage avec Philippe de Commynes,
	Chambes (Nicole ou Colette de), seconde femme de Louis d'Am-boise, vicomte de Thouars, puis maîtresse de Charles, duc ''de Guyenne, frère du roi,
	Chambon (Jean), conseiller au Parlement. Commis à l'exercice de l'office de sénéchal de Poitou. Notice,
	Mentions, 159n. ,
	Information ordonnée contre Jacques Coulon,
	-Chambon (Jean), autre, avocat du roi en la sénéchaussée de Guyenne,
	Chambre (Nicole), capitaine de la garde écossaise,
	Chambret (Jacques), commis des élus de Poitou à Thouars,
	-Chambret (Jean), procureur de la vicomté de Thouars,
	Champagnac. Seigneurie,
	Champagne. Comté et pays,
	Champagne en Saintonge. Château et seigneurie cédés à Marguerite de Culant, veuve de Louis de Belleville,
	Champagné-Lureau. Meurtre,
	Champagné - Sai ni- Hilaire, paroisse, bois,
	Champbalain (Unnommé),mercier,
	Champ-Boyn (Le) ou Deffens-le-Comte. Bail de terre,
	Champdeniers,
	-Champdeniers, (Catherine de), femme de Jean Tudert. Hommages,
	Champdivers (Odette de), la petite reine. Sa fille,
	Champgillon. Commanderie,
	Champigny-sur-Veude, Champei gné,
	Champion, chaussetier de Loudun,
	Champtocé,Chanlocé. Siège et prise,
	Chansay (Guyon de), clerc du Palais à Paris, natif du Poitou. Rémission pour meurtre,
	Chanteloup, paroisse. Fief de la Vergnaie,
	Chantonnay, paroisse,
	Chanvillon (Simon, aliàs Jean), coutre du chapitre de l'église de Poitiers,
	Chapelle-Palluau (La), paroisse,
	Chapelle-Saint-Laurent (La), pa roisse,
	Chaperon (Gosceline), seconde femme de Louis Chabot, sr de la Grève,
	Chapperon (Françoise), femme de Jean de La Rochefaton. Victime de son mari,
	Charassé, Charracé. Terragerie donnée à Yvon du Fou,
	Charbonnière (Tour de), près Ai-gues-Mortes. Capitaine;
	Chardonchamp (Pont de),
	Charente (La),
	Charente-Inférieure (Archives de la). Document cité,
	Chargé (Perrine de), femme de Méry de Chézelles,
	Charles v, roi de France. Don à André de La Ramée,
	Charles VI, roi de France. Sa fille naturelle, Marguerite de Valois,
	Charles VII, dauphin, comte de Poitou. Hommage à lui rendu,
	-Charles VII, Roi de France. Don de Montmorillonà La Hire,
	Ecossais à son service,
	Charles VII, Guerres,
	Il fait ren trer le Parlement de Poitiers à Paris,
	Nomination de conseiller sau Parlement,
	Négociations,
	Restitution du conté de Dreux à Charles II d'Albret,
	Séjour à Razilly,
	Hommages à lui rendus,
	-Charles VII, Lettres en faveur du chapitre de l'église cathédrale de Poitiers,
	Lettres patentes citées,
	-Charles VII, Autres men-. tions,
	Charles VIII, dauphin,
	Roi de France. Guerres,
	-Charles VIII, contre la Bretagne,
	Expédition en Italie,
	Confirmation de lettresen faveur de Fontenay-le-Comte,
	-Charles VIII, Lettres patentes citées,
	Autres mentions,
	Charles de France, frère de Louis XI. Duc de Berry. Notice,
	Il prend part à la Ligue du Bien public,
	Le Berry lui est enlevé,
	Duc de Normandie ; le roi lui reprend cet apanage,
	Sa. fuite en Bretagne et son alliance avec le duc François II,
	Entrevue. avec Louis XI àCoulonges-les-Royaux,
	Le roi lui donne le duché de Guyenne,
	Le roi prise de posses sion de cet apanage,
	Intrigues avec les ducs de Bour gogne et de Bretagne,
	Ses partisans traités en rebelles,
	-Ses partisans Sa maîtresse, Colette de Chambes,
	Ses partisans Sa mort,
	Ses partisans Autres mentions,
	Charles IV, roi de Naples, comtedu Maine,
	Charles le Téméraire, duc de Bourgogne,
	Châtie les Liégeois révoltés, 270n. ,
	Promet sa fille à Nicolas, marquis du Pont,
	Charles le Téméraire, machinations avec celui-ci contre le roi,
	Intrigues et complots avec les ducs de Guyenne et de Bretagne contre Louis XI,
	Charles (Jean), d'Asnières,
	Charlotte de Savoie, seconde femme de Louis XI, 184n. ,
	Charpentier (Jean), coutre du cha pitre de l'église de Poitiers,
	Charreton (Jean), rémission,
	Charrier (Guy) et autres de cette famille, de Châtellerault,
	-Charrier (Joachim). Prisonnier des Bre tons,
	Charrocer, village,
	Charron, Charon, à quatre lieues de la Rochelle,
	Charron (François), rémission,
	Charroux,
	Meurtre commis par un archer de l'ordonnance,
	Charroux, procès touchant un droit de pêche,
	-Charroux, contre Jean Bonnin,
	Charroux (Vincent), homme de labour,
	Chartier (Guillaume), évêque de Paris,
	-Chartier (Jean). Chronique de Charles VII, citée,
	Chartres. Bailli,
	-Chartres. Actes datés de cette ville,
	-Chartres. (Isabelle de), femme d'Antoine. de Lévis,
	-Chartres. (Jean II de Vendôme, vidame de),
	-Chartres. (Jean III de Vendôme, vidame de),
	Chartres. exemption de tailles en faveur des habitants de cette île,
	Seigneur de Pouzau-ges,
	Chartreuse (La Grande). Traité passé avec Louis d'Amboise, vicomte de Thouars,
	Chassaignes. Seigneurie, sujets,
	Chasseneuil, Chassegnoil, paroisse,'
	Censif,
	Chasseneuil aveu,
	Chasteau (Antoine du), écuyer, sr de Château-Gaillard. Coupa ble de viol,
	-Chasteau (Guillaume du), sr du Fanet,
	-Chasteau (Pierre du), sr de Château-Gail lard,
	-Chasteau (Pierre), sr du Fanet,
	Chasteigner (Geoffroy), sr deSaint-Georges-de-Rexe,
	-Chasteigner (Jacques), chevalier sr du Breuil, d'Yzeure et du Verger à cause de sa femme, Jeanne Guérinet,
	-Chasteigner (Jean III), seigneur de Prinçay,
	-Chasteigner (Jeanne), dame de Guignefolle, femme de Charles Catus,
	Chasteigner rémission,
	Ghastellain (Georges). Chronique, citée,
	Châtaigneraie (La). Mouvance et aveu de la seigneurie,
	Château (Le), Chasteau. Hôtel,
	Châteaubriant (Richard de),
	Châteaugaillard (Terre de), en Dau-phiné,
	Château-Gautier. Donné à Com-mynes,
	Château-Gontier,
	Château-Larcher. Relèvement des fortifications,
	Châteaumur. Châtellenie,
	Chàteau-Thierrry. Capitaine,
	Châtelet (Philibert du),
	-Châtelet (Renaud du), sr de Pompierre, comte de Vignory, bailli de Sens,
	Sa compagnie logée aubourg de Chaillac,
	Châtelet Notice,
	Châtelier (Prieuré du),
	Châtelleraudais. Rôle de l'arrière-ban (1491),
	Châtellerault. Officiers de l'hôtel du comte du Maine,
	-Châtellerault poursuivis par le sr du Verger,
	-Châtellerault Acte daté de cette ville,
	-Châtellerault Mentions,
	-Châtellerault (Vicomté de). Acquise par Charles d'Anjou, comte du Maine,
	Châtellerault érection d'un siège royal,
	Châtelliers (Abbaye des). Fief de sa mouvance,
	Châtenay, Chastenay. Prisons, .
	Chàtille (Prieuré de la),
	Châtillon (Antoine de),
	-Châtillon (Charles de), chef de la branche fixée en Poitou,
	-Châtillon (Louis de Laval, sr de), Chastil-lon, gouverneur du Dauphiné,
	Châtillon-sur-Indre. Seigneurie donnée à Tanguy du Chàtel,
	Châtillon-sur-Marne. Capitaine,
	Chaudrier (Jean),
	Chauffault (Guillaume), laboureur, de la Baronnière,
	Chaume (La). Déclaration en faveur des habitants, portant exemption des droits de traite pour leurs blés et vins sortant du royaume,
	Don à Philippe de Commynes,
	Chaumet (Guillaume), franc-ar cher de Saint-Gervais,
	Chaumont. Bailli, Renaud du Châ-telet,
	Don de Chaumont à Nicolas marquis du Pont,
	-Chaumont. (Charles d'Amboise, sr de). Nommé sénéchal de Poitou,
	Chaussée (La) en Loudunais, pa roisse,
	Chaussetiers de Poitiers. Confirmation de leurs statuts,
	Chausson rémission,
	Chauvet (Colas) rémission,
	Chauvigny, Chauvigné procès,
	Chauvigny, Chauvigné juridiction des évêques de Poitiers,
	Gens de la garnison tués et bles sés,
	-Chauvigny, Chauvigné Acte daté de ce lieu,
	-Chauvigny, Chauvigné (Antoinette de), vicomtesse de Brosse, femme d'Hardouin XI de Maillé,
	-Chauvigny, Chauvigné (Christophe de), seigneur d'An-gliers,
	-Chauvigny, Chauvigné (Isabeau de), femme de Pierre 1er d'Urfé,
	-Chauvigny, Chauvigné (Jean de), sr d'Angliers,
	Chauvinière (François), sr de Beau-puy,
	Chavagne (Forêt de), ou de Mont-monllon. Droit d'usage pour les maisons de la Contour et de Boismorant,
	Chavagnes-en-Paillers, Chaveignes,
	Seigneurie réservée à Louis de Belleville,
	Permission de fortifier la place et union de la seigneurie à celles desBrouzils, de Copechagnière et de la Bois-sière sous un seul hommage,
	Chaveigne (Seigneurs de), de la fa mille de La Lande,
	Chéneché. Aveu de la terre etseigneurie,
	Chemin (Catherine), veuve de Nicole Chambre, capitaine de la garde écossaise,
	-Chemin (Catherine), (Louise), dame de Cherveux. Mariée à Robert Cuningham,
	Cherbourg- Capitaine,
	Chérin. Mémoire cité,
	Chéronneau (Jean). Ajourné auParlement,
	Cherveux. Paroisse,
	Seigneurs de la famille Cunin- gham,
	Aveu de la terreet seigneurie,
	Chevalier (Jacques), abbé de Saint-Maixent,
	Violences exercées contre Thibaut Girard, sergent royal,
	-Chevalier (Jean), abbé de Saint-Maixent,
	-Chevalier (Martin), archer de la compa gnie du sire de Crussol,
	-Chevalier (Philippe), frère de Jacques,
	-Chevalier (Pierre), meunier, de Quinçay,
	Chevance (Le bâtard), homme d'armes de la compagnie du bailli de Sens, logé à Chaillac,
	Chèvredent (Jean), procureur du roi en Poitou. Commissaire pour imposer une aide sur les marches de Poitou et de Bretagne, .
	Chezelles (Gilles de), sr de la Vali-nière. Lettres d'abolition,
	-Chezelles (Méry de), sr de Nueil-sous-Faye,
	« Chievresay, » paroisse,
	Chincé. Hôtel noble ; aveu,
	Chinon. Capitainerie,
	Lieu tenant du bailli deTouraine,
	Chinon. Capitainerie, voy. Bou-tillier (Philippe). Prévôt,
	-Chinon. Capitainerie, Actes datés de cette ville,
	-Chinon. Capitainerie, (Forêt de),
	Chizé. Capitainerie et gouvernement,
	Seigneurie donnée à Charles d'Anjou, comte du Maine,
	Cholet. Actes datés de cette loca lité,
	Chupeau (Jean), de Saint-Jean-de-Monts. Compromis dans une. affaire de faux,-
	Ciré, terre et seigneurie en Aunis. Procès à son sujet,
	Four banal,
	Civray. Terre et seigneurie appar tenant à Charles d'Anjou, comte du Maine,
	Civray. voy. Maine (comte du). Assurément,
	Prisons,
	Civray, village,
	Victime d'un meurtre,
	Clavelière (La), lieu-dit,
	Claveurier (Aimery). Remet les clefs du château de Poitiers au mandataire d'Yvon du Fou, sénéchal de Poitou,
	-Claveurier (Jean),
	-Claveurier (Maurice), lieutenant général de la sénéchaussée de Poitou,
	-Claveurier (Méry),
	-Claveurier (Pierre),
	Clermont en Auvergne. Acte daté de cette ville,
	-Clermont (Antoinette de), fille aînée d'An toine, sr de Surgères, femme d'Antoine de Belleville,
	-Clermont (Louise de), femme de François de Montbron,
	-Clermont (Marie de), femme de Guillaume de Cousdun,
	-Clermont (Odet de), fils d'Antoine, sr de Surgères,
	Cléry (Notre-Dame de). Acte daté de ce lieu,
	Clisson. Poursuite des Bretons,
	-Clisson. (Béatrice de), dame de la Garnache et de Beauvoir-sur-mer, femme d'Alain VIII, vicomte de Rohan,
	-Clisson. (Olivier de), connétable,
	Article de son testament relarif à la Garnache,
	Clouaud (Saint),
	Cloudis (Pierre des),
	Clouzot (H.) Les fiefs de la vicomté deThouars, cités,
	Clutin (Pierre), conseiller au Parle ment,
	Coëtivy (Catherine de), femme d'Antoine de Chourses, sr de Maigné,
	-Coëtivy (Olivier de), sr de Taillebourg,
	-Coëtivy (Prégent de), sr de Taillebourg,
	Cour (Jacques),
	Coëx, Couex, au diocèse de Luçon,
	Cognac. Château,
	Capitula tion du sire d'Archiac,
	Capitaine,
	Colas (Jean), sénéchal de Mauléon, juge châtelain de Thouars, puis conseiller au Parlement. Notice,
	-Colas (Jeanne), femme. de Nicolas Roigne, puis de Maurice Claveu-rier,
	-Colas (Pierre), fils de Jean,
	Colet (Martin), du Port-de-Lésigny,.
	Colin (Jean), maçon de Thouars,.
	Colinet (René), de Benet. Assassiné par sa belle-mère,
	-Colombiers. (Marguerite de),femme de Simes. de Saint-Martin,
	Combarel (Hugues de), président de la cour des aides, évêque de. Poitiers,
	-Colombiers. (Huguette de), femme de Jean de Blom,
	-Colombiers. (Jacques), fils de Pierre II,
	-Colombiers. (Néomaye de), femme de Jean de La Béraudière, puis de Jean Cotet,
	-Colombiers. (Pierre 1er de), ou Comberel, sr de Noailles, habitant de Tulle,
	Colombiers. (Pierre II de), ou Comberel, sr de Isle-. Jourdain et de Rouet. Notice,
	Louis XI lui donne un droit d'usage en la forêt de Moulière pour son château de Rouet,
	Procès contre Jean de Moussy,
	Sa compagnie,
	II reçoit l'aveu du sr d'Asnières,
	Combes (Guillaume de), élu de Saintonge,
	Combes (Les), village. Rixe et meurtre,
	Combes (Les), Champ appelé la Broue du Cerisier,
	Combes-de-Frost (Les). Dîme,
	Comborn (Amanieu, vicomte de),
	Combraille (Pays de). Placé dans le ressort du Parlement de Poitiers,
	Combret (Le sr)- Victime d'un meurtre,
	Commequiers, paroisse,
	Commequiers, Seigneurie,
	Comminges (Jean, bâtard d'Armagnac, comte de), Comes Con-venarum,
	-Comminges (Odet d'Aydie, comte de), 267n. ,
	Committimus au Parlement de Paris des causes du chapitre de l'église de Poitiers,
	Commynes (Philippe de), sr de Re-nescures (Roscur, Roscures),
	Sénéchal de Poitou,
	Commynes Destitué,
	Seigneur d'Argenton,
	Son mariage avec Hélène de Chambes,
	Au procès en revendication de la succession de Thouars par Louis de La Tré-moïjie,
	Louis. XI lui fait don de Bran et Brandois, Talmont, Olonne, Curzon, la Chaume, Berrie et Château-Gautier,
	Fortificationsdes Sables et agran-dissement du port,
	-Fortificationsdes Sables Mémoires, cités,
	Compagnon (Marie), femme de Jean Daniel, de Niort,
	Compains (Guillaume), conseiller au Parlement et au Conseil d'Etat,
	Compendium. Voy. Compiègne. Compiègne, Compendium. Acte daté de cette ville,
	Oise. Comporté. Pêcheries données à l'abbaye de Celles,
	Comptes (Chambre des), de Grenoble. Enregistrement,
	-Comptes (Chambre des), de Paris. Refus d'enregistrer l'édit réglant les droits de la municipalité de Fon-tenay-le-Comte,
	Documents de ses archives ci tés,
	Enregistrements,
	Mandements et lettres patentes à elle adressés,
	-Comptes Mentions,
	Concarneau. Menacé par les Anglais,
	Concressault (Guillaume de Méni-pény, sr de), chambellan du roi.Notice,
	Condé en Hainaut (Seigneurie de),
	Conflans (Traité de),
	Coninghan (François), sr de Ri-bemont,
	-Coninghan (Jacques), sr de Cherveux,
	Coninghan (Joachim), de Conigam,Cuningham, fils de Robert. Son mariage,
	Coninghan rémission,
	-Coninghan (Patrice), archer de la garde du duc d'Orléans,
	-Coninghan (Robert), Conigan, Conygham (Cuningham), chambellan du roi. Notice biographique,
	Contour (La). Permission de fortifier cette place,
	Droit d'usage en la forêt de Chavagne ou de Montmorillon,
	Conzay (Hugues de), sénéchal de Bressuire,
	Lieutenant général du sénéchal de Poitou,
	les Brouzils et la Boissière sous un seul hommage,
	Coquelle (Guillemette), de Saint-Jouin-de-Marnes. Epouse Jean Daniau, déjà marié,
	Corbeil,
	Cordeau (Jean), chaussetier de Poitiers,
	Corgeon (Colas), chaussetier de Poitiers,
	Corigné (Fief de),
	Cormereau (Jacques),
	Cornet (Jean). Victime d'un meur tre,
	Cosnac, Caunac. Don à Louis de. Belleville du droit de traite sur le port, appartenant au roi,
	Création de quatre foires et d'un marché,
	Cotentin (Bailli de),
	Cotet (Françoise), femme de Pierre de Combarel,
	-Cotet (Jean), sr des Roches,
	Cotet (N.), seigneur de Benayes en Limousin,
	Coudray (Jean du),
	Coudray (Saint-Nicolas du),
	Coudray-Salbart (Le), le Couldray Sallebart, château. Garnison,
	Coudreau (Mathurine), femme de Jean Dupoix,
	Coudreaux (Les). Terre et sei gneurie litigieuse entre Joachim de Velort et Antoine de Belle-ville,
	Coué (Jeanne de), femme de Phi-lippon de l'Age,
	Couhé, Coué,
	. Coulaines (Jeanne de), femme de Jean Chaudrier, puis de Jacques. de La Muce,
	. Coulombiers, Colombiers, près Lusignan. Hôtelier,
	Coulon (Hugues). Condammé à mort injustement par Jean et Jacques Jousseaume, sr de Loge-Fougereuse,
	-Coulon (Pierre). Procès contre Jacques Jousseaume,
	Coulon rémission,
	Coulonges-les-Royaux, « Couloin-gnes les Heaux ». Acte daté de ce lieu,
	Entrevue entre Louis XI et son frère Charles, duc de Guyenne',.
	Aveu de la seigneurie,
	Le château et les fortifications réédifiés,.
	Coulonges - Thouarsais, paroisse,
	Couppé (Notinet), rémission,
	Cour-Dieu (La). Acte daté de ce lieu,
	Courser, (Etang de). Donné à Yvon du Fou,
	Cour-Sicart (Manoir de la), liti gieux,
	Courteault (H.). Hist. de Gaston IV, comte de Foix, de G. Leseur, citée,
	Courtils (Marie des), femme de Jean Chambon,
	-Courtils (Philippe des), conseiller au Parlement,
	Cousdun (Catherine de), femme de Louis Catus,
	Cousdun (Guy), sr de Chaillé,
	-Courtils (Guillaume de), sr des Ouches,
	Cousdun (Guyonne), femme de Jean Béchet, sr de Genouillé,
	Cousdun (Philippe de), sr des. Ouches et de Migré, et sa femme, Catherine de Belleville,
	Cousseau (Mathurin). Frappé mor tellement par François de La Muce,
	Coustelleau (Jean), du. village du Fresne,
	Coustures (Jean de), valet de Jean du Planché,
	Coutres du chapitre de l'église cathédrale de Poitiers. Lettres d'exemption,
	Craon (Georges de La Trémoïlle, sire de),
	Craon (Jean de),
	Craon (Marie de),
	Crespelière (La), village,
	Crespin (Jeanne), dame du Bec-Crespin, femme de Pierre de Brézé,
	Cronier (Jean), chanoine de Poitiers. Sa maison,
	Crosnier (Le sr), de Loudun,
	Croy (M. de),
	Crussol. (Louis de), sénéchal de Poitou. Sa compagnie d'ordonnance,
	Mandement à Michau Dauron,
	Permission de nommer à tous les offices royaux en Poitou,
	Il recommande Raoul de La Woestine,
	Etablissement d'un marché aux Granges, .
	Echange avec l'abbaye de la Chaise-Dieu,
	Crussol Mentions,95,98,
	Crussol (Louise de), fille du sénéchal de Poitou, femme de François 1er, sr de La Rochefoucauld,
	Culant (Charles de), grand-maître de France,
	Crussol (Claude, bâtard de), écuyer. Procès contre l'évêquede Luçon,
	Crussol (Marguerite de), femme de Louis de Belleville. Traité avec Louis XI pour l'échange de Mon-taigu,
	Lettres de cession de Montmorillon, Saujon, Nancras et Champagné, en échange de Montaigu,
	Permission de fortifier Cha-. vagnes-en-Paillers, et union, en sa faveur, de cette terre et sei gneurie et de celles des Brouzils, de Gopeçhagnière et de la Bois-sièré sous un seul hommage,
	Cunay, près Ruffec, nom de lieu,peut-être pour Civray,
	Cuningham (Famille),
	Terre et seigneurie donnée à Commynes,
	D
	Dabert (Jean), de Poitiers,
	Dabert (Micheau), receveur des deniers communs de Poitiers,
	Dammartin (Antoine de Chabannes, comte de). Grand-maître de France,
	Dammartin (Antoine de Chabannes, commte de). Sacompagnie,
	Dammartin (Antoine de Chabannes, commte de). Confiscation de sés biens,
	Damoisin (J.), Dameysin, secrétaire du roi,
	Dampierre-sur-Boutonne, seigneu rie,
	Daniau (Jean), rémission,
	Daniel (Etienne), receveur ordinaire de Poitou,
	Daniel (Jean), de Niort, et son fils Jean, marié à Catherine Poussart,
	Daniel (Jeanne), Danyelle, femme de Jean Colas, conseiller au Parlement. Amortissement des rentes léguées par elle pour la dotation de deux chapelles en l'église Saint-Didier de Poitiers,
	Darmation (Raymonnet), homme de guerre. Rixe à Vouneuil-sous-Biard,
	Darrot (Michel), sre de Beaufou,
	Dauphiné. Gouverneur,
	Dauron (Michel), receveur ordi naire du roi dans le comté de Poitou,
	Dauvet (Jean), premier président du Parlement,
	David (Guillaume), de Fontaines. Tué dans une rixe,
	David (Marguerite), veuve d'Etienne de Vignoles, dit La Hire. Vend Montmorillon à André de Ville-quier,
	Declusseau (André), Decluceau, laboureur du village de Fougeré. Rémission pour meurtre,
	Declusseau (Jean), père du précédent,
	Decraut (Antoine), de Saint-Martin-du-Fouilloux. Maltraité par des francs-archers,
	Deffens-le Comte (Les), bail,
	Delagan (Jeanne). Victime d'une tentative de viol,
	Delage (Jean), ou de l'Age. Lettres d'abolition,
	Delahaye (Jean). Victime d'un meurtre,
	Damptézieu en Dauphiné. Ses seigneurs,
	Denyas (Pierre), de Mérignac, et ses deux fils. Rémission,
	Denyau (Perrot), de Saint-Gervais,
	Dés (Jeu de),
	Deschamps (Jean). Victime d'un meurtre,
	Desclez (François), religieux de Saint-Maixent. Procès contre son abbé,
	Descosse (Jean), franc-archer,
	Desgroies (Guitière), femme de Jean Robin, de Benet. Complice de l'assassinat de René Colinet ; rémission,
	Deslandres (Paul). L'ordre des Tri-nitaires, cité,
	Desmolins (J.), secrétaire du roi,
	Desplantés (Jean), conseiller au Parlement,
	Des Vergers (S.), secrétaire du roi,
	Deulémout (Seigneurie de),
	Deux-Sèvres (Archives des). Char-trier de Saint-Loup; documents cités,
	Dinchin, '' Disnechien '', château près le Puybéliard. Acte daté de ce lieu,
	Dissay, paroisse,
	Dive(La), rivière. Crue,
	Dixmer (Jean), homme de labour,
	Dobé (Amaury),
	Dobé (Marie), femme de Jean d'Appel-voisin,
	Dognon (Le). Hommage,
	Dolbeau (Pascaut), aliàs Doulbeau,
	Domusson (Pierre),
	Donzenac,
	Dorât (Le). Prisons du château,
	Dorât (Le). Acte daté de ce lieu,
	Dorin (Gilles), de Châtellerault,
	Doriole (Jeanne), femme de Joachim a Girard,
	Doriole (Pierre). Partisan de Charles duc de Normandie,
	Doriole (Pierre). Chancelier de France ; notice,
	Doriole (Pierre). Mentions,
	Douët-d'Arcq. Le procès criminel de Jacques de Brézé, cité,
	Doulx (Antoine),
	Dousset (Colas), de la. Chaume, Rémission,
	Douyn (Jean), coutre du chapitre de l'église de Poitiers,
	Douze (Jean), de la garnison du château d'Argenton,
	Draperie (Industrie de la), à Fon-tenay-le-Comte,
	Dreux (Comté de), appartenant à la maison d'Albret. Cédé à Louis de Belleville en échange de Montaigu,
	Dreux (Jean), Sr de Nueil-sur-Dive, juge de Loudun,
	Dreux (Jean), Sa famille,
	Dreux (Yolande de), femme de Geoffroy de Rançon, puis d'Hugues de Lusignan, comte delà Marche,
	Duban (J.), secrétaire du roi,
	Du Bellay (Hugues), tué à Azin-court,
	Du Bellay (Jean VI), évêque de Poitiers, deFréjus, abbé de Saint-Florent de Saumur,
	Du Bois (Jeanne), femme de Nicolas Grignon,
	Du Bois (Josselin), Sr de Chabanne. Procès contre Jean et Louis Pallain,
	Du Bois (Josselin), Baillïdes Montagnes-d'Auvergne ; le roi lui donne Mont-morillon,
	Du Bois (Josselin), le roi lui reprend contre dédommagement,
	Dubois (Méry), d'Angliers,
	Du Boys (Jean), écuyer. Au procès du Sr de Rohan contre les habitants de Saint-Jean-de-Monts,
	Dubreuil (Janin),
	Dubrueil (N.), secrétaire, du roi,
	Du Châtél (Olivier, seigneur),
	Du Châtél (Tanguy), vicomte de la Bellière, neveu de Tanguy du Châtel,. prévôt de Paris. Gouverneur de Roussillon; notice,
	Du Châtél (Tanguy), Sa compagnie d'ordonnance,
	Du Châtél (Tanguy), Mentions,
	Du Chesne (André). Hisl. généal. de la maison des Chasteigners,
	Duclou (Pierre), archer de la compagnie du sire de Crussol, sénéchal de Poitou. Coupable d'un meurtre. aux Landes-Génusson; rémission,
	Dugué(Gillet), hôtelier d'Ingrande. Poursuivi pour le meurtre de Pierre Piquet ; rémission,
	Du Moulin (Jean), Du Molin,écuyer, de Rom. Coupable d'un homicide, pendant l'expédition de Catalogne ; rémission,
	Du Moulin (Philippe). Sa compagnie,
	Dumur (Jean), meunier,
	Dun-le Roi. Capitaine,
	Dun-sur-Auron, Cher. Dunois (François, comte de) et de Longueville, Sr de Parthenay. Ses places de laGâtine saisies (1487),
	Du Noyer (Regnaut), procureur du roi en Poitou,
	Dupoix (Jean), de Châtellerault,
	Dupont (Guillaume), franc-archer,
	Dupont (Mlle). Edition des Mémoires de Commynes, citée,
	Du Pouet (Jean), dit Armagnac, familier de l'hôtel du Fouilloux. Meurtrier de Jean Sion, franc-archer ; rémission,
	Dupuy (A.). Histoire de la réunion de la Bretagne, citée,
	Dupuy (Legiéret),
	Durand (Jean), de Benet,
	Durandeau (Jean), de la Gajonnière. Débauche sa -servante,
	Durant (Jean), homme de labour,
	Dursonnéau (Léon), coutre du chapitre de l'église de Poitiers,
	Du Teilh (Pierre), prêtre, demeurant au village de Meillo, paroisse de Chaillac. Coupable de meurtre ; rémission,
	Du Tertre (Pierre), châtelain de la Garnache,
	Duval (L.). Cartulaire de l'abbaye des Ghâtelliers, cité,
	Duvergier (Denis), pauvre enfant de Saint-Savin. Battu par un compagnon de. guerre,
	Du Vilier (François), écuyer du Loudunais. Rémission des peines encourues pour un meurtre,
	E
	Ebrard (Pernelle),damede Montes-pedon, femme de Jean de Moussy,
	Echiré, Eschiré, bourg et paroisse,
	Ecole des chartes (Bibliothèque de I'). Articles cités,
	Ecorcheurs (Bandesd'),
	Ecosse. Ambassade de Louis XI,
	Ecossais. Au service de Charles vu et de Louis XI,
	Edouard IV, roi d'Angleterre,
	Elbène (Guillaume d'), receveur général des finances du Languedoc,
	Epine (Hôtel del'). Possession litigieuse,
	Eschalart (Louise), femme de Maurice Claveurier,
	Eschale (André de L'),
	Eschinart (Jean), clerc,
	Escoreaulx (Louis d'), dit Finet, homme d'armes de la compagnie du sire de Crussol. Rixe à Argenton,
	Esquerdes (Philippe de Crèvecour, Sr d'). Gouverneur de la Rochelle,
	Essarts (Les). Guet au château ; procès,
	Essarts (Les). Hommage du par le comte de Penthièvre,
	Estève (Pierre), clerc du greffe de la ville de Poitiers,
	Estissac (Amaury d'), sr de Coulonges-les-Royaux, le Bois-Pouvreau, Cherveux, sénéchal de Saintonge,
	Estissac (Bertrand d'), sr de Coulonges-les-Royaux,
	Estissac (Geoffroy d'), Sr du Bois-Pou-vreau,
	Estissac (Jean de Madaillan d'), écuyer, chambellan du duc de Guyenne. Notice,
	Estissac (Jean de Madaillan d'), Permission de réédifier les châteaux et fortifications de Coulonges-les-Royaux et du Bois-Pouvreau,
	Estissac (Jeanne d'), femme de Lancelot de Madaillan, sr de Lesparre,
	Estivalle (Richard), procureur de la vicomté de Thouars,
	Estouteville (Robert d'), garde de la prévôté de Paris,
	Etampes, Estampes. Actes datés de cette ville,
	Etampes (Richardde Bretagne, comte d'),
	Etat-Major (Carte de l'). Citée,
	Eu. Acte daté de cette ville,
	Eu. (Charles d'Artois, comte d'),
	Eutrope (Le mal Saint-),
	Eutrope (Saint),
	Evreux. Grenier, à sel, engagé à Louis de Belleville,
	Evreux. Acte daté de cette ville,
	Evreux (Comté d'). Engagé à Louis de Belleville, en échange deMontaigu,
	Evreux (Comté d'). Engagé à sa veuve, Marguerite de Culant,
	Evreux (Vicomte d'),
	Excées (Aymer d'), homme d'armes de la compagnie du sénéchal de Poitou. Prisonnier à Poitiers pour meurtre; rémission,
	Exemptions (Bailli des) d'Anjou et du Maine,
	F
	Fa (La). Chemin allant au Magnou,
	Fagniez (G.). Journal parisien de Jean Maupoint, cité,
	Falaiseau (Jean), lieutenant général du bailli de Touraine. Prend possession de : l'office de sénéchal de Poitou au nom d'Yvon du Fou,
	Faugères, village,
	Faugères (Jean de),
	Fauvelaye (Hôtel de la),
	Faux monnayeurs,
	Favereau (Etienne), laboureur, du village delà Garinière,
	Favereau (François), chaussetier de Poitiers,
	Favereau (Jean), licencié ès lois, sr des Barballières,
	Favereau (Jean), prévôt de Poitiers. Sentence,
	Favereau (Jean), laboureur, du village de la Garinière. Prisonnier à Pal-luau, pour le meurtre d'un prétendu sorcier ; rémission,
	Faye-la-Vineuse. Châtellenie ; fermes. des aides,
	Fayon (Pierre), boucher de Saint-Maixent,
	Fayot (Jeanne), femme de Pasquier Bertusson, de Saint-Maixent,
	Fayot (Péronnelle), femme de Michau Bouju, de Saint-Maixent,
	Fayssiprent (Marie), femme d'André Grignon,
	Féliceau (Hilaire), cordonnier de Poitiers,
	Ferjant (Pierre), aliàs Ferrand, coutre du chapitre de l'église de Poitiers,
	Fernaulière (La), la Fornollière, la Formelière, village,
	Ferrière-en-Parthenay (La). Acte daté de ce lieu,
	Ferrières (Seigneurie de), en Tou-raine,
	Ferté-Milon (Seigneurie de la),
	Fessart (Thomas), de Louin,
	Fessouer, sorte de houe,
	Festicier(Un nommé), de Hérisson,
	Feugerais (Jean des), Feugeretz, Feugerrois, conseiller au Parlement,
	Feydeau (Jean de), sr de Persac. Poursuivi au Parlement,
	Feydeau (Pierre de),
	Filleau (Pierre), marchand de Poitiers. Poursuivi pour avoir acquis des cuirs indûment pris par les frères Simon et Guillaume Roy ; lettres de rémission,
	Fillon, sellier, de Saintes,
	Fillon, (Benjamin). Note sur la Tour d'Olonne, citée,
	Finances (Généraux des). Lettres patentes â eux adressées,
	Flameng, secrétaire du roi,
	Flocelière (La). Aveu, foires,
	Flocelière (Jacques II de Surgères, Sr de la),
	Flocelière (Jacques III de Surgères, Sr de la). Seigneur de Grandchamp et de Balon, au Maine. Notice,
	Foires (Institution de) et marchés : à Cosnac,
	Foires (Institution de) et marchés : à Fontenay-le-comte,
	Foires (Institution de) et marchés : à Ingrande,
	Foires (Institution de) et marchés : à Saint-Maixeat,
	Foires (Institution de) et marchés : à Sepvret,
	Foix (Gaston IV, comte de),
	Fontainebleau. Acte daté de ce lieu,
	Fontaines. Prisons,
	Fontaines. (Louis de), capitaine de Ma-reuil-sur-Lay,
	Fontaines. (Louis de Montbron, Sr de) et de Chalandray,
	Fontaines. (P. de), secrétaire du roi,
	Fontenay (Jean de), seigneur de Saint-Cassien,
	Fontenay (Philiberte de), femme de Pierre de Saint-Gelais,
	Fontenay-le-Comte. Edit de règlement de ses droits pour son organisation municipale et le gouvernement de la ville, avec concession de franchises et exemptions aux maire, échevins et conseillers,
	Fontenay-le-Comte. Refus de la Chambre des comptes de l'enregistrer,
	Fontenay-le-Comte. Revenu de la terre et seigneurie donné à Pierre de Combarel,
	Fontenay-le-Comte. Revenu de la terre et seigneurie donné à Pierre de Rohan, Sr de Gyé ; procès contre les habitants ,
	Fontenay-le-Comte. Artillerie,
	Fontenay-le-Comte. Capitaine de la ville et du château,
	Fontenay-le-Comte. Lieutenant du sénéchal de Poitou,
	Fontenay-le-Comte. Montres du ban et de l'arrière-ban,
	Fontenay-le-Comte. Montres du ban et de francs-archers,
	Fontenay-le-Comte. Officiers du roi, prisons,
	Fontenay-le-Comte. Officiers du roi, Acte daté de ce lieu,
	Fontenay-le-Comte. Officiers du roi, Mentions de la ville,
	Fonteneau (Dom). Collection citée,
	Fontlebon (Marguerite de), femme de Guillaume du Chasteau,
	Forge (la) et les Forges, lieux-dits voisins de Champagné-Saint-Hilaire,
	Forgeot (Henri). Jean Balue, cardinal d'Angers, cité,
	Forges (Les). Acte daté de ce lieu,
	Fornoue (Bataille de),
	Fortifications. Permission de fortifier la place de Bourneau,
	Fortifications. Permission de fortifier la place de la Brûlonnière,
	Fortifications. Permission de fortifier la place de Chavagnes-en-Paillers,
	Fortifications. Permission de fortifier la place de la seigneurie de la Contour,
	Fortifications. Permission de relever les fortifications de Sainte-Néomaye,
	Fortifications. Permission d'entourer la seigneurie de Saint-Maixent et de Germeville d'une enceinte fortifiée,
	Fortifications. Permission de fortifier Thiors,
	Fortinier (Kobert), prêtre, vicaire-fermier d'Ingrande. Poursuivi pour le meurtre de Pierre Piquet ; rémission,
	Fosse (Seigneurie de la), en la châtellenie de Vouvant,
	Fou (Château du), anc. Armenta-resse ou la Ramentaresse. Construction,
	Fou (Jacques et François du), fils d'Yvon du Fou,
	Fou (Jacques du), sr de Rustephen en Bretagne,
	Fou (Jean de), Sr de Rustrenan et de Nouâtre, bailli et gouverneur de Touraine,
	Fou (Raoul du), évéque d'Angou-lême, puis d'Evreux, abbé de Nouaillé, de Valence et de Noyers,
	Fou (Yvon du), chevalier, chambellan de Louis XI. Commissaire du roi pour la convocation du ban et de l'arrière-ban de Poitou,
	Fou (Yvon du), Notice,
	Fou (Yvon du), Commissaire pour la fortification des Sables-d'Olonne,
	Fou (Yvon du), Sénéchal de Poitou,
	Fou (Yvon du), Procès.
	Fou (Yvon du), Mentions,
	Fouçart (Patrice), sénéchal de Saintonge,
	Foucault (Jean), chaussetier de Poitiers,
	Fouchier (Jacques), Sr de la Bar-rouère,
	Fouchier (Jeanne), femme de Jean de La Muce, puis de Richard de Chateaubriand,
	Fougerat (Dauphin de), écuyer,
	Fougeré, Faugieré, village,
	Fougères. Siège de la place,
	Fougereuse (La). Prisons,
	Fouilloux (Jean sr du),
	Fouilloux (Louis du), sr du Fouilloux et du Chillou,
	Fournier (Jacques), conseiller au Parlement,
	Fourrée (Andrée la), de Loudun,
	Franc-Aleu (Le). Placé dans le ressort du Parlement de Poitiers,
	François Ier, roi de France. Confirmation des droits de la municipalité de Fontenay-le-Comte,
	François II, roi de-France. Lettres en faveur des habitants de Fon-tenay-le-Comte,
	François Ier, duc dé Bretagne,
	François II, duc de Bretagne. S'allie à Charles de France, duc de Normandie, puis de Guyenne,
	François II, Intrigues avec les ducs de Bourgogne et de Guyenne contre Louis XI,
	François II, Guerres avec Louis XI,
	François II, Guerres avec Charles VIII,
	François II, Traité avec le roi,
	François II, Traité Autres mentions,
	François de France, second fils de Louis XI,
	François (Louis),
	François de Paule. Voyage à la cour de Louis XI,
	Francs-archers. Levée de quatre mille en Saintonge et pays voisins,
	Francs-archers. Recrutement, équipement, solde,
	Francs-archers. Actes de violence,
	Francs-archers. Capitaine général, Yvon du Fou,
	Francs-archers de la garnison d'Ancenis,
	Franc-archer de Chauvigny, tué dans une rixe,
	Francs-archers. Montre à Fontenay-le-Comte,
	Frapinière (La), village,
	Fresne (Le), village en la paroisse de Saint-Gervais,
	Frétart (Pierre), prieur du Busseau,
	Fricon (Frère Jean). Prétendant à la possession du prieuré de Bar-betorte,
	Fromaget (Gilles), sergent royal,
	Frontenay-l'Abattu, au diocèse de Saintes. Meurtre,
	G
	Gabriel (Maître), faux monnayeur,
	Gagemont près Melle,
	Gaguin (Robert), général des Trinitaires, chroniqueur,
	Gahouart (Colas). Frappé mortellement à la Garnache par Pierre Angot, chargé des travaux de réparations, auquel il refusait d'obéir,
	Gain (Pierre), archer de la compagnie du sr de Crussol. Coupable d'un meurtre ; rémission,
	Gajonnière (La), en la paroisse de Mervent,
	Galepeau (Antoine), serviteur du Sr de Signy. Complice d'un meurtre ; rémission,
	Galipeau (André). Sa maison à Poitiers,
	Galles (Edouard de Lancastre, prince de). Voyage à Paris ; lettres de rémission par lui octroyées,
	Galles (Edouard de Lancastre, prince de). Son entrée à Paris,
	Gallia christiana, citée,
	Garde écossaise. Archers,
	Garineau (Guillaume), aliàs Guéri-neau, marchand de l'Ile de Bouin. Coupable du meurtre de sa servante ; rémission,
	Garinière (La), village,
	Garnachè (La), la Ganasche, château et ville forte. Travaux de réparation ; meurtre,
	Garnachè (La), Amende honorable,
	Garnachè (La), Taxe due pour la garde et les réparations du château,
	Garnier (Jean), enquêteur en Poitou,
	Garnier (Jean), habitant de Poitiers,
	Garnier (Jean), notaire de Saint-Hilaire-de-Riez,
	Garnier (Louis), de Poitiers,
	Garnier (Louis), Enquêteur pour le roi en Poitou,
	Gascogne (Sénéchaussée de). Son ressort,.
	Gastault. Chaussée du moulin,
	Gastineau (Famille),
	Gastineau (Jean), jeune berger. Prisonnier à Lusignan pour tentative de viol ; rémission,
	Gâtine (Forêt de). Donnée à Yvon du Fou,
	Gaucourt (Charles de), Sr de Châ-teaubrun, membre du conseil royal,
	Gaucourt (Raoul VI de),
	Gaudete (Jean), trésorier des guerres de Charles, duc de Guyenne,
	Gaudin, mercier breton. Détroussé,
	Gaudin, (Colas),
	Gaultier (Jean), franc-archer,
	Gautier, secrétaire du roi,
	Gautier (André), chaussetier de Poitiers,
	Gavarret (Antoinette), femme de Jean de Moussy,
	Gavarret (Jean), Sr de la Contour,
	Gébert (François), aliàs Gibert, écuyer,de l'Isle-Bouchard. Sollicité par le srde la Grève de transcrire un acte faux,
	Gébert (François), Décrété de prise de corps,
	Gendreau (Guillemette), Gendrelle, femme de Jean Rouvereau, d'Echiré,
	Gendron (Pierre), fils d'Etienne, du village de Sérigné,
	Gendronneau (Jean), sergent royal,
	Gendrot (André), commis du receveur au siège de Thouars,
	Genevois (Jean), praticien en cour laie à Melle. Rémission des peines encourues pour un meurtre et d'autres délits,
	Genoillé (Guyot de), écuyer,
	Genouillé, Genoillé, fief. saisi à la requête de Geoffroy Taveau,
	Geoffroy (Jean et Jean), père et aïeul de Michau Geoffroy,
	Geoffroy (Michau), de la Garinière. Coupable du meurtre d'un prétendu sorcier,
	Gérault, dit de Lorraine, archer de la compagnie de Louis de Crussol. Victime d'un meurtre,
	Gerbault (Jean), sr de Bregeons. Assassiné par sa femme, Marie de Saint-Savin, et ses fils Louis et Guillaume,
	Germain (Jean), de Hérisson,
	Germeville. Haute justice donnée au seigneur, avec permission de fortifier celte place,
	Germier (Le Sr), de l'Isle-Bou-chard,
	Gervain (Jamet), de Poitiers,
	Gervain (Jamet), Receveur de la ville,
	Giboureau (Thomas), officier et châtelain du sr de la Grève,
	Gilbert, valet du bâtard Chevance. Tué dans une rixe,
	Gillebert (Naudin),
	Girard (Guillaume), franc-archer de Vouneuil-sous-Biard, et son frèreGuillaume. Victimes d'un meurtre,
	Girard (Jacques), fils de Joachim, sr de Bazoges,
	Girard (Jean), sr de Bazoges. Procès contre Jean et Pierre de Peyré, touchant la terre de Ciré,
	Girard (Jean), franc-archer. Querelle avec des habitants de Vaussais et meurtre de l'un d'eux ; rémission,
	Girard (Jean) prêtre de Loudun,
	Girard (Jean), serviteur d'Antoine de Belleville,
	Girard (Joachim), Sr de Bazoges,
	Girard (Joachim), Procès contre Pierre de Peyré,
	Girard (Joachim), Notice,
	Girard (Joachim II), fils de Joachim Ier, Sr de Bazoges,
	Girard (Louis), fils de Joachim, Sr de Bazoges,
	Girard (Renaud), Sr de Bazoges,
	Girard (Savary), écuyer. Poursuivi pour le meurtre de Jean de Peyré ; rémission,
	Girard (Thibaut), sergent royal du bailliage de Saint-Maixent. Victimede violences et de tortures de la part de l'abbé de Saint-Maixent et du sire de Bressuire,
	Girardière (La), terre herbergée. Aveux,
	Girardin (Guillaume), de Benet,
	Giraud (Jean), prêtre,
	Girault (Jean), cordonnier de Fon-tenay-le-Comte,
	Girault (Louis), natif de Berry. Rémission,
	Giry (A). Les Etablissements de Rouen, cités,
	Gisors. (Capitaine)
	Gisy-lès-Sens (Seigneurie de),
	Gobin (Méry), chaussetier de Poitiers,
	Godefroy (F.). Dictionnaire de l'anc. langue française, cité,
	Godelant (Louis). Poursuivi pour le meurtre de Jean de Peyré ; rémission,
	Godineau (Nicolas). Victime d'un meurtre,
	Gomart (Foucaut), Gommart, Sr d'Echillais en Saintonge,
	Gomart (François), gentilhomme. Meurtre d'un de ses serviteurs,
	Gomart (Jean), écuyer,
	Gondauville (Antoinette de), femme de Jean de l'Age, puis de Jean de Rechignevoisin,
	Gonds (Terre et seigneurie des), près Saintes. Donnée à Wast Valentin,
	Gontier (J.), secrétaire du roi,
	Gorces près Lassàc,
	Gorinerie(La). Haute et moyenne justice,
	Gorrin (Guillemette), femme de Jean de Remefort,
	Gouaut(Jean). Sa maison à Poitiers,
	Gouffïer (Guillaume). Seigneur d'Oiron, par don du roi,
	Goulart (Louis),
	Goupille (Christine), femme de Laurent Vernon, sr de Montreuil-Bonnin,
	Gourgé. Aveu,
	Gourin (Jean), curé de Saint-Mes-min-le-Vieil,
	Graçay (Ambroise de), Grassay, abbé de la Grenetière,
	Graçay (Gilbert de). Sa compagnie,
	Graffort (Isabeau de), Crawford (?), femme de Wast Valentin,
	Gralac (Forêt de). Démembrée de la seigneurie de Montaigu,
	Grandchamp (Fief de), près Pom-pois. Aveu,
	Grandchamp Terre et seigneurie au Maine,
	Grandjean (Bernard), de Saint-Jean-d'Angély. Rémission,
	Grand-Jehan, valet de Martin Chevalier, archer de l'ordonnance,
	Grandmont (Ordre de),
	Grand-Serzé (Le), village. Hôtel fortifié,.
	Granges (Etienne de), écuyer. Poursuivi pour coups et blessures ; rémission.
	Granges (Les), près Talmont,
	Granges (Les), au mandement de Crussol. Etablissement d'un marché,
	Giaville (Jean de),
	Gray,
	Grelier (Colette), femme de Jean Guiot, hôtelier de Bressuire,
	Grenetière (Abbaye de la),
	Grève (La). Capitaine,
	Gieuille (Jean del, 309 n. Grignon (André), vivant au XIVe s. ,
	Gieuille (André), autre. Ajourné aux assises du sr de laDébuterie,
	Gieuille (André), Sa famille,
	Gieuille (André), autre, Sr de laGrignon-nière,
	Gieuille (Catherine), femme de Michel Darrot,
	Gieuille (Jacques), curé de la Caillière. Procès contre Léon Audéou,
	Gieuille (Jean), Sr de la Grignonnière,
	Gieuille (Marie), femme de Guillaume Béjarry, Sr de la Louerie,
	Gieuille (Nicolas), sr de la Pelissonnière,
	Gieuille (Pierre), Sr de la Touche,
	Grosselayne (Petit Jean), peintre à Cliallans. Faussaire,
	Grossin (Jean), meunier à Marnes-Prisonnier pour le meurtre de Simon Boinart ; rémission,
	Groye(La), seigneurie,
	Gué-Charreau (Le), port etpassage,
	Gué-de-Velluire (Le), bourg,
	Gué-de-Velluire (le) Perception de coutumes,
	Guenand (Pierre),
	Guerche (La),
	Guérie (Catherine), femme de Raoul de La Woestine, de Poitiers,
	Guérinet (François), Sr du Verger, général des aides en Poitou. Procès contre les officiers du vicomte de Châtellerault,
	Guérinet (François), Meurtre dé l'un de ses serviteurs,
	Guérinet (Jeanne), dame du Verger, femme de Jacques Chasteigner, Sr du Breuil,
	Guérinet (Léonet), chanoine de Poitiers. Sa maison canoniale,
	Guérinet (Léonet), Evêque de Poitiers,
	Guerry (Jean), procureur du roi en l'élection de Loudun,
	Guerry (Pierre), administrateur de la terre de Montaigu,
	Guibaudière (La), lieu,
	Guillet (Colas), serviteur d'Antoine de Belleville,
	Guionnet (Antoine), tavernier de Chaillac. Victime d'un meurtre,
	Guiot (Jean), dit de Saint-Bardoux, hôtelier de Bressuire, et sa femme,
	Guiot (Jean), aliàs Guyot, Sr d'Asnières,
	Guiot (Frère Jean), fils du précédent, depuisabbéde N. -D. du Bournet. Coupable de viol,
	Guiot (Jeanne), femme de Gracien de Passy,
	Guiot (Marguerite), femme de Dauphin de Fougerat,
	Guiot (Pierre), Sr d'Asnières, Saint-Germain, etc. ,
	Guipry, paroisse, en Bretagne,
	Guyenne,
	Guyenne, Ravages des Anglais,
	Guyenne, Conquête,
	Guyenne, Grands-jours,
	Guyenne, Ressort de la sénéchaussée,
	Guyenne (Duché de). Donné en apanage par Louis XI à son frère Charles,
	Guyneuf (J.), chevalier,Sr de Boulzé. Fondé de pouvoirs d'Yvon du Fou, sénéchal de Poitou,
	Guyon (Jean), homme de labour,
	Guyonnière (Seigneur de la). Hommage du pour Rocheservière, Painfault et le Planteis,
	Guypaud (Marie), mère de Jean de La Trémoïlle, légitimé,
	Gyé (Pierre de Rohan, Sr de). En-gagiste de Fontenay-le-Comte ; procès contre les habitants au sujet du guet,
	H
	Haraucourt (Guillaume de), évêque de Verdun. Partisan de Charles, duc de Normandie,
	Harcourt (Jean VII, comte d'). Vend la vicomté de Châtellerault au comte du Maine,
	Hardouyn (François), de la Béliar-dière, et ses enfants,
	Hardouyn (Jeanne), demeurant à la Béliardière. Condamnée à être brûlée pour infanticide ; rémission,
	Hardy (Jean), clerc et serviteur d'Itier Marchant. Condamné à mort et exécuté pour avoir tenté d'empoisonner Louis XI,
	Harengs (Journée des),
	Harpedenne (Jean n), sr de Belle-ville,
	Havart (Georges), Sr de la Rosière, dominus de Roseria, bailli d'Amiens,
	Heilly (Le maréchal d),
	Hennequin (S.), conseiller au Parlement,
	Henri II, roi de France. Lettres en faveur des habitants de Fontenay-le-Comte,
	Henri VI, roi d'Angleterre,
	Hérault (Samson), Heyrault, du Port-de-Lésigny. Prisonnier pour le meurtre de Pierre Savin, dit Bourneveau ; rémission,
	Herays (Clément), de Quinçay,
	Herays (Jevine), femme de JeanDaniau,
	Herbertin (Pierre), administrateur de la terre de Montaigu,
	Herbiers (Les), paroisse,
	Herigondeau (L). Aveu,
	Hérisson, Hériçon. Meurtre d'un serviteur de François Gomart,
	Hérisson, Hériçon. Paroisse,
	Héron (Pierre), de la Chaume. Rémission,
	Hesdin. Prise,
	Hilaire (Saint), évêque de Carcas-sonne,
	Hillaireau (Vincent), de la Chaume. Rémission,
	Hillereau (Jacques), Hillareau, frère de Pierre,
	Hillereau (Mathurin), Hillareau, laboureur de Puycaraut,
	Hillereau (Pierre), de Puycaraut. Meurtrier de Jean Lucas ; rémission,
	Honfleur (Conférences de) ,
	Hozier (D'). Armoriai général, cité,
	Huart (Le baron G. d'). Peisac et la châtellenie de Calais, cité,
	Hubert (Julien), cordonnier àPort-de-Piles. Coupable de meurtre ; rémission,
	Huildot (Geoffroy),
	Huldot (Guillaume), ou Huildot, clerc. Coupable de meurtre ; rémission,
	Huldot (Jean), Huildot, curé de Blanzay,
	Hurtaull (Perrotin), archer de l'ordonnance. Meurtrier d'un habitant de Charroux ; lettres de rémission,
	Husson (Jean de). Jean Sr d'Usson, comte de Tonnerre. Débouté par arrêt de ses prétentions sur Sainte-Néomaye,
	Husson (Olivier de), chambellan du roi,
	Hylairet (Guillaume). Sa succession,
	I
	Indicateur (L'), journal de la Vendée, cité,
	Ingrande. Institution de deux foires par an, en faveur de Galehaut d'Aloigny,
	Dîmes appartenant à la cure ; conflit à l'occasion de leur perception. Meurtre d'un serviteur du Sr du Verger,
	Ingrandes près du Blanc,
	Isle-Bouchard (L'),
	Isle-Bouchard (Catherine de), femme de Georges de La Trémoïlle,
	Isle-Jourdain (L'). Sceau aux contrats,
	Isle-Jourdain (L'). Châteltenie,
	Isle-Jourdain (Huguette de l'), femme de Pierre de Combarel,
	Isle-Jourdain (Jean de l'), chevalier, sr de Hsle-Jourdain,
	Iteuil, paroisse,
	J
	Jamet, archer ou coutillier de la compagnie du sr de l'Isle-Jour-dain. Victimed'un meurtre,
	Jamonuières (Les),
	Janailhac (Jean de), chaussetier de Poitiers,
	Janoilhac (Perrette de), femme de Simon Blandin,
	Janot, archer de la compagnie de Jean de Salazar,
	Jaquet, menuisier de Melle,
	Jaquet, (Thibaut), franc-archer,
	Jargeau. Actes datés de ce lieu,
	Jard (La), la Jart, en Saintonge. Meurtre,
	Jarrie (La). Cens et revenus,
	Jarrie (La),
	Jarrie (La), Hommages dus par le seigneur pour la Barre tière, Bazoges et Saint-Fulgent,
	Jarrocier (Pierre et Jean de),
	Jaunay, paroisse,
	Jay (Antoine), Sr de Coussot,
	Jay (Jean),
	Jean, abbé de Mauléon,
	Jean II, roi d'Aragon,
	Jean IV, duc de Bretagne,
	Jeanroy (Bastien), de Loudun. Tué dans une rixe,
	Jehan (Pierre). Ajourné au Parlement, à la requête des habitants de Fontenay-le-Comte,
	Jérusalem. Pèlerinage,
	Joachim de France, fils aîné de Louis XI,
	Jobert (Pierre), sergent de l'abbaye d'Airvault. Victime d'un meurtre,
	Jobtière (La). Aveu de l'hôtel,
	Joly (Jean), cordonnier. S'étant fait passer pour gentilhomme, il épouse une demoiselle noble, dont le cousin le tue,
	Jonemère (Jean), receveur d'une aide imposée sur les marches de Poitou et de Bretagne,
	Jonnault (Pierre), d'Ingrande,
	Jouffroy (Jean), cardinal d'Albi,
	Joulain (Olivier), de Coëx, clerc de Denis Berthelot. Rémission pour faux,
	Jourdain (Jean), assesseur du lieutenant du sénéchal de Poitou à Niort,
	Jourdain (Un nommé). Tué dans une rixe par Michau Moulineau,
	Joursanvault (Catalogue des Archives du baron de). Cité,
	Jousseaume (François), sf de la Pacaudière,
	Jousseaume (Jacques), Sr de la Geffar-dière et de Loge-Fougereuse. Sa justice de Loge Fougereuse confisquée et donnée à Lou de Beaumont,
	Jousseaume (Jean), Sr de la Forêt-sur-Sèvre et deCommequiers, 54n. ,
	Jousseaume (Jeanne), fille du précédent, femme de Louis de Beaumont,
	Jousseaume (Jeanne), femme de Hugues Catus,
	Jousseaume (Louis), Sr de la Forêt-sur-Sèvre,
	Joussemet (Jean et Denis), de la Chaume. Rémission,
	Jouvelin (Pierre), correcteur des comptes,
	Joye (Yvonnet), boucher, de l'île deBouin. Victime d'un meurtre,
	JUbe, nom de lieu (?),
	Juch (Aliénor de), femme de Jean du Puy-du-Fou,
	Juquet (Jean), franc-archer de Saint-Jouin-de-Marnes. Victime d'un meurtre,
	Justice (Haute, moyenne et basse) de Saint-Maixent et de Germeville. Donnée au seigneur, Patrice Valentin,
	K
	Keradreux (Meurtredu Sr de),
	Kervyn de Lettenhove. Lettres et négociations de Philippe de Commines, citées,
	Kervyn de Lettenhove. Oeuvres de Georges Chastellain, citées,
	L
	La Barre (Thomas de), coutre du chapitre de l'église de Poitiers,
	Labbé (Jean), Labbez, dit Villeneuve, de Vaussais. Tué par un franc-archer,
	La Borderie (A. de). Histoire de Bretagne, citée,
	Laborie (Aymer), avocat du roi en la sénéchaussée de Guyenne,
	La Boutetière (L. de). Cartulaire d'Orbestier, cité,
	La Boutetière (L. de). Montre de la compagnie du sire de Crussot, citée,
	La Boutetière (L. de). Ordonnance de Louis XI pour les Sables-d'Olonne, citée,
	La Broce (Guillaume de), d'Argenton,
	La Brousse (Jean de), écuyer,
	Lac (Lancelot du). Sa compagnie,
	La Châtre (Jeanne de), femme de Hugues de Moussy,
	La Ghenaye-Desbois. Dictionnaire de la noblesse, cité,
	La Court (Guillaume de), prévôt de Mareuil-sur-Lay,
	La Fontaine (Jean de), receveur de la ville de Poitiers,
	La Fontenelle de Vaudoré, cité,
	Lage-Saveneau. seigneurie,
	Lagord en Aunis. Seigneurie,
	La Guérinière (François de). Poursuivi pour faux,
	La Haye (Bertrand de), sr de Mal-lièvre,
	Laidel (Pierre), lieutenant du sénéchal de Poitou à Niort,
	Laigle (Jean de Brosse, Sr de). Procès contre Louis de Rezay,
	Laigle (Jean de Brosse, Sr de). Sa compagnie au ban de Poitou(1467),
	Laigle (Jean de Brosse, Sr de). Seigneur de Châteaumur,
	Laigneau (Pierre), écuyer, Sr de la Morinière, fauconnier du roi, Concession d'un droit d'usage en la forêt de Moulière,
	Laigneau (Pierre), Notice,
	La Jarrye (Guyot de), serviteur de Louis de Signy,
	La Lande (Guyot de), Sr de Busse-rolles et de Chaveighe,
	La Lande (Jacques de), Sr de Busserolles et de Chaveigne, et ses enfants,
	La Lande (Jean et François de),
	La Lande (Maurice de), Sr des Vaux,
	La Lande (Perrette et Suzanne de),
	Lalanne (L'abbé). Histoire de Châtelleraud, citée,
	La Loère (J. de), secrétaire du roi,
	La Marche (Jean de), chanoine de l'église de Poitiers. Sa maison,
	La Marche (Olivierde). Mémoires cités,
	Lamballe (Jean de), de Saintes,
	La Muce (Famille de). Notice,
	La Muce (François de), La Musse. Procès contre Bertrand Boueron,
	La Muce (François de), La Musse, jeune écuyer, Sr de la Forêt. Coupable du meurtre de Mathurin Cous-seau ; rémission,
	La Muce (Jacques de),
	La Muce (Jean de), Sr de la Chaize Giraud,
	La Muce (Jean de), Sr d'Àubigny et de Boisriau,
	La Muce (Jeanne et N. de), femmes de Jacques Fouchier et de Gilles Milon,
	La Muce (Perrette de), femme de Guyon de Rochefort,
	Lande (La), imp. par erreur La Baude. Terre adjugée à Louis de Beaumont, évêque de Paris,
	Lande (La), Criée,
	Landes-Génusson (Les). Meurtre,
	Landon (Guillaume), mercier breton, détroussé,
	Langeais. Capitaine,
	Langellée (Jean de), écuyer, Sr de la Fa. Echange avec Yvon du Fou,
	Languedoc,
	Languedoc, Etats,
	Lannes (Sénéchaussée des). Son ressort,
	La Ramée (Jacquette de), veuve de Jean du Puy-du-Fou. Permission de fortifier Bourneau, dont elle était dame,
	La Ramée (Jean et Louis de). Procès contre Jacques Boussart,
	La Ramée (Louis de), écuyer, Sr de Bourneau,
	La Ramée (Marguerite de), femme d'Yvonnet Sauvage,
	La Ramée (Pierre de), sr de Bourneau,
	Larcher (Jeanne); femme de Jean Mourraut,
	Larchier (Jean), dit Dauvergne,
	La Roche (Jean de), et sa femme, Marie d'Appelvoisin,
	La Roche (Perrin de), d'Ingrande,
	La Roche (René de) et sa femme,
	La Roche-Aymon (François de), écuyer,
	La Rochefaton (Alexandre de). Mis à mort par son frère,
	La Rochefaton (Jean de), écuyer, seignéur de Saveilles et de Montalembert. Meurtrier de son frère et de sa femme ; rémission,
	La Rochefoucauld (Foucaud III, seigneur de),
	La Rochefoucauld (François Ier seigneur, puis comte de),
	La Rochefoucauld (Guillaume de), Sr de Nouans,
	La Rochefoucauld (Guy de), Sr de Verteuil,
	La Rochefoucauld (Jean, Sr de la),
	La Rochefoucauld (Jean de), La Roche, Sr de Barbe-zieux, sénéchal de Poitou,
	La Rochefoucauld (Jean de), Seigneur de Sainte-Néomaye, par don du roi,
	La Rochefoucauld (Jean de), Confiscation ; son château démoli,
	La Rochefoucauld (Jeanne de), daine de Nouâtre, femme de Jean du Fou,
	La Rochefoucauld (Jeanne de),dame de Barbezieux, femme de Jean sr de La Rochefoucauld,
	La Rochefoucauld (Jeanne de), femme de Louis du Fouilloux,
	Lassy (Pierre de), srde la Fauve-laye,
	Lassy (Robin de),
	La Touche (Bernard de), archer de la compagnie du sire de Crussol. Coupable de meurtre dans une rixe ; rémission,
	La Touche (Joachim de),
	La Touche (Pierre de), homme d'armes de la compagnie du sire de Crussol,
	La Tremblaye (René de), abbé de Lieu-Dieu-en-Jard. Attaqué dans son abbaye ; procès criminel,
	La Trémoille (Anne de), femme de Louis bâtard du Maine,
	La Trémoille (Georges, seigneur de). Ministre de Charles VII,
	La Trémoille (Georges, seigneur de). Son fils naturel,
	La Trémoille (Georges, seigneur de). (Jean de), fils naturel de Georges de La Trémoille. Lettres de légitimation,
	La Trémoille (Georges, seigneur de). (Jean de), protonotaire apostolique. S'empare de vive force de l'abbaye de Lieu-Dieu-en-Jard,
	La Trémoille (Jean, bâtard de), fils de Louis Ier,
	La Trémoille (Louis Ier de), seigneur de la Chaize-le-Vicomte,
	La Trémoille (Louis Ier de), Ecarté, par ordre du roi, du vicomte de Thouars, son beau-père, moribond,
	La Trémoille (Louis Ier de), l'rocès en revendication de la succession de Thouars,
	La Trémoille (Louis Ier de), Vicomte de Thouars,
	La Trémoille (Louis Ier de), Ses officiers de Luçon en procès contre l'évêque,
	La Trémoille (Marie de), dame de Saint-Far-peau, fille naturelle de Georges, femme de Jean de Salazar,
	La Trémoille (M. le duc de). l. es fiefsde la vi-comté de Thouars, cités,
	Lau (Antoine de Châteauneuf, Sr du), sénéchal de Guyenne,
	Lau (Antoine de Châteauneuf, Sr du), Gouverneur de Roussillon,
	Laubert (Pierre). Sa maison à Poitiers,
	Laval (Anne, dame de),
	Laval (Jean de Montfort, dit Guy XIII, comte de),
	Laval (Marie de), dame de Rais, fille de Gilles de Rais, femme de Prégent de Coëtivy, puis d'André de Laval, sire de Lohéac,
	La Vallée (Abel de), lieutenant du capitaine de laChaize-le-Vicomte,
	La Vergne (Pierre de), gentilhomme poitevin,
	La Vessère (Jean de). Sa maison à Poitiers,
	La Woestine (André de), prêtre à Poitiers,
	La Woestine (Perceval de),
	La Woestine (Raflard ou Raoul de), Radulphus de Woestinia, médecin établi à Poitiers. Lettres de légitimation,
	La Woestine (Raflard ou Raoul de), Notice,
	Leart (Jean), marchand de Melle. Coupable du meurtre de sa femme ; rémission,
	Le Barge (Noël), trésorier des guerres,
	Le Beurrier (Catherine), femme de Jean de Feugerais,
	Le Breton (Jean), Sr de la Frairière. Victime des frères de Belleville,
	Leclerc (J.), secrétaire du roi,
	Leconte (Aubert), homme de guerre. Rémission pour meurtre,
	Leconte (Jean), coutre du chapitre de l'église de Poitiers,
	Lecouturier (Geoffroy), hôtelier de Montereau Victime d'un meurtre,
	Lectoure, Lectore. Prise sur le comte d'Armagnac,
	Ledain (B). Histoire de Bressuire, citée,
	Ledru (L'Abbé A.). Louis XI et Colette de Chambes, cité,
	Le Flament (Gilles), général de la justice des aides,
	Legay (Macé), de la Rochelle. Victime d'un meurtre,
	Legier (Jean), sr de la Sauvagère,
	Légitimation (Lettres de) de Louis d'Anjou, bâtard du Maine,
	Légitimation (Lettres de) de Raoul de La Woestine,
	Légitimation (Lettres de) de Léon de Montfrault,
	Légitimation (Lettres de) de Jean de La Trémoille,
	Légitimation (Lettres de) de Gervais de Vesins,
	Legouz, secrétaire du roi,
	Le Gras (Roland), capitaine de La Chaize-le-Vicomte,
	Le Maire (Guillaume), chanoinn de Poitiers. Sa maison,
	Lemaire (Jean), conseiller au Parlement,
	Le Maréchal (Nicolas), prêtre, vicaire fermier d'Ingrande. Poursuivi pour le meurtre de Pierre Piquet ; rémission,
	Lemoine (Jean), maréchal et clerc du guet à Londun. Coupable de meurtre ; rémission,
	Lemosnier (Alain), mercier col porteur. Coupable d'un homicide involontaire à Mauzé; rémission,
	Lenglet-Dufresnoy, éditeur de Gommynes, cité,
	Leuoncourt (Thierry m, seigneur de), gouverneur de la Rochelle,
	Le Normant (Jean), de Saint-Jean-de-Monts. Compromis dans une affaire de faux. Exécuté pour meurtre à Paris,
	Le Pintier (Yvonnet), prévôt de Montmorillon,
	Le Prévost (Robin), sergent de la seigneurie de Grandchamp au Maine. Rémission,
	Le Roux (Mo Jean), nie des Prouvâmes, à Paris,
	Leroy (Etienne), et sa femme,
	Leroy (Etienne), Rémission,
	Leroy (Guillaume), de Saint-Gervais, Meurtrier de François Lombart, qui avait enlevé sa femme ; rémission,
	Leroy (J.), secrétaire du roi,
	Le Roy (Roger), substitut du procureur du roi en Poitou,
	Lescun (Arnaud-GuiIhem de),
	Le Sellier (Jean), conseiller au Parlement,
	Le Sellier (Jean), Président de la chambre des enquêtes, commis à mettre Marguerite de Culant en possession de Montmorillon,
	Leseur (Guillaume). Hist. de Gaston IV, comte de Foix, citée,
	Lespicier (Jean),
	Leuze (Seigneurie de), Leuse,
	Le Vavasseur (Guillaume), archer de la compagnie du sire de Craon. Victime d'un meurtre,
	Le Villain (Jean), habitant de Grandchamp, au Maine,
	Lévis (Antoine de), comte de Villers, vicomte de Lautrec,
	Lévis (Catherine de), femme d'Ant. de Clermont, sr de Surgères, puis de Joachim de Velort,
	Lévis (Henri de),
	Lezay (Jean), boucher de Saint-Maixent,
	Lezignac (Guy de), abbé de Notre-Dame de Celles,
	Lezignac (Guyot de), écuyer d'écurie de Jean duc de Berry,
	Lezignac (Louis de), abbé de Notre-Dame de Celles. Notice,
	Lezignac (Marguerite de), femme de Jean de Besdon,
	L'Hermite (Amice), femme de Jean de Barbezières,
	L'Hermite (Tristan), grand prévôt,
	Liège (Pays de). Expédition,
	Liège (Pays de). Révolte des Liégeois,
	Lienne (Saint), disciple de saint Hilaire,
	Lierville. Acte daté de ce lieu,
	Lieu-Dieu-en-Jard (Abbaye de). Compétition et lutte entre René de LaTremblaye et Jean de La Trémoille, se prétendant abbés; procès criminel,
	Ligny (Comté de). Donné au comte ae Roussillon,
	Limbaudière (La). Hébergement,
	Limoges. Diocèse,
	Limousin (Pierre), Lymosin, chaus-setier de Poitiers,
	Limousin, Lymosin,
	Limousin, Ressort de ta sénéchaussée,
	Limousin, Sénéchal,
	Linières (François de Beaujeu. Sr de), chambellan du duc de Berry, membre du conseil royal. Notice,
	Linières (Jacqueline de), femme d'Edouard de Beaujeu, Sr d'Ample-puis,
	Linières (Jean V, Sr de): grand queux de France;
	Liniers (Jean, dit Maubruny de), Sr d'Airvault,
	Liniers (Pernelle de), femme de Jacques Vernon,
	Lobineau (Dom). Histoire de Bretagne, citée,
	Loches. Acte daté de cette ville,
	Loge-Fougereuse, dite Loge-Ia-Vineuse. Justice confisquée sur le seigneur et donnée à Louis de Beaumont,
	Lohéac (André de Laval, sr de), maréchal de France,
	Loire (La), lleuve,
	Lombart (François). Tué par Guillaume Leroy, dont il avait débauché la femme,
	Lombart (Guillaume),
	Longeville, paroisse,
	Longueville (Pernelle d'Amboise, comtesse de),
	Loquin (Matliurin),
	Loreau (Pierre),
	Lorraine (Duchesse de),
	Lorraine (Isabelle de), femme du roi René,
	Lorraine (Jean de). Sa compagnie,
	Lorraine (Marie de), femme d'Alain IX, vicomte de Rohan,
	Louât (Le fief), relevant de la Châtaigneraie,
	Loubantière (La), terre acquise par Yvon du Fou,
	Loudun, Lodun,
	Loudun, Barbier,
	Loudun, Eglise Saint-Pierre-du-Marché,
	Loudun, Eglise Sainte-Croix,
	Loudun, Rue du Morier,
	Loudun, Famille Dreux,
	Loudun, Fiefs de la mouvance,
	Loudun, Procureur du roi en l'élection,
	Loudun, Rixe,
	Loudunais, Lodunais,
	Loudunais, Rédaction de la coutume,
	Loudunais, Familles. nobles,
	Louer (François). Hommage dû à Montaigu pour la Sécherie,
	Louin, Loyn, village. Meurtre,
	Louis XI. Dauphin,
	Louis XI. Commis par Charles vu à la réformation des abus en Poitau,
	Louis XI. Officiers de son hôtel,
	Louis XI. Roi de France. Entrée à Reims,
	Louis XI. Sacre,
	Louis XI. Il reçoit le prince de Galles,
	Louis XI. Armée ; écossais,
	Louis XI. Levée de francs-archers,
	Louis XI. Guerres,
	Louis XI. Guerres, avec la Bretagne,
	Louis XI. Guerres, avec les ducs de Bourgogne et de Guyenne,
	Louis XI. Expédition en Catalogne et en Rous-sillon,
	Louis XI. Il donne à son frère Charles le duché de Guyenne en apanage,
	Louis XI. Entrevue avec celui-ci à Coulonges-les-Royaux,
	Louis XI. Intrigues et conspirations du duc de Guyenne,
	Louis XI. Les biens de ses partisans confisqués et leurs maisons rasées,
	Louis XI. Conspirations de Charles le Téméraire et du duc de Bretagne contre le roi,
	Louis XI. Machinations du duc de Calabre avec le duc de Bourgogne,
	Louis XI. Confiscation du duché de Bar,
	Louis XI. Affaire de la succession de Thouars,
	Louis XI. Intervention constante de Louis XI dans les élections municipales de Poitiers,
	Louis XI. Il hérite des états de Charles IV, comte du Maine et de Provence, roi de Jérusalem.
	Louis XI. Procès de lèsemajesté.
	Louis XI. Réforme de l'Université de Paris,
	Louis XI. Acquisition dés ville, château et baronnie de. Montaigu par échange avec Louis de Belleville, sa femme et ses enfants,
	Louis XI. Fondations de messes à l'abbaye de Notre-Dame de Celles,
	Louis XI. Dons à Yves du Fou,
	Louis XI. Dons de Montmorillon à Josselin Du Bois,
	Louis XI. Dons d'Olonne, la Chaume, Talmont, à Commynes,
	Louis XI. Fortification des Sables-d'Otonne,
	Louis XI.
	Louis XI. Faveur du roi pour Jacques de Beaumont-Bressuire,
	Louis XI. donations qu'il lui fait,
	Louis XI. Sa faveur pour Louis de Beaumont, Sr de la Forêt,
	Louis XI. Sa conduite envers le duc de Nemours,
	Louis XI. Itinéraire du roi, 368 n. Louis XI. Première entrée à Parthenay,
	Louis XI. Séjours en la terre de Benet,
	Louis XI. Séjours à l'abbaye de Notre-Dame de Celles,
	Louis XI. Il réside au château de Thiors, quand il vient dans le pays,
	Louis XI. Pavillon édifié à Missé pour lui servir de résidence,
	Louis XI. Ses enfants,
	Louis XI. Officiers de son hôtel,
	Louis XI. Lettres missives aux maire et échevins de Poitieis,
	Louis XI. Lettres missives au sire de Bressuire,
	Louis XI. Lettres missives à Yvon du Fou,
	Louis XI. Lettres missives Lettres patentes citées,
	Louis XI. Autres mentions,
	Louis XII. Duc d'Orléans,
	Louis XII. Assiégé dans Novare,
	Louis XII. Roi de France. Son sacre,
	Louis XII. Guerres,
	Louise de Savoie, duchesse d'Angoulême,
	Louviers. Grenier à sel ; revenu donné à Yvon du Fou,
	Lucas (Berthomé), chanoine de Poitiers. Sa maison,
	Lucas (Colas), de Benet,
	Lucas (Jean), de Benet,
	Lucas (Jean), de la Rochette. Victime d'un meurtre,
	Lucas (Pierre), couturier de Benet. Coupable d'un homicide involontaire ; rémission,
	Lucas (Pierre), fils de Jean, du village de la Rochette,
	Lucaseau (Guillaume), prêtre de Frontenay-l'Abattu. Meurtrier de son frère ; rémission,
	Luchapt, Lupcliat, paroisse. Eglise,
	Luçon. Chapitre ; permission à l'évêque de le séculariser,
	Luçon. Lettres de ratification de l'acte de sécularisation,
	Luçon. Diocèse,
	Luçon. Ville,
	Lucqueau (Le Sr),
	Lude (Jean de Daillon, Sr du). Notice,
	Lude (Jean de Daillon, Sr du). Mentions,
	Luillier (Robin), prêtre. Sa maison à Poitiers,
	Lusignan, Lezignen,
	Lusignan, Moulins, prés et étangs,
	Lusignan, Capitaine, Yvon du Fou,
	Lusignan, Revenu du domaine. donné à Yvon du Fou,
	Lusignan, Charles duc de Guyenne reçu au château,
	Lusignan, Juge commis à la prévôté, procureur du roi,
	Lusignan, Réunion du ban et de l'arrière-ban de Poitou,
	Lusignan, Prisons du château,
	Lusignan, (Hugues de), comte de la Marche,
	Lusignan, (Isabelle de), femme de Maurice n de Belleville. Titrefaux,
	Lusignan-Chypre (Anne de), femme de Louis, comte de Savoie,
	Lussac. Fief de la mouvance,
	Lyon. (Sénéchal de),
	M
	Macars (Jean), de Loudun,
	Macé (Guillaume), prévôt fermier I et receveur de la ville de Poitiers,
	Macé (Guillaume), Notice,
	Machecoul, Machecol. Capitulation,
	Machecoul, Courses et pillages des gens de guerre aux environs,
	Machecoul, Foire Saint-Ladre,
	Machecoul, Route de Beauvoir-sur-mer,
	Madaillan (Lancelot de), Sr de Lesparre,
	Madeleine de France, sour de Louis XI, femme de Gaston de Foix,
	Magnils (Les), les Maignilz-Reigner, près Luçon. Excès des gens de guerre,
	Magnou (Le), village. Chemin de la Fa,
	Mahé (Jean), dit de Lusignan (Lezignen). Victime d'un meurtre,
	Maigné (Antoine de Chourses, Sr de). Epouse Catherine de Coëtivy,
	Maigny (Jean), chanoine de l'église de Poitiers Sa maison,
	Mailhac, Maillac, paroisse. Héritages de la Roche
	Maillé. Actes datés de ce lieu,
	Maillé. Perception de droits,
	Maillé. (Hardouin IX de). Seigneur de Benet,
	Maillé. (Hardouin IX de). Sénéchal de Saintonge,
	Maillé. (Hardouin IX de). Seigneur de là Roche-Corbon,
	Maillé. (Renée de), femme de Jacques III de Surgères, Sr de la Flocelière,
	Maillet (André et Jean), de Montigné,
	Maillet (Jean), chaussetier de Poitiers,
	Maillezais. Diocèse,
	Maillezais. Oflicialité ; condamnation aux oubliettes,
	Maine (Comté du) Lieutenant général,
	Maine (Charles d'Anjou, comte du), Comes Cenomannie, vicortite de Châtellerault,
	Maine (Charles d'Anjou, comte du), Seigneur de Saint-Maixent, Melle, Civray, Chizé et Sainte-Néomaye,
	Maine (Charles d'Anjou, comte du), Obtient du roi la création de quatre foires et d'un marché à Saint-Maixent,
	Maine (Charles d'Anjou, comte du), Officiers de son hôtel à Châtellerault,
	Maine (Charles comte du) et de Provence, etc. , vicomte de Châtellerault, Charles IV, roi de Naples et de Jérusalem, fils du précédent,
	Maine (Charles comte du) Lègue ses états à Louis XI,
	Maine (Charles comte du) Ses officiers de la vicomté de Châtellerault poursuivis par François Guérinet, Sr du Verger,
	Maine (Louis d'Anjou, bâtard du), Sr de Sainte-Néomaye. Lettres de légitimation,
	Maine (Louis d'Anjou, bâtard du), Permission de réédifier le château de Sainte-Néomaye,
	Maine (René du), seigneur de Mézières-en-Brenne,
	Mainot (Gervais), aliàs Mennot, serviteur de François Gomart. Victime d'un meurtre,
	Mairé, Méré, paroisse,
	Maistre (Jean),
	Maistre (Laurent), laboureur de Vieilleville. Coupable du meurtre de son frère Gillet ; rémission,
	Malebrain (Un nommé),
	Malescot (Etienne et Jean), collecteurs des tailles à Tourtenay,
	Malicorne (Guy de Chourses, Sr de),
	Malicorne (Jean Aubin, Sr de), chambellan de Charles, duc de Guyenne,
	Malicorne (Jean Aubin, Sr de), S'empare de Ciré,
	Malvault, Malevaut, village,
	Manceau (Denis), du Port-de-Lési-goy,
	Mandrot (B. de). Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, cité,
	Mandrot (B. de). Journal de Jean de Roye, citc,
	Mans (Le). Actes datés de cette ville,
	Marans. Prise de possession par I ouis xi à la mort du vicomte de Thouars,
	Marçais (Jean), aliàs Macars, de Loudun,
	Marchant (Itier), maître de la chambre aux deniers de Charles duc de Guyenne. Accusé d'avoir voulu empoisonner Louis xi,
	Marchay du Letier (Le), lieu,
	Marche (Comté de la). Son ressort,
	Marche (Comté de la Basse-),
	Marchegay (P.). Louis XI, M. de Taillebourg et M. de Maigné, cité, .
	Marcillac. Châtellenie ; poursuites des habitants contre Antoine et Louis Valentin,
	Marconnay (Bertrand de),
	Maréchal (Jean), prêtre,
	Mareschal (Jean), sergent d'Argen-ton Frappé à mort dans une rixe,
	Mareuil (Guy, sr de) et de Villebois,
	Mareuil-sur-Lay. Capitaine,
	Mareuil-sur-Lay. Prévôt,
	Margain (Guillaume), chaussetier de Poitiers,
	Marguerite d'Anjou, reine d'Angleterre,
	Marie d'Aujou, reine de France,.
	Marigni (Jean de), aliàs Marigné,
	Marigny, Marigné, paroisse. Renie assignée sur les dîmes et ter-rages,
	Marigny, Marigné, paroisse. Don à l'abbaye de N. -D. de Celles,
	Marmande Marguerite, dauphine d'Auvergne, dame de), femme de Jean iv, sire de Bueil,
	Marnes. Seigneurie,
	Marnes près Moncontour en Anjou,
	Marpaut (Amaury), homme de guerre occupant le prieuré de Barbetorte. Tué par Jean Mer-ceron qui l'avait pris en flagrant délit de vol,
	Marsault (Saint), ou Martial,
	Martaizé. Franc-archer,
	Marteau (Etienne), de Benet,
	Marteau (Jean) et sa femme, teinturiers de drap. Coupables de vols ; rémission,
	Martelière (La). Hommage dû par le sr de Passavant,
	Martène (Dom), cité,
	Martigny, Martigné. Métairie,
	Martinet (Colas), juge de la Bru-lonnière,
	Martinet (Jacques), substitut du procureur du roi en Poitou,
	Martinière (La),
	Martinon (Jean et Michel) frères, laboureurs de Pairoux. Coupables du meurtre de la femme de Pierre Allart, dans une rixe ; rémission,
	Marvilleau (Pierre i), s de la Ver-gnaye, chevalier. Aveux.
	Marvilleau (Pierre n de), s'de la Vergnaye. Poursuivi pour faux témoignage dans un procès entre Louis Cha-. bot, sr de la Grève, et le sr deMontsoreau ; rémission,
	Mas-Comerit (Colas du). Sa femme victime d'un viol,
	iMassais, paroisse,
	« Masselière » (Terre de la),
	Massôulart (Cibard), chaussetier de Poitiers.
	Massue (Macé), chaussetier de Poitiers,
	Matago (Etienne), serviteur du comte du Maine à, Châtellerault. Victime d'un meurtre,
	Matha (Chartrier de), aux archives de la Charente-Inférieure,
	Mathé, gendre de Guillaume Girard, de Vouneuil,
	Mauclerc (Jacques), hôtelier de Coulombiers près Lusignan. Rémission pour enfreinte d'assure-ment,
	Mauclerc (Lucas), sr de Landaudière,
	Maucoin (Antoine), de Pamproux. Meurtrier de JeanTexier ; rémission,
	Maudouyn (Herbert), coutre du chapitre de l'église de Poitiers,
	Mauduit (Jean), de Périgné,
	Maulay,
	Maulëon, Maulion,
	Maulëon, Maulion, Terre et seigneurie données par Louis xi à Anne, sa fille aînée,
	Maulëon, Maulion, Prisons,
	Maulëon, Maulion, (Abbaye de),
	Maumont (Jean de),sr de Tonnay-Boutonne,
	Maupinsot, village, juridiction,
	Maupoint (Jean). Journal parisien, cité,
	Maussabré (Catherine),
	Maussabré (M. le comte de). Cité,
	Mausson (Gillette de), femme deGuyot de Genoillé,
	Mauvoisin (Jeanne), veuve de Simon Roy, tanneur de Poitiers,
	Mauzé,
	Maxuel (Archambaud de),
	Maynard(Marie), femme de Charles Catus,
	Maynard (Mathé), d'Echiré. Auteur involontaire de la mort subite de son beau-père ; rémission,
	Maynart (Antoine), sr de la Corne-tière,
	Maynaut (Guillaume), sr de Gage-mont. Frappé mortellement par Louis Chasteigner, son beau-lils,
	Maynaut (Guillaume), Sa fille Georgette,
	Meaux. Actes datés de cette ville,
	Meignen (Jean),
	Meillo, village,
	Melle, Mesle. Meurtre,
	Melle, Mesle. Porte Saint-Hilaire,
	Melle, Mesle. Porte Fossemagne ; église Saint-Savi-nien,
	Melle, Mesle. Chapelle des Marches,
	Melle, Mesle. Prévôté,
	Melle, Mesle. Mentions de la ville,
	Melun (Charles de), baron des Landes, bailli de Sens,
	Melun (Charles de), Seigneur de la Borde et de Nantouillet,
	Menart (P.), secrétaire du roi,
	Mengin (Jean), de Charroux,
	Meneguy (Jean). Lettres d'abolition,
	Meneguy (Jean). Poursuivi pour le meurtre de Jean de Peyré ; rémission,
	Ménipény (Guillaume de), sr de Concressault, chambellan du roi. Notice,
	Ménitré (La), la Menistré. Acte daté de ce lieu,
	Menou (J.), secrétaire du roi,
	Merceron (Colas), hôtelier de Saint-Pierre-du-Chemin,
	Merceron (François),
	Merceron (Jean), de Saint-Pierre-du-Chemin, collecteur des aides en la paroisse des Magnils. Meurtrier d'Amaury Marpaut, homme de guerre ; rémission,
	Merceron (Pierre),
	Mercier (André et Clément), de Saint-Pierre-du-Chemin,
	Mercier (Jeanne), jeune femme de Saint-Pierre du-Chemin. Prisonnière à Fontenay-le- Comte, pour infanticide ; rémission,
	Mercier (Jean et Macé), frères, cordonniers, de Noyers-l'Abbaye. Coupables du meurtre de Jean Cornet ; rémission,
	Mériault (Pierre), coutre du chapitre de l'église de Poitiers,
	Mérichon (Jean), sr du Breuil-Bertin, d'Huré, etc. , gouverneur de la Rochelle,
	Mérichon (Jean), Achète la tierce partie de la seigneurie d'Andilly,
	Mérichon (Jean), Procès contre Louis de Belleville et sa veuve,
	Mérichon (Jean), élu de Saintonge,
	Meriem (Olivier), aliàs Méry, breton, peintre à Challans. Faussaire,
	Mérignac, paroisse du diocèse de Saintes,
	Merlatière (La). Châtellenie,
	Merlatière (La). Officiers,
	Merlatière (La). Sentence de mort rendue par les officiers, prisons,
	. Merlin (Guillaume), sr de Frouzille, homme d'armes de l'ordonnance. Anoblissement,
	Mervent, Mairevant, paroisse,
	Mervent, Mairevant, Châtellenie,
	Mervent, Mairevant, fiefsde sa mouvance,
	Mervent, Mairevant, (Forêt de),
	Meschin (Jacob), de la Chaume. Rémission,
	Meschin (Marguerite), femme de Pierre de Peyré,
	Mesgret (Antoine), serviteur de Jean de Peyré,
	Meslay, Mellay. Acte daté de ce lieu,
	Messignac (Famille Bonnin de),
	Messines (Abbaye de),
	Mestoyreau, propriétaire d'un fondis a Poitiers,
	Mestreau (Jean), barbier,
	Meulles (Seigneurie de). Appartenant aux Velort,
	Meulles (Jean de), sr de Thiors,
	Meulles (Jeanne de), dame de Pompois, femme de Malhurin d'Appeivoi-sin,
	Meurin (Baudes), notaire et secrétaire du roi,
	Mézières (Marquis de),
	Mezieux (Hélis de), femme de Thomas Acquez,
	Michault (Guillaume), de la Baron-nière. Victime d'un meurtre,
	Miclieau (Petit Guillaume), maréchal, de Beauvoir-sur-Niort,
	Michpl (Francisque). Les Ecossais en France, cités, n.
	Michelet (Jean), serviteur du sr de Signy. Complice d'un meurtre ; rémission,
	Michonneau (Jean), de la Chaume. Rémission,
	Mignon (Huguet),
	Mignot (François), enquêteur pour le roi en Poitou,
	Migré, lieu et seigneurie,
	Milan. Sénat,
	Milan. (Valentine de),
	Milan. (Duc de),
	Milan. (Valentine de)
	Millés (La borderie aux), mouvant de Parthenay. Aveu,
	Milon (Gilles), écuyer,
	Milon (Louis), sr de la Maynardière,
	Mirebalais, pays,
	Mirebeau,
	Missé, Myssé, près Thouars. Moulins édifiés par Louis de Beau-mont et pavillon servant de résidence à Louis XI,
	Missé, Myssé, près Thouars. Haute justice,
	Missé, Myssé, près Thouars. Acte daté de ce lieu,
	Mistre (Guillaume), collecteur des tailles à Tourtenay,
	Molins (De), aliàs Des Molins, secrétaire du roi,
	Moncontour en Anjou,
	Moncontour en Anjou, Sceau aux contrats,
	Moncontour en Anjou, Seigneurie,
	Moncontour en Anjou, Prisons,
	Moncoutant. Aveu de l'hôtel des Pascauderies, ou du Russot,
	Mondion (Marguerite de), femme de Pierre d'Aloigny,
	Montaigu,
	Montaigu, Cession au roi par Louis de Belleville et sa femme, Marguerite de Culant,des ville, château, terre et baronnie, moyennant compensation,
	Montaigu, note. Second traité d'échange entre le roi et la veuve de Louis de Belleville.
	Montaigu, Les terres et seigneuries de Chavagnes, les Brouzils, Cope chagnière et la Boissière démembrées de la châtellenie,
	Montaigu, Convocation du ban et de l'arrière-ban de Poitou,
	Montaigu, Attaque des Bretons,
	Montaigu, Les revenus saisis sur Jean m de Belleville,
	Montaigu, Lieutenant du sénéchal de Poitou,
	Montaigu, Fiefs de la mouvance de la châtellenie,
	Montaigu, Collégiale de Saint-Maurice ; don de la terre de Vendrennes,
	Montaigu, Procès contre l'évêque de Luçon,
	Montalembert, en la châtellenie de Ruffec. Hôtel,
	Montargis. Actes datés de celte ville,
	Montargis. Bailli,
	Montauban. Acte daté de cette ville,
	Montauban. (Jean do), amiral de Franco,
	Montauban. (Marie, dame de), femme de Georges de La Trémoïlle, sire de Craon,
	Montbazon. Acte daté de ce lieu,
	Montbeil (Forêt de),
	Montbron. Capitainerie,
	Montbron. (Catherine de), femme de Joa-cnim Girard, sr de Bazoges,
	Montbron. (Catherine de). Epouse Joa-chim Cuningham,
	Montbron. (François, baron de), et de Mau-lôvrier,
	Montbron. (Guichard de),
	Montbron. (Savary de), archidiacre de Reims,
	Montenay (Jean de),
	Montereau-faut-Yonne, Hôtel de l'Ange,
	Montfaucon (Guillaume de), capitaine de francs-archers,
	Montfaucon (Guy de), sr de Saint-Mesmin. Aveu de sa terre d'Aubigny,
	Montfaucon (Jean de), chevalier, srde Saint-Mesmin,
	Montferrand. Bailli,
	Montferrand. Etats provinciaux,
	Montfrault, Monfrault, terre noble,
	Montfrault, (Léon de), de Montferault, de Monteferraudo, aliàs Parceval. Lettres de légitimation,
	Montignac. Châtellenie; poursuites des habitants contre Antoine et Louis Valentin,
	Montignac-Charente. Montigné,
	Montigny. Donné à Nicolas, marquis du Pont,
	Montigny. (Isabelle de), femme d'Hugues Du Bellay,
	Montils-lès-Tours. Actes datés de ce lieu,
	Montils-lès-Tours. Château,.
	Montlhéry (Bataille de),
	Montlieu (Seigneurie de). Hommage,
	Montmirail, terre et seigneurie,
	Montmorillon,
	Montmorillon, Le château et la châtellenie engagés à La Hire, puis transférés par sa veuve à André de Villequier,
	Montmorillon, Donnés par Louis xi à Josselin Du Bois,
	Montmorillon, Cédés à Marguerite de Culant, veuve de Louis de Belleville, et à ses enfants, en échange de Montaigu,
	Montmorillon, Châtellenie,
	Montmorillon, Ressort,
	Montmorillon, Lieutenant du sénéchal de Poitou,
	Montmorillon, Montres du ban et dè l'arrière-ban,
	Montmorin (Jean de), maître desrequêtes. Commissaire en Poitou,
	Montournois (Miles, Jean et Gilles de), écuyers. Poursuivis parle sr de la Flocelière,
	Montpellier. Petit sceau,
	Montpensier (Louis de Bourbon, comte de), dauphin d'Auvergne,
	Montreuil (Jeanne de), de Lou-dun,
	Montreuil-Bonnin. Prisons,
	Mont-Sinaï (Sainte-Calherine du). Pèlerinage,
	Montsireigne, Moncireigne, bourg,
	Montsoreau,
	Montsoreau, Terre et seigneurie vendue à Jean de Chambes par Louis Chabot, sr de la Grève,
	Montsoreau, (Jean ii de Chambes, sp de). Notice,
	Montsoreau, (Jean ii de Chambes, sp de). Procès contre Louis Chabot, sr de la Grève, touchant la succession d'Argenton,
	Moreau (Jean). Victime de Louis de Brachechien,
	Morice (Dom). Histoire de Bretagne, citée,
	Morin (André), gentilhomme,
	Morin (Jeanne), dite, parfautede lecture, Morceyne, fille du précédent. Femme de Jean Joly, cordonnier, qui s'était fait passer pour noble,
	Morin (Pierre, Jean et Louis). Administrateurs de la terre de Montmorillon,
	Morrigeau (Jean). Victime d'un meurtre,
	Morrigeau (Pierre et Simon), frères du précèdent,
	Morry (Pierre de), clerc. Samaison à Poitiers,
	Mortagne, Mortaigne. Acte daté de ce lieu,
	Mortagne, Mortaigne. Garnison,
	Mortagne,Montres,
	Morterolles, Morterolz, en la sénéchaussée de Poitou, Comman-derie,
	osnart (Antoine de), ou du Mos-nard, écuyer. sr du Plas, et ses trois fils. Meurtriers de Janicot de Quéroy ; rémission,
	Mosnart (Jacques de), sr de Ville-Favard,
	Mosnier (Nicolas). Poursuivi par le curé de Noireterre,
	Mothe-Jodouin (La), hôtel litigieux,
	Mothe-Saint-Héraye (La), la Mote Saint Eraye,
	Mothe-Saint-Héraye (La), Château,
	Motin (Le sr), de Paizay-le-Tort,
	Motte-Coupoux (La). Saisie des meubles du château,
	Motte de-Beàumont (Seigneurie de la), dans le Châtelleraudais,
	Motte-d'Esgry (La) en Gâtioàis. Acte daté de ce lieu, Cn d'Egry,
	Motte-le-Roi (La), près Saint-Benoît-sur-Loire. Château,
	Mougon (Hébergement de). Hommage,
	Moulière (Forêt de la), la Molière. Concession d'un droit d'usage à Pierre Laigneau,
	Moulière (Forêt de la), à Pierre de Combarel, pour son château de Rouet,
	Moulineau (Michau), couturier, de Celles,
	Moulineau (Michau), Poursuivi pour le meurtre d'un nommé Jourdain ; rémission.
	Moulins. Château,
	Moulins (Jean de), sr de Hochefort en Mirebalais, secrétaire du roi, maire de Poitiers
	Mourraut (Anne), fille de Jean ; mariée à Yvon du Fou,
	Mourraut (Jean), sr de la Roche, des Touches-de-Lezay, etc. ,
	Moussac-sur-Vierine, paroisse,
	Moussy (Hugues de), sr de la Lande en Bourbonnais,
	Moussy (Isabeau de), femme de Jean de la Lande,
	Moussy (Jean de), écuyer, sr de la Contour,
	Moussy (Jean de), Permission de faire clore et fortifier ladite place,
	Moussy (Jean de), Droit d'usage en la forêt de Chavagne ou de Montmorillon, pour ses maisons de la Contour et de Boismorant,
	Mouterre, Mouster, Moster, paroisse. Curé, dîme ; procès,
	Moutiers-les-Maufaits. Capitaine,
	Moyron (Jean), laboureur, de l'Or-brie-sur-Vendée. Frappé mortellement par accident,
	Moysen (Simon), fermier des aides sur le vin à Bressuire. Lettres de rémission,
	Mussidan. Garde-de la ville et du château,
	Mussy (Dimanche de), écuyer du comte du Maine à Châtellerault. Coupable d'un meurtre ; rémission,-
	N
	Nahon (Le), rivière,
	Naillac (Jeanne de), femme de Guillaume, sr d'Argenton,.
	Naintré, paroisse,
	Namur,
	Nancras. Château et seigneurie cédés à Marguerite de Cùlant, vëuve de Louis de. Belleville,
	Nancré en Gâlinais. Acte daté de ce lieu,
	Nancy, 250 n. Bataille (janv. 1477),
	Nanterre (Mathieu de), avocat au,-. Parlement,
	Nantes,
	Nantes, (Traité de) en 1448,
	Nanteuil (Marguerite de), comtesse de Dammartin, femme d'Antoine de Chabannes,
	Naples (Expédition de),
	Nalier (Héliot),de la Jard. Victimed'un meurtre,
	Naturalisation (Lettres de) deRaoulet de Valpergue,
	Nemours (Jacques d'Armagnac, duc de), comte de la Marche,
	Nemours (Jacques d'Armagnac, duc de), Commande l'armée de Roussillon,
	Nemous Aveux à lui rendus comme comte de la Marche,
	Nemous permet de fortifier , le Brûlonnière,
	Nemous Sa confiscation,
	Néré, Nesré, d'Aulnay,
	Neuvy, Neufvy en Touraine,
	Neuvy-te-Roy, Indre-et-Loire. Nève (Guillaume, de), receveur général de Languedoc,
	Nevers (Comte de),
	Nicolas (Jean) et Guillaume, son fils, de Saint-Jean-de-Monts. Complices de faux ; rémission,
	Nicolas Jean est condamnée néanmoins par le Parlement,
	Niepce (L.). Le Grand prieuré d'Auvergne, cité,
	Niort, Nyort. Capitaine châtelain,
	Niort, Nyort. Capitaine du château,
	Niort, Nyort. Eglise Saint-André,
	Niort, Nyort. Hôtellerie. de la Tête-Noire ,
	Niort, Nyort. Organisation municipale,
	Niort, Nyort. Mairie ; droit sur les mesures, juridiction,
	Niort, Nyort. Rente sur les revenus de la halle donnée à l'abbaye de N. -D. de Celles,
	Niort, Nyort. Le Pré-le-Roi , donné à ladite abbaye,
	Niort, Nyort. Siègeroyal ; création d'un office de procureur du roi,
	Niort, Nyort. Lieutenant du sénéchal de Poitou,
	Niort, Nyort. Artillerie,
	Niort, Nyort. Montres du ban et de l'arrière-ban,
	Niort, Nyort. Prisons du château,
	Niort, Nyort. Sceau aux contrats,
	Niort, Nyort. Actes datés de cette ville,
	Niort, Nyort. Autres mentions de la ville,
	Nogent-sur-Seine. Donné à Nicolas, marquis du Pont,
	Noireterre. Curé,
	Noirlieu (Le). Hommage et guet dus àMontaigu,
	Noirmoutier (Ile de), Nermoustier,
	Normandie,
	Conquête (1450),
	Normandie, Marches de Normandie ,
	Normandie, (Duché de). Apanage de Charles, frère de Louis xi,
	Noues (Les), Nohes, pré sur le chemin de Commequiers à Saint-Christophe-du-Ligneron,
	Novare (Siège de),
	Noyers l' Abbaye,
	0
	Odart (Catherine), femme de François Bouchard, vicomte d'Aube-terre,
	Odart (Guillaume), sr de Rochemeaux. et de Verrières,
	Ogny (Jean), écuyer d'écurie du roi, capitaine du château de Cognac,
	Oiré, Oyré. Chemin d'Ingrande,
	Oiron, Oyron. Couvent de la Chartreuse ; fondation d'une chapel-lenie par le vicomte de Thouars,
	Oiron, Terre et seigneurie confisquée sui Jean de Xaincoins, et donnée à Guillaume Gouffler,
	Olivier (Jean), et sa femme, d'An-gliers,
	Olonne. Prise de possession par Louis xi à la mort du vicomte de Thouars,
	Olonne. Don à Philippede Commynes,
	Olonne. Prise à main armée de la terre d'O-lonne par les habitants de la Chaume,
	Olonne Déclaration en faveur des habitants, portant exemption des droits de traite pour leurs blés et vins sortantdu royaume,
	Oradour (Huguetd'). d'Ourdour. Son fils bâtardJean, coupable de viol,
	Oradour-Fanais,Ourdoùr, paroisse,
	Orbrie (L'), l'Ourberye sur Vendée, village ,
	Orchère (J. d'), secrétaire du roi,
	Ordonnances des Rois de France (Recueil dés), cité,
	Orléans. Actes datés de cette ville,
	Orléans. (Catherine d'), femme d'Hu-guet de Signy,
	Orléans. (Louis 1er de France, duc d'),
	Orléans. (Robinet d'), écuyer, sr de Bas-tarde,
	Orval (Arnaud-Amanieu d'Albret, srd'). Hérite du comté de Dreux,
	Orval (Charles d'Albret, sr d'). Sa compagnie,
	Oulières (Les), « les Oublières », village,.
	Ouvrard (André), Ouvrart. Anoblissement, notice,
	Ouvrard (Jean), écuyer. Procès contre Antoine de Belleville,
	Ouvrard contre Guy de Rezay,
	P
	Pafirde (Françoise), femme de Jean Robertin, puis de Jean Vallée,
	Paillier(Jean), aliàs Paillet, prêtre,
	Painfault. Hommage dû à Montaigu (Vendée) par le sr de la Guyon-nière,
	Paizay-le-Tort, Paysay le Tort. Hôtellerie de Michau Carleron ; meurtre,
	Palays (Jacques), écuyer d'écurie du comte du Maine,
	Pallain (Jean),
	Pallain (Jean et Louis). Poursuivis pour excès et attentats par Josselin Du Bois ,
	Palluau, Paluyau,
	Palluau, Châtellenie,
	Palluau, Foire,
	Palluau, Prisons,
	Palluau, Officiers de la seigneurie,
	Pamproux. Meurtre de Jean Texier,
	Papion (Nicolas), de Chantonnay. Lettres d'anoblissement,
	Papion du Château (Famille),
	Parc (Hôtel du),
	Parent (Pierre), receveur général des finances,
	Paris. Entrée du prince de Galles,
	La Bastille,
	Paris. Chapelle du collège de Sorbonne,
	Paris. Châtelet
	Paris. Couvent des Filles de l'Ave-Maria,
	Paris. Eglises des Innocents,
	Paris. des Jacobins,
	Paris. de Saint-Jean-en-Grève,
	Paris. Gibet de Montfaucon,
	Paris. Hôtel de ville,
	Paris. Meurtre en l'église des Innocents,
	Paris. Le Palais,
	Paris. Pilori,
	Paris. Porte Saint-Jacques,
	Paris. Prisons du Châtelet,
	Paris. delà Conciergerie,
	Paris. Rue des Prouvaires,
	Paris. Sainte-Chapelle ; trésorier,
	Paris. Actes datés de celte ville,
	Paris. Autres mentions de la ville,
	Paris (Guillaume de), conseiller au Parlement,
	Paris Prévôt,
	Paris Sentences,
	Parlement de Bordeaux. Sa création,
	Parlement de Bordeaux. Ordonnance de translation à Poitiers,
	Parlement de Paris. Accord homologué,
	Parlement de Paris. Acte de réception d'officiers,
	Parlement de Paris. Autres actes cités,
	Parlement de Paris. Affluence de procès,
	Parlement de Paris. Attribution de ressort,
	Parlement de Paris. Arrêt contre Jacques Jousseaume,
	Parlement de Paris. contre les habitants de Fontenay-le-Comte,
	Parlement de Paris. Committimus des causes du chapitre de l'église de Poitiers,
	Parlement de Paris. Enregistrement de lettres patentes,
	Parlement de Paris. Lettres adressées à la cour,
	Parlement de Paris. Procès criminels et civils,
	Parlement de Poitiers (1418-1430). Procès,
	Parlement de Poitiers Translation dans cette ville du Parlement de Bordeaux : ordonnance,
	Parlement de Poitiers Actes, arrêts et. procès du Parlement de Bordeaux, siégeant à Poitiers,
	Parlement de Toulouse. Affluence de procès,
	Paroye (Claude de), femme de Philbert du Châtelet,
	Parthenay, Partenay,
	Parthenay, Châtellenie,
	Parthenay, fiefs dans sa mouvance,
	Parthenay, Hôtel du sr d'Argen-ton,
	Parthenay, Première entrée de Louis XI ; prisons,
	Pascaud (Françoise), femme de Jean Robertin, de Poitiers,
	Pascauderies (Hôtel des) ou du Russot, à Moncoutant ; aveu,
	Pasquet (Bonne), femme de Colas du Mas-Comerit. Victime d'un viol,
	Pasquier(Jean), coutre du chapitre de l'église de Poitiers.
	Pasquier (Jean), du Boupère. Victime d'un meurtre,
	Pasquier (Jean), de Poitiers,
	Passavant (Seigneur de). Hommages dus pour la Tavernerie et la Martelière,
	Passy (Gacien de), écuyer,
	Patoil, mot du-dialecte poitevin,
	Paul II, pape. Bulle de sécularisation du chapitré de Luçon,
	Paviel (Philippe de), femme de Guy, st de Mareuil,
	Paye-l'escot(Pierre), de Ruffec,
	Payroux,Peroux près deCharroux,
	Peneau (Denis), prêtre du bourg de Chaillac. Frappé par un archer,
	Peneau (Etienne), de Chaillac. Coupable de meurtre ; rémission,
	Penthièvre (Jean de Brosse, comte de). Procès contre Mathurin de Rezay,
	Penthièvre (Jean de Brosse, comte de). Sa compagnie,
	Penthièvre (Jean de Brosse, comte de). Seigneur de Palluau,
	Penthièvre (Jean de Brosse, comte de). Hommage dû pour le fief des Essarts,
	Pépin Ier, roi d'Aquitaine, fils de Louis le Débonnaire,
	Perceval (Guillaume), dit de Mont-ferault. Légitimation de son fils naturel,
	Périgné, Perignet,
	Périgord (Sénéchaussée de). Son ressort,
	Péron (André, Huguet et Jean),
	Péronne (Entrevue et traité de),
	Perpignan. Attaque du château. par les habitants,
	Perpignan. Prise,
	Perret (Mathurin), de Fontenay-le-Comte. Coupable du meurtre de Jean Mahé, dans une rixe ; rémission,
	Perrière-Maillocheâu (La). Pièce de terre et rentes,
	Perrin (Jean), clerc d'Asnières. Coupable de viol,
	Perrotin (Jean), chapelain d'An- gliers,
	Persac, Peressac, paroisse,
	Petit-Dutaillis (M. Ch.). Documents nouveaux sur l'histoire sociale des Pays-Bas, cités,
	Petite-Barre (La), hébergement. Hommage,
	Peux-de-Mouterre (Le), le Puy de Moster, village. Dîme litigieuse,
	Peyraud (Jean), prieur du Bois-grollaut. Procès contre l'évêque de Luçon,
	Peyraudeau (Jean),
	Peyraudeau (Mathurin), compagnon pelletier, du Poiré près la Roche-sur-Yon. Meurtrier de Nicolas Piron qui l'avait attaqué,
	Peyré (Antoinette de), fille de Pierre, Sr de Ciré,
	Peyré (Catherine de), fille de Pierre, srde Ciré,
	Peyré (Jacques de),
	Peyré (Jean de), aliàs Payré,srde Ciré. Victime d'un meurtre,
	Peyré (Jeanne de). Se défend contre les meurtriers de son frère Jean,
	Peyré (Jeanne de). Femme de Guillaume Ac-quelet,
	Peyré (Marguerite de), fille de Pierre, sr de Ciré,
	Peyré (Pierre de), sr de Ciré. Procès contre Joachim Girard, sr de Bazoges,
	Philippe le Bon, duc de Bourgogne,
	Picardie (Marches de),
	Picart (J.), secrétaire du roi,
	Pichault, hôtelier de Mauzé,
	Pichier (Aiglantine), dame de Ga-- lardon, femme de Jean de Baus-sais,
	Pichon (Jacques),
	Pichon (Jeanne), Pichonne, de Melle,
	Pichon (Raoul), conseiller au Parlement,
	Pichonnière (La). Droits perçus,
	Pilot de Thorey. Catalogue des actes de Louis II, dauphin, 96n. ,
	Pin (Abbaye du). Procès contre Jacques Vernon,
	Pineau (Pierre), franc-archer de Saint-Gervais. Prisonnier à Châtenay pour détrousses et pillage : rémission,
	Piquet (Pierre), serviteur de François Guérinet, sr du Verger. Victime d'un meurtre en défendant les intérêts de son maître,
	Piron (Jean, Jeanne et Mathurin), de Benet,
	Piron (Michelle), aliàs Péron, de Benet. Condamnée à mort pour l'assassinat de son gendre, René Colinet,
	Piron (Nicolas), fils de Jean. Tué par Mathurin Payraudeau qu'il avait provoqué, au Poiré près la Roche-sur-Yon,
	Pithiviers, Pluviers. Acte daté de cette ville,
	Plaisance. Seigneurie,
	Plancher (Dom). Histoire de Bourgogne, citée,
	Planteis(Le). Hommage dû à Mon-taigu (Vendée), par le sr de la Guyonnière,
	Plas (Le), seigneurie au comté de la Marche,
	Plessis (Françoise du), femme de Jean de La Muce,
	Plessis (Marguerite du), femme de Guyot de La Lande,
	Plessis (Robinette du), femme de Jean Catus,
	Plessis- Baudoin (Le), Plèsseys Bau-doyn. Acte daté de ce lieu, Maine-et-Loire.
	Plessis-du-Parc-lès-Tours (Le). Actes datés de ce lieu,
	Sauvage (Yvonnet). Plessis-Macé (Le), l'iesseys Macé. Acte daté de ce lieu,
	Plessis-Saint-Martin (Jean du). Lettres d'abolition,
	Ploeuc (Jeanne de), femme d'Oli vier, sr du Châtel,
	²Ployer (J ean sr du Plessis,
	Plumaut (Pierre), d'Asnières. ; rémission,
	Pocquet (B). Histoire de Bretagne,. citée,
	Poinssaud (Catherine), femme de Jean Léart, de Melle. Tuée par son mari,
	Poinssaud (Catherine), - (François), père de Catherine,
	Poinssaud (Catherine), - (Guillaume), prêtre de Melle, frère du précédent,
	Poiré (Le), le Peyré sur la Roche- sur-Yon, bourg. Rixe et meurtre,
	Poitiers. Poictiers, Pictavis. Lettres patentes ordonnant la translation du Parlement de Bordeaux dans cette ville,
	Poitiers. Poictiers, voy. Par-lement. Conflrmation de l'exemption duban et de- l'arrière-ban en faveur des maire, échevins et bourgeois,
	Poitiers. Poictiers, Députés de la vide aux Etats de Tours,
	Poitiers. PoictiersAbbaye de Notre-Dame-la-Grande ; abbé,
	Poitiers. Poictiers Abbaye de. Sainte-Croix ; verger et treille, -
	Poitiers. Poictiers- Archives de la ville ; documents cités,
	Poitiers. Poictiers, - Aumônerie de Saint-Pierre ; treille,
	Poitiers. Poictiers - Bibliothèque de la ville citée,
	Poitiers. Poictiers - Boucherie de la paroisseSaint-Michel ,
	Poitiers. Poictiers - Carrefour du Coq,
	Poitiers. Poictiers - La Chantrerie,
	Poitiers. Poictiers - Chapelle Saint-Martin-entre -les - églises,.
	Poitiers. Poictiers,Chapitre de Notre - Dame - la Grande,
	Poitiers. Poictiers,- de Sainte-Radegonde,
	Poitiers. Poictiers, bail d'une maison,
	Poitiers. Poictiers,- Chapitre de Saint-Hilaire ; sa pêcherie de Quinçay,
	Poitiers. Poictiers, ; rente,
	Poitiers. Poictiers,- Chapitre de Saint-Pierre (cathédrale),
	Poitiers. Poictiers, lettres de sauvegarde,
	Poitiers. Poictiers, lettres l'autorisant à créer un juge-lai pour faire les inventaires après décès de ses membres,
	Poitiers. Poictiers, lettres de commitli-mus de ses causes au Parlement de Paris,
	Poitiers. Poictiers,exemption du guet et de la garde en faveur des coutres de l'église cathédrale,
	Poitiers. Poictiers, archidiaconés de Poitou et de Briensay en l'église de Poitiers,
	Poitiers. Poictiers, - Chapitre de Saint-Pierre-le-Puel-lier,
	Poitiers. Poictiers,Château ; capitaines,
	Poitiers. Poictiers, l'office de capitaine uni à celui de sénéchal de Poitou,
	;Poitiers. Poictiers, clefs du château remises à Yvon du Fou, nommé sénéchal,
	Poitiers. Poictiers,. - Châtellenie,
	Poitiers. Poictiers, élus et commissaires des aides,
	Poitiers. Poictiers, - Chaussetiers ; confirmation des statuts à eux donnés par les maire et échevins,
	Poitiers. Poictiers,Echevins , voy. Blandin (Simon) , Caquereau (Jean), Laigneau (Pierre), Rideau (Pierre) , Vousy (Antoine) , Eglise Notre - Dame la - Grande
	Poitiers. Poictiers, chapelle Sainte-Anne,
	Poitiers. Poictiers,- Eglise Saint-Didier ; fondation et dotation de deux chapelles, lettres d'amortissement,
	Poitiers. Poictiers, - Eglise Sainte-Croix,
	Poitiers. Poictiers, -Eglise Sainte-Opportune,
	Poitiers. Poictiers, - Eglise Sainte-Radeçonde,
	Poitiers. Poictiers,- Eglise Saint-Hilaire,
	Poitiers. Poictiers, - Eglise Saint-Jean-Baptiste,
	Poitiers. Poictiers, -Eglise et paroisse Saint-Michel,
	Poitiers. Poictiers, - Eglise Saint-Paul,
	Poitiers. Poictiers, - Eglise cathédrale de Saint-Pierre,
	Poitiers. Poictiers, - Eglise et cimetière de Saint-Sa-vin,
	Poitiers. Poictiers, - Evêque ; lettres de monitions,
	Poitiers. Poictiers, - voy. Combarel(Hugues de), Du Bellay (Jean), Guérinet (Léonet). - Ferme du dixième,
	Poitiers. Poictiers, - Fortifications; réparations aux murs, ponts et porteaux,
	Poitiers. Poictiers, - Gens d'armes,
	Poitiers. Poictiers, - Hôtel du Coq,
	Poitiers. Poictiers, - Hôtel de Vivrane,
	Poitiers. Poictiers, Mairie, municipalité ; organisation municipale,
	Poitiers. Poictiers,Intervention constante de Louis xi dans les élections,
	Poitiers. Poictiers, - Violences et voies de fait à l'occasion de l'élection du maire (1458),
	Poitiers. Poictiers, - Le corps de ville autorise R. de La Woestine à faire des lectures de médecine,
	Poitiers. Poictiers, - Droit sur les mesures, juridiction du maire,
	Poitiers. Poictiers, - Maires et échevins,
	Poitiers. Poictiers, - différend avec Jean Tartas, Jean Thénot et autres,
	Poitiers. Poictiers, - Lettres d'Yves du Fou aux maire et échevins,
	Poitiers. Poictiers,- de Louis
	Poitiers. Poictiers, - Mairie de Jean Chambon,
	Poitiers. Poictiers,Maisons canoniales appartenant au chapitre de Saint-Pierre,
	Poitiers. Poictiers,- Maison appelée l'Aiglerie,
	Poitiers. Poictiers,- Maison près de la Chantrerie,
	Poitiers. Poictiers, - Maison du Mouton,
	Poitiers. Poictiers,- Maison du Poix,
	Poitiers. Poictiers, - Maison de la Prévôté,
	Poitiers. Poictiers,Marché vieil,
	Poitiers. Poictiers, - Mesure,
	Poitiers. Poictiers, - Montres du ban et de l'arrière-'ban,
	Poitiers. Poictiers,- de la compagnie du sénéchal Louis de Crussol,
	Poitiers. Poictiers, - d'hommes d'armes,
	Poitiers. Poictiers, - Moulins à blé,
	Poitiers. Poictiers,- Moulins de Chas-seigne,
	Poitiers. Poictiers, - Oflicial ; lettres de monition,
	Parlement, voy. cet article. - Paroisse Saint-Michel,
	Poitiers. Poictiers,Pont Enjoubert, 17n.
	Poitiers. Poictiers,Prévôt, voy. Favereau (Jean). - Prévôt fermier, voy. Macé (Guillaume). - Prisons de la Concierie gerie du Palais,
	Poitiers. Poictiers,Recette du barrage,
	Poitiers. Poictiers,Receveurs de la ville, voy. Boy-lesve (Jean), Chaillé (André), Dabert (Michau), Gervain (Ja-met), La Fontaine (Jean de), Macé (Guillaume). - Rentes suides maisons,
	Poitiers. Poictiers,Rue des Carmes,
	Poitiers. Poictiers,Rue de la Regratterie,
	Poitiers. Poictiers, - Tour Maubergeon ; fiefs de sa mouvance,
	Poitiers. Poictiers, - Treille,
	Poitiers. Poictiers,Actes datés de Poitiers,
	Poitiers. Poictiers, -Autres mentions de la ville,
	Poitou. Ban et arrière-ban,
	Poitou. Ban et arrière-ban,convoqué à Montaigu,
	Poitou. Ban et arrière-banrôles cités,
	Poitou. Ban et arrière-ban, - Commission pour la réforme des abus, exactions, pillages,
	Poitou. Ban et arrière-ban,- Domaine royal,
	Poitou. Ban et arrière-ban, ses aliénations sous Louis xt,
	Poitou. Ban et arrière-ban, - Francs-archers ; montre,
	Poitou. Ban et arrière-ban, - Laboureurs appelés à remettre en culture des terres laissées en friche,
	Poitou. Ban et arrière-ban, - Préparatifs militaires contre Charles, duc de Guyenne,
	Poitou. Ban et arrière-ban, - Terres appartenant au comte d'Angoulême,
	Poitou. Ban et arrière-ban, - Mentions,
	Poitou (Bas-). Opérations militaires contre la Bretagne,
	Poitou (Bas-). - Marches communes de Poitou et de Bretagne,
	Poitou (Bas-). - (Comté de),
	Ressort et mouvance,
	Poitou (Bas-)Limites du ressort,
	Poitou (Bas-). - Prérogatives des seigneurs ayant droit de justice,
	Poitou (Bas-). - (Eaux et forêts de). Office de réformateur général donné à Yvon du Fou,
	Poitou (Bas-). Maître des eaux et forêts,
	Poitou (Elus sur le fait des aides en)
	Poitou (Elus sur le fait des aides en),- (Lieutenant général et gouverneur de),
	Poitou (Elus sur le fait des aides en),- (Procureur du roi en),
	Poitou (Elus sur le fait des aides en),- (Recette ordinaire de),
	Poitou (Elus sur le fait des aides en),Rente donnée à l'abbaye de N. D. de Celles,
	Poitou (Elus sur le fait des aides en),Pension à Yvon du Fou,
	Poitou (Elus sur le fait des aides en), - Receveur ordinaire du roi,
	Poitou (Elus sur le fait des aides en), voy. Bonney (Etienne de), Dauron (Michel). - Receveur du domaine,
	Poitou (Elus sur le fait des aides en), - Receveur des tailles,
	Poitou (Elus sur le fait des aides en),- (Sénéchaussée de). Ressort,
	Poitou (Elus sur le fait des aides en),- Limites du côté du Limousin,
	Poitou (Elus sur le fait des aides en),- Cour ordinaire de la sénéchaussée,
	Poitou (Elus sur le fait des aides en),- Sénéchal,
	Poitou (Elus sur le fait des aides en),Attribution de juridiction,
	Poitou (Elus sur le fait des aides en), - Enregistrement. 'de lettres patentes,
	Poitou (Elus sur le fait des aides en), - Lettres lui interdisant la connaissance d'un procès entre. Toachim de Velort et Antoine de Belleville,
	Poitou (Elus sur le fait des aides en), - Lettres patentes à lui adressées,
	Poitou (Elus sur le fait des aides en), - Procès devant sa juridiction,
	Poitou (Elus sur le fait des aides en),Sentences citées,
	Poitou (Elus sur le fait des aides en), à Poitiers ,
	Policet (Pierre), chaussetier de Poitiers,
	Pompois, Pompoy, seigneurie,
	Pons. Eglise Notre-Dame,
	Pont (Nicolas d'Anjou, marquis du), de Pont-à-Mousson, puis duc de Calabre,
	Pont (Nicolas d'Anjou, marquis du),Fiancé à Anne, fille aînée de Louis XI,
	Pont (Nicolas d'Anjou, marquis du), Conspiration et machinations avec Charles le Téméraire contre Louis XI,
	Pontbriant (Olivier de), doyen de l'église de Poitiers,
	Pontereau (Le). Acte daté de ce lieu,
	Ponts-de-Cé (Les),
	Ponts-de-Cé (Les),Acte daté de ce lieu,
	Pontville (François de), vicomtede Rochechouart,
	Porcheron (Colette), chambrière de Jean Ricoleau. Emprisonnée , à la Fougereuse pour avor-tement,
	Porcheron (Colette), - (Guillaume),
	Port (C.). Dictionnaire de Maine-et-Loire, cité,
	Port-de-Lavairé (Le),
	Port-de-Lavairé (Le),- Eglise ; meurtre,
	Port-de-Piles,
	Port-de-Roche, près Guipry,
	Port-de-Piles, EIle-et-Vilaine. Pouancé,
	Port-de-Piles,Maine-et-Loire. Pouffé (J.), secrétaire du roi,
	Pourceau (Pierre),Anoblissement,
	Pousard (Huguette),
	Pousolz (Guillaume de), rémission,
	Poussard (Catherine), femme de Pierre Béchet, sr. de Genouillé,
	Poussard (Catherine),- (Catherine), femme de Guy de Cousdun,
	Poussart (Catherine), femme deJean Daniel, de Niort,
	Pousses (Huguet de), chaussetier de Poitiers,
	Pousses (Huguet de), Elu juré dudit métier,
	Pouyaud (Le), dit par erreur le Soillac, lieu,
	Pouzauges. Châtellenie ; collec-téurs des tailles,
	Pouzauges. Châtellenie ; Eglise,
	Pouzauges. Châtellenie ; Officiers du seigneur,
	Pouzauges. Châtellenie ; Prisons du château,
	Pouzioux. Eglise,
	Praguerie (La),
	Pré-Chenevrault (Le). Terre,
	Prémontré (Abbé de),
	Pré-Rond (Le), prèsle Bouchet,
	Pressigny en Gâtine. Terre appartenant à Louis Chabot, sr de la Grève, aliénée par son tuteur,
	Preuilly (Jeanne de), femme de Raoul vi de Gaucourt,
	Preuilly (Louise de), femme de Geoffroy Chasteigner, sr de Saint-Georges-de-Rexe,
	Prévost (Elisabeth), femme d'Antoine du Chasteau,
	Prévost (Elisabeth), - (Guillaume et Jean),
	Prévost (Elisabeth), - (Hervé), enquêteur pour le roi en Poitou,
	Prévost (Elisabeth), - (Huguet),
	Prévost (Elisabeth), - (Louis), commissaire du roi pour imposer une - aide sur les marches de Poitou et de Bretagne,
	Prévost (Elisabeth), - (Mathurin). Victime d'un meurtre,
	Prinçay, Prinzçay, paroisse,
	Prochau (Jean,prêtre. Frappé mortellement par Louis Catus,
	Puicerda, Puisardan,
	Puybéliard. Gens de guerre,
	Puybelin (Terre de), en la. châtellenie de Benet,
	Puycaraut, Puycayraut, Pic-Eraut, Piquerraut, village,
	Puy-de-Vatan (Isabelle du), femme de Jean de Barbançois.
	Puy-du-Fou (Jean du), chevalier. Permission à sa veuve de fortifier Bourneau,
	Puy-du-Fou (Jean du), chevalier. -(Jean du), autre,
	Puyfaucillon (Le), arrière-fief de la seigneurie de la Châtaigneraie,
	Puyguyon (Guillaume de). Aveu du Petit-Pelvezin,
	Puyraveau en Poitou. Acte daté de ce lieu,
	Q
	Quentin, archer de la compagnie du bailli de Sens,
	Quercy (Sénéchaussée de). Son ressort,
	Quéroy (Janicot de). Tué par Antoine de Mosnart et ses fils, qu'il avait attaqués dans une embuscade,
	Quesneau (André), officier du vicomte de Rohan à la Garnache,
	Quicherat (J.). Mélanges historiques, cités,
	Quiéret (Guillaume), homme d'armes de la compagnie de Louis de Crussol. Rémission pour meurtre,
	Quiéret (Guillaume),- (Hugues), sr de Tours en Vimeu, amiral de France,
	Quiéret (Guillaume),- (Pierre), archer de la compagnie de L. de Crussol,
	Quinçay, prés Poitiers. Paroisse,
	Quinçay, prés Poitiers. Paroisse, Pêcherie appartenant au chapitre de Saint-Hi-laire de Poitiers,
	R
	Rabateau (Famille),
	Rabateau (Famille), - (Jean), avocat,
	Rabeau (Jean), sellier de Bressuire. rémission,
	Rabillon (Jean), chaussetierde Poitiers,
	Rableau. (Robert), chaussetier de Poitiers,
	Rabourné (Françoise),
	Racodet (Jean),
	Raguier (Jean), receveur général des finances en Normandie,
	Rais (Baronnie de). Ressort,
	Rais (Baronnie de). Ressort,- (Gilles de),
	Rais (Baronnie de). Ressort,-Exemption de tailles en faveur des habitants de cette île,
	Ralière (La), village,
	Ralière (Seigneurie delà). Ses officiers,
	Rambures (David de),
	Rançon (Geoffroy de), sr de Taillebourg,
	Rataut (Artur). Dispute à Pierre Frétart la possession du prieuré du Busseau,
	Rataut (Artur). - (Huguette), Rataude, mère de Jacques et Jean Coulon,
	Rataut (Artur). - (Jean), Ratault, demeurant en Saintonge,
	Rataut (Artur). - (Marc),
	Rateau (Lucas), hôtelier de Roma-zières,
	Ratillon (Le s'), de Loudun,
	Raunié (E.). Êpitaphier du vieux Paris , cité,
	Ravineau (Jean), rémission,
	Raymond (Guyot), aliàs Reymond,
	Raynart (Pierre), administrateur de la terre de Montaigu,
	Razilly, fief et château fort,
	Razilly, Rasilliacum propè Caynonem Acte daté de ce lieu,
	Razilly, - (Jean de), chevalier,
	Razilly,(Marguerite de), Rasillé, Rasiglé, veuve d'Antoine d'Argen-ton. Son rôle dans le procès au sujet de la succession de son mari, entre Louis Chabot, sr de la Grève, et le sr de Montsoreau,
	Ré (Ile de). Commission pour la recherche des nouveaux acquêts,
	Ré (Ile de). Prise de possession par Louis xi, à la mort du vicomte de Thouars,
	Réau (Abbaye de Ja),
	Reboutet (Jean), de Loudun,
	Rechignevoisin (Jean de), sr de Maisonneuve,
	Rectou (Guillemin), changeur de Rouen,
	Redet (L.). Inventaire des archives de la ville de Poitiers, cité,
	Redon, ville,
	Refuge (Pierre du), général des finances,
	Regnault (Colas), dit Audouin. Victime d'un meurtre,
	Regnault (Colas), - (Guillaume), père et fils,
	Regnault (Colas), - (Jean),
	Regnault (Colas), - (Jean), coutre du chapitre de l'église de Poitiers,
	Regnault (Colas), - (René). Appelant du sénéchal de Poitou,
	Reims. Entrée de Louis XI,
	Reims. Sacre du roi,
	Remefort (Catherine de), femme de Christophe de Chauvigny,
	Reims. - (Jean de), écuyer, sr d'Oiron,
	Reims. Renardières (Les). Pièce de terre,
	Renescure (Seigneurie de), Roscur, Roscures, etc. , appartenant à Philippe de Commynes,
	Repin (Jean), procureur de la commune de Poitiers, n.
	Repin (Jean), - (Nicolas), ou Reppin, marchand de Poitiers,
	Requêtes de l'hôtel. Huissier sergent,
	Rethel. Acte daté de cette ville,
	Rety (Jean), de Poitiers,
	Rezay (Gabriel de), frère de Louis,
	Rezay (Gabriel de),- (Guy ou Guyon de), sr de la Merlatière, la Jarrie et la Ralière,
	Rezay (Gabriel de), Poursuivi au Parlement pour excès et violences,
	Rezay (Gabriel de),- (Louis de), chevalier, seigneur de la Merlatière, la Ralière, la Jarrie et Saint-Fulgent, capitaine de la Garnache,
	Rezay (Gabriel de),- (Mathurin de),
	Ribemont (Seigneurie de), près Saint-Jean-d'Angély,
	Riblaire. Haute et moyenne justice,
	Richard (A.), Inventaire des archives de la Vienne, cité,
	Richard (A.),- des Archives de la ville de Poitiers,
	Richard (A.),. Archives du château de la barre, citées,
	Richard (A.), Chartes de l'abbaye de Saint-Maixent, citées,
	Richard (A.),- (Perrine), de Loudun,
	Richelot (François),
	Richelot (François),- (Guillaume et Jean), frères. Anoblissement,
	Richemont (Artus de), sr de Par-thenay, duc de Bretagne,
	Richemont (Artus de), Hommages et aveus à lui rendus,
	Richemont (Artus de), Son procureur à Vouvant,
	Richer (Jean), habitant de Vaus-sais. Querelle avec un. franc-archer,
	Ricoleau (Jean). rémission,
	Rideau (Jean), de Poitiers,
	Rideau (Jean), Fermier de la ferme du quart du sel en Poitou,
	Rideau (Jean), Seigneur de Bernay, maire de Poitiers. Notice,
	Rideau (Jean), Succession de son fils Jean,
	Rideau (Jean), - (Jeanne), femme d'André Chaillé,
	Rideau (Jean), - (Marguerite), femme d'Antoine Terrasson,
	Rideau (Jean), - (Pierre), échevin de Poitiers,
	Riez ou Notre-Dame-de-Riez,«Rié»,
	Riez ou Notre-Dame-de-Riez,«Rié», Saint-Hilaire-de-Riez,
	Ringères,
	Rivault (Guillaume), de l'île de Bouin,
	Rivière (André), chaussetier de Poitiers,
	Rivière (André),- (Jean), substitut du procureur de Châtellerault. Poursuivi par le sr du Verger,
	Rivière (André), - (Marguerite de la),
	Rivière (André), - (Poncet de), sr de Château-Lar-cher. Lettres d'abolition,
	Rivière (André), Notice biographique,
	Robert (Jean), rémission,
	Robertin (Jean), bourgeois de Poitiers,
	Robin (Hélie et Philippon), de Benet,
	Robin (Hélie et Philippon), - (Jean), de Benet,
	Robin (Hélie et Philippon), - (Jeanne), de Benet, Complice de l'assassinat de son mari, René Colinet,
	Robin (Hélie et Philippon), Rémission,
	Robin (Hélie et Philippon),- (Raymond), de Benet. Sa fille Jeanne, mariée à René Colinet,
	Robinet, sellier, de Saintes. Tué dans une rixe,
	Robiou (Jean), sergent du roi,
	Rochechouart (Jeanne de), femme de Foucaud III , Sr de La Rochefoucauld,
	Rochedragon (Marguerite de), femme de Jacques de La Lande, puis de Janicotde Quéroy,
	Rochefort (Guyon de), sr de Corail-lé,
	Rochefoucauld (La), lieu,
	Rochefoucauld (La), Seigneur, voy. La Rochefoucauld, Rochelle (La),
	Rochefoucauld (La), Capitaine châtelain,
	Rochefoucauld (La), Organisation municipale,
	Rochefoucauld (La), Paroisse Saint-Nicolas ;Rochefoucauld (La), meurtre de Macé Legay,
	Rochefoucauld (La). Prisons,
	Rochefoucauld (La), - (Gouvernement de la). Archers et arbalétriers,
	Rochefoucauld (La), Son ressort,
	Rochefoucauld (La), Gouverneur,
	Rochemeaux, Rochemyo, par. erreur llohemyo. Seigneur,
	Rocherie (La), la Rocliière, village,
	Roches (Moulin de),
	Roches (Simon de), rémission,
	Rocheservière. Hommage dû par le sr de la Guyorinière,
	Roche-sur-Yon (La),
	Roche-sur-Yon (La), Ressort,
	Rochette (La), village,
	Rogations (Fête des), les Roisons,
	Rogier (Guillaume), procureur duroi en Poitou,
	Rogier (Guillaume), Rohan (Alain vin, vicomte de), comte de Porhoët, s- de la Garnache,
	Rohan , (Alain viii , vicomte de), sr de la Garnache,
	Rohan ,(Jean n, vicomte de), sr de la Garnache,
	Rohan , production par ceux-ci de faux titres,
	Rohan , (Marguerite de), comtesse d'An-goulême, veuve de Jean d'Orléans,
	Roigne (Nicolas), lieutenant général du sénéchal de Poitou,
	Roigne (Nicolas), Rolant, ou Roland, secrétaire du roi,
	Rom, Ron près Couhé, paroisse,
	Romazières,
	Rome. Bulle datée de cette ville,
	Rome. Bulle datée de cette ville, Cour,
	Rome. Bulle datée de cette ville, Voyage,
	Ronde (Marais de la), près le Guéde-Velluire
	Ronssart, secretaire du roi ,
	Roquette (La), en Guyenne, place forte,
	Rossillé (Pierre et Jeanne de),
	Rouault (Joachim), maréchal deFrance,
	Rouen. Capitainerie,
	Rouen. Capitainerie, Changeur, voy. Rectou (Guillemin). Saint-Victor,
	Rouen. Capitainerie, Organisation municipale,
	Rouen. Capitainerie, - Acte daté de cette ville,
	Rouet. Droit d'usage en la forêt de Moulière, accordé au seigneur, pour son château,
	Rouffignac. Hommage,
	Rouleau (André), collecteur des tailles à Tourtenay,
	Rousseau (Jean). Nommé procureur du roi au siège de Niort ; opposition de Mathurin Arembert,
	Rousseau (Jean). (Louis), sr de la Boissière, procureur de Jean Tudert,
	Roussière (La), village,
	Roussillon (Armée de),
	Roussillon (Armée de), En 1474, lieutenant général,
	Roussillon (Armée de), Expéditions (1462-1463 et 1473),
	Roussillon (Louis, bâtard de Bourbon, comte de), amiral de France,
	Rouvereau (Jean), dit Jolyaud, d'Echiré, et sa fille Catherine, femme de Mathé Maynard,
	Rouxelin (Pierre), prêtre, des Magnils,
	Roy (Guillaume),
	Roy (Guillaume),- (Guillaume et Simon), fils de Pierre. Poursuivis pour avoir pris des cuirs appartenant à leur grand'mère,
	Roy (Guillaume),- (Pierre), fils de Simon,
	Roy (Guillaume),- (Simon), tanneur de Poitiers, et sa veuve, Jeanne Mauvoisin,
	Roy (Guillaume), - (Le bâtard Pierre),
	Roy (Guillaume), - (Pierre), curé de Saint-Carlais,
	Roye (Jean de). Journal, cité,
	Ruffec, ville,
	Ruffec, Charente. - (François de Volvire, & de),
	S
	Sablé. Actes datés dece lieu,
	Sable s-d'Olonne (Les). Fortification du bourg,
	Sable s-d'Olonne (Les). Agrandissement du port,
	Sable s-d'Olonne (Les). Institution d'un prévôt et de quatre jurés,
	Sable s-d'Olonne (Les). - Actes datés de cette ville,
	Sacierges (Pierre de), maître des requêtes, puis évêque de Luçon,
	Saint-Amant (Jean de). Ses prétentions sur la dîme de blé des Combes-de-Frost,
	Saint-Aubin (Aimery et Pierre de) père et (ils, seigneurs de la Blouère,
	Saint-Aubin (Aimery et Pierre de) - (Antoine), s' de Malvault,
	Saint-Aubin (Aimery et Pierre de) Saint-Aubin (Aimery et Pierre de) - (Catherine de), femme de Louis Chasteigner,
	Saint-Aubin-du-Cormier (Bataille de),
	Saint- Aulaye. Guet et garde du château,
	Saint-Benoît (Ordre de),
	Saint-Christophe. Paroisse,
	Saint-Christophe - du - Ligneron. Chemin de Commequiers,
	Sairit-Deriis. Acte dalé de ce lieu,
	Saint-Denis (Enclave de). Démembrée de la châtellenie de Mon-taigu,
	Saint-Dizier. Donné à Nicolas, marquis du Pont,
	Sainte-Blandine, paroisse,
	Sainte-Menehould. Donnée à Nicolas, marquis du Pont,
	Sainte-Néomaye. Terre etseigneur rie données à Charles d'Anjou, comte du Maine,
	Sainte-Néomaye. Permission de réédifier le château et de réparer les fortifications,
	Sainte-Pazanne, Sainte Pesanne, bourgade,
	Saintes, Xaintes. Acte daté de cette ville,
	Sainte-Pazanne, Rixe et meurtre,
	Sainte-Pazanne, - (Diocèse de),
	Sainte-Pazanne, - (Evêque de),
	Saint-Etienne-de-Mermorte,
	Saint-Fargeau (Comte de),
	Saint-Florent-lès-Saumur. Acte daté de ce lieu,
	Saint-Fulgent. Enclave démembrée de la châtellenie de Montaigu,
	Saint-Gelais (Baud de). Notice,
	Saint-Gelais (Baud de). Notice, Sa compagnie en Catalogne,
	Saint-Gelais (Baud de). Notice,- (Charles îv, sr de),
	Saint-Gelais (Baud de). Notice,- (Jacques et Jean de),
	Saint-Gelais (Baud de). Notice,- (Jean de), capitaine de la Garnache (1412),
	Saint-Gelais (Baud de). Notice,- (Jean, seigneur de) et de Saint-Jean-d'Angle,
	Saint-Gelais (Baud de). Notice,- (Jean de), sr de Séligné,
	Saint-Gelais (Baud de). Notice,- (Mellin de), abbé du Reclus, poète,
	Saint-Gelais (Baud de). Notice,- (Mérigot de), sr de Séligné,
	Saint-Gelais (Baud de). Notice,- (Octavien de), évêque d'Angou-lême,
	Saint-Gelais (Baud de). Notice,- (Pierre de), chevalier, sr de Montlieu, chambellan du comte d'Angoulème,
	Saint-Gelais (Baud de). Notice,- Lettres lui accordant droit de guet et de garde à son château de Saint-Aulaye,
	Saint-Georges (Aleran de),
	Saint-Germain, village. Gens de guerre,
	Saint-Gervais, au diocèse de Luçon, paroisse,
	Saint-Gilles, près Niort(sic). Hôtel,
	Saint-Hilaire-de-Uiez. Notaires ,
	Saint-Hilaire-de-Talmont,
	Saint-Hilaire-le-Vôuhis. Terre adjugée à Louis de Beaumont, évêque de Paris,
	Saint-Hilaire-le-Vôuhis. Mise en criée,
	Saint -Hilaire -sur -l'Autize, Saint Ylaire de l'Autize. Francs-archers ; meurtre,
	Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Jean-d'Angély, Garde de la prévôté,
	Saint-Jean-de-Monts (Habitants de), production de titres faux,
	Saint-Jouin-de-Marnes,Saint-Joyn,
	Saint-Jouin-de-Marnes,Saint-Joyn, Franc-archer,
	Saint-Jouin-de-Marnes,Saint-Joyn, Abbaye, construction d'une maison,
	Saint-Julien (Jacquette de), femme de Guichard Brulon,
	Saint-Ladre (Foire), près Machecoul,
	Saint-Lô,
	Saint-Loup (Chartrier de),Documents cités,
	Saint-Maixent. Création de quatre foires par an et d'un marché chaque semaine,
	Saint-Maixent. Eglise Saint-Legier ; chapelains de la Madeleine,
	Saint-Maixent. Hôtel de la Cour du roi,
	Saint-Maixent. Fiefs mouvant de la châtellenie,
	Saint-Maixent. Fête du nouvel an ; rixe,
	Saint-Maixent. Meurtre,
	Saint-Maixent. Seigneur, voy. Maine (Charles d'Anjou, comte du). Sénéchaussée,
	Saint-Maixent. Sergent royal du bailliage,
	Saint-Maixent. Abbaye. Foires et marchés anciens,
	Saint-Maixent. Jardin à Poitiers,
	Saint-Maixent. Prisons de l'abbé,
	Saint-Maixent. Haute justice donnée au seigneur, avec permission d'entourer ce lieu d'une enceinte fortifiée,
	Saint-Marsault. Juridiction, hommage,
	Saint-Martin (Ayde de), femme de Jean de l'Isle-Jourdain,
	Saint-Martin (Ayde de),- (Simes de),
	Saint-Martin-du-Fouilloux, paroisse,
	Saint-Michel (Ordre de),
	Saint-Michel-en-l'Herm, bourg,
	Saint-Michel-en-l'Herm, Capitaine,
	Saintonge, Sainctonge, Xaintonge, pays,
	Saintonge, Sainctonge, Xaintonge, Archers et arbalériers,
	Saintonge, Sainctonge, Xaintonge, Domaine royal,
	Saintonge, Sainctonge, Xaintonge, Coutume,
	Saintonge, Sainctonge, Xaintonge, Coutume, Ban et arrière-ban (14671,
	Saintonge, Sainctonge, Xaintonge, Coutume, Élus, voy. Combes (Guillaume de) et Mérichon (Jean). Levée de francs-archers,
	Saintonge, Sainctonge, Xaintonge, Coutume, Lieutenant général,
	Saintonge, Sainctonge, Xaintonge, Coutume, Ressort de la sénéchaussée,
	Saintonge, Sainctonge, Xaintonge, Coutume, Terres appartenant au comte d'Angou-lême,
	Saintonge (Archives historiques de la), citées,
	Saintonge (Archives historiques de la), - (Sénéchal de), Xantonge. Lettres à lui adressées,
	Saintonge (Archives historiques de la), - Voy. Estissac (Amaury d'), Foucart (Patrice), Maillé (Hardouin ix de), Ménipény (Guillaume de). Saint-Paul. Foires,
	Saint-Pierre (Le sr de),
	Saint- Pierre du Chemin. Hôtellerie,
	Saint- Pierre du Chemin. Hôtellerie, Paroisse,
	Saint-Pol (Le connétable de),
	Saint-Priest en Dauphiné. Actedaté de ce lieu,
	Saint-Prouant, Saint. Prouvent, bourg,
	Saint-Savin Châtellenie,
	Saint-Savin Châtellenie, Paroisse,
	Saint-Savin Châtellenie, - (Galehaut de). Poursuivi comme complice de l'assassinat de son gendre,
	Saint-Savin Châtellenie, - (Guyot de), sr de la Tour-aux-Cognons, et Mathurin son fils. Vente de droits sur cette terre à Guichard Brulon,
	Saint-Savin Châtellenie, - (Le bâtard de),, appelé le bâtard de la Tour-aux-Cognons,
	Saint-Savin Châtellenie, - (Marie de), femme de Jean Ger-bault. Assassinat de son mari,
	Saint-Savin Châtellenie, - (Pérotte de), femme de Jean Guiot, sr d'Asnières,
	Saint-Séverin. Seigneurie, justice,
	Saint-Supplice (Seigneurie de). Aveu,
	Saint-Vincent-de-Jard. Rachat,
	Salazar (Jean de), Salezart, chevalier. Sa compagnie d'ordonnance,
	Salesse (Jean et Guillaume), d'Ar-nac. Coupables du meurtre de leur aïeul, Pierre Salesse; rémission,
	Salmon (Jean), lieutenant du château d'Argenton. Rixe avec des hommes d'armes et archersde la compagnie du sire de Crussol,
	Samaran (Ch.). La maison d'Armagnac au XVc siècle, citée,
	Sanglier (Jeanne), dame de Châ-teau-Guibert, femme de Jean de La Rochefoucauld, puis de Jean de Husson,
	Sanzay (Jean de), conseiller au Parlement,
	Sappin (Laurent), laboureur,
	Saragosse (Prise de),
	Saucet (Guillaume), bouclier à Hérisson. Coupable d'un meurtre ;Saucet (Guillaume), rémission,
	Saujon, Saugeon. Château et seigneurie cédés à Marguerite de Culant, veuve de Louis de Belle-ville,
	Saumur. Abbé de Saint-Florent, voy. Du Bellay (Jean). - Actes datés de cette ville,
	Saumur. Abbé de Saint-Florent, Sergent du roi de Sicile,
	Saunier (Etienne), ditCarbonneau, braconnier. Victime d'un meurtre,
	Sauvage, bourg. Meurtre dans une hôtellerie,
	Sauvage (Yvonnet), sr du Plessis-Guerry et de la Salle-de-Fenioux,
	Sauvegarde (Lettres de) octroyées au chapitre de l'église cathédrale de Poitiers,
	Savary de Lancosme (Marguerite), femme d'Huguet Brulon,
	Saveille. Hôtel,
	Savigny, paroise,
	Savin (Pierre), dit Bourneveau. Victime d'un meurtre,
	Savoie (Charles II, comte de),
	Savoie (Louis, comte de). Philippe, son 5e fils, à son tour comte de Savoie,
	Sazay (Pierre de),
	Scolin (Artus), sr de Launay, capitaine de Melle,
	Scolin (Guy). Lettres d'abolition,
	Sécherie (La). Hommage dû à Montaigu par François Louer,
	Sée (Henri). Louis XI et les villes, ouvrage cité,
	Segondat (Léonet de),
	Segrie (Colette de), femme de Godemar de Vie,
	Séguier, conseiller au Parlement,
	Selommes. Acte daté de ce lieu,
	Senlis, Sanlis Actes datés de cette ville,
	Senlis, (Traité de),
	Sepvret, Cevret, Création, de deux foires,
	Sergents royaux. Commis à maintenir les lettres de sauvegardeen faveur de l'église de Poitiers,
	Sérigné, village,
	Séris (Jean de),
	Serqueux (Jeanne des), femme de Jean du Puy-du-Fou,
	Sevestre (Jeannin), aliàs Sauveslre, d'Ingrande,
	Sèvres. Archers écossais surpris et égorgés,
	Sicoteau (Jean). Anoblissement,
	Signy (Gabrielle de), femme de François de La Roche-Aymon,
	Signy (Hugues de), écuyer,
	Signy (Jeanne de), femme de Robinet d'Orléans,
	Signy (Louis de), dit Tranchelion, s1' du Breuil. Notice,
	Sigournais, Sygournay, bourg. Curé,
	Sillé (Marie de), femme de Jacques II de Surgères, sr de la Floce-lière,
	Siméon (Alexis), commandeur de Sainte-Catherine de Beauvoir-sur-mer,
	Simonneau (Nicolas), de Saint-Jean-de-Monts. Compromis dans une affaire de faux,
	Sion (Jean), dizenier de francs-archers. Victime d'un meurtre à Saint-Martin-du-Fouilloux,
	Sixte IV, pape. Statuts édictés pour le chapitre de Luçon,
	Sorcier (Meurtre d'un prétendu),
	Sorel (Agnès),
	Soubise (Bertrand Larchevêque, sr de) et sa femme, Marie de Belleville,
	Souché, terre et seigneurie,
	Soudan, Soubzdain, lieu,
	Soulice (Jeanne), femme de Jean Piron, de Benet,
	Souplainville (Guillaumede),
	Souterraine (La),
	Stuart (Isabelle), femme de François Ier, duc de Bretagne,
	Suraudière (La), la Souraudière, village,
	Surgères. Capitaine,
	Surgères. Garnison, contre le roi,
	Surgères. (Antoine de Clermont, sr de) et sa femme Catherine de Lévis,
	Surgères. (Isabelle de), dame de Bér-nezay et des Coudreaux, femme de Joachim de Clermont,
	Surgères. (Joachim de Clermont, sr de),
	Surgères. (Louise de Clermont, dame de),
	T
	Tables (Jeu des),
	Taillebeuf (Jean), rémission,
	Taizé, Taisé. Franc-archer,
	Tallineau (Guillaume), chaussetier de Poitiers,
	Tallineau (Guillaume), Elu juré dudit métier,
	Talmont, Thalemont sur Jart,
	Talmont, Capitaine châtelain,
	Talmont, Prise de possession par Louis xr, à la mort du vicomte de Thouars,
	Talmont, Donné à Commynes,
	Talmont-sur-Gironde. Hommage,
	Talmont-sur-Gironde. Capitaine,
	Tantin. Coupable d'une tentative de viol,
	Tarente (Prince de),
	Taresnay (Le sr), de Mauzé,
	Tarragone (Siège de),
	Tartas (Jean),
	Tauché, Tausché. Rente sur les dîmes et terrages,
	Tauché, Don à l'abbaye de Celles,
	Taveau (Geoffoy), sr de Mortemer et de Lussac,
	Taveau (Geoffoy), saisie du fief de Genouillé,
	Tavernerie (La). Hommage dû par le sr de Passavant,
	Teil (Huguette du), femme de Thibaut Bonnin, sr de Messignac,
	Teneguy (Colas), chaussetier de Poitiers,
	Terrasson (Antoine),
	Tersannes, Tercennes, paroisse,
	Tewkesbury (Bataille de),
	Texereau (Antoine), gendre de Colas Regnault,
	Texereau (Jean), rémission,
	Texereau (Jean), Ampliation de ladite rémission,
	Victime des voies de fait de Jacques Mauclerc,
	Texier (A.), secrétaire du roi,
	Texier (Guillemette), femme de Guillaume Leroy, de Saint-Gervais. Enlevée par François Lombart,
	Texier (Jean), frère de la précédente,
	Texier (Méry), de Saint-Gervais,
	Texier (Jean), dit Vierne, de Pamproux. Victime d'un meurtre,
	Texier (Michau). Rémission pour un meurtre commis en cas de légitime défense,
	Thénot (Jean),
	Thibault (François), rémission,
	Thibault (Jean), notaire de Saint-Hilaire-de-Riez,
	Thibault (Martin), chaussetier de Poitiers,
	Thibault (Richard), de Poitiers,
	Thiboust (Radegonde), femme de Jean des Feugerais,
	Thiboust (Robert), président à mortier au Parlement,
	Thiors. Permission de fortifier le château,
	Thiors. Louis XI y réside,
	Thomas (Antoine). Article de la Revue historique, cité,
	Thomas (Jamet), rémission,
	Thorigné (Jean de). Procès,
	Thoru (Pierre), commis au greffe de la sénéchaussée de Poitou,
	Thouars,
	Thouars, Archives du château,
	Thouars, Châtellenie,
	Thouars, Don de la moyenne et basse justice à Jean d'Appel-voisin sur les terres lui appartenant dans ladite châtellenie,
	Thouars, Femme-médecin,
	Thouars, Maison litigieuse,
	Thouars, Montres du ban et de l'arrière-ban,
	Thouars, Réfection d un mur de la grange du château,
	Thouars, Actes datés de cette ville,
	Thouars (Archidiaconné de), en l'église de Poitiers,
	Thouars (Catherine de), dame de Pouzauges, femme de Gilles de Rais, puis de Jean de Vendôme, vidame de Chartres,
	Thouars (Louis d'Amboise, vicomte de),
	Thouars, (Louis d'Amboise, vicomte de), Amortissement d'une rente par lui donnée pour la fondation d'une chapellenie en la Chartreuse d'Oiron,
	Thouars, (Louis d'Amboise, vicomte de), Sa succession,
	Thouars, (Louis d'Amboise, vicomte de), usurpée par Louis XI,
	Thouars, (Louis d'Amboise, vicomte de), revendiquée par la maison de La Trémoïlle,
	Thouars, (Louis d'Amboise, vicomte de), Sa seconde femme,
	Thouars, (Marguerite de),
	Thouars, (Miles de), sr de Pouzauges,
	Thouars, (Pernelle, vicomtesse de). Fondatrice de la Chartreuse d'Oiron,
	Thouars, (Pierre d'Amboise, vicomte de),
	Thouars, (Vicomté de). Donnée par Louis XI à Anne, sa fille aînée,
	Thouars, (Vicomté de). Réunie au domaine de la couronne,
	Thouars, (Vicomté de). Don du revenu au sire de Bressuire,
	Thouars, (Vicomté de). Procès pour la succession,
	Thouars, (Vicomté de). Fiefs de la mouvance,
	Thouars, (Vicomté de). Juges de la vicomté,
	Thouarsais, Touarçoys, pays,
	Tiffauges. Cour judiciaire,
	Tiffauges. Garnison,
	Tiffauges. Hommages dus par le seigneur pour Beaure-paire,
	Tilhart, Thillart, secrétaire du roi,
	Tindo (Jean),
	Tindo (Louis), sénéchal de la Gar-nache et de Thouars, puis premier président du Parlement de Bordeaux. Notice,
	Tindo (Pierre),
	Tirant (Hélie), abbé de Lieu-Dieu-en-Jard,
	Tison (Simone), femme de Kenaud de Velort,
	Tornberrard (Etang de la). Donné à Yvon du Fou,
	Tonnay-Charente,
	Torcy (Jean d'Estouteville, sr de), prévôt de Paris,
	Torsay (Jeanne de), femme d'André de Beaumont,
	Torsay (Marguerite de), dame de Melleran, femme de Guillaume de La Rochefoucauld,
	Torteau (Jean et Pierre),
	Touche (La), hébergement,
	Touche-d'Avrigny (Marie de la), femme de Galehaut d'Aloigny,
	Touches (Seigneurie des),
	Toulouse, Tholose,
	Toulouse, Commerce,
	Toulouse, Parlement,
	Toulouse, Sénéchal,
	Touraine. Ban et arrière-ban,
	Touraine. Pays et duché,
	Touraine. (Bailli de). Lettres patentes à lui adressées,
	Tour-aux-Cognons, terre et seigneurie. Guet imposé aux habitants,
	Tour-d'Auvergne (Jeanne de la), femme de Béraud m, comte dauphin d'Auvergne,
	Tour-de-Germigny (La), près Faye -la- Vineuse. Meurtre,
	Tour-du-Breuil (La), anc. le Breuil, seigneurie mouvant de Valençay,
	Tours,
	Organisation municipale,
	Lettres de règlement pour les fabricants de draps,
	Prévôt,
	Tours, Actes datés de cette ville,
	Tours, (Etats de). Députés de Poitiers,
	Tourtenay. Aveu de l'hôtel,
	Collecteurs des tailles,
	Toustain (L.), secrétaire du roi,
	Exemption en faveur des habitants d'Olonne et de la Chaume,
	Tranchant (Alain),
	Triboulé, secrétaire du roi,
	Trinitaires (Ordre des), pour la rédemption des captifs, ou Ma-thurins,
	Tristan (Guyon),
	Trizay (Abbaye de), Trisay,
	Troesne (Le), village fort,
	Troyes,
	Bailli,
	Tubin (Mathurin). Rémission,
	Tudert (Famille),
	Tudert (Jean), président du Parlement de Bordeaux, transféré à Poitiers,
	Tudert (Jean), fils, conseiller au Parlement de Bordeaux. Hommages et aveux aux seigneurs de la Barre,
	Tuillières (Pierre de), conseiller au Parlement. Commissaire en Poitou,
	Turcant (Jean). Procès criminel contre Clément Augis. à Thouars,
	Turenne (Agne de La Tour, vicomte de). Exempté de fournir son contingent de francs-archers,
	Turmeau (Louis),
	Turquin (Micheau), chaussetier de Poitiers,
	Tusson (Prieur et religieux de). Procès,
	U
	Université de Paris,
	Réforme,
	Université de Poitiers.
	Conservateur des privilèges royaux,
	Université de Poitiers. sentence,
	Etudiant,
	Urfé (Pierre Ier d'), sr de la Bastie,
	Urfé (Pierre II, sr d'). Lettres d'abolition,
	Notice,
	V
	Vaësen (J.). Lettres de Louis XI, citées,
	Vaësen (J.). Notice biographique sur Jean Bourré, citée.
	Vailly (Jean de), chanoine de Poitiers. Sa maison,
	Valée (Jean), de Melle,
	Valençay. Fief de sa mouvance,
	Valengelier, secrétaire du roi,
	Valentin (Antoine), sr dé Saint-Maixent. Poursuivi par les habitants de Montignac,
	Valentin (Georges), archer de la garde écossaise de Charles vu,
	Valentin (Louis), frère d'Antoine,
	Valentin (Patrice), panetier du roi. Don de la haute justice de ses seigneuries de Saint-Maixent et de Germeville, et permission de les entourer d'une enceinte fortifiée,
	Notice,
	Velentin (Wast, sr de Saint-Maixent. archer de la garde écossaise de Charles vu,
	Valin (Jean), procureur à Paris,
	Vallée (Jean), rémission,
	Vallet de Viriville. Article Mont-soreau dans la Biographie générale, cité,
	Chronique de Jean Chartier, citée,
	Valois (Marguerite de), femme de Jean m Harpedenne, sr de Belle-ville,
	Valpergue (Famille de),
	Valpergue (Mathurin de), homme d'armes de la compagnie de Louis de Crussol,
	Valpergue (Raoulet de), natif de Piémont. Lettres de naturalisation,
	Valpergue (Théode de), chevalier, bailli de Mâcon et sénéchal de Lyon,
	Vannes. Château de l'Hermine, 121 n. Refuge de Charles, frère de Louis XI,
	Varast (Jean de). Son jardin à Poitiers,
	Varennes (Guillaume de), chaussetier de Poitiers,
	Poursuit ses neveux, Simon et Guillaume Roy, pour détournement de cuir,
	Varie (Guillaume de), ou de Varye, général des finances,
	Vaslon (Jean), brigandinier,
	Vaucouleurs. Donné à Nicolas, marquis du Pont,
	Vaudémont (Comte de), gendre de René d'Anjou, roi de Sicile,
	Vaussais, Vauçay. Meurtre d'un habitant par un franc-archer,
	Vautebis. Droits de justice et de sépulture en l'église,
	Vaux (Thomasse de), dame de Malvault, femme de Jean de Baussais,
	Velay (Le). Terres de l'abbaye de la Chaise-Dieu,
	Velort (Artus de),sr de la Chapelle-Bellouin,
	Velort (Geoffroy de),
	Velort (Joachim de), Velourt, Velors,sr de la Chapelle-Bellouin. Notice,
	Lettres d'abolition,
	Velort (Joachim de), interdiction au sénéchal de Poitou d'en prendre connaissance,
	Velort (Renaud de), deux personnages de ce nom,
	Vendôme. Actes datés de ce lieu,
	Vendôme. (Jean de Bourbon, comte de),
	Vendrennes, Vandrines. Terre et seigneurie léguée à la collégiale de Saint-Maurice de Montaigu,
	Vendrennes, Vandrines. Acte daté de ce lieu,
	Ventouse, paroisse,
	Verger (Le), le Vergier. Seigneurie et château,
	Vergier (François du),
	Vergier (Jeanne du), femme de Jean de la Brousse,
	Vergiers (S. des), secrétaire du roi,
	Vergnaie (La). Seigneurie,
	Vergne (La). Terre et seigneurie.
	Vermandois (Bailli de),
	Verneuil, terre en la châtellenie, de Loches,
	Vernon (Jacques), chevalier, seigneur de Montreuil-Bonnin. Notice,
	Vernon (Laurent), sr de Montreuil-Bounin,
	Vésins (Gervais de), dit La Marche. Légitimation de son fils naturel, Gervais de Vésins,
	Vianeau (Jean), coutre du chapitre de l'église de Poitiers,
	Viart (Jean), prêtre, de Loudun,
	Viault (Clément), laboureur, de la Fernaulière,
	Viault (Jean et Savin), rémission,
	Victoire (Abbaye Notre-Dame de la), près Senlis. Acte daté de ce lieu,
	Victoire-Ies-Senlis (Traité de la),
	Vie (Godemar de),
	Vieilleville, village,
	Vienne (Archives de la). Documents cités, 8n. ,
	Vierzon. La seigneurie donnée à Charles de Gaucourt,
	Vieuxpont. Fief de rentes,
	Vigean (Le), terre et seigneurie acquises par Yvon du Fou,
	Vigieux (Gillet), habitant de Char-roux. Victime d'un meurtre,
	Vignault (Jean), rémission,
	Vignet (Jean de), clerc de Jean Genevois, praticien de Melle,
	Vignoles (Etienne de), dit La Hire. Le roi lui cède Montmorillon,
	Villaines (Catherine de), femme d'Hélion de Barbançois,
	Villars. Terre et seigneurie mouvant de Lussac,
	Villefranche de Rouergue. Acte daté de ce lieu,
	Villefryé, village,
	Villehervé (La), village,
	Villemartin (Jean de),
	Villeneuve (Georges de), capitaine de la Grève,
	Villeneuve-la-Comtesse,
	Villeneuve-le-Roi. Capitaine de la grosse Tour,
	Villequier (André de), chambellan du roi, gouverneur de la Rochelle,
	Achète Montmorillon,
	Villequier (Artur et Antoine de), fils d'André. Opposés à la cession de Montmorillon à Marguerite de Culant,
	Villesant (Jean de),
	Vimart (Thomas), chanoine de Poitiers. Sa maison,
	Viol (Crime de),
	Viron (Jeanne de), femme de Mérigot de Saint-Gelais,
	Vitry (Bailli de),
	Vitu (A.). La chronique de Louis XI, citée,
	Vivonne (André de), sénéchal de Poitou,
	Vivonne (Catherine de), femme de Jacques Cuningham,
	Vivonne (Catherine de), femme d'Yvon du Fou, puis d'Amanieu, vicomte de Comborn,
	Vivonne (Germain de), sr de la Châtaigneraie,
	Vivonne (Isabelle de), femme de Charles de Blois, sr d'Avaugour. Confiscation de ses biens,
	Voisin (Mathée) , femme de N. Audéou,
	Volvire (Maurice de), seigneur de Rocheservière, Saint-Gervais et Chaveil. Procès contre Alain IX et Jean n, vicomtes de Rohan,
	Volvire (Nicolas de), chevalier, et ses fils Joachim et Maurice,
	Voulon, bourg,
	Vouneuil-sous-Biard,meurtre,
	Vousy (Antoine), échevin de Poitiers,
	Vousy (Guillaume). Il lui est défendu d'exercer l'office de maire de Poitiers,
	Vouvant. Assises,
	Vouvant. Chàtellenie,
	Vouvant. fief de sa mouvance,
	Vouvant. (Forêt de),
	Voyer (Louise), femme d'André Ouvrart,
	Voyer (Marguerite), femme de Jean Catus, sr des Granges,
	Vraud (Catherine),
	w
	Wach (Jean), rémission,
	Warwick (Richard Nevill, comtede),
	Wignacourt (De), secrétaire du roi,
	X
	Xaincoins (Jean Barillet, dit de), receveur général des finances. Ses biens confisqués,
	Y
	Yeu (Ile d'), île Dieux,
	Appartenant au comte d'Angoulême,
	Habitants,
	Ymbault (Geoffroy), de Benet,
	Ysoré (Guillaume), commandeur de Sainte-Catherine de Beauvoir-sur-mer,
	Yver (Huet) rémission,
	Yvon (Pierre). Poursuivi par le curé de Noirterre,

	1919.pdf
	A. Géry,
	Abbeville, ch.-l. d'arr., Somme,
	Acigné (Marie de),
	Adilly, con et arr. de Parthenay, Deux-Sèvres,
	Agenais,
	Agin, Aigin (Guillaume),
	Aigre, ch.-l. de con, arr. de Ruffec, Charente,
	Aigre (Thomas),
	Aillery (Pierre),
	Airvault, ch.-l. de con, arr. de Parthenay, Deux-Sèvres,
	Aizenay, con de Poiré-sur-Vie, arr. de la Roche sur-Yon, Vendée,
	Alaire (Jacques),
	Alaire (Jacques), Louis,
	Alart (André),
	Albi, ch.-l. de départ., Tarn,
	Albin (Robin de),
	Albret (Alain de),
	Aleaume (Jean),
	Alexandre VI, pape,
	Alexandrie,
	Alfonse, roi de Portugal,
	Alfonse, frère de saint Louis,
	Allemagne, Allemagnes,
	Allemagne, famille de,
	Allemagne, Antoine de,
	Allemagne, Marie de,
	Allonne, con de Secondigny, arr. de Parthenay, Deux Sèvres,
	Alluye, Alluyes, con de Bonneval, arr. de Châteaudun, Eure-et-Loir,
	Aloigny (de): Françoise,
	Aloigny (de): Galehaut,
	Aloigny (de): Marguerite,
	Amboise, ch. l. de con, arr. de Tours, Indre-et-Loire:
	Amboise, Charles de
	Amboise, Georges de,
	Amboise, Jean de,
	Amboise, Louis de,
	Amboise, Marguerite de,
	Amboise, le protonotaire de,
	Amédée IX, duc de Savoie,
	Aménart (Jean),
	Aménart Catherine,
	Amiens, ch.-l. de départ., Somme,
	Amys,
	Ancenis, ch.-l. d'arr. Loire-Inférieure,
	Andreu,
	Andrieu, Mathieu,
	Andrieu, Pierre,
	Anet, ch.-l. de con, arr. de Dreux, Eure-et-Loir,
	Angers, ch.-l. de départ., Maine-et-Loire,
	Anglais,
	Angle, con de Saint-Savin, arr. de Montmorillon, Vienne,
	Angle, Abbaye,
	Angleterre,
	Anglin, rivière, départ. de l'Indre et de la Vienne,
	Anglo-Bourguignons,
	Angoulême, ch.-l. de départ., Charente,
	Angoumois,
	Anjou,
	Anjou, Nicolas de,
	Anjou, Marie de,
	Anjou, Yolande de,
	Anjou-Mézières (Nicolas de),
	Annay,
	Anselme (Le P.), cité,
	Anthouys,
	Antigny, con de la Châtaigneraie, arr de Fontenay-le-Comte, Vendée,
	Antraigues,
	Anville, con de Rouillac, arr. d'Angoulême, Charente,
	Appelvoisin, cne de Saint-Paul en-Gâtine, con de Moncoutant, arr. de Parthenay, Deux-Sèvres,
	Appelvoisin, Guillaume, aliàs Jean de,
	Appelvoisin, Jacques de,
	Appelvoisin, Anne de,
	Appelvoisin, Guyonne, aliàs Hardouine de,
	Appelvoisin, Marie de,
	Aquitaine (grand prieuré de),
	Arabi,
	Aragon,
	Aragon, Eleonor de,
	Archiale (Marie de),
	Archigny, con de Vouneuil-sur-Vienne, arr. de Châtellerault, Vienne,
	Ardelay, con des Herbiers, arr. de la Roche-sur-Yon, Vendée,
	Arembert (Guillaume),
	Argenses (Jean de),
	Argenson (comtes de),
	Argenton-Château, ch.-l. de con, arr. de Bressuire, Deux-Sèvres,
	Argenton-l'Eglise, con d'Argenton-Château, arr. de Bressuire, Deux-Sèvres,
	Argouyes (Charlotte de),
	Argy, con de Buzançais, arr. de Châteauroux, Indre,
	Armagnac,
	Armagnac, Bernard de,
	Armagnac, Jacques de,
	Arnac, con de Saint-Sulpice-les-Feuilles, arr. de Bellac, Haute-Vienne,
	Arnac, famille de,
	Arnac, François de,
	Arnay, con de Vitteaux, arr. de Semur, Côte-d'Or,
	Arnay, logis Saint-Antoine,
	Arras, ch.-l. de départ., Pas-de-Calais,
	Arsay, con de Frontenay, arr. de Niort, Deux-Sèvres,
	Artois,
	Artois, Charles de,
	Arvoirs (Jean de),
	Asnières,
	Astorg (Aimeri),
	Aubert,
	Aubert, cité,
	Aubiers (les), con de Châtillon-sur-Sèvre, arr. de Bressuire, Deux-Sèvres,
	Aubigné (Jeanne de),
	Aubigny, cne d'Exireuil, con de Saint-Maixent, arr. de Niort, Deux-Sèvres,
	Aubusson (Marguerite de),
	Audé,
	Audebaut: Guiart,
	Audebaut: Jacques,
	Audebaut: Mathurin,
	Audebaut: Pierre,
	Audebaut: René,
	Audet (Benoît),
	Audigier, Macé,
	Audigier, Jeanne,
	Audigier, cité,
	Audouin ou Audouyn (Jean),
	Aumosnier (Guillaume),
	Aumur (Jean),
	Aunay, ch.-l. de con, arr. de Saint-Jean-d'Angély, Charente-Inférieure,
	Aunay, Carmes,
	Aunis,
	Ausance, rivière, départ. de la Vienne,
	Ausseurre (Jeanne de),
	Aussy (Denis de), cité,
	Autun, ch.-l. d'arr., Saône-et-Loire,
	Auvergne,
	Auvergne, grand prieuré de,
	Auzières, aux environs du Puy-Notre-Dame,
	Availle, con de Vouneuil-sur-Vienne, arr. de Châtellerault, Vienne,
	Avallon, ch.-l. d'arr., Yonne,
	Aventon, con de Neuville, arr. de Poitiers, Vienne,
	Avesnes, ch.-l. d'arr., Nord,
	Avranches, ch.-l. d'arr., Manche,
	Avril (Guillaume),
	Avrillot,
	Aymar: Guillaume,
	Aymar: Huguet,
	Aymar: Jean,
	Aymar: Pierre,
	Aymeri (Jean),
	Ayraudière (l'), Vendée,
	Ayrodeau (Guyto),
	Azay-le-Brûlé, con de Saint-Maixent, arr. de Niort, Deux-Sèvres,
	Azincourt, con du Parcq, arr. de Saint-Pol, Pas-de-Calais,
	Babin (Guillaume),
	Babinet, cité,
	Bachelot (Jean),
	Bafollet, cne de Martaisé, con de Moncontour, arr. de Loudun, Vienne,
	Bagnault, cne d'Exoudun, con de la Mothe-Saint-Héray, arr. de Melle, Deux-Sèvres,
	Bagneux,
	Baigneux,
	Baignon (Colas),
	Baillet (Thibault),
	Baillon: Jean,
	Baillon: Phelippot de,
	Bannanchin ou Bannanchyn (Georges),
	Bar, Bar-le-Duc, ch.-l. de départ., Meuse,
	Barbâtre (Jean),
	Barbezières (de): famille,
	Barbezières (de): Jean,
	Barbezieux, ch.-l. d'arr., Charente,
	Barbin: Jean,
	Barbin: Julien,
	Barbin: Pierre,
	Barbin: Marguerite,
	Barbot: (Amos), cité,
	Bardet (Philebert),
	Bardon (Laurent),
	Barillieres (les), cne de Saint-Andre,
	Barlon (Colas),
	Barré: Denis,
	Barré: Guillaume;
	Barre Pouvreau (la), cne et con de Menigoute, arr. de Parthenay, Deux-Sèvres,
	Barrière (Pierre),
	Barrot (Perrin),
	Barrouère (la), cne de Longeville, con de Talmont, arr. des Sables-d'Olonne, Vendée,
	Barthelemy (Jean),
	Bascher, Baschier (Jean),
	Batarnay (Imbert de),
	Baudet (Louis),
	Baudot (Philippe),
	Baudin (Jean),
	Baudin Pierre,
	Baudricourt (Jean), seigneur de,
	Baudry: Colas,
	Baudry: Jean,
	Baulme (la),
	Baussais, con de Celles, arr. de Melle, Deux-Sèvres,
	Baussais, Hugues de,
	Baussais, Jeanne de,
	Bayonne, ch.-l. d'arr., Basses-Pyrénées,
	Bazoges (Marie de),
	Bearn,
	Beauchaire (Jean),
	Beauchet-Filleau, cité,
	Beaudicourt (Jean de),
	Beaudieu,
	Beaugency, ch.-l. de con, arr. d'Orléans, Loiret,
	Beaujeu: (sire de),
	Beaujeu: Pierre de,
	Beaujolais, Beaujoulais,
	Beaumont, con de Vouneuil-sur-Vienne, arr. de Châtellerault, Vienne,
	Beaumont (de): François,
	Beaumont (de): Geoffroy,
	Beaumont (de): Guy,
	Beaumont (de): Jacques,
	Beaumont (de): Jean,
	Beaumont (de): Louis,
	Beaumont (de): Françoise,
	Beaumont (de): Marie,
	Beaulne, Beaune, ch.-l. d'arr., Côte-d'Or,
	Beaussé (Pierre de),
	Beauvais, ch.-l. de départ., Oise,
	Beauvais, cne d'Azay-sur-Cher, con de Bléré, arr. de Tours, Indre-et-Loire,
	Beauvais,
	Beauvau (de): Louis,
	Beauvau (de): Pierre,
	Beauvau (de): René,
	Beauvau (de): Alix,
	Beauvoir-sur-Mer, ch.-l. de con, arr. des Sables, Vendée,
	Bec Crespin (le),
	Beceleuf, con de Coulonges-sur-l'Autize, arr. de Niort, Deux-Sèvres,
	Bedard (Berthomé ou Berthomier),
	Begault (Jean),
	Behuart,
	Bellac (Guillaume de),
	Belleville,
	Belleville, con de Beauvoir, arr. de Niort Deux-Sèvres,
	Belleville: François de,
	Belleville: Jacques de
	Belleville: Louis de,
	Belleville: Benoite de,
	Belot (Jean),
	Benais, con de Bourgueil, arr. de Chinon, Indre-et-Loire,
	Benassay, con de Vouillé, arr. de Poitiers, Vienne,
	Benest, con de Champagne-Mouton, arr. de Confolens, Charente,
	Benon, con de Courçon, arr. de la Rochelle, Charente-Inférieure,
	Béranger (Clément),
	Berchelière (Guillaume),
	Berenger, Berengier (Pierre),
	Berlandière (la), cne de Naintré, con et arr. de Châtellerault, Vienne,
	Berlant: famille,
	Berlant: Pierre,
	Bernard,
	Bernard: Colas,
	Bernard: Etienne,
	Bernard: Jean,
	Bernard: Marquis,
	Bernard: Mathurin,
	Bernier (Guillaume),
	Bernier, cité,
	Berquellet (Jean),
	Bertin (Jehan),
	Berziau (J.),
	Berry,
	Bertault ou Bertaut (Jean),
	Bertin (Laurent),
	Bertran (Jean),
	Besdon (de): Antoine,
	Besdon (de): Denis ou Louis,
	Besdon (de): Jean,
	Besdon (de): Mathurin,
	Besdon (de): Anne,
	Besdons (les),
	Beslon: Geoffroy,
	Beslon: Guillaume,
	Beslon: Itier, Ythier, Ytier,
	Beslon: Jean,
	Beslon: Françoise,
	Bessière (la),
	Bessière (la), le sr de,
	Bessonet,
	Bethencourt (Jean de),
	Béthune, ch. l. d'arr., Pas-de-Calais,
	Biazay,
	Bibart (Jacques),
	Bichet (James),
	Bigorre,
	Bigot (Colin),
	Bilazais, con de Thouars, arr. de Bressuire, Deux-Sèvres,
	Billy (Perrette de),
	Bilot,
	Bisdon (Antoine de),
	Bizet: Jean,
	Bizet: Mathurin,
	Bizot: Jean,
	Bizot: Jamette,
	Bizot: Marguerite,
	Blanc (le), ch.-l. d'arr., Indre,
	Blanchard, cité,
	Blanchardin (Jean),
	Blanchart: Guillaume,
	Blanchart: Jacques,
	Blanchart: Simon,
	Blanchart: Catherine,
	Blanchecoudre, cne de Breuil-Chaussée, con et arr. de Bressuire, Deux-Sèvres,
	Blanchefort (de): famille,
	Blanchefort (de): l'archidiacre,
	Blanchefort (de): Jean,
	Blanchefort (de): Louise,
	Blanchet (Louis),
	Blandin (Simon),
	Blanzac, ch.-l. de con, arr. d'Angoulême, Charente,
	Blaslay, con de Neuville, arr. de Poitiers, Vienne,
	Blasme (Colas),
	Blois, ch.-l. de départ., Loir-et-Cher,
	Blois, Charles de,
	Blois, Jeanne de,
	Blois, Marie de,
	Blosset (Jean),
	Bloteau: Grandjean,
	Bloteau: Jean,
	Bloteau: Méry,
	Bobin (Sébastien),
	Bobinet (Mathurin),
	Bocardeau (Laurent),
	Bois (le Grand et le Petit), dépendant d'Oiron,
	Bois aux Ojars (le),
	Boiscommun (sr de),
	Boisfirmin,
	Boisguyon (Etienne),
	Bois Louet, près de Saint-Cassien, con de Moncontour, arr. de Loudun, Vienne,
	Boismé, con et arr. de Bressuire, Deux-Sèvres,
	Boismenart,
	Boismoreau (Jean de),
	Boispouvreau, cne de Sanxay, con de Lusignan, arr. de Poitiers, Vienne,
	Bois-Rogue, Boisroques, cne de Rossay, con et arr. de Loudun, Vienne,
	Boissière (la Petite), con de Châtillon-sur-Sèvre, arr. de Bressuire, Deux-Sèvres,
	Boisson, cne d'Availle, con de Vouneuil-sur-Vienne, arr de Châtellerault, Vienne,
	Boisy, cne de Pouilly-les Nonnains, con et arr. de Roanne, Loire,
	Boiteau (Louis),
	Boivin: Eustache,
	Boivin: Françoise,
	Boivin: Simonne,
	Boivineau: Guillaume,
	Boivineau: Honoré,
	Boivineau: Jean,
	Boivineau: Tiphaine,
	Bomiers,
	Bonamy (Jacques),
	Boncoignée (Jean),
	Boneron (Nicolas),
	Bongontays ou Bongontoys (Pierre).
	Bonnaut (Simon),
	Bonne (Jean),
	Bonneau: Bertrand
	Bonneau: Jehan,
	Bonneau: Renaud,
	Bonne Aventure, cne de Huisme, con et arr. de Chinon, Indre-et-Loire,
	Bonnecombe, cne de Comps-la-Grandville, con de Cassagnes Begonhez, arr. de Rodez, Aveyron,
	Bonnes: Jean,
	Bonnes: Pierre,
	Bonnet,
	Bonnet, Bastien,
	Bonnet, Jean,
	Bonnet, Perrine,
	Bonnière (la), cne de Saint-Gervais, con de Leigné sur-Usseau, arr. de Châtellerault, Vienne,
	Bonnin (Jean),
	Bonninge (Lyette),
	Bonnivet, cne de Vendeuvre, con de Neuville, arr. de Poitiers, Vienne,
	Bonny (Jehan),
	Bontat (Jean),
	Borcq, con d'Airvault, arr. de Parthenay, Deux-Sèvres
	Bordeaux. ch.-l. de départ., Gironde,
	Bordin (Guillaume),
	Bot (le) du prebstre, cne de Triaise, con de Luçon, arr. de Fontenay-le-Comte, Vendée,
	Bouchage (le),: Bouchaige (le), (le sire de),
	Bouchard (Jacquette),
	Bouchardiere (Colas),
	Bouchaulx (les), cne de Pouzioux, con de Chauvigny, arr. de Montmorillon, Vienne,
	Bouchaulx (les), le seigneur de,
	Boucher (Colas),
	Bouchet (Jean), cité.
	Bouchet (le), cne de Rosnay, con et arr. du Blanc, Indre,
	Bouchet (le), cne d'Aiffres, con de Prahecq, arr. de Niort, Deux-Sèvres,
	Bouchetière (la), cne de Saint-Lin, con de Mazières, arr. de Parthenay. Deux-Sèvres,
	Bouchier (Jehan),
	Bouffinere, Bouffinière: Denis,
	Bouffinere, Bouffinière: Jean,
	Bouillé (Marguerite de),
	Bouillé-Saint-Paul, con d'Argenton-Château, arr. de Bressuire, Deux-Sèvres,
	Boulaye (la), seigneur de,
	Boulleau (Regnault),
	Boulliau: famille,
	Boulliau: Ismaël,
	Bourbon (de),
	Bourbon (de), Charles,
	Bourbon (de), François,
	Bourbon (de), Jacques,
	Bourbon (de), Pierre,
	Bourbon (de), Eleonore;
	Bourbon (de), Louis, bâtard de,
	Bourbon-Vendôme (Jeanne de),
	Bourbonnais,
	Bourdault (Pierre),
	Bourdenay,
	Bourganeuf, ch.-l. d'arr., Creuse,
	Bourg-Archambault, con et arr. de Montmorillon, Vienne,
	Bourgdevie (Hilairet de),
	Bourges, ch.-l. de départ., Cher,
	Bourgine (Salmon),
	Bourgogne, , 
	Bourgogne, Marie de,
	Bourgueil, ch.-l. de con, arr. de Chinon, Indre-et-Loire,
	Bourguignons,
	Bournaire (la), aux environs d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-d'Angély, Charente-Inférieure,
	Bournan (Jeanne de),
	Bournan. Bournand. con des Trois-Moutiers, arr. de Loudun, Vienne,
	Bournejean. Bournezeau, con de Chantonnay, arr. de la Roche-sur-Yon, Vendée,
	Bournizeaux (Hilaire),
	Bournon, cité,
	Boussac, ch.-l. d'arr., Creuse,
	Bousseraille (Michel),
	Boutaud (Nicolas),
	Boutemye (Mathelin),
	Boutin (Catherine),
	Boutineau (Jean),
	Boylesve (Hilaire),
	Boys Joly,
	Bozier: Guillaume,
	Bozier: Mathieu ou Mathurin,
	Brabant,
	Braconnier (Laurent),
	Brahayère (la), cne de Saint-Amand, con de Châtillon-sur-Sèvre, arr. de Bressuire. Deux-Sèvres,
	Brandois, Saint Nicolas de Brem, con de Saint Gilles sur Vie arr. des Sables-d'Olonne, Vendée,
	Bram,
	Branle (la), cne et con de Cerizay, arr. de Bressuire, Deux-Sèvres,
	Braye-sous-Faye. con de Richelieu, arr. de Chinon, Indre et-Loire,
	Brayghemet (Annette de).
	Brèdes, diocèse de Maillezais,
	Bregançon, cne de Bormes. con de Collobrières, arr. de Toulon, Var,
	Bregeons, cne de Nérignac con de l'Ile Jourdain, arr. de Montmorillon, Vienne,
	Brejon (Jean).
	Brejon (Jean), Mathurin,
	Bresilière (Bois de la),
	Bresse,
	Bresson (Marsault),
	Bressuire, ch.-l. d'arr., Deux-Sèvres,
	Bressuire, rue de la Pasrie,
	Bretagne,
	Bretagne, Anne de,
	Bretagne, Jehanne de,
	Bretagne, Marie de,
	Bretagne, Nicole de,
	Bretigny (traité de),
	Bretons,
	Breuil (le), cne de Benest, con de Champagne-Mouton, arr. de Consolens. Charente,
	Breuil (le), cne de Cherbonnières, con d'Aulnay, arr. de Saint Jean-d'Angély, Charente-Inférieure,
	Breuil (le), Vendée,
	Breuil-Bernard (le), con de Moncoutant, arr. de Parthenay, Deux-Sèvres,
	Breuilbon, cne de Germont, con de Champdeniers, arr. de Niort, Deux-Sèvres,
	Brezé (de): Jacques,
	Brezé (de): Pierre,
	Briçonnet (André),
	Briçonnet G.,
	Bridiers (de): Aubert,
	Bridiers (de): Blaise,
	Bridiers (de): Philippe,
	Bridonneau (Medart),
	Brienne, ch.-l. de con, arr. de Barsur-Aube,
	Brignais, con de Saint-Genis-Laval, arr. de Lyon, Rhône,
	Brilhac ou Brillac (de): Charles,
	Brilhac ou Brillac (de): Christophe,
	Brilhac ou Brillac (de): Jean,
	Brilhac ou Brillac (de): Pierre,
	Brilhac ou Brillac (de): Madeleine,
	Brilhac ou Brillac (de): Marquise,
	Brisay (de): Abel,
	Brisay (de): Catherine,
	Brisseteau (Jean),
	Brobac (vicomtesse de),
	Brosse, cne de Chaillac, con de Saint-Benoît-du-Sault, arr. du Blanc, Indre,
	Brosse Jean de,
	Brosse Marguerite de,
	Brosse Gallegau, Brosse Guillegaut (la), cne de Coulonges-Thouarsais, con de Saint-Varent, arr. de Bressuire, Deux-Sèvres,
	Broutet (Nicolas),
	Brun (Bertrand),
	Brun Jean,
	Brussel, cité,
	Brux, con de Couhé, arr. de Civray, Vienne,
	Budé.
	Bueil: Anne de,
	Bueil: Jeanne de,
	Bueil: Antoine de,
	Bueil: Jean de,
	Burdelot (P.),
	Bureau (Jean),
	Buret (Pierre),
	Buzançais, ch.-l. de con, arr. de Châteauroux, Indre,
	Cabon (Guillaume),
	Cacault (Pierre),
	Caen, ch.-l. de départ., Calvados,
	Caignault: Colas,
	Caignault: Jean,
	Caignault: Pierre,
	Caignault: Jeanne,
	Cail,
	Caillaud (Jean),
	Caille (le), Caillère (la), cne et con de Sainte-Hermine, arr. de Fontenay-le-Comte, Vendée,
	Calabre, Duchesse de,
	Calabre, Marguerite de,
	Calendar (Patrice),
	Campagne, cité,
	Camprémy (Philippe de),
	Canaries (Iles),
	Candé, Candes, con et arr. de Chinon, Indre-et-Loire,
	Carignan, ch.-l. de con, arr. de Sedan, Ardennes,
	Carré de Busserolle, cité,
	Carrelière (la), Vendée,
	Carret (Remy),
	Cars (les),
	Cassine (la), cne de Mondion, con de Leigné-sur-Usseau, arr. de Châtellerault, Vienne,
	Cassini, cité,
	Castille,
	Castillon,
	Castillon, ch.-l. de con, arr. de Libourne, Gironde,
	Castres, ch.-l d'arr., Tarn,
	Cathelin (Jehan),
	Caumont (Jean de),
	Cavalen (Pierre de),
	Cavaleu (Pierre de),
	Cellefrouin, con de Mansle, arr. Ruffec. Charente,
	Celles, ch -l de con, arr. de Melle Deux-Sèvres,
	Cerizay (de),
	Cerizay Guillaume
	Cerveau, cne des Aubiers, con de Châtillon-sur-Sèvre, arr. de Bressuire, Deux-Sèvres,
	Chabannes: Antoine de,
	Chabannes: Gilbert de,
	Chabannes: Jean de,
	Chabot (Louis),
	Chaillac, con de Saint-Benoît du-Sault, arr. du Blanc, Indre,
	Chaize-le-Vicomte (la), con et arr. de la Roche-sur-Yon, Vendée,
	Chalen ou Chaleu (Charlot),
	Chaligné, cne de Saint-Amand, con de Châtillon-sur-Sèvre, arr. de Bressuire, Deux-Sèvres,
	Challet (Leger ou Légier),
	Challot: Jean,
	Challot: Louis,
	Challot: Maurice,
	Chalmon, cne de Bournau, con des Trois-Moutiers, arr. de Loudun, Vienne,
	Chalon-sur-Saône, ch.-l. d'arr., Saône-et-Loire,
	Chalonge (Pernette de).
	Chamacrière (la), cne de Saint-Marsault, con de Cerizay, arr. de Bressuire, Deux-Sèvres,
	Chambers: David,
	Chambers: Jean,
	Chambers: Nicole,
	Chambon,
	Chambon C.,
	Chambon Jean,
	Champagne,
	Champagne, grand prieuré de,
	Champagné, arr. de Civray, Vienne,
	Champagné-le-Sec ou les-Marais, con de Chaillé les Marais, arr. de Fontenay-le Comte, Vendée,
	Champagne-Mouton, ch.-l. de con, arr. de Confolens, Charente,
	Champdeniers, ch.-l. de con, arr. de Niort, Deux-Sèvres,
	Champeaux, cne de Pouzioux, con de Chauvigny, arr. de Montmorillon, Vienne,
	Champerambault, cne de Sainte-Soline, con de Lezay, arr. de Melle, Deux-Sèvres,
	Champeroux,
	Champetit, cne de Saint-Julien, con d'Eymoutiers, arr. de Limoges, Haute-Vienne,
	Champigny-le-Sec, con de Mirebeau, arr. de Poitiers, Vienne,
	Champigny-sur-Vende, con de Richelieu, arr. de Chinon, Indre-et-Loire,
	Champ Saint-Paul (le), Deux-Sèvres,
	Champtebain (Jean),
	Chandos (Jean),
	Chantonnay, ch.-l de con. arr. de la Roche-sur-Yon, Vendée,
	Chapelle-Bellouin (la), cne de Claunay, con et arr. de Loudun, Vienne,
	Chapelle Bertrand (la), con et arr. de Parthenay, Deux-Sèvres,
	Chapelle-Gaudin (la), con de Saint-Varent, arr. de Bressuire, Deux-Sèvres,
	Chaperon (Jean),
	Chapperon (André),
	Chapperon Jehan,
	Charbonnier (Guillaume),
	Chardon (Gabriel),
	Chardon Hardouin,
	Charleau (Jacquin ou Jaques),
	Charleau Leonnet,
	Charlemagne,
	Charles (Jean),
	Charles V, roi de France,
	Charles VI, roi de France,
	Charles VII, roi de France,
	Charles VII, dauphin,
	Charles VIII, roi de France,
	Charles, roi de Jérusalem,
	Charles, roi de Naples,
	Charles III, roi de Navarre,
	Charles II d'Anjou, roi de Sicile,
	Charles, dauphin de Viennois,
	Charles I, duc d'Anjou,
	Charles II, duc d'Anjou,
	Charles, duc de Bourbonnais,
	Charles, duc de Bretagne,
	Charles, duc de Calabre,
	Charles, duc de Guyenne,
	Charles I, duc de Savoie,
	Charles II, duc de Savoie,
	Charles, comte d'Angoulême,
	Charles, comte de Gien,
	Charles I, comte du Maine,
	Charles II, comte du Maine,
	Charles II, comte de Provence,
	Charles, vicomte de Châtellerault,
	Charles le Téméraire, duc de Bourgogne,
	Charlet (Jacques),
	Charlot: Denis,
	Charlot: Phelippon,
	Charlot: Thomas,
	Charolais, comte de,
	Charonton: Georges,
	Charonton: Hilaire,
	Charonton: Jehannin,
	Charpentier,
	Charpentier, Bastien,
	Charpentier, Jean,
	Charpentier, Martin,
	Charpentier, Pierre,
	Charron (Mathurin),
	Charroux, ch -l. de con, arr. de Civray, Vienne,
	Charroux, abbaye,
	Charroux, aumônerie,
	Chartres, ch -l. de départ., Eure-et-Loir,
	Chasteau (le), cne de Saint-Hilaire-des Bois, con de Vihiers, arr. de Saumur, Maine-et-Loire,
	Chasteau-Rabain,
	Chasteigner: famille,
	Chasteigner: Aymar,
	Chasteigner: Guy,
	Chasteigner: Jean;
	Chasteigner: Louis,
	Chasteigner: Pierre,
	Chasteigner: Simon,
	Chasteigner: Françoise,
	Chasteigner: Jeanne,
	Chastelinière (la),
	Chastenay, cne de Saint Laurent-de-la-Sarre, con de l'Hermenault, arr. de Fontenay-le-Comte, Vendée,
	Chastenet (Ayde de),
	Châtaigneraie (la), ch. l. de con, arr de Fontenay-le-Comte, Vendée,
	Châtain, con de Charroux, arr. de Civray, Vienne,
	Châteaubriant, seigneur de,
	Château-du-Loir, ch.-l. de con, arr. de Saint-Calais, Sarthe,
	Châteaugontier, ch.-l. d'arr., Mayenne,
	Château-Guillaume, cne de Lignac, con de Belabre, arr. du Blanc, Indre,
	Château-Larcher, con de Vivonne, arr. de Poitiers, Vienne,
	Châteaumur, cne des Châtelliers, con de Pouzauges, arr. de Fontenay-le-Comte, Vendée,
	Châteauneuf, Châteauneuf-en-Thouarsais, cne de Largeasse, con de Moncoutant, arr. de Parthenay, Deux-Sèvres,
	Châteaupers (de): Jean,
	Châteaupers (de): Jeanne.
	Château-Tizon,
	Châtelleraudais,
	Châtelart,
	Châtelart, Huguet de,
	Châtelart, Martial de,
	Châtelart, Huguete de,
	Châtelart, Valère de,
	Châtellerault, ch.-l. d'arr., Vienne,
	Châtellerault, chapitre de Notre-Dame,
	Châtellerault, Cordeliers,
	Châtellerault, Halles,
	Châtellerault, Hôtel d'Harcourt,
	Châtillon-sur-Sèvre, ch.-l. de con, arr. de Bressuire, Deux-Sèvres,
	Chaudrier (Jean),
	Chaulme du Queyrouer (la), cne du Verger, con de Moncontour, arr. de Loudun, Vienne,
	Chaume (la), cne de Doussais, con de Lencloître, arr. de Châtellerault, Vienne,
	Chaumont, ch.-l. de départ., Haute-Marne,
	Chaumont (de),
	Chaumont J.,
	Chaumont seigneur de,
	Chauray, Chaurray, con et arr. de Niort, Deux-Sèvres,
	Chaussée (la), con de Moncontour, arr. de Loudun, Vienne,
	Chausson (Jacques),
	Chauvereau: François,
	Chauvereau: Jean,
	Chauvigny, ch.-l. de con, arr. de Montmorillon, Vienne,
	Chauvigny, chapitre de Saint-Pierre,
	Chauvigny, cimetière de Saint-Pierre,
	Chauvigny (Antoinette de),
	Chauvreteau, cne de Millac, con de l'Isle-Jourdain, arr. de Montmorillon, Vienne,
	Chavaignes, Vendée,
	Chavannes, cne du Puy-Notre-Dame, con de Montreuil-Bellay arr. de Saumur, Maine-et-Loire,
	Chaveil,
	Chavelière (la),
	Chavigné,
	Chef-Boutonne, ch.-l. de con, arr. de Melle, Deux-Sèvres,
	Cheffois, con de la Châtaigneraie, arr. de Fontenay-le-Comte, Vendée,
	Chemerault, cne de Limalonges, con de Sauzé, arr. de Melle, Deux-Sèvres,
	Chemerault, cne de Brux, con de Couhé, arr. de Civray, Vienne,
	Chemillé,
	Cheners (bois du), entre Morthemer et Lussac, con de Lussac-les-Châteaux, arr. de Montmorillon, Vienne
	Chenesoye, Vendee,
	Chenevelles, con de Pleumartin, arr. de Châtellerault, Vienne,
	Chenu (Jean),
	Chenu Michau,
	Chenu P.,
	Cherbonnières, con d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-d'Angély, Charente-Inférieure,
	Cherveux, con de Saint-Maixent, arr. de Niort, Deux-Sèvres,
	Chessé (Colas),
	Cheurre (Pierre),
	Chevalerie (la),
	Chevaleresse, ruisseau, con de Saint Eanne, con de Saint-Maixent, arr. de Niort, Deux-Sèvres,
	Chevalier: Bertrand,
	Chevalier: Micheau,
	Chevalier: Pierre,
	Chevennes,
	Chevreau (Jean),
	Chezeau, Chezeau (le), con de Saint-Sulpice-les-Feuilles, arr. de Bellac, Haute-Vienne,
	Chillon (le), Chilloux (le), con de Saint-Loup. arr. de Parthenay, Deux-Sèvres,
	Chimay, Hainaut, Belgique,
	Chinon, ch.-l. d'arr., Indre-et-Loire,
	Chinon, Vendée,
	Chiré, con de Vouillé, arr. de Poitiers, Vienne,
	Chisé, Chizé, con de Brioux, arr. de Melle, Deux-Sèvres,
	Cholet (Jean),
	Choletière (le sr de la),
	Chomart, bois dépendant d'Oyron,
	Chorres (Guillaume de),
	Choteron: Mathurin,
	Choteron: Clémence,
	Chourses (de): Antoine,
	Chourses (de): Guy,
	Chrétien, Chrestien (Gérard),
	Cigogne (la),
	Cinqsolz,
	Cinqsolz Jean,
	Cîteaux (ordre de),
	Citière (la), cne d'Orches, con de Lencloître, arr. de Châtellerault, Vienne,
	Civray, ch.-l. d'arr., Vienne,
	Clain, rivière, dép. de la Vienne,
	Clemençon (Jehan),
	Clement,
	Clericeau,
	Clermont (de); comte,
	Clermont (de): Antoine,
	Clermont (de): Guillaume,
	Clermont (de): Jean
	Clermont (de): Louise,
	Clery, ch.-l. de con, arr. d'Orléans, Loiret,
	Clèves (Marie de),
	Clisson ch.-l. de con, arr. de Nantes, Loire Inférieure,
	Clisson Olivier (de),
	Clisson Marguerite (dame de),
	Clouzot (Etienne), cité,
	Clugny (de): Guillaume,
	Clugny (de): Henri,
	Cluys (Antoine de),
	Coëtivy (de): Olivier,
	Coëtivy (de): Catherine,
	Coeur (Henri),
	Cognac, con de Saint-Laurent-sur-Gorre, arr. de Rochechouart, Haute-Vienne,
	Cogniou,
	Coigne (Jean),
	Coillebault (Guillaume),
	Collet (Jamet),
	Coloigne (de): famille,
	Coloigne (de): Perceval,
	Coloigne (de): Héliette,
	Combes cne de Saint-Martin-l'Ars con d'Availles, arr. de Civray Vienne,
	Combes (Guillaume de),
	Combrailles,
	Combrand, con de Cerizay, arr. de Bressuire, Deux-Sèvres,
	Commines ou Commynes (Philippe de),
	Compiègne, ch.-l. d'arr., Oise,
	Conflans (traité de),
	Conflans (Yves de),
	Confolens, ch.-l. d'arr., Charente,
	Conforgien, cne de Saint-Martin-de-la-Mer, con de Liernais, arr. de Beaune, Côte-d'Or,
	Constant d'Yanville, cité,
	Copeau,
	Corbeau (Gilbert),
	Corbeil, ch.-l. d'arr., Seine-et-Oise,
	Corbie (Guillaume de),
	Cordeliers,
	Cordinière (la), cne d'Adilly, con et arr. de Parthenay, Deux-Sèvres,
	Corgnol (Catherine),
	Cornu (André),
	Coron, con de Vihiers, arr. de Saumur, Maine-et-Loire,
	Cotereau,
	Cotereau Jean,
	Cotin (Jehan),
	Coudray (le),
	Coudray-Granbigneau (le). cne de la Petite Boissière, con de Châtillon-sur-Sèvres, arr. de Bressuire, Deux-Sèvres,
	Coudray-Monbaut (le), cne de Saint-Hilaire-du-Bois, con de Vihiers, arr de Saumur, Maine-et-Loire,
	Coudray-Salbart (le), cne d'Echiré, con et arr. de Niort, Deux-Sèvres,
	Coué (de): famille,
	Coué (de): Jean,
	Coulonges-sur-l'Autize, ch.-l. de con de Niort, Deux-Sèvres,
	Couperie (la),
	Couperie, sr de,
	Courant (Guillaume),
	Courant Martin,
	Courant Michel,
	Courant Pierre,
	Courdault (de): Eustache,
	Courdault (de): François,
	Courdault (de): Jean,
	Courdault (de): Marguerite,
	Courjault (Jean),
	Courtiau (Etienne de),
	Courtin,
	Courtin, Jacques,
	Courtin, M.,
	Cousin (Louis),
	Coussières (la), seigneur de,
	Coussot (Jean),
	Coutances, ch.-l. d'arr., Manche,
	Coutières, con de Meningoute, arr. de Parthenay, Deux-Sèvres,
	Craumont (Simon de),
	Craon ch.-l. de con, arr. de Château-Gontier, Mayenne,
	Cremille, cne et con de Saint-Loup, arr. de Parthenay, Deux-Sèvres,
	Crespin (Jeanne),
	Creuse, rivière,
	Croissant (ordre du),
	Croix (seigneur de la),
	Crouailles, cne et con de Monts-sur-Guesnes, arr. de Loudun, Vienne,
	Crussol (de): Louis,
	Crussol Louise,
	Curçay, con des Trois-Moutiers, arr. de Loudun, Vienne,
	Curçay, Huet ou Hugues de,
	Curçay, Jeanne de,
	Curton (sire de),
	Curzay, con de Lusignan, arr. de Poitiers, Vienne,
	Dagoignerie (la), près de Rocheservière, arr. de la Roche-sur-Yon, Vendée,
	Daillon (de): Jean,
	Daillon (de): Louise;
	Dalemaigne ou Dalmaigne (Anthoine),
	Dammartin (comte de),
	Danielle,
	Danyellière (la), Vendée,
	Danzay, cne de Saint-Georges-de-Noisné, con de Mazières, arr. de Parthenay, Deux-Sèvres,
	Danzay, Charles de,
	Dardinelle (Philippe).
	Darnac, con du Dorat, arr. de Bellac, Haute-Vienne,
	Dauphiné,
	Debaru (Jean),
	Defans (les),
	Degenes (Jehan),
	Delacroix (Guillaume),
	Deladehors (Pierre),
	Delanohe (Guillaume),
	Delatouche (Pierre),
	Delavau (Gilles),
	Delisle (Jean),
	Denis,
	Denis, Jean,
	Déols, con et arr. de Châteauroux, Indre,
	Déols, Hôtellerie de la Corne de Cerf,
	Déols, de l'Image Nostre Dame,
	Déols, des Troys Roys,
	Dercé (de): Jacques,
	Dercé (de): Jean,
	Dercé (de): Mathurin,
	Dercé (de): Pierre,
	Desargy (Pierre),
	Desbordes (Mathurin),
	Desbordes (Mathurin), Vallent,
	Des Clozeaux, cité,
	Des Coustz, Descouts: Guillaume,
	Des Coustz, Jean,
	Des Granges (Etienne),
	Des Granges Eustache ou Eustasses,
	Des Granges Gilles,
	Des Granges Louis,
	Des Granges Françoise,
	Des Granges Jeanne,
	Deshaies (Jean),
	Des Noyers (Pierre),
	Des Potots: Charles,
	Des Potots: Léonard,
	Des Roches (Guillemette),
	Deuil, Deul, con de Loulay. arr de Saint-Jean-d'Angély, Charente-Inférieure,, 
	Deux Molinez, cne de Lhommaizé, con de Lussac-les-Châteaux, arr. de Montmorillon. Vienne,
	Dienné, con de la Villedieu, arr. de Poitiers, Vienne,
	Dieppe, ch.-l. d'arr., Seine-Inférieure,
	Dijon, ch -l. de départ., Côte-d'Or,
	Dinan (Robert de),
	Disome,
	Dissay, con de Saint Georges-les-Baillargeaux, arr. de Poitiers, Vienne,
	Dive, Vieille Dive, rivière, Vienne et Deux-Sèvres,
	Dommeteau: Jacques ou Jaquet
	Dommeteau: Jean,
	Dommeteau: Simon,
	Donne: Martin,
	Donne: Pierre,
	Donzenac,
	Dorat (le), ch.-l. de con, arr. de Bellac, Haute-Vienne,
	Dorat (le), hôtellerie du Signe,
	Doriole (Pierre),
	Dorlans,
	Dorléans.
	Douadic, con et arr. du Blanc, Indre,
	Doulat (Jean),
	Doussay, con de Lencloître, arr. de Châtellerault, Vienne,
	Douves (Guillaume de),
	Douzil (Jean),
	Doyat (Jean de),
	Dreux, ch.-l. d'arr., Eure-et-Loir,
	Drillault (Mathurin),
	Dromo (Guillaume de),
	Drouart (Alain),
	Duban,
	Du Banc,
	Dubart (Guillaume),
	Du Bec-Crespin (Antoine),
	Du Bellay: Hugues,
	Du Bellay: Jean,
	Du Bois de Saint-Mandé,
	Du Boys: Hélie,
	Du Boys: P.,
	Du Boys: Paonnet,
	Dubrault,
	Dubreuil: Hélie,
	Dubreuil: R.,
	Du Breuil-Hélion: Antoine
	Du Breuil-Hélion: Colas,
	Du Breuil-Hélion: Robert,
	Du Breuil-Hélion: Ythier,
	Dubrueil,
	Du Cange, cité,
	Du Chaslar: le Couturier,
	Du Chaslar: Jean le Couturier,
	Du Chaslar: Lienard,
	Du Chaslar: Pierre,
	Du Chaslar: Pierre Petit,
	Du Chesne, cité,
	Du Chesne (Pierre),
	Du Chiron: Jean,
	Du Chiron: Denise,
	Du Fay (Louis),
	Du Fou: Jean,
	Du Fou: Raoul,
	Du Fou: Yves,
	Du Fouilloux, du Foulloux: famille,
	Du Fouilloux, du Foulloux: Antoine,
	Du Fouilloux, du Foulloux: Jacques,
	Du Fouilloux, du Foulloux: Jean,
	Du Fouilloux, du Foulloux: Louis,
	Du Fouilloux, du Foulloux: Pierre,
	Du Guesclin,
	Du Lyon (Gaston),
	Dumas ou du Mas (Jean),
	Du Mené (Morice),
	Danois (le comte de),
	Du Plessis (Antoinette),
	Dupont-Ferrier, cité,
	Du Poupet (André),
	Du Pressoir, du Pressouer (Aimery),
	Dupuy: Jean,
	Dupuy: Léonard ou Lyenard,
	Dupuy: Marcial,
	Dupuy: Michau,
	Dupuy: Pierre,
	Dupuy: Symon,
	Dupuy: Thomas,
	Dupuy, cité,
	Du Puy: Antoine,
	Du Puy: Madeleine,
	Du Puy: Marie,
	Du Rivau (Jean),
	Durys,
	Du Selier ou du Sellier (Antoine),
	Du Solier ou du Soulier: Jean, dit Gaillard,
	Du Solier ou du Soulier: Jean, dit Johannet.
	Du Solier ou du Soulier: Marcial,
	Du Solier ou du Soulier: Pierre,
	Du Solier ou du Soulier: Pierre, dit Garrige,
	Du Solier ou du Soulier: Agnès,
	Du Tay (François),
	Duval: Jacques,
	Duval: Simon,
	Duval: Catherine,
	Du Verger, du Vergier,
	Du Verger, Denis,
	Du Verger, Simon,
	Eaux-Mêles ou Melles (les), cne de Roiffé, con des Trois-Moutiers, arr. de Loudun, Vienne,
	Echaubrognes (les), con de Châtillon-sur-Sèvre. arr. de Bressuire, Deux-Sèvres,
	Echiré, con et arr. de Niort, Deux-Sèvres,
	Ecosse,
	Ellof (Amaury),
	Embasmat: famille,
	Embasmat: Jean,
	Epinay (Jacques de),
	Erbault (J.),
	Erbergament (l'), Vendée,
	Erillé (Jean),
	Ernoulet,
	Ervy le-Châtel, ch.-l. de con, arr. de Troyes, Aube,
	Eschalart: Antoine,
	Eschalart: Jean,
	Eschalart: Catherine,
	Esmentruère (l'), Vendée,
	Espagne, Espaignes,
	Essarteaux,
	Essarts (les), ch.-l. de con, arr. de la Roche-sur-Yon, Vendée,
	Essarts (les), aux environs de Montaigu,
	Esse, con et arr. de Confolens, Charente,
	Esteban,
	Esteban, seigneur de,
	Esteau: Aimery,
	Esteau: Michel
	Estouteville (Jean de),
	Etampes, ch.-l. d'arr., Eure-et-Loir,
	Etiennette,
	Etortière (l'), cne de Soudan, con de la Mothe-Saint-Héray, arr. de Melle, Deux-Sèvres,
	Eu, ch.-l. de con, arr. de Dieppe, Seine-Inférieure,
	Eubel, cité,
	Evreux, ch.-l. de départ, Eure,
	Exarton (Catherine),
	Exoudun, con de la Mothe Saint-Héray, arr. de Melle, Deux-Sèvres,
	Falaise, ch.-l. d'arr., Calvaaos,
	Farsy (Olivier),
	Fau (le), cne de Reignac, con et arr. de Loches, Indre-et-Loire,
	Fauconnier: Damiens ou Daniel,
	Fauconnier Jean.
	Fauconnier Raymond.
	Fauconnier Thomas,
	Fay (la), cne de Combrand, con de Cerizay arr. de Bressuire; Deux-Sèvres,
	Faye, cne de Nanteuil, con de Saint-Maixent, arr. de Niort, Deux-Sèvres,
	Faye-la-Vineuse, con de Richelieu, arr. de Chinon, Indre-et-Loire,
	Faye-sur-Ardin, con de Coulonges-sur-l'Autize, arr. de Niort, Deux-Sèvres,
	Ferrand (François),
	Ferré (Florent),
	Ferrière (la), con de Thénezay, arr. de Parthenay, Deux-Sèvres,
	Ferrières. cne de Gizay, con de la Villedieu, arr. de Poitiers, Vienne
	Ferrières, cne, con et arr. de Montmorillon, Vienne,
	Ferron: Etienne,
	Ferron: Geoffroy,
	Ferron: Guillaume,
	Fié l'Evêque,
	Fief Bonneau, fief Bruneau, aux environs de Thouars, Deux-Sèvres,
	Fillacier (Guytart),
	Fillon (Guillaume),
	Flamand (Guillemine),
	Flandre,
	Fleuret (Jean),
	Flocellière (la), cne de Sainte-Verge, con de Thouars, arr. de Bressuire, Deux Sèvres.
	Florence (Italie),
	Foix, ch.-l. de départ., Ariège,
	Foix, Gaston de,
	Foix, Jean de,
	Fondechien, cnes d'Aubigné et Lamairé, con de Thénezay, arr. de Parthenay, Deux-Sèvres,
	Fontaines (Robert de),
	Fontenay, Fontenays (de): Ambroise,
	Fontenay, Jean,
	Fontenay, Anne,
	Fontenay-le-Comte, ch-l. d'arr, Vendée,
	Fonteneau, ruisseau, con de Châtillon-sur-Sèvre arr de Bressuire, Deux-Sèvres,
	Fonteneau (D.)., cité,
	Fontevrault. ch.-l. de con, arr. de Saumur, Maine-et-Loire,
	Fontmorant,
	Forcalquier, ch.-l. d'arr., Basses-Alpes,
	Forêt-sur-Sèvre (la), con de Cerizay, arr. de Bressuire, Deux-Sèvres,
	Forge (la), cne de Pouzioux, con de Chauvigny, arr. de Montmorillon, Vienne,
	Forges-lez-Chinon (les), cne de Saint-Benoist, con d'Azay-le Rideau, arr. de Chinon, Indre-et-Loire,
	Forget,
	Forgnet (Jean),
	Forlet,
	Fortune (Guillemette),
	Fosse (la), cne de Mouilleron, con de la Châtaigneraie. arr. de Fontenay-le-Comte, Vendée,
	Fou (le), cne et con de Vouneuil-sur-Vienne, arr. de Châtellerault, Vienne,
	Foucher,
	Foucher, J.,
	Foucher, Mathelin,
	Fouchier: famille,
	Fouchier: Jacques,
	Fouchier: Jean,
	Fouchier: Georgette,
	Fouchier (de), cité,
	Fouet: Famille,
	Fouet: Etienne,
	Foulet,
	Fouras, con et arr. de Rochefort, Charente-Inférieure,
	Fourchet (Jean),
	Fourment (Jean),
	Fournier (Jean),
	Fradineau: Laurent,
	Fradineau: Pierre,
	Fraigneau: Jean,
	Fraigneau: Louis,
	Fraigneau: Yvon,
	France: Antoine de,
	France: Charles de,
	France: Louis de,
	France: Yolande de,
	France: grand prieuré de,
	Franche-Comté,
	Francières (Jean de).
	François Ier, roi de France,
	François II, duc de Bretagne,
	François (Jean),
	Frappier Jacques).
	Fréjus, ch.-l d'arr., Var.
	Frêne (le), Fresne (le), cne de Douadicq, con et arr. du Blanc, Indre,
	Fresneau: Louis,
	Fresneau: Pierre,
	Fresseix,
	Fretart (Antoine),
	Frogier (Guillemin),
	Fromentin (Guischart),
	Fronsac, ch.-l. de con, arr. de Libourne, Gironde,
	Fontenay Rohan-Rohan. ch.-l. de con, arr. de Niort, Deux-Sèvres.
	Frotier: Grisegonelle,
	Frotier: Jean,
	Fueillart (Raoullet),
	Fumée: Adam,
	Fumée: Jehan,
	Furée (Michau),
	Gabillon: famille,
	Gabillon: Jean,
	Gabillon: Marguerite,
	Gadart: Jean,
	Gadart: Perrine,
	Gaguin (Robert),
	Gaignart: Charles,
	Gaignart: Jean,
	Gaillard (Jean),
	Galdereau (Jean),
	Galemit: Etienne,
	Galemit: Geoffroy,
	Galemit: Jean,
	Galemit: Pierre,
	Galière (la), cne des Aubiers, con de Châtillon-sur-Sèvre, arr. de Bressuire, Deux-Sèvres,
	Gallant: Mathurin,
	Gallant: Gallant: Michau,
	Gallant: Marguerite,
	Gamaches, ch. l. de con, arr. d'Abbeville, Somme,
	Ganne: Colin,
	Ganne: Jean,
	Garderastz, Garderatz, Garderaz (Mery),
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