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	HOPITAL GENERAL, Rue de l',
	HOPITAL GENERAL, Saint-Michel, île de l',
	HOTEL-DIEU,
	HOULLIER (maison de),
	HUGUENOTS (cimetière des),
	HUGUES LE BRUN,
	IMPRIMERIE DU CORPS DE VILLE,
	ISABELLE (reine),
	ISLE (chemin de l'),
	JACOBINS,
	JACOBINS, Ile des,
	JACOBINS, Place des,
	JACOBINS, Pré des,
	JACOBINS, Rue des,
	JARGILLONS (font des),
	JEAN LE BON,
	JEANNE DE FOUGERES,
	JESUITES (les),
	JESUITES (les), Terres des,
	JOBIT (île de la veuve),
	JOUMART, Sgr d'Argence, (maison de),
	JOYEUX (chez),
	JUIFS (cimetière des),
	JUIFS (cimetière des), Ile des,
	JUIFS (cimetière des), Rue des,
	JUSTICES (les),
	JUSTICES (les), Chemin des,
	LABATUD (maison de de),
	LADENT (tour),
	LAMBERT DES ANDREAUX (maison de),
	LAMBERT (chez),
	LANDON (tour),
	LANTERNE DES MORTS SAINT-ANDRE,
	LARD (place à),
	LARDY, fourbisseur d'épées,
	LARTIGES, comtesse de ROUFFIAC (île de mad. de),
	LAURENCIE (maison de La),
	LECHELLE (tour),
	LEOTARDIE,
	LEPREUX (chemin des),
	LETANCHE (île de),
	LIBERTE (section de la),
	LIMOGES (chemin de),
	LIMOUSIN D'HAUTEVILLE (île et maison de),
	LION D'OR (auberge du),
	LION (village),
	LIVRON DE PUYVIDAL (maison de de),
	LIZIER (font du),
	LOGE (la),
	LOMBRETTE,
	LOUERE (moulin et village de la),
	LOUIS XIV A ANGOULEME,
	LUNESSE,
	LUNESSE, Ruisseau de,
	LYCEE,
	MADAME (chemin de),
	MADELEINE (croix de la),
	MADELEINE (croix de la), Hameau,
	MAINE-BLANC,
	MAINE-BRIE,
	MAILLAUD (croix),
	MAISON COMMUNE,
	MAIRIE,
	MAITRE-ECOLIE (île de la),
	MALADRERIE (la),
	MALLAT, bouchers,
	MANGROUZARD (croix de),
	MANIVELLE (rue),
	MANUTENTION MILITAIRE,
	MARBRERIE (maison de la),
	MARCHAIS DE LA BERGE (hôtel de),
	MARCHE AU BOIS,
	MARCHE AU BOIS, Aux cercles,
	MARCHE AU BOIS, Neuf,
	MARCHE AU BOIS, Vieux,
	MARVAUD (île de),
	MENUZERIE (canton de la),
	MERCERON, bouchers,
	MERIGOTS (les),
	MESNARD DE CHAUMONT (île de),
	MIDI (rempart),
	MINAGE. Grande rue du,
	MINIMES,
	MINIMES, Ile des,
	MINIMES, De Châteauneuf (maison des),
	MIOULLE (île de madame),
	MOLIERE (rue),
	MONETTE (la),
	MONTALEMBERT (hôtel de de),
	MONTE-A-REGRET (rue),
	MONTIGNAC (chemin de),
	MONTLOGIS,
	MONTSOREAU (maison de),
	MOTHE (vigne de la),
	MOTTES,
	MOUCHARD (place à),
	MOULINS
	MOULINS, Rue des,
	MURIER (place du),
	NAUVE (croix de la),
	NAVARRE (canton de),
	NEGRE, horloger,
	NESMOND (maison de de),
	NEUVE (rue),
	NIGE-CHAT,
	NOTAIRES (maison de la communauté des),
	NOEL (hôtelier),
	NOMS (des rues),
	NONTRON (porte de),
	NOTRE-DAME (rue),
	NOTRE-DAME-DES-ANGES (hôpital,
	NOTRE-DAME-DES-ANGES. Cimetière,
	NUMEROS DES MAISONS,
	OBEZINE (chapelle d'),
	OLYPE (ville d'),
	ORIFFONS (tour des),
	ORMEAUX (place des),
	PAINE (baronnie et paroisse de la),
	PAINE Cimetière et église de la,
	PAINE Population,
	PALAIS DES COMTES,
	PALAIS DES COMTES, Royal,
	PALAIS DES COMTES, Grande rue du,
	PALAIS DES COMTES, Petite rue du,
	PALET (font du),
	PALET Motte du,
	PALET Place extérieure du,
	PALET Port de la font du,
	PALET Porte du,
	PALET Ile de la porte du,
	PALUD (moulin de la),
	PARC (le),
	PAROISSES,
	PATIPATA (Moulin de),
	PATRAS DE CAMPAIGNOL (maison de),
	PAUTE (maison de),
	PAVILLON (auberge du),
	PECHILLON (île de),
	PELERINS (aumônerie des),
	PELERINS Cimetière des,
	PELLETERIE (canton de la),
	PERICARD (François de),
	PERIGORGE (porte),
	PETIT-BEAUREGARD,
	PETIT-BOIS,
	PETIT-MONTBRON,
	PETIT-MAURE (auberge et île du),
	PETIT-MAURE Rue du,
	PETIT-SAINT-CYBARD (cimetière, église et île du),
	PETIT-SAINT-CYBARD Paroisse du,
	PETIT-SAINT-CYBARD Population,
	PETIT-SAINT-CYBARD Rue du,
	PETUREAU (le),
	PEU DU PALET,
	PEUPATRI,
	PIED-GELE,
	PIERRIERES (les),
	PIGORNET (île de),
	PILORI,
	PLACE D'ARMES,
	PLACE (logis du sieur de la),
	PLANS,
	PLAN DIRECTEUR DE LA VILLE,
	PLANCHE (la),
	PLESSAC (le),
	POINT-DU-JOUR (île et maison du),
	POINT-DU-JOUR Rue du,
	POISSONNERIE (rue de la),
	PONCET (chez),
	PONTIL (moulin du),
	PONTS,
	PONT DE VARS,
	PONT DE VINSON,
	POPULATION PAR PROFESSIONS,
	PORTS,
	PORT-HERISSON,
	PORTES,
	POSTE,
	POSTE, Abreuvoir de la,
	POSTE, Chemin de la,
	POSTE AUX LETTRES (rue de la),
	POTERIE (rue de la),
	POUSSE-POUNIL (rue),
	PRE-DE-DIEU,
	PRE DE LA VILLE,
	PREFECTURE,
	PRESIDIAL,
	PRETRES (rue des),
	PRINTEMPS (bal),
	PRISONS ROYALES,
	PRISONS ROYALES, Place des,
	PRIVILEGES,
	PROCES-VERBAL DES RUES,
	PRUDENT (rue),
	PSALETTE,
	PUITS,
	PUITS DE MALHEUR,
	PUY-FONTAINE,
	PUYPLASTRIER,
	PUYMOYEN (chemin de),
	QUATRE-MAILLES (moulin des),
	RABION (croix, moulin et village de),
	RAMPE-NEUVE (rue),
	RASCAUD (champ de),
	RAVAILLAC (maison de),
	RAVAILLAC le régicide, (maison de),
	RAVEAU (île du prieuré de),
	REGNAULT DE PONDEVILLE (maison de),
	RENTIERS (chez),
	REPOSOIR (île du),
	REZE SIMON,
	ROCHEBEAUCOURT (chemin de La),
	ROCHEBEAUCOURT Maison du sieur de La,
	ROCHEFORT (moulin de),
	ROCHEFOUCAULD (Antoine de La),
	ROCHEFOUCAULD Maison de Charlotte de La,
	ROCHEFOUCAULD Rue de la,
	ROCHE-QUANTIN,
	ROY DE FRANCE (île du),
	ROY DE FRANCE Rue du,
	ROMAIN DE LA NAUVE (blason),
	ROULLET (chez),
	ROUSSELOT (île de),
	SAGESSE (rue de la),
	SALE (rue),
	SALLE (moulin),
	SALOMON (hôtel de),
	SANS-CULOTTES (section des),
	SAUVAGE (porte),
	SAUVAGE Rue,
	SAUVAGE Tour,
	SAUVAGET (croix de),
	SAUVAGET Hameau,
	SAUVAGET Porte,
	SAUVAGET Rue,
	SAUVAGET Tour,
	SECOND (maison de),
	SECOURS (porte),
	SEMINAIRE,
	SEMINAIRE, Rempart,
	SENECHAUSSEE,
	SILLAC,
	SIX-VOIX (canton des),
	SIX-VOIX Ile du canton des,
	SOLEIL (rue du),
	SOUCHE (rue de la),
	SOUCHET DES DOUSSETS (maison de),
	SOYAUX (chemin de),
	SULLY (rue de),
	SAINT-ANDRE (carrefour),
	SAINT-ANDRE Cimetière,
	SAINT-ANDRE Eglise,
	SAINT-ANDRE Ile de l'église,
	SAINT-ANDRE Paroisse de,
	SAINT-ANDRE Population,
	SAINT-ANDRE Presbytère et île de,
	SAINT-ANDRE Rue,
	SAINT-ANTONIN (cimetière),
	SAINT-ANTONIN Eglise, île et presbytère,
	SAINT-ANTONIN Paroisse,
	SAINT-ANTONIN Population,
	SAINT-AUGUSTIN (chapelle et fontaine),
	SAINT-AUGUSTIN Prise de,
	SAINT-AUSONE (abbaye),
	SAINT-AUSONE Cimetière,
	SAINT-AUSONE Eglise,
	SAINT-AUSONE Faubourg et paroisse,
	SAINT-AUSONE Population,
	SAINT-CYBARD (abbaye)
	SAINT-CYBARD Aumônerie,
	SAINT-CYBARD Chemin du pont,
	SAINT-CYBARD Faubourg,
	SAINT-CYBARD Fortifications,
	SAINT-CYBARD Image de,
	SAINT-CYBARD Moulin,
	SAINT-CYBARD Ponts,
	SAINT-CYBARD Population,
	SAINT-CYBARD Rampe,
	SAINT-ELOI (cimetière et église),
	SAINT-ELOI Croix,
	SAINT-ELOI Paroisse,
	SAINT-ETIENNE (rue),
	SAINT-FRANCOIS (canton),
	SAINT-FRANCOIS Ile,
	SAINT-GELAIS (Charles de),
	SAINT-GELAIS Château,
	SAINT-GELAIS François de,
	SAINT-GELAIS Octavien de,
	SAINT-GENIS (chemin de),
	SAINT-JACQUES (cimetière et église),
	SAINT-JACQUES Paroisse,
	SAINT-JEAN (cimetière, église et île),
	SAINT-JEAN Paroisse,
	SAINT-JEAN Population,
	SAINT-JEAN Presbytère,
	SAINT-JEAN-D'ANGELY (chemin de),
	SAINT-JOSEPH (rue),
	SAINTE-MARIE (rue),
	SAINT-MARTIAL (champ et motte),
	SAINT-MARTIAL Cimetière, église et île,
	SAINT-MARTIAL Faubourg,
	SAINT-MARTIAL Paroisse,
	SAINT-MARTIAL Place,
	SAINT-MARTIAL Population,
	SAINT-MARTIAL Portes,
	SAINT-MARTIAL Tour,
	SAINT-MARTIAL Presbytère,
	SAINT-MARTIAL Rue,
	SAINT-MARTIN (cimetière, église et presbytère),
	SAINT-MARTIN Faubourg,
	SAINT-MARTIN Font,
	SAINT-MARTIN Paroisse,
	SAINT-MARTIN Population,
	SAINT-MICHEL (aumônerie),
	SAINT-MICHEL (aumônerie), Chemin de,
	SAINT-PAUL (canton),
	SAINT-PAUL (canton), Cimetière, église, île et presbytère,
	SAINT-PAUL (canton), Paroisse,
	SAINT-PAUL (canton), Population,
	SAINT-PAUL (canton), Rue,
	SAINT-PIERRE (aumônerie),
	SAINT-PIERRE (aumônerie), Chemin du faubourg,
	SAINT-PIERRE (aumônerie), Cimetière,
	SAINT-PIERRE (aumônerie), Faubourg,
	SAINT-PIERRE (aumônerie), Font,
	SAINT-PIERRE (aumônerie), Ile (sur la Charente),
	SAINT-PIERRE (aumônerie), Ilot,
	SAINT-PIERRE (aumônerie), Population du faubourg,
	SAINT-PIERRE (aumônerie), Porte,
	SAINT-PIERRE (aumônerie), Rue,
	SAINT-PIERRE (aumônerie), Tour,
	SAINT-ROCH (caserne),
	SAINT-ROCH (caserne), Hôpital (l'Houmeau),
	SAINT-ROCH (caserne), Hôpital (La Bussatte),
	SAINT-ROCH (caserne), Port,
	SAINT-SIMON (maison),
	SAINT-VINCENT (église),
	SAINT-VINCENT (église), Porte,
	SAINT-YRIEIX, cimetière, église,
	SAINT-YRIEIX, Paroisse,
	TABAC (marchand de),
	TABLE ROYALE (hôtel de la)
	TAILLEFER (rue),
	TASSIN (plan),
	TEMPLE DE LA RAISON,
	TEMPLE (le),
	TERRIERE (la),
	THEATRE,
	THEVET DE LESSART DE LA COMBE-DIEU (maison de),
	THINON (île de),
	THOMAS DES BRETONNIERES (maison de),
	TISON D'ARGENCE (hôtel),
	TISON D'ARGENCE (hôtel), Rue,
	TIERCELETTES (couvent des),
	TIERCELETTES (couvent des), Ilôt,
	TORSAC,
	TOUPINERIE, (rue de la),
	TOURS,
	TOURGARNIER (la),
	TOURGARNIER (la), Moulin de la,
	TOURNY (de),
	TOUVENT,
	TRAVERSIERE (rue),
	TRESORIERE (la),
	TRIBUNAL CONSULAIRE,
	TROIS-CANONS (font des),
	TROIS-FOURS (rue),
	TROIS-MARCHANDS (auberge et île des),
	TROIS-NOTRE-DAME (rue des),
	TROIS-ROUES (moulin des),
	TROPIC (chez),
	TURGOT (rue),
	TURENNE (rue),
	URSULINES,
	VALETTE (mas de),
	VALETTE (mas de), Maison de,
	VALTEAU DE CHABREFY (île de),
	VALTEAU DE MOUILLAC (île de),
	VARS (chemin de),
	VECHILLOT,
	VENAT (chemin de),
	VIADUC (rue du),
	VIDE-POCHE (chemin de),
	VIEILLE-MER,
	VIGIER DE LA PILE (maison de Philippe),
	VILLE (la),
	VILLE-NEUVE,
	VILLOUTREYS (maison de),
	VIVONNE,
	VOEUIL (chemin de),
	VORSENNE (canton de),
	VOUILLAC (chaumes de),
	VOUILLAC (chaumes de), Hôtel de,
	YRVOIX (bouchers),
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	LIMITES DES FRANCHISES
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	LA VILLE
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	INDEX DES NOMS DE LIEUX, DE PERSONNES ET DES CHOSES PRINCIPALES
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	1899
	A.; capellanus de Charment,
	A Bourçais, Borces,
	A Raymond, Raimundi,
	A Renaud, Reinaudi, filius Rainaudi Viviani,
	Abboleme, Abbolemus, presbyter,
	Abiron, Abiran, Abirant, Abiron, Habiran
	Abon, Abo,
	absolutio,
	absolutio pontificalis,
	absolvere,
	absus mansus,
	absa terra,
	acaptamentum,
	Acbard, Acbardus,
	Achard, Acardus, Achardus, archidiaconus,
	Achard Boze, Boza
	Achard Debor, canonicus, filius Aenoris,
	Achouac (al Claus antea vocatus) non identifié,
	Ademar, Ademar, Ademarus, Aimarus,
	Ademar frater Landrici Mainardi et Ramnulfi,
	Ademar canonicus, filius Guilloti,
	Ademarcomes Engolismensis, frater Arnaldi,
	Ademar nondum episcopus,
	episcopus,
	pontifex,
	sacerdos indignus,
	Ademar Aiglon, Agulo,
	Ademar Bouchard, Buchardus,
	Ademar de Buchac, de Butcac,
	Ademar Flaud, Flaud,
	Ademar Gerard, Gerardi,
	Ademar de la Celle, de Cella,
	Ademar de la Rochefoucauld, de Rupe,
	frater Guidonis de Rupe Fulcaudi,
	Ademar Peausin, Peladesina,
	Ademar Pichier, Ficher, Pichiers, mansionarius de Curzac,
	Ademar Pinet, Pinet, clericus,
	Ademar Etournac, Stornac,
	Ademar Straac, abbas Blandiacencis,
	adjutor,
	administratio canonica,
	admonitio episcopi,
	Adrien IV, Adrianus, Romanus pontifex,
	advocare,
	aediflcare vineas aut militare,
	Aene, Aena uxor Bernardi de Sancto Frontone,
	Aenor, Aenors,
	Aenor de Tourriers, de Thaureis, uxor Gauscelmi Loira,
	Agbard, Agbardus, nepos Gislidis,
	AGEN (Lot-et-Garonne), Agennensis,
	Agnes, Agnes filia Mainardi de Voutro,
	agnus,
	agnorum decima,
	agrarium,
	Aicline, Aicclina, filia Siguini,
	Aidon, Aledo,
	Aifred, Ahicfredus,
	Aigne, Agnus, prior cenobii Sancti Pauli sub oppido Botarne Yillae,
	Ailon, Alao, Alo; de l'Ile, de Insula, frater Rugonis de Insula,
	Aimar, Aimarus ; Lopcène, Lopzena frater Fulcaudi,
	Aimar Pousat, Pousat, frater Fulcaudi, Aimari, Arnaudi Aimari,
	Aimar Tizon, Tizo miles,
	Aimenelt Lambert, Aimenelt Lambertus, sacerdos, frater Guillelmi,
	Aimery, Aimaricus, Aimericus, Americ,
	Aimery filius Arnaldi Constancii,
	Aimery filius Bernardi Guiscardi et Lenfraisae,
	Aimery filius Mainardi aVoutro,
	Aimery frater Osberti de Riperis, Petri, Willelmi et Fulcaudi,
	Aimery mansionarius,
	Aimery presbyter,
	Aimery Bernard de Saint-Front, Bernardi de Sancto Frontone,
	Aimery Corgnol, Cornoil, Cornolius,
	Aimery Frenauld, Frenaldi,
	Aimery Fromauld, Fraumaudi,
	Aimery Gerauld, Geraldi, Geraudi, Giraudi, canonicus,
	sacerdos et canonicus,
	Aimery I de la Rochefoucauld, de Mota,
	de Mota Rupis Fulcaudi,
	Aimery II de la Rochefoucauld, filius Aimerici de Mota,
	Aimery Loire, Loira,
	Aimery Marron, Marronis,
	Aimery Ménard, Mainardi, filius Mainardi a la Voltro,
	Aimery Merlet, Merlet, filius Aimerici Merlet,
	Aimery Noë, Noeus,
	Aimery Renet, Rainet,
	Aimery Renoul, Ramnulfus,
	Aimery de Sonneville, de Sonovilla,
	Aimery de Vouzan, de Vosen,
	Aimon, Aimo,
	Aimon Grataut, Grataut,
	Aimon de Longes, de Longes, filius Fulcherii Tronelli,
	Ainard, Ainardus,
	Airauld, Adraldus, Adroldus, Airaldus, Airaudus,
	Airauld aurifex,
	Aizon, Aisso, Aizo; Ostend, Ostent, Ostens filius Ostendi de Montiniaco,
	frater, Alduini Ostendi.
	Aizon de Saint-André, S aneti Andreoe,
	Alaïz, Alaaiz, Aladaix, uxor lterii,
	Albo Monte (terra de), non identifié,
	Aleaudie, Adelaldis, uxor lterii Dolzac,
	Aleaume, Adalelmus,
	Aleaume filius Ingualbertanm,
	Alengier, Alengarius,
	Alexandre III, pape Alexander,
	Alexandrie, Alexandria, filia Willelmi et hominicae,
	Alfred, Alfredus, Alifredus; mansionarius,
	ALLEVILLE, (Charente, arrt de Cognac, c o n de Segonzac, cn e de Verrières), in loco qui vocatur Allianovilla, in vicaria Christiollensa.
	alodis, alodium, alodus,
	alodis, alodium, alodus sive hereditas salica,
	Aloïz, Aleoiz, Aloioz, uxor Ademari de Butchac,
	Aloïz filia Petri de Sonovilla et Petronillae de La Motha,
	Amauger, Amalgarius., Amalgerius, Amaugir,
	Amauvin, Amalvimus, archidiaconus Xantoncnsis,
	AMBÉRAC (Charente, arrt, con et cn e d'Angoulème), ecclesia de Amberaco,
	Amblard, Amblardus,
	Amel, Amelius, mansionarius,
	Amélie Amelia filia Constantini Mauparler
	Amélie de Cabaniaco,
	ANAIS (Charente, arrt d'Angoulême, con de Saint-Amantde- Boixe), ecclesia de Aneso,
	ANAIS v. Guillaume. Ananie, Ananias,
	anathema,
	ANAIS anatematizare,
	Anatole, Anatholis, sacerdos et canonicus,
	Andrauld, Andraldus,
	André Pelette, Andreas Peleta,
	Androny, Andronicus, metropolitanus Burdegalensis,
	ANGEAC (Charente, arrt de Cognac, con de Segonzac), decima de Angiaco,
	Anjac,
	territorium quod vocatur Lanchadas,
	angelorum et archangelorum consorcium,
	angeli diaboli,
	ANGERS, (Maine-et-Loire), Andegavensis,
	ANGERS thesaurarius,
	ANGOULÈME, Aengolismensis,
	Aequalisina,
	ANGOULÈME civitas,
	Aequanisinorum civitas,
	ANGOULÈME urbis,
	Aequolisnensium civitas,
	Aequolisninsis,
	ANGOULÈME Engolesina urbs,
	Engolisina civitas,
	Engolisma,
	ANGOULÈME civitas,
	ANGOULÈME urbs,
	Engolismensis,
	Equalinensis,
	Equalisina civitas,
	Equalisininsis,
	Equanisina civitas,
	Equanisinorum urbs,
	Equasina civitas,
	Equolisninsis,
	Equulisninsis,
	ANGOUMOIS, Aequalisini,
	pagus Aequalisninsis,
	ANGOUMOISAequalisnensium,
	ANGOUMOIS Engolesnensium,
	ANGOUMOIS Engolesninsium,
	ANGOUMOIS Engolismensïs,
	ANGOUMOIS Engolismensium,
	ANGOUMOIS Engolisnensis,
	Equalisini,
	pagus Equalisnensium,
	ammalia,
	animalium, pascua,
	Anne, Annas,
	anniversarium,
	annona,
	Annunciatio Beatae Mariae,
	ANTOURNAC (Charente, arrt et con d'Angoulème, cne de Soyaux), mansus de Tornaco,
	ANTOURNAC de Torniaco,
	ANTOURNAC v. Foucher, Itier, Jean. anulus ecclesisae Xantonensis,
	Karoli imperatoris,
	Apercébude, Apercebuda, Aperzeubuda,
	apostolica auctoritas,
	apostolicae sedis auctoritas.
	Apercébude sedis legatus, v. Gerard; apostolicum robur,
	Apparitio Domini-Nostri-Jesu - Christi, ut Graeci dicunt, Epiphania, festivitas,
	Aptone ; Aptonius, episcopus, beatissimus sacerdos, protector
	Ar. frater VV. de Mania,
	arabilis terra,
	Arbert, Arbertus ; de Coisac, de Coisac,
	Arbert Vigier, Vigers,
	archangeli,
	Archembauld, Archembaldus, Archimbalt; miles,
	ARCHIAC (Charente - Inférieure, arrt de Jonzac, ch.-l de con), Archeaci, Archiaci honor,
	archiva ecclesiastica,
	Arduin, Arduinus,
	Arduin canonicus ecclesia Xantkonensis,
	Arduin mansionarius,
	area,
	argenti solidos,
	argentum pondera,
	aries,
	Armand, Armandus,
	Armand de Chàteaurenauld, Castelli Reinaldi, de Castello Reinaldo,
	canonicus,
	Arnauld, Arnaldus, Arnaudus, Amant,
	Arnauld filius Ermengardi,
	Arnauld filius Siguini,
	Arnauld frater Ademari comitis Engolismensis,
	Arnauld frater Landrici Airaudi,
	Arnauld frater Rainaldi Alonis et Willelmi,
	Arnauld archidiaconus.
	Arnauld decimarius de lauzac,
	Arnauld episcopus Petragoricensis,
	Arnauld magister,
	Arnauld pincerna Vugrini consulis Engolismensis,
	Arnauld sacerdos,
	Arnauld sacrista,
	Arnauld sacrista et levita,
	Arnauld d'Aidon, de Aladone,
	Arnauld Aimar, Aimari, frater Aimari Pousat et Fulcaudi Aimari,
	Arnauld Amaugier de Salles, Amaugir de Salis,
	Arnauld Audoin, Audoi, frater Fucati di Ando ini,
	Arnauld Barbe, Barba, filius Benedicti Pelatani,
	Arnauld Bessareze, Bessareza,
	Arnauld Bompar, Bompar, Boni Paris,
	Arnauld Bouchard, Bocardus, Bochardus, Bocardi, Bochardi, Bucardus, Burcadi,
	Arnauld filius Arnaldi Bocardi,
	Arnauld de Brumont, de Brumont,
	Arnauld Caille, Callid, frater Roberti,
	Arnauld Cellebraye, Celabracus,
	Arnauld Chabot, Caboti,
	Arnauld Charel, Chareu,
	Arnauld de Chasec, de Chasec,
	Arnauld des Combes, de Combis, canonicus,
	Arnauld Constance, Consiantii, Costancii,
	filius Constantii et filiae Ademari,
	Arnauld Corgnol, Cornoil, filius Aimerici Cornoil,
	Arnauld Dambureis, Dambureis,
	Arnauld Delsol, Delsol,
	Arnauld de Dignac, de Dignac, Dinac, clericus,
	Arnauld du Puy, Puigeti frater Robberti, canonicus,
	Arnauld Guillaume, Willelmi, frater Petri,
	Arnauld Isembert, Isemberti,
	Arnauld Itier, Iter, hostiarius,
	Arnauld Jean, Johannis, filius Johannis de Tornac,
	Arnauld Lambert, Lambert, hostiarius,
	Arnauld Massel, Massel, hostiarius,
	Arnauld Pape, Papi, Papis,
	Arnauld Pierre, Petri,
	Arnauld Pineu, Pineu,
	Arnauld Pomat, Pomat, canonicus,
	Arnauld Ponchat, Poncat, Ponchat, Ponchati,
	nepos Arnaldi sacriste,
	canonicus,
	et sacrista,
	frater Robberti,
	Arnauld de la Porte, Porta, de Porta,
	canonicus,
	Arnauld Raymond, Raimundi,
	Arnauld Rat, Rat,
	Arnauld Robert, Rotbert,
	Arnauld de Saint- André, Sancii Andree, de Sancto Andrea,
	canonicus et levita,
	sacrista,
	Arnauld Seguin, Seguini, filius Seguini capellani de Rouret,
	Arnauld Seschave, Seschaves,
	Arnauld Testaud, Testaudi,
	frater Willelmi Testaudi,
	Arnauld Timon, Timos,
	Arnoul, Arnulfus,
	Arnoul episcopus Sanctonensis,
	Arsende, Arsendis,
	Arsende filia Dodoni, uxor Gauscclmi,
	Arsende filia Petri de Sonavilla et Petronilla de La Mota,
	Arsende soror Ramnulfi, de Insula, uxor Willelmi Isimberti,
	Asceline, Ascelina, comitissa Engolimensis,
	Ascensio, festivas,
	ASNIÈRES (Charente, arrt et con d'Angoulème).in villa nuncupante Asenarias, in vicaria Sancti Genesii,
	assercio muneris,
	Assumptio Sanctae; Mariae.
	Aubert, Adalbertus, Aubirtus,
	Aubert sacerdos,
	Aubert scriptor,
	auctor causae,
	auctoritas,
	auctoritas episcoporum,
	auctoritas legum,
	auctoritas prisca et moderna,
	auctoritas sacrorum,
	auctoritas Sancti Petri,
	auctoritas sanctorum,
	auctoritas sanctorum patrum,
	sedis apostolicae,
	Audebert, Aldebertus, Audebertus, monachus Sancti Martini, Lemovicis,
	Audebert sacerdos,
	Audebert Rigaud, Rigaudi,
	Audiere, Audierius,
	Audoin, Aldoinus, Alduinus, Audoi, Audoinus, Audonius, Hilduinus, filius Ursonis de Juliaco et Emiliae,
	Audoin capellanus de Marion,
	Audoin filius Willelmi comitis Engolismensis et Girberge,
	Audoin frater Guillelmi Petragoricensisepiscopi, et Ugonis,
	Audoin frater Willelmi Alduini, Bernardi Alduini et Arnaldi.
	Audoin II cornes Engolismensis, filius Willelmi comitis et Girberge,
	frater Gaufredi,
	Audoin Bernard, Bernardus,
	Audoin Borel, Borellus, Borreus,
	frater Roberti Montis Bérulfi, Willelmi Petragoricensis episcopi, Hugonis de Martonno et Rotberti,
	Audoin Boutrant, Boutrant,
	Audoin Gauz, canonicus,
	Audoin Ostend, Ostend, Ostendi, Ostent, Ostenz,
	filius Ostendi de Montiniaco,
	frater Aiszonis Ostenz,
	Audoin de Roffy, de Rufeio,
	Audoin Truauld, Trualdi, Truaudi, Truaut,
	Audrand, Adalramnus, prepositus,
	Aufard, Aldefardus,
	AUGE (Charente, arrt d'Angoulême, co n de Rouillac), Algense alodium,
	AUGE territorium,
	ecclesia Sancti Medardi de Alga,
	aula,
	Aulard, Adalardus, Aladaidus,
	Aulard diaconus,
	Aumand, Adalmandus, vicarius,
	Aumant, Aumant,
	Aument, Aiment,
	Aurade, Alradus, clericus,
	Aurea Valle (terra de), non identifié,
	auri libra,
	AURIAC-DE-BOURZAC (Dordogne, arrt de Ribérac, con de Verteillac), ecclesia de Auriaco,
	AUSSAC (Charente, arrt d'Angoulême, con de Saint-Amant-de-Boixe), de Alterio ecclesia,
	de Aussac,
	de Aulerio terra,
	AUSSAC capellanus,
	prepositura Dauter,
	Dauterii terra,
	Autier, Auterius,
	Autier venerabilis,
	AUVERGNE, Arvenae,
	Arvernnia,
	Avatale, Avatalus, diaconus,
	avena,
	avenae quaesitio quae civada dicitur,
	Avierne, Avierna,
	Avierne uxor Gaufridi Fulcherii,
	Avierne uxor Roberti Callia,
	Azo.
	B. magister scolarum,
	baculus episcopalis,
	Baisac, Baisiaco (mansus de), non identifié,
	balaium,
	ballia,
	balliae procurator,
	Bardon, Bardomis, mansionarius,
	mansus quae nominatur Bardoni de Gimniaco,
	Barouc, Barucius, servus, mansionarius,
	BASSAC (Charente, arrt de Cognac, co n de Jarnac), Baciacus,
	BASSAC villa in pago Sanctonico,
	BASSAC Baciacencis, Batiacensis,
	BASSAC abbas,
	v. Geoffroy; Batiasenses monachi,
	BASSEAU (Charente arrt et con d'Angoulême, cne de Saint- Michel), in nave Basselis,
	portus de Basselis,
	Bassellis,
	Baudry, Baldricus abbas Burguliensis,
	beatitudo,
	BEAULIEU, à ANGOULÈME, ecclesia Beats Maris, Belli Loci,
	Belli Loci,
	BEAULIEU (Charente, arrt d'Angoulême, co n de La Valette, cne de Dignac), ecclesia Belli Loci,
	BEAULIEU Beata Maris Belli Loci infra honorem Martonni.
	Sanctae Maris Belli Loci monasterium;
	BEAULIEU capellanus,
	BÉCHERESSE (Charente, arrt d'Angoulême, con de Blanzac), ecclesia de Bercelia,
	Begon, Bego,
	Beliarde, Beliardis,
	Beltrude, Beletrudis, uxor Ainardi,
	benedictio levitica,
	beneficium,
	beneficium ecclesiae,
	beneficium ecclesiae, tam corporale quatn spirituale,
	beneficium et societas loci,
	Benoit, Benedictus,
	Benoit canonicus.
	Benoit Peletanus, Peletani,
	Bérauld, Beraldus, Beraudus, capellanus ecclesiae Sanctonensis,
	Bérauld de Vignolles, de Vineolis,
	Bercaut, mansus, non identifié,
	Berenger, Berengarius, Berengerius,
	Berenger nepos Focaudi de Veireires et Iterii, canonicus,
	Berenger judex,
	Berengerjudex de Jullac,
	Berland, Berlandus ; mansionarius,
	BERNAC (Charente, arrt de Ruffec, con de Villefagnan), curtis Brenad, de Brenad, in vicaria Briocinse,
	ecclesia de Brenaco,
	Bernard, Bernardus,
	Bernard filius Willelmi et Dominice,
	Bernard canonicus,
	Bernard hostiarius,
	Bernard sacerdos,
	Bernard subvicarius,
	Bernard Audoin, Alduini, Audoini,
	Bernard frater Willelmi Alduini et Arnaldi,
	Bernard Aumant, Aumant,
	Bernard de Brie, de Bria,
	Bernard de Buchac, de Buchat,
	Bernard Churraut, Churraut,
	Bernard Fossat, Fossat,
	Bernard Guichard, Guiscardus, filius Ebuli de Tresliz,
	Bernard de Juillac, Juliaci,
	Bernard l'Angevin, Angivinus,
	Bernard Rebourc, Reborc. Reburc,
	Bernard de Trie, de Tre, de Tren,
	canonicus,
	et sacerdos
	Unnas, Unnas,
	Bernilde, Bernilda, mansionaria,
	Bertrand, Bertrandus, Bertrannus,
	filius Aimerici- Bernardi de Sancto Frontone,
	BESSÉ (Charente, arrt de Ruffec, co n d'Aigre), in villa quae dicitur Bassiaco, in vicaria Briocinse,
	Bifard, Bifardi. borderia,
	Blanchet, Blanchet,
	Blanchet borderia,
	BLANZAC (Charente, arrt d'Angoulême, ch.-l. de co n ), Blandiacensis, Blanziacensis, Blanziaci abbas, v. Adémare Straac, Guillaume de Nersac; ecclesia de Blanzaco,
	Bligier, Blitgarius,
	Bodet, Bodet,
	Bollandistes,
	Bonhomme de Brie, Bonus Homo de Bria,
	Boniface de Bouteville, Bonefacius de Botavilla,
	Boni Pari, v. Bompar. boni viri,
	Bonnefille, Bonafilia,
	BORDEAUX (Gironde), Burdegalensis,
	borderia,
	borderia de Baldanaria,
	borderia Bernardi Churraut,
	borderia Bifardi,
	borderia Blanchet,
	borderia in terra Calisia,
	borderia Forner,
	borderia Gaschat,
	borderia Geraldi Constarteli,
	borderia Gerardorum,
	borderia aus Girbertents,
	borderia Grange,
	borderia de Gravia,
	borderia de Ponte Ruß,
	borderia de Tommascha,
	borderia da Vel,
	borderia Willelmi Bont
	BORS, (Charente, arrt de Barbezieux, con de Montmoreau), ecclesia de Borno,
	Boson, Boso,
	BOUEX (Charente, arrt et con d'Angoulème), villa quae vocatur Buchia,
	Bourçais, Borces,
	BOURDEILLES (Dordogne, arrt de Périgueux, con de Brantôme), Bordacum castellum,
	BOURG-DES-DAMES (Charente, arr' d'Angoulème, co n de Rouillac), ? Baudidanis Villa,
	BOURGUEIL(Indre-et-Loire, arrt, de Chinon, ch.-l. de con), Burguliensis,
	BOUTEVILLE (Charente, arrt de Cognac, co n de Chàteauneuf), Botavilla,
	Botavilla honor,
	castellania Botavillensis,
	cenobium Sancti Pauli sub oppido Botonae Ville,
	brausia,
	Breit, Brictus,
	BRESDON (Charente-Inférieure, arrt de Saint-Jean-d'Angély, co n de Matha), de Braisdones, Braisdonensis, Brasdoninsis vicaria, in pago Sanctonico,
	brevis,
	BRIE (Charente, arrt d'Angoulème, co n de la Rochefoucauld), ecclesia de Bria,
	BRINAT (Charente, arrt et con d'Angoulème, cno de Fléac), de Brianac,
	Brianach,
	Brianacum,
	in Brianaco,
	in Brianiaco, mansus de Brianiaco,
	BRIOUX (Deux-Sèvres, arrt de Melle, ch.-l. de con); vicaria Briocinsis, in pago Piotavo,
	BUNZAC (Charente, arrt d'Angoulème, con de la Rochefoucauld) ecclesia de Bunziaco,
	Burgoinne, Burgunnius,
	Burgunde, Burgundus,
	Burgondie, Burgundia, filia Petri de Sonavilla et Petronillae de la Mota,
	Buziaco (de), v. BUNZAC caballarius.
	Caïphe, Caiphas,
	Caleso, (mansus de), terra de Calisia, mansus de Calisto,
	calfagium.
	caliga,
	Calixte II, pape,
	Calmis mansus, non identifié,
	canabale,
	candelabrum, in coro ecclesiae cathedralis Engolismensis,
	canonia et beneficium ecclesiae Engolismensis,
	in catoniani recipere,
	Canucia Sylva (terra quae dicitur), non identifié,
	capellanus, v. AUGE, AUSSAC, BEAULIEU, CHARMANT, JUILLAC, JUILLAGUET, LA ROCHEFOUCAULD, MANSLE, MARTHON, MONTIGNAC, PUYRÉAUX, SAINT-JEAN-BAPTISTE D'ANGOULÈME, SAINT-PIERRE D'ANGOULÈME, SAINT-GROUX, VERRIÈRES, VOUZAN ; comitis, v. Itier, le Chauve; episcopi, v. Eldraud; capellani qui habent procurationem in Engolismensi ecclesia
	capitalis emendatio,
	capitulum Sancti Petri Engolismensis ; canonica almi caephe,
	capitulum Sancti Petri Engolismensis,
	capitulum senioris ecclesiae Aequalisinae civitatis,
	canonici Engolismae sedis manentes,
	capitulum Engolismenses,
	capitulum Engolismensis ecclesiae commune viventes,
	capitulum Engolismensis matricis ecclesiae,
	capitulum Engolismensis sedis, Deo et Beato Petro famulantes,
	capitulum Sancti Petri Engolismensis,
	canonicorum communia,
	capitulum communitas,
	capitulum Sancti Petri Engolismae sedis,
	clerici canonice viventes Deo et beatissimo Petro famulantes,
	capitulum episcopi Engolismensis,
	capitulum ecclesiae Sancti Petri servientes,
	clericorum communia Engolismae sedis,
	clerus omnis Sancti Petri Engolesinae urbis
	congregatio Beati Petri,
	famulatus ecclesiae Sancti Petri Engolesinae urbis,
	fraternitas Sancti Petri,
	fratres Sancti Petri,
	Domino famulantes, militantes,
	capitulum monasterii Sancti Petri,
	capitulum in ecclesia Sancti Petri commune viventes,
	fratrum com�munia ecclesiae Sancti Petri,
	Domino servientium,
	capitulum congregatio,
	ministri ecclesiae Equalisininsis,
	monasterium Sancti Petri,
	administratio canonica,
	canonicalis,
	v. canonici ; capitulum celebrare,
	cantor,
	capitulum primitius,
	capitulum v. Eroïge, G. Vigier, Gerauld Cramault, Hugues, Ménard, Ménard Cramault , Pierre , Raoul, Renoul ; terra cantoris,
	claustrum,
	claviger, v. Frotier, Renoul ; famuli,
	hospitalis,
	hostiarii,
	capitulum v. Bernard, Chrétien, Gaucelme, Pierre, Pierre de Puymoyen, Tetfroi ; locus canonicalis,
	mansa,
	sacrista, v. Arnauld, Arnauld Ponchat ; secrestania
	capo, capus,
	capsa, scabellus ad capsam sustinendam ad Osanna et ad Rogationes,
	Caput Chenet, non identifié,
	carba,
	carrucata,
	carta,
	carteria,
	cartula,
	cartula absolutionis,
	casalis, casuales,
	casamentum,
	casatus,
	cathedra episcopalis Engolis�mensis, v. ecclesia; ro�mana,
	cathedra domni Sancti Petri, solempnitas,
	catholici,
	causa ventilata,
	cédula,
	Cellefrouin (Charente, arrt de Confolens, con de Saint-Claud, cne de Beaulieu), Cellae Fruini abbatia,
	Cellettes (Charente, arrt de Ruffec, con de Mansle) (?) de Celeziaco,
	villa de Cele-zac,
	cena,
	census,
	sub censu excolere,
	urpare vel militare,
	Cerceville (Charente, arrt et con d'Angoulême, cne de Ge -nac), Sertorovilla,
	cerei,
	cerei supra januas ecclesiae Sancti Petri Engolismensis positi,
	cerei cori,
	Chabozon, Cabozos,
	Chadurie (Charente, arrt d'An�goulême, con de Blanzac), ecclesia de Caturiea,
	judex de Cadureia nomi�ne,
	Chalon, Calo, Chalo, archidia�conus,
	Chalon canonicus
	Chalon thesaurarius,
	Chambroutet (Deux-Sèvres, arrt et con de Bressuire), villa quae vocatur Cambortinse in vicaria Briocinse,
	Champagne (Charente, arrt d'Angoulême, con de Blan�zac), ecclesia de Campania,
	Champmillon (Charente, arrt d'Angoulême, con d'Hiersac), de Camelan,
	Champniers (Charente, arrt et con d'Angoulême), ecclesia de Catmerio,
	chaos inferni,
	Chapdenac (Charente-Infé�rieure, arrt de Saintes, con de Pons), villa Capdon, in vica�ria Joezacinse,
	charamentum, consuetudo,
	Charles II le Chauve, Karolus, Karulus, rex,
	Charles II le Chauve gloriosissimus rex,
	Charles II le Chauve imperator,
	Charles III, le Simple, Karo�lus,
	Charles III Minor,
	Charmant (Charente, arrt d'An-goulême, con de la Valette) ; parrochia de Carment,
	de Carmento,
	Charmant décima,
	Sanctae Mariae de Car�mento décima,
	parro�chia Charmeniacensis,
	de Charment ballia, decima
	Charmant ecclesia, par�rochia,
	decima Beate Marie de Charment
	Charmant de Charmento,
	parrochia de Charmentis
	ecclesia de Charmenz,
	capellanus,
	Charsay (Charente, arrt et con d'Angoulême, cne de Puy-moyen), terra quae dicitur Carraces,
	Chasseneuil (Charente, arrt de Confolens, con de Saint-Claud), alodus de Chassa-gnoles,
	Chassenon (Charente, arrt de Confolens, con de Chabanais), vicaria Cassenominssis, in pago Lemovicino,
	Chateauneuf-Charente (Cha�rente, arrt de Cognac, ch. 1. de con), Castelli-Novi honor; d'abord appelé Bardeville,
	Chateaurenaud (Charente, arrt de Ruffec, con de Mansle, cne de Fontenille), Castellum Reinaldi,
	capella,
	Chateaurenaud ecclesia Castelli Reinaldi,
	Chatre (Charente, arrt et con de Cognac, cne de Saint-Brice), Sancta Maria de Cas-tris,
	Chavenat (Charente, arrt d'An�goulême, con de la Valette), ecclesia de Cavanaco,
	villa quae dicitur Cavaniaco,
	Chebrac (Charente, arrt d'An�goulême, con de Saint-Amant-de-Boixe), ecclesia de Ca-braco,
	Childebert I, Childebertus,
	chirographus,
	Chrétien, Christianus, hostia�rius Sancti Petri, 39 ; Chris-tiani mansus,
	christiani,
	christiani fideles,
	christianorum con�sortium,
	cibaria,
	cimiterium, v. beaulieu, char�mant, FONTCLAIREAU, LADIVILLE, JUILLAC , MOULÈDE, SAINT-PIERRE D'ANGOULÉME, SONNEVILLE, TOUZAC. civada, (quesitio avenae quae dicitur),
	cives et suburbani Engolismenses,
	cives superni,
	clairignac (Charente, arrt et con d'Angoulême, cne de Roullet), terra et boscus de Clargnac
	clairvaux (Aube, arrt et con de Bar-sur-Aube), ecclesia Clare Vallensis,
	claix (Charente, arrt d'Angou�lême, con de Blanzac), ecclesia de Claiaco,
	Clarembaudus, v. Clairambaud. Clarenc, non identifié,
	Claudas (alodium de), non iden�tifié,
	claves coelorum,
	claves januae coelestis,
	claves regni coelestis,
	claves ecclesiae Sancti Petri Engolismensis,
	clericus,
	clerici investiti,
	clermont-ferrand (ch.-l. de dépt Auvergne), Clarus Mons Arvernix,
	clientes Vulgrini, comitis En�golismensis,
	Clotaire I,
	Clotaire II,
	clusellus,
	cognomen,
	collatavi,
	collationes,
	comitalia prata,
	commendare terram,
	per balliam,
	commendare venerationi ecclesiae,
	commendaticiae episcopi,
	componere,
	concessio,
	Condolon, non identifié,
	condonacio,
	condonare,
	confessio,
	conlatrationes terrae
	Constance, Constantius, Costan-tius; filius Guinardi;
	Constance gener Ademari Stornac,
	Constance mansionarius,
	Constance de Clairignac, de Clargnac,
	Constance Frobert, Frotbert,
	Constance de Varn, de Varno, sacerdos,
	Constance Constanlia, uxor Lamberti Belabrega,
	Constance uxor con�cubina Seguini, capellani Je Rouret,
	Constant de Juillac, Constant de Juliaco,
	Constantin, Constantinus,
	Constantin sacerdos,
	Constantin presbyter, scriptor,
	Constantin Arnauld, Arnaudi,
	Constantin Bertrand, Bertrandus filius Aimerici Bernardi de Sancto Frontone et Aenae,
	Constantin Mauparler, Mauparler,
	Constantin Pinson, Pinzo,
	Constantin de Saint-Front, Sancii Frontonis,
	constitutio,
	constitutio constitutio-nis pagina,
	construere vineas,
	consuetudo,
	consuetudines habitantium in potestate monaste�rii Sancti Petri Engolismensis,
	consularia prata,
	consulatus,
	conventus,
	conversio Sancti Pauli, festivi�tas,
	copulare,
	corus Sancti Petri Engolismen�sis,
	couhé (Vienne, arrt de Civray, ch.-l. de con), castellum Cohec,
	coursac (Charente, arrt d'An�goulême, con de Saint-Amant-de-Boixe, cne de Balzac), ou coursac (Charente, arrt d'An�goulème, con de Saint-Amant-de-Boixe, cne de Vars), mansus quae dicitur a Curciaco, de Curciaco,
	Cousseau, évêque d'Angoulême,
	crage (Charente, arrt, con et cne d'Angoulême), mons Cragia,
	de Cragia,
	in Cragia,
	criteuil (Charente, arrt de Cognac, con de Segonzac), vicaria Cristiollensa, in pago Sanctonicae,
	Crosel (mansus qui dicitur), non identifié,
	Cruce (mansus de),
	crucem assumere ad Hicrosolimam,
	cruces affingere,
	A.; capellanus de Charment,
	A Bourçais, Borces,
	A Raymond, Raimundi,
	A Renaud, Reinaudi, filius Rainaudi Viviani,
	Abboleme, Abbolemus, presbyter,
	Abiron, Abiran, Abirant, Abiron, Habiran
	Abon, Abo,
	absolutio,
	absolutio pontificalis,
	absolvere,
	absus mansus,
	absa terra,
	acaptamentum,
	Acbard, Acbardus,
	Achard, Acardus, Achardus, archidiaconus,
	Achard Boze, Boza
	Achard Debor, canonicus, filius Aenoris,
	Achouac (al Claus antea vocatus) non identifié,
	Ademar, Ademar, Ademarus, Aimarus,
	Ademar frater Landrici Mainardi et Ramnulfi,
	Ademar canonicus, filius Guilloti,
	Ademarcomes Engolismensis, frater Arnaldi,
	Ademar nondum episcopus,
	episcopus,
	pontifex,
	sacerdos indignus,
	Ademar Aiglon, Agulo,
	Ademar Bouchard, Buchardus,
	Ademar de Buchac, de Butcac,
	Ademar Flaud, Flaud,
	Ademar Gerard, Gerardi,
	Ademar de la Celle, de Cella,
	Ademar de la Rochefoucauld, de Rupe,
	frater Guidonis de Rupe Fulcaudi,
	Ademar Peausin, Peladesina,
	Ademar Pichier, Ficher, Pichiers, mansionarius de Curzac,
	Ademar Pinet, Pinet, clericus,
	Ademar Etournac, Stornac,
	Ademar Straac, abbas Blandiacencis,
	adjutor,
	administratio canonica,
	admonitio episcopi,
	Adrien IV, Adrianus, Romanus pontifex,
	advocare,
	aediflcare vineas aut militare,
	Aene, Aena uxor Bernardi de Sancto Frontone,
	Aenor, Aenors,
	Aenor de Tourriers, de Thaureis, uxor Gauscelmi Loira,
	Agbard, Agbardus, nepos Gislidis,
	AGEN (Lot-et-Garonne), Agennensis,
	Agnes, Agnes filia Mainardi de Voutro,
	agnus,
	agnorum decima,
	agrarium,
	Aicline, Aicclina, filia Siguini,
	Aidon, Aledo,
	Aifred, Ahicfredus,
	Aigne, Agnus, prior cenobii Sancti Pauli sub oppido Botarne Yillae,
	Ailon, Alao, Alo; de l'Ile, de Insula, frater Rugonis de Insula,
	Aimar, Aimarus ; Lopcène, Lopzena frater Fulcaudi,
	Aimar Pousat, Pousat, frater Fulcaudi, Aimari, Arnaudi Aimari,
	Aimar Tizon, Tizo miles,
	Aimenelt Lambert, Aimenelt Lambertus, sacerdos, frater Guillelmi,
	Aimery, Aimaricus, Aimericus, Americ,
	Aimery filius Arnaldi Constancii,
	Aimery filius Bernardi Guiscardi et Lenfraisae,
	Aimery filius Mainardi aVoutro,
	Aimery frater Osberti de Riperis, Petri, Willelmi et Fulcaudi,
	Aimery mansionarius,
	Aimery presbyter,
	Aimery Bernard de Saint-Front, Bernardi de Sancto Frontone,
	Aimery Corgnol, Cornoil, Cornolius,
	Aimery Frenauld, Frenaldi,
	Aimery Fromauld, Fraumaudi,
	Aimery Gerauld, Geraldi, Geraudi, Giraudi, canonicus,
	sacerdos et canonicus,
	Aimery I de la Rochefoucauld, de Mota,
	de Mota Rupis Fulcaudi,
	Aimery II de la Rochefoucauld, filius Aimerici de Mota,
	Aimery Loire, Loira,
	Aimery Marron, Marronis,
	Aimery Ménard, Mainardi, filius Mainardi a la Voltro,
	Aimery Merlet, Merlet, filius Aimerici Merlet,
	Aimery Noë, Noeus,
	Aimery Renet, Rainet,
	Aimery Renoul, Ramnulfus,
	Aimery de Sonneville, de Sonovilla,
	Aimery de Vouzan, de Vosen,
	Aimon, Aimo,
	Aimon Grataut, Grataut,
	Aimon de Longes, de Longes, filius Fulcherii Tronelli,
	Ainard, Ainardus,
	Airauld, Adraldus, Adroldus, Airaldus, Airaudus,
	Airauld aurifex,
	Aizon, Aisso, Aizo; Ostend, Ostent, Ostens filius Ostendi de Montiniaco,
	frater, Alduini Ostendi.
	Aizon de Saint-André, S aneti Andreoe,
	Alaïz, Alaaiz, Aladaix, uxor lterii,
	Albo Monte (terra de), non identifié,
	Aleaudie, Adelaldis, uxor lterii Dolzac,
	Aleaume, Adalelmus,
	Aleaume filius Ingualbertanm,
	Alengier, Alengarius,
	Alexandre III, pape Alexander,
	Alexandrie, Alexandria, filia Willelmi et hominicae,
	Alfred, Alfredus, Alifredus; mansionarius,
	ALLEVILLE, (Charente, arrt de Cognac, c o n de Segonzac, cn e de Verrières), in loco qui vocatur Allianovilla, in vicaria Christiollensa.
	alodis, alodium, alodus,
	alodis, alodium, alodus sive hereditas salica,
	Aloïz, Aleoiz, Aloioz, uxor Ademari de Butchac,
	Aloïz filia Petri de Sonovilla et Petronillae de La Motha,
	Amauger, Amalgarius., Amalgerius, Amaugir,
	Amauvin, Amalvimus, archidiaconus Xantoncnsis,
	AMBÉRAC (Charente, arrt, con et cn e d'Angoulème), ecclesia de Amberaco,
	Amblard, Amblardus,
	Amel, Amelius, mansionarius,
	Amélie Amelia filia Constantini Mauparler
	Amélie de Cabaniaco,
	ANAIS (Charente, arrt d'Angoulême, con de Saint-Amantde- Boixe), ecclesia de Aneso,
	ANAIS v. Guillaume. Ananie, Ananias,
	anathema,
	ANAIS anatematizare,
	Anatole, Anatholis, sacerdos et canonicus,
	Andrauld, Andraldus,
	André Pelette, Andreas Peleta,
	Androny, Andronicus, metropolitanus Burdegalensis,
	ANGEAC (Charente, arrt de Cognac, con de Segonzac), decima de Angiaco,
	Anjac,
	territorium quod vocatur Lanchadas,
	angelorum et archangelorum consorcium,
	angeli diaboli,
	ANGERS, (Maine-et-Loire), Andegavensis,
	ANGERS thesaurarius,
	ANGOULÈME, Aengolismensis,
	Aequalisina,
	ANGOULÈME civitas,
	Aequanisinorum civitas,
	ANGOULÈME urbis,
	Aequolisnensium civitas,
	Aequolisninsis,
	ANGOULÈME Engolesina urbs,
	Engolisina civitas,
	Engolisma,
	ANGOULÈME civitas,
	ANGOULÈME urbs,
	Engolismensis,
	Equalinensis,
	Equalisina civitas,
	Equalisininsis,
	Equanisina civitas,
	Equanisinorum urbs,
	Equasina civitas,
	Equolisninsis,
	Equulisninsis,
	ANGOUMOIS, Aequalisini,
	pagus Aequalisninsis,
	ANGOUMOISAequalisnensium,
	ANGOUMOIS Engolesnensium,
	ANGOUMOIS Engolesninsium,
	ANGOUMOIS Engolismensïs,
	ANGOUMOIS Engolismensium,
	ANGOUMOIS Engolisnensis,
	Equalisini,
	pagus Equalisnensium,
	ammalia,
	animalium, pascua,
	Anne, Annas,
	anniversarium,
	annona,
	Annunciatio Beatae Mariae,
	ANTOURNAC (Charente, arrt et con d'Angoulème, cne de Soyaux), mansus de Tornaco,
	ANTOURNAC de Torniaco,
	ANTOURNAC v. Foucher, Itier, Jean. anulus ecclesisae Xantonensis,
	Karoli imperatoris,
	Apercébude, Apercebuda, Aperzeubuda,
	apostolica auctoritas,
	apostolicae sedis auctoritas.
	Apercébude sedis legatus, v. Gerard; apostolicum robur,
	Apparitio Domini-Nostri-Jesu - Christi, ut Graeci dicunt, Epiphania, festivitas,
	Aptone ; Aptonius, episcopus, beatissimus sacerdos, protector
	Ar. frater VV. de Mania,
	arabilis terra,
	Arbert, Arbertus ; de Coisac, de Coisac,
	Arbert Vigier, Vigers,
	archangeli,
	Archembauld, Archembaldus, Archimbalt; miles,
	ARCHIAC (Charente - Inférieure, arrt de Jonzac, ch.-l de con), Archeaci, Archiaci honor,
	archiva ecclesiastica,
	Arduin, Arduinus,
	Arduin canonicus ecclesia Xantkonensis,
	Arduin mansionarius,
	area,
	argenti solidos,
	argentum pondera,
	aries,
	Armand, Armandus,
	Armand de Chàteaurenauld, Castelli Reinaldi, de Castello Reinaldo,
	canonicus,
	Arnauld, Arnaldus, Arnaudus, Amant,
	Arnauld filius Ermengardi,
	Arnauld filius Siguini,
	Arnauld frater Ademari comitis Engolismensis,
	Arnauld frater Landrici Airaudi,
	Arnauld frater Rainaldi Alonis et Willelmi,
	Arnauld archidiaconus.
	Arnauld decimarius de lauzac,
	Arnauld episcopus Petragoricensis,
	Arnauld magister,
	Arnauld pincerna Vugrini consulis Engolismensis,
	Arnauld sacerdos,
	Arnauld sacrista,
	Arnauld sacrista et levita,
	Arnauld d'Aidon, de Aladone,
	Arnauld Aimar, Aimari, frater Aimari Pousat et Fulcaudi Aimari,
	Arnauld Amaugier de Salles, Amaugir de Salis,
	Arnauld Audoin, Audoi, frater Fucati di Ando ini,
	Arnauld Barbe, Barba, filius Benedicti Pelatani,
	Arnauld Bessareze, Bessareza,
	Arnauld Bompar, Bompar, Boni Paris,
	Arnauld Bouchard, Bocardus, Bochardus, Bocardi, Bochardi, Bucardus, Burcadi,
	Arnauld filius Arnaldi Bocardi,
	Arnauld de Brumont, de Brumont,
	Arnauld Caille, Callid, frater Roberti,
	Arnauld Cellebraye, Celabracus,
	Arnauld Chabot, Caboti,
	Arnauld Charel, Chareu,
	Arnauld de Chasec, de Chasec,
	Arnauld des Combes, de Combis, canonicus,
	Arnauld Constance, Consiantii, Costancii,
	filius Constantii et filiae Ademari,
	Arnauld Corgnol, Cornoil, filius Aimerici Cornoil,
	Arnauld Dambureis, Dambureis,
	Arnauld Delsol, Delsol,
	Arnauld de Dignac, de Dignac, Dinac, clericus,
	Arnauld du Puy, Puigeti frater Robberti, canonicus,
	Arnauld Guillaume, Willelmi, frater Petri,
	Arnauld Isembert, Isemberti,
	Arnauld Itier, Iter, hostiarius,
	Arnauld Jean, Johannis, filius Johannis de Tornac,
	Arnauld Lambert, Lambert, hostiarius,
	Arnauld Massel, Massel, hostiarius,
	Arnauld Pape, Papi, Papis,
	Arnauld Pierre, Petri,
	Arnauld Pineu, Pineu,
	Arnauld Pomat, Pomat, canonicus,
	Arnauld Ponchat, Poncat, Ponchat, Ponchati,
	nepos Arnaldi sacriste,
	canonicus,
	et sacrista,
	frater Robberti,
	Arnauld de la Porte, Porta, de Porta,
	canonicus,
	Arnauld Raymond, Raimundi,
	Arnauld Rat, Rat,
	Arnauld Robert, Rotbert,
	Arnauld de Saint- André, Sancii Andree, de Sancto Andrea,
	canonicus et levita,
	sacrista,
	Arnauld Seguin, Seguini, filius Seguini capellani de Rouret,
	Arnauld Seschave, Seschaves,
	Arnauld Testaud, Testaudi,
	frater Willelmi Testaudi,
	Arnauld Timon, Timos,
	Arnoul, Arnulfus,
	Arnoul episcopus Sanctonensis,
	Arsende, Arsendis,
	Arsende filia Dodoni, uxor Gauscclmi,
	Arsende filia Petri de Sonavilla et Petronilla de La Mota,
	Arsende soror Ramnulfi, de Insula, uxor Willelmi Isimberti,
	Asceline, Ascelina, comitissa Engolimensis,
	Ascensio, festivas,
	ASNIÈRES (Charente, arrt et con d'Angoulème).in villa nuncupante Asenarias, in vicaria Sancti Genesii,
	assercio muneris,
	Assumptio Sanctae; Mariae.
	Aubert, Adalbertus, Aubirtus,
	Aubert sacerdos,
	Aubert scriptor,
	auctor causae,
	auctoritas,
	auctoritas episcoporum,
	auctoritas legum,
	auctoritas prisca et moderna,
	auctoritas sacrorum,
	auctoritas Sancti Petri,
	auctoritas sanctorum,
	auctoritas sanctorum patrum,
	sedis apostolicae,
	Audebert, Aldebertus, Audebertus, monachus Sancti Martini, Lemovicis,
	Audebert sacerdos,
	Audebert Rigaud, Rigaudi,
	Audiere, Audierius,
	Audoin, Aldoinus, Alduinus, Audoi, Audoinus, Audonius, Hilduinus, filius Ursonis de Juliaco et Emiliae,
	Audoin capellanus de Marion,
	Audoin filius Willelmi comitis Engolismensis et Girberge,
	Audoin frater Guillelmi Petragoricensisepiscopi, et Ugonis,
	Audoin frater Willelmi Alduini, Bernardi Alduini et Arnaldi.
	Audoin II cornes Engolismensis, filius Willelmi comitis et Girberge,
	frater Gaufredi,
	Audoin Bernard, Bernardus,
	Audoin Borel, Borellus, Borreus,
	frater Roberti Montis Bérulfi, Willelmi Petragoricensis episcopi, Hugonis de Martonno et Rotberti,
	Audoin Boutrant, Boutrant,
	Audoin Gauz, canonicus,
	Audoin Ostend, Ostend, Ostendi, Ostent, Ostenz,
	filius Ostendi de Montiniaco,
	frater Aiszonis Ostenz,
	Audoin de Roffy, de Rufeio,
	Audoin Truauld, Trualdi, Truaudi, Truaut,
	Audrand, Adalramnus, prepositus,
	Aufard, Aldefardus,
	AUGE (Charente, arrt d'Angoulême, co n de Rouillac), Algense alodium,
	AUGE territorium,
	ecclesia Sancti Medardi de Alga,
	aula,
	Aulard, Adalardus, Aladaidus,
	Aulard diaconus,
	Aumand, Adalmandus, vicarius,
	Aumant, Aumant,
	Aument, Aiment,
	Aurade, Alradus, clericus,
	Aurea Valle (terra de), non identifié,
	auri libra,
	AURIAC-DE-BOURZAC (Dordogne, arrt de Ribérac, con de Verteillac), ecclesia de Auriaco,
	AUSSAC (Charente, arrt d'Angoulême, con de Saint-Amant-de-Boixe), de Alterio ecclesia,
	de Aussac,
	de Aulerio terra,
	AUSSAC capellanus,
	prepositura Dauter,
	Dauterii terra,
	Autier, Auterius,
	Autier venerabilis,
	AUVERGNE, Arvenae,
	Arvernnia,
	Avatale, Avatalus, diaconus,
	avena,
	avenae quaesitio quae civada dicitur,
	Avierne, Avierna,
	Avierne uxor Gaufridi Fulcherii,
	Avierne uxor Roberti Callia,
	Azo.
	B. magister scolarum,
	baculus episcopalis,
	Baisac, Baisiaco (mansus de), non identifié,
	balaium,
	ballia,
	balliae procurator,
	Bardon, Bardomis, mansionarius,
	mansus quae nominatur Bardoni de Gimniaco,
	Barouc, Barucius, servus, mansionarius,
	BASSAC (Charente, arrt de Cognac, co n de Jarnac), Baciacus,
	BASSAC villa in pago Sanctonico,
	BASSAC Baciacencis, Batiacensis,
	BASSAC abbas,
	v. Geoffroy; Batiasenses monachi,
	BASSEAU (Charente arrt et con d'Angoulême, cne de Saint- Michel), in nave Basselis,
	portus de Basselis,
	Bassellis,
	Baudry, Baldricus abbas Burguliensis,
	beatitudo,
	BEAULIEU, à ANGOULÈME, ecclesia Beats Maris, Belli Loci,
	Belli Loci,
	BEAULIEU (Charente, arrt d'Angoulême, co n de La Valette, cne de Dignac), ecclesia Belli Loci,
	BEAULIEU Beata Maris Belli Loci infra honorem Martonni.
	Sanctae Maris Belli Loci monasterium;
	BEAULIEU capellanus,
	BÉCHERESSE (Charente, arrt d'Angoulême, con de Blanzac), ecclesia de Bercelia,
	Begon, Bego,
	Beliarde, Beliardis,
	Beltrude, Beletrudis, uxor Ainardi,
	benedictio levitica,
	beneficium,
	beneficium ecclesiae,
	beneficium ecclesiae, tam corporale quatn spirituale,
	beneficium et societas loci,
	Benoit, Benedictus,
	Benoit canonicus.
	Benoit Peletanus, Peletani,
	Bérauld, Beraldus, Beraudus, capellanus ecclesiae Sanctonensis,
	Bérauld de Vignolles, de Vineolis,
	Bercaut, mansus, non identifié,
	Berenger, Berengarius, Berengerius,
	Berenger nepos Focaudi de Veireires et Iterii, canonicus,
	Berenger judex,
	Berengerjudex de Jullac,
	Berland, Berlandus ; mansionarius,
	BERNAC (Charente, arrt de Ruffec, con de Villefagnan), curtis Brenad, de Brenad, in vicaria Briocinse,
	ecclesia de Brenaco,
	Bernard, Bernardus,
	Bernard filius Willelmi et Dominice,
	Bernard canonicus,
	Bernard hostiarius,
	Bernard sacerdos,
	Bernard subvicarius,
	Bernard Audoin, Alduini, Audoini,
	Bernard frater Willelmi Alduini et Arnaldi,
	Bernard Aumant, Aumant,
	Bernard de Brie, de Bria,
	Bernard de Buchac, de Buchat,
	Bernard Churraut, Churraut,
	Bernard Fossat, Fossat,
	Bernard Guichard, Guiscardus, filius Ebuli de Tresliz,
	Bernard de Juillac, Juliaci,
	Bernard l'Angevin, Angivinus,
	Bernard Rebourc, Reborc. Reburc,
	Bernard de Trie, de Tre, de Tren,
	canonicus,
	et sacerdos
	Unnas, Unnas,
	Bernilde, Bernilda, mansionaria,
	Bertrand, Bertrandus, Bertrannus,
	filius Aimerici- Bernardi de Sancto Frontone,
	BESSÉ (Charente, arrt de Ruffec, co n d'Aigre), in villa quae dicitur Bassiaco, in vicaria Briocinse,
	Bifard, Bifardi. borderia,
	Blanchet, Blanchet,
	Blanchet borderia,
	BLANZAC (Charente, arrt d'Angoulême, ch.-l. de co n ), Blandiacensis, Blanziacensis, Blanziaci abbas, v. Adémare Straac, Guillaume de Nersac; ecclesia de Blanzaco,
	Bligier, Blitgarius,
	Bodet, Bodet,
	Bollandistes,
	Bonhomme de Brie, Bonus Homo de Bria,
	Boniface de Bouteville, Bonefacius de Botavilla,
	Boni Pari, v. Bompar. boni viri,
	Bonnefille, Bonafilia,
	BORDEAUX (Gironde), Burdegalensis,
	borderia,
	borderia de Baldanaria,
	borderia Bernardi Churraut,
	borderia Bifardi,
	borderia Blanchet,
	borderia in terra Calisia,
	borderia Forner,
	borderia Gaschat,
	borderia Geraldi Constarteli,
	borderia Gerardorum,
	borderia aus Girbertents,
	borderia Grange,
	borderia de Gravia,
	borderia de Ponte Ruß,
	borderia de Tommascha,
	borderia da Vel,
	borderia Willelmi Bont
	BORS, (Charente, arrt de Barbezieux, con de Montmoreau), ecclesia de Borno,
	Boson, Boso,
	BOUEX (Charente, arrt et con d'Angoulème), villa quae vocatur Buchia,
	Bourçais, Borces,
	BOURDEILLES (Dordogne, arrt de Périgueux, con de Brantôme), Bordacum castellum,
	BOURG-DES-DAMES (Charente, arr' d'Angoulème, co n de Rouillac), ? Baudidanis Villa,
	BOURGUEIL(Indre-et-Loire, arrt, de Chinon, ch.-l. de con), Burguliensis,
	BOUTEVILLE (Charente, arrt de Cognac, co n de Chàteauneuf), Botavilla,
	Botavilla honor,
	castellania Botavillensis,
	cenobium Sancti Pauli sub oppido Botonae Ville,
	brausia,
	Breit, Brictus,
	BRESDON (Charente-Inférieure, arrt de Saint-Jean-d'Angély, co n de Matha), de Braisdones, Braisdonensis, Brasdoninsis vicaria, in pago Sanctonico,
	brevis,
	BRIE (Charente, arrt d'Angoulème, co n de la Rochefoucauld), ecclesia de Bria,
	BRINAT (Charente, arrt et con d'Angoulème, cno de Fléac), de Brianac,
	Brianach,
	Brianacum,
	in Brianaco,
	in Brianiaco, mansus de Brianiaco,
	BRIOUX (Deux-Sèvres, arrt de Melle, ch.-l. de con); vicaria Briocinsis, in pago Piotavo,
	BUNZAC (Charente, arrt d'Angoulème, con de la Rochefoucauld) ecclesia de Bunziaco,
	Burgoinne, Burgunnius,
	Burgunde, Burgundus,
	Burgondie, Burgundia, filia Petri de Sonavilla et Petronillae de la Mota,
	Buziaco (de), v. BUNZAC caballarius.
	Caïphe, Caiphas,
	Caleso, (mansus de), terra de Calisia, mansus de Calisto,
	calfagium.
	caliga,
	Calixte II, pape,
	Calmis mansus, non identifié,
	canabale,
	candelabrum, in coro ecclesiae cathedralis Engolismensis,
	canonia et beneficium ecclesiae Engolismensis,
	in catoniani recipere,
	Canucia Sylva (terra quae dicitur), non identifié,
	capellanus, v. AUGE, AUSSAC, BEAULIEU, CHARMANT, JUILLAC, JUILLAGUET, LA ROCHEFOUCAULD, MANSLE, MARTHON, MONTIGNAC, PUYRÉAUX, SAINT-JEAN-BAPTISTE D'ANGOULÈME, SAINT-PIERRE D'ANGOULÈME, SAINT-GROUX, VERRIÈRES, VOUZAN ; comitis, v. Itier, le Chauve; episcopi, v. Eldraud; capellani qui habent procurationem in Engolismensi ecclesia
	capitalis emendatio,
	capitulum Sancti Petri Engolismensis ; canonica almi caephe,
	capitulum Sancti Petri Engolismensis,
	capitulum senioris ecclesiae Aequalisinae civitatis,
	canonici Engolismae sedis manentes,
	capitulum Engolismenses,
	capitulum Engolismensis ecclesiae commune viventes,
	capitulum Engolismensis matricis ecclesiae,
	capitulum Engolismensis sedis, Deo et Beato Petro famulantes,
	capitulum Sancti Petri Engolismensis,
	canonicorum communia,
	capitulum communitas,
	capitulum Sancti Petri Engolismae sedis,
	clerici canonice viventes Deo et beatissimo Petro famulantes,
	capitulum episcopi Engolismensis,
	capitulum ecclesiae Sancti Petri servientes,
	clericorum communia Engolismae sedis,
	clerus omnis Sancti Petri Engolesinae urbis
	congregatio Beati Petri,
	famulatus ecclesiae Sancti Petri Engolesinae urbis,
	fraternitas Sancti Petri,
	fratres Sancti Petri,
	Domino famulantes, militantes,
	capitulum monasterii Sancti Petri,
	capitulum in ecclesia Sancti Petri commune viventes,
	fratrum com�munia ecclesiae Sancti Petri,
	Domino servientium,
	capitulum congregatio,
	ministri ecclesiae Equalisininsis,
	monasterium Sancti Petri,
	administratio canonica,
	canonicalis,
	v. canonici ; capitulum celebrare,
	cantor,
	capitulum primitius,
	capitulum v. Eroïge, G. Vigier, Gerauld Cramault, Hugues, Ménard, Ménard Cramault , Pierre , Raoul, Renoul ; terra cantoris,
	claustrum,
	claviger, v. Frotier, Renoul ; famuli,
	hospitalis,
	hostiarii,
	capitulum v. Bernard, Chrétien, Gaucelme, Pierre, Pierre de Puymoyen, Tetfroi ; locus canonicalis,
	mansa,
	sacrista, v. Arnauld, Arnauld Ponchat ; secrestania
	capo, capus,
	capsa, scabellus ad capsam sustinendam ad Osanna et ad Rogationes,
	Caput Chenet, non identifié,
	carba,
	carrucata,
	carta,
	carteria,
	cartula,
	cartula absolutionis,
	casalis, casuales,
	casamentum,
	casatus,
	cathedra episcopalis Engolis�mensis, v. ecclesia; ro�mana,
	cathedra domni Sancti Petri, solempnitas,
	catholici,
	causa ventilata,
	cédula,
	Cellefrouin (Charente, arrt de Confolens, con de Saint-Claud, cne de Beaulieu), Cellae Fruini abbatia,
	Cellettes (Charente, arrt de Ruffec, con de Mansle) (?) de Celeziaco,
	villa de Cele-zac,
	cena,
	census,
	sub censu excolere,
	urpare vel militare,
	Cerceville (Charente, arrt et con d'Angoulême, cne de Ge -nac), Sertorovilla,
	cerei,
	cerei supra januas ecclesiae Sancti Petri Engolismensis positi,
	cerei cori,
	Chabozon, Cabozos,
	Chadurie (Charente, arrt d'An�goulême, con de Blanzac), ecclesia de Caturiea,
	judex de Cadureia nomi�ne,
	Chalon, Calo, Chalo, archidia�conus,
	Chalon canonicus
	Chalon thesaurarius,
	Chambroutet (Deux-Sèvres, arrt et con de Bressuire), villa quae vocatur Cambortinse in vicaria Briocinse,
	Champagne (Charente, arrt d'Angoulême, con de Blan�zac), ecclesia de Campania,
	Champmillon (Charente, arrt d'Angoulême, con d'Hiersac), de Camelan,
	Champniers (Charente, arrt et con d'Angoulême), ecclesia de Catmerio,
	chaos inferni,
	Chapdenac (Charente-Infé�rieure, arrt de Saintes, con de Pons), villa Capdon, in vica�ria Joezacinse,
	charamentum, consuetudo,
	Charles II le Chauve, Karolus, Karulus, rex,
	Charles II le Chauve gloriosissimus rex,
	Charles II le Chauve imperator,
	Charles III, le Simple, Karo�lus,
	Charles III Minor,
	Charmant (Charente, arrt d'An-goulême, con de la Valette) ; parrochia de Carment,
	de Carmento,
	Charmant décima,
	Sanctae Mariae de Car�mento décima,
	parro�chia Charmeniacensis,
	de Charment ballia, decima
	Charmant ecclesia, par�rochia,
	decima Beate Marie de Charment
	Charmant de Charmento,
	parrochia de Charmentis
	ecclesia de Charmenz,
	capellanus,
	Charsay (Charente, arrt et con d'Angoulême, cne de Puy-moyen), terra quae dicitur Carraces,
	Chasseneuil (Charente, arrt de Confolens, con de Saint-Claud), alodus de Chassa-gnoles,
	Chassenon (Charente, arrt de Confolens, con de Chabanais), vicaria Cassenominssis, in pago Lemovicino,
	Chateauneuf-Charente (Cha�rente, arrt de Cognac, ch. 1. de con), Castelli-Novi honor; d'abord appelé Bardeville,
	Chateaurenaud (Charente, arrt de Ruffec, con de Mansle, cne de Fontenille), Castellum Reinaldi,
	capella,
	Chateaurenaud ecclesia Castelli Reinaldi,
	Chatre (Charente, arrt et con de Cognac, cne de Saint-Brice), Sancta Maria de Cas-tris,
	Chavenat (Charente, arrt d'An�goulême, con de la Valette), ecclesia de Cavanaco,
	villa quae dicitur Cavaniaco,
	Chebrac (Charente, arrt d'An�goulême, con de Saint-Amant-de-Boixe), ecclesia de Ca-braco,
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	MOURIER (Paul).  - P. 
	OBERMAIER (Hugues).  - N os  22, 55. - P. 
	ORMEAUX (A. Des).  - N os  94  f.  97  b.  - P. 
	PAIGNON.  - P. 
	PARAT (Abbé).  - N os  49  x,  114  e.  - P. 
	PERRIER DU CARNE.  - N° 6. - P. 
	PEYRONY. - Voir: Capitan, Breuil, Bourrinet, Peyrony.  - P. 
	PETITOT (Le R. P.).  - N os  18, 88, 146  a.  - P. 
	PICTET.  - P. 
	PIETTE (Edouard).  - N os  2, 36  l,  37  h, n,  41  m,  46  d,  49  c,  58  a,  61  d,  65  d,  81  i,  82  c,  87  a,  89, 90  a, c,  91, 94  a, e,  97  e, f,  99  b,  106  f,  108  c, e,  109  o,  110  o,  A, 111  f,  112  c,  113  b,  114  d, i,  115  c,  118  d, h,  119, 120  a,  124  i,  128, 130  j, x,  134  g, n,  135  c, f, j, l,  136  c, d, e,  137  c, i,  141  b,  142  b, h,  149  c.  - P. 
	PIETTE (Edouard) et J. DE LA PORTERIE.  - N os  42  k,  78  f,  122  d,  130  l,  139  b,  142  d,  147  c.  - P. 
	PIGORINI (Luigi).  - N° 97  a.  - P. 
	PILLOY (J.).  - P. 
	PINART (Alph. L.).  - N os  78  b,  149  b.  - P. 
	PITTARD (Eugène).  - N os  8  c,  20. - P. 
	POMMEROL (Dr François).  - N° 78  a, d,  109  m.  - P. 
	POINCARE (H).  - N° 150  a.  - P. 
	QUATREFAGES (A. de).  - P. 
	RAMONET (Philippe).  - N os  7, 38. - P. 
	REINACH (Salomon).  - N os  36  h,  39  d,  40  c,  47  f,  76  d,  95  j,  96  m,  98  a, c,  101, 102, 109  j,  110  k,  111  b, h,  114  g, m,  117  h,  122  b,  123  b,  124  c,  130  g, h,  134  f,  137  b, g,  147  b,  148  e, h, m.  - P. 
	RIVIERE (Emile).  - N os  33  b,  34  d,  39  c,  41  f,  42  h,  46  c,  49  i,  62  e, f,  64  f,  65  c,  96  l,  109  i,  110  l, r, s,  114  c,  130  i, k,  134  e,  142  c.  - P. 
	RUTOT (A.).  - N os  21, 98  d,  147  e.  - P. 
	SAULCY (F. de).  - P. 
	SCHEFFER.  - P. 
	SEBILLOT (Paul).  - P. 
	SERRES (Marcel de).  - N° 32. - P. 
	THIEULLEN (Ad.).  - N° 23. - P. 
	TOURNIER (Abbé) et CHARLES GUILLON.  - N os  35  c,  42  i,  49  a,  96  n,  110  m.  - P. 
	TREMEAU DE ROCHEBRUNE (Alphonse).  - N os  9  b,  34  b,  36  b,  41  b,  48  b,  49  g,  60, 69. - P. 
	TYLOR (Edward B.).  - N° 148  a.  - P. 
	VIBRAYE (Marquis de).  - N os  37  k,  65  k,  95  h.  - P. 
	VIRE (Armand).  - N° 36  k,  37  m,  46  g,  49  m, o, p,  62  i,  63  h,  64  h, i,  65  e,  76  a, k,  78  e,  106  d,  109  r, v,  111  e,  115  d,  124  k,  134  h, p,  136  f,  142  f.  - P. 
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	ZABOROWSKY (Dr).  - N os  137  e,  141  b.  - P. 
	AIN.  - P. 
	ALASKA.  - N os  129  e,  149  b.  - P. 
	ALPES-MARITIMES.  - P. 
	ALTAMIRA (Espagne).  - N os  42  e, f, p,  54, 61  g,  62  d,  76  j,  81  j,  86  d,  89, 106  g,  109  z,  111  k, n,  113  c,  114  o,  115  g,  122  e,  124  b,  130  o,  134  b, d,  137  n,  142  i,  146  l,  148  k.  - P. 
	AMERIQUE.  - N os  131  b, e,  138  b,  143  f, i.  - P. 
	AMERIQUE-NORD.  - N os  18, 64  d,  81  a, c,  100, 121  c,  131  b,  133  a,  143  h, i,  146  a, k,  147  a,  149  a.  - P. 
	AQUITAINE.  - N os  96  k,  109  g.  - P.  Reliquiae ).
	ARABES.  - P. 
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	AVEYRON.  - P. 
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	LACAVE (Lot).  - N os  46  g,  49  o, p,  62  i,  64  h,  106  d,  109  v,  111  e,  142  f.  - P. 
	LAPONS.  - N os  75  b,  133  b.  - P. 
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	MADELEINE (La), à Tursac (Dordogne).  - N os  46  h, i,  49  i,  62  a,  63  a,  80  a,  82  b,  96  f,  109  a,  115  f,  118  a,  125, 128, 142  a.  - P. 
	MAIRIE (Grotte de la), à Teyjat (Dordogne).  - N os  37  l,  76  b,  77  d,  90  b,  114  n,  115  e,  117  b,  134  l.  - P. 
	MARSOULAS, à Salies-du-Salat (Haute-Garonne).  - N os  42  d,  49  j,  73, 109  h,  114  h,  134  c, o.  - P. 
	MAS-D'AZIL (Ariège).  - N os  37  j,  46  i,  49  c,  56, 58, 62  h,  65  d,  81  i,  82  c,  97  f,  110  a,  119, 124  e, j,  130  j,  132  a,  134  m, n,  135  j,  137  i,  149  c.  - P. 
	MELON (abri de la Grotte à), à Châteauneuf (Charente).  - Fig. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. - P. 
	MEXIQUE.  - N° 61  a.  - P. 
	MICOQUE (La), à Tayac (Dordogne).  - N° 19. - P. 
	MONTGAUDIER, à Montbron (Charente).  - N° 111  g, k.  - P. 
	MORAVIE.  - N os  36  i,  42  j,  52. - P. 
	MOUTHIERS (Charente).  - N os  34  b,  45, 49  g,  69. - Fig. 32  a.  - P. 
	OSTIAKS.  - N os  97  c,  131  f,  143  b.  - P. 
	PALATIN (Le).  - P. 
	PEAUX-DE-LIEVRES.  - P. 
	PETIT-PUYMOYEN, à Puymoyen (Charente).  - N° 11. - P. 
	PLACARD (Grotte du) à Vilhonneur (Charente).  - N os  28, 36  c,  37  f,  38, 39  g,  42  c,  46  h,  49  f, v,  65  i,  69, 76  c,  77  c,  78  b, d, g, h,  80  c,  81  f,  84, 85, 90  a,  91, 96  h,  106  e,  108  b,  109  e, x,  110  x,  111  a,  112, 130  e, u,  132  e,  136  c, d.  - Fig. 17 à 31, 32  b  à 38, 40 à 114, 116 à 122, Pl. I à VI. - P. 
	PONT-NEUF (Le), à La Couronne, (Charente).  - N° 25. - P. 
	PONTIL (Le) (Hérault).  - N os  78  a,  110  e.  - P. 
	PYRENEES (Hautes).  - P. 
	QUATRE-CHEMINS (Les) près Angoulême (Charente).  - N° 9  a.  - P. 
	QUINA (La) à Gardes (Charente).  - N os  4, 8  a, d,  13, 86  b,  110  y.  - Fig. 5, 6, 16. - P. 
	RANGARVAL (Islande).  - P. 
	REBIERES (Les) (Dordogne).  - N° 20. - P. 
	REILHAC (Lot).  - N os  42  g,  49  n,  63  c,  66  b,  130  q,  136  h.  - P. 
	ROC-DE-SERS, à Sers (Charente).  - N os  16, 64  k,  130  z.  - P. 
	SAINTES (Charente-Inférieure).  - P. 
	SAMOYEDES.  - N os  97  b,  131  f,  143  b.  - P. 
	SAONE-ET-LOIRE.  - P. 
	SARDAIGNE.  - N° 97  a, b.  - P. 
	SCHWEIZERSBILD, près Schaffouse (Suisse).  - N os  53, 107, 109  n,  144  a.  - P. 
	SOLUTRE (Saône-et-Loire).  - N os  37  c,  64  c,  106  a,  110  h,  130  c.  - P. 
	SUISSE.  - N os  53, 92. - P.  t -Aubin, Thayngen, Wangen, Veyrier.
	TARN-ET-GARONNE.  - P.  t -Antonin.
	TESTE (La) (Gironde).  - Fig. 7. - P. 
	THAYNGEN près Schaffouse (Suisse).  - N os  81  e, g,  96  g,  122  a.  P. 
	TRILOBITE (Grotte du) à Arcy (Yonne).  - N° 114  e.  - P. 
	VACHE (Grotte de la), à Alliat (Ariège).  - N os  24  a,  49  b,  64  b,  95  g,  109  c.  - P. 
	VAPHIO (Vase de).  - P. 
	VAR.  - P. 
	VEYRIER Genève (Suisse).  - P. 
	VEZERE (Vallée de la).  - N os  30, 96  d.  130  d.  - P. 
	VIENNE (Département).  - P. 
	VOSGES.  - P. 
	YONNE (Département).  - N os  75  a,  114  e.  - P. 
	ACHEULEEN.  - N° 19 - P. 
	AIGUILLES. en Espagne, 62 b,  82  a, b.  - Fig. 33. - P. 
	ALPHABET.  - N° s  124  g,  132  c,  137, 138, 140, 141. - P. 
	AMBRE.  - P. 
	AMULETTES.  - N° 106  g.  - P. 
	ARMES.  - P.  s  92, 95  k.  - Voir: Casse-Têtes, Flèches, Harpons, Poignards, Pointes, Sagaies.
	ART PLEISTOCENE.  - N° s  2, 111 à 122, 132  b,  135  l.  - P. 
	AURIGNACIEN.  - N° s  25, 28, 30, 36  k,  37  a, b, e, m,  41  g, l,  48  a,  49  p,  64  i,  65  f, j,  76  e,  124  k,  130  t, v,  134  p,  136  f,  147  e.  - P. 
	BAGUETTES MAGIQUES.  - N° s  98, 106  g,  140  g,  143  d.  - P. 
	BATONS DE COMMANDEMENT.  - N° s  49  t,  95 à 99, 100, 106, 111  n.  - P. 
	BATONS PERCES.  - N° s  94, 96. - Fig. 79 à 83, Pl. 1 à 6. - P. 
	BATONS pour serrer les liens.  - N° 104. - P. 
	BATONNETS à encoches.  - N° 142. - Fig. 119 à 121. - P. 
	BILLOTS.  - Fig. 11. - P. 
	BISEAUX.  - N° s  42, 71, 73, 77. - Fig. 27, 67, 68, 69. - P. 
	BISEAUX-DOUBLES.  - N° 77. - Fig. 67, 69. - P. 
	BLASON.  - N° 129  a, g.  - P. 
	BOULES en calcaire et en grès.  - N° 3. - P. 
	BRANCHES gravées.  - N° 114. - Fig. 94. - P. 
	BRODERIES.  - N° s  49  n,  56. - P. 
	BURINS.  - N° 36  d, e.  - Fig. 17. P. 
	CASSE-TETES.  - N° 103. - P. 
	CHASSEURS.  - P. 
	CHELLEEN.  - N° 23. - P. 
	CHEVEUX, chevelure.  - P. 
	CHEVETRES.  - N° s  94, 97. - Pl. 3. - P. 
	CHRONOLOGIE.  - N° 1. - P. 
	CISEAUX.  - N° s  37, 38, 77  b.  - Fig. 28, 29, 30, 54, 98, 104, 108. - P. 
	COLONNE TORSE.  - N° 84. - Fig. 74. - P. 
	COQUILLES percées.  - N° s  109  a, k, l, n, y,  110  h, u.  - P. 
	COULEURS.  - N° s  65  d,  76  b, j,  86  a.  - P. 
	COUPURES sur les os.  - P. 
	CROCHETS.  - N° s  80, 81, 82, 94  d.  Fig. 71. - P. 
	CROIX.  - N° s  109  r,  134. - P. 
	DEGENERESCENCE des types gravés.  - N° 117. - P. 
	DENTS PERCEES.  - N° s  109  a, e, l, n, v,  110, 130  p,  142  f.  - Fig. 91. - P. 
	DEPECAGE.  - N° 24  a.  - P. 
	DEXTRISME.  - N° s  16*, 152 à 157. Fig. 12, 13, 14, 26, 27, 67, 68, 69, 74, 103, 104, 105, 107, 115, 117, 118, 122. Pl. IV. - P. 
	DIVINATION.  - N° s  140  g,  141  b.  P. 
	DOMESTICATION.  - N° 94. - P. 
	EBURNEEN.  - P. 
	ECORCES (Travaux en).  - N° s  146  b,  147  a.  - P. 
	ECORCOIRS.  - N os  64  d,  75. - Fig. 62. - P. 
	ECRITURE.  - N° s , 90, 124, 131  c, g,  132, 134  m,  135  g,  136, 137, 138, 143  e, i.  - Fig. 112, 113, 114. - P. 
	ELEPHANTS.  - P. 
	EMMANCHEMENT.  - N° s  42  n,  62  c,  66, 71, 95  b, c, g.  - P. 
	ENCLUMES.  - N° 8  e.  - Fig. 11. - P. 
	ENCOCHES.  - N° s  78  d,  123, 124, 135  i,  130  o, p, r, t,  131  d,  142. - P. 
	EPINGLES à cheveux.  - N° 61  f.  - P. 
	ESQUILLES.  - P. 
	ETUIS.  - N° s  55, 85, 86. - Fig. 75, 76, 77, 112. - P. 
	FENDOIR.  - N° 146  e.  - P. 
	FIBULES.  - N° 99. - Fig. 84 à 89. - P. 
	FIL, FILETS  - N° s  41  j,  57. - P. 
	FLECHES en os.  - N° s  24  a,  40, 62  g,  67  b, c, g,  82,  a, c,  114  m,  129  c, d.  - Fig. 31. - P. 
	FLUORINE.  - N° 109  d.  - P. 
	FLUTE DE PAN.  - N° 87. - Fig. 77. - P. 
	FOURCHE (base en) ou en fente.  N os  78  c, d, f,  79. - Fig. 72. - P. 
	FOYERS.  - P. 
	GALETS peints.  - N os  120, 130  j,  134  n,  149  c.  - P. 
	GODETS à couleurs.  - N° 76  b.  - P. 
	GOUGES.  - N° 37  n.  - P. 
	GRATTOIRS.  - Fig. 16. - P. 
	GRAVURES pariétales.  - N os  114  h,  134  k  2. - P. 
	GRAVURES sur os.  - N os  36  f,  55, 96  g, f,  97  d, g,  106  f,  110  i,  111, 114 Branche, 115 poisson, 116, 126, 140  h  - Fig. 21, 30, 32, 62, 65, 75, 78, 93 à 122. - P. 
	GRAVURES en champlevé.  - N° 113. - P. 
	HAMECONS.  - N os  62  b, f,  63. - Fig. 58, 59. - P. 
	HARPONS.  - N os  37  d,  41  h,  42  n,  46, 49  b, t,  62  d,  65  k,  66  b,  76  i,  80  a, b, c,  81  i.  - Fig. 32. - P. 
	HYPOTHESES (Les).  - N° 150. - P. 
	HUMERUS incisés.  - P. 
	INSCRIPTIONS magdaléniennes.  - N os  90, 136, 137. - P. 
	IVOIRE.  - N os  109  g,  110  z.  - P. 
	JEUX.  - N os  149. - P. 
	LANCES.  - P. 
	LANIERES de cuir.  - N os  79, 106  c.  - P. 
	MAGDALENIEN.  - N os  35, 37  f, i, j, l,  41  g,  42  a, c, d, e, g, h,  46, 48  a, c,  49  a, b, f, i, m, o,  49  o, s, v,  53, 54, 55, 58  b,  62  d, e, f,  63  c, e, g, h,  64  a, d, e,  65  e, k,  67  a,  77  c, d,  78  b, g,  90  a, b,  91, 96  g, l,  99  c,  106  e,  109  h, o, r,  110  n, x,  114  n,  115  d, e,  117  b,  118  g,  122  a, e,  130  r,  134  c, e,  146  d, e.  - P. 
	MAGIE.  - N os  42  k,  98, 127, 137  l,  140  g,  143  a, d,  148. - P. 
	MANCHES.  - N° 85  c.  - Fig. 73, 74. - P. 
	MARQUES de propriété.  - N os  124, 125, 128, 129, 139  c.  - Fig. 30, 106, à 109, 116. - P. 
	MARQUES mnémoniques, symboliques.  - N os  128, 130, 131, 132, 143. - Fig. 110, 111, 119 à 121. - P. 
	MARTEAUX.  - P. 
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	prisonniers,
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	puys du grant chastel d'Angoulême,
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	Raymon, Aubert (hoirs),
	Raymon, de Puymar,
	Raymon, de St-Quentin,
	Raymonde La barbière,
	rebelles,
	Rebières,
	restaz et estraiz,
	Reynaut Cailhe,
	Richart Faure,
	rivage du port de Cognac,
	Robert Felon,
	Robert Labelle, forestier de Cognac,
	Robert Lalose sénéchal d'Angoulême,
	Robin le borsier,
	Rocholaus (hoirs),
	Rogier Arnoet
	Roignac,
	Rotgier le recouvreour,
	roules aux sergens,
	roux du marois,
	Ruelle, moulins,
	Ruelle, prieur et chapelain,
	St-Laurenz, prieur,
	St-Même, St-Meyme (Charente),
	St-Michel, étang,
	St-Nicolas d'yver (foires de), à Cognac,
	St-Osonne, couvent d'Angoulême,
	St-Supplice, moulins,
	St-Trojan (dame de),
	sale la royne, au château d'Angoulême,
	sale du verteil,
	Sales, Salles de Lavalette (Charente),
	seel (esmolument du),
	seels du Roy,
	Segonzac (Charente),
	sel, vente, recette,
	sel, péage,
	seneschal, sénéchaucié, d'Angoulême,
	seneschal (sale ou demeure le),
	sergenterie, sergenz,
	solliers, levage,
	solliers, de ronte,
	souffrances,
	sueurs,
	Suzcac,
	Symon Amouri,
	Symon Cornu, prévost de Villebois et la Tourblanche,
	Symonet le sergent,
	tailles,
	taneurs,
	tapiciers,
	toiles (levage des),
	Tourblanche (la) (Dordogne), prévost,
	Tourblanche (la) (Dordogne), four, marché,
	Tourblanche (la) (Dordogne), divers,
	Touvre, châtelains,
	Touvre, château, réparations,
	Touvre, eau,
	Touvre, moulins,
	Touvre, divers,
	Touzac (Charente), foires,
	traiteurs,
	tranches de la fourest,
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	Verdier (Arnaut),
	Vergier (le),
	verteil d'Angoulême,
	verteil de Touvre,
	vigerie de Pillac, Montignac,
	vignon d'Angoulême,
	Villars (Charente),
	Villebois, Villeboy (Charente), four,
	Villebois, Villeboy (Charente), eymine du fer,
	Villebois, Villeboy (Charente), forêt,
	Villebois, Villeboy (Charente), marché, minage,
	Villebois, Villeboy (Charente), mesure,
	Villebois, Villeboy (Charente), prévost,
	Villebois, Villeboy (Charente), divers,
	Villemant (sire de),
	vin, vinée, recette,
	vin pris sur le receveur,
	vin (mesurage du), d'Angoulême, droit,
	vin (guarnissons de),
	vinegre, pris du receveur,
	Voharte (la),
	Xanctonge,
	Yrvois (Martin),
	Yvonet (Johannot).
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