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	Notes biographiques et littéraires sur Jean Bastier de La Péruse, par M. Ath. MOURIER, membre correspondant de la Société
	Isabelle d'Angoulême, ou la Comtesse-Reine, par M. MARVAUD, Professeur au Lycée impérial d'Angoulême (avec une Lithographie)
	Six Chansons populaires de l'Angoumois, recueillies et annotées par M. Eusèbe CASTAIGNE (avec une Lithographie et une planche de Musique)
	Notice sur les Assemblées de Protestants qui eurent lieu en France, à la suite de la conversion de Henri IV à la Religion catholique-romaine, jusqu'à la Promulgation de l'Edit de Nantes, par M. Alexis de JUSSIEU
	Procès-verbal de l'Assemblée de Saintonge
	Procès-verbal de l'Assemblée d'Angoumois
	Eclaircissements relatifs aux familles Chabot, de Sainte-Maure, de Galard-Béarn, de La Rochefoucauld, de Lestang, etc
	Entrées solennelles dans la ville d'Angoulême, depuis François Ier jusqu'à Louis XIV, recueillies et publiées avec de nombreux Eclaircissements, par M. Eusèbe CASTAIGNE (1)
	Avertissement. - Plan de la présente publication. - Description de trois Registres des archives anciennes de la mairie d'Angoulême
	1° Entrée de François Ier, le 30 Mai 1526, et son séjour jusqu'au 4 Juillet suivant. - François Ier vient plusieurs fois à Angoulême. - Sa délivrance et son échange contre ses deux enfants, récit touchant de Séb. Moreau. - Arrivée du roi à Cognac. - Cognac, petite Lombardie. - Le roi y touche les écrouelles. - Il entre à Angoulême. - Murailles de Ladent. - Artillerie, musique. - Décorations depuis la porte du Palet jusqu'au Château. - Tradition menteuse sur la porte du Palet. - Laurent Journault, alors maire d'Angoulême, surnommé le Père du pays. - Grands personnages qui accompagnent le roi. - La Sainte-Ligue contre Charles-Quint, jurée et confirmée deux fois dans l'église des Frères Prêcheurs, par le roi et les ambassadeurs. - Notification de cette alliance envoyée à Paris. - Les Historiens confondent Cognac avec Angoulême. - Le roi se casse un bras à la chasse. - Deux processions magnifiques. - Le roi et la Cour visitent la Touvre. - Le quart de sel. - Le chancelier Du Prat est sacré évêque au couvent des Cordeliers. - Présents de la ville aux seigneurs de la Cour
	2° Entrée de la Reine Eléonore et des Enfants de France, le 22 Juillet 1530. - François Ier épouse Eléonore. - Date et heure de ce mariage, récit naïf de Séb. Moreau. - Vers latins de Théod. de Bèze. - François Ier prend les devants et arrive à Cognac. - La reine vient à Angoulême avec ses enfants et Louise de Savoie. - Relation de son Entrée, imprimée dans le temps. - Décorations des rues: Nymphes, Déesses, emblêmes, etc. - Cortége, délectable mélodie, cinq longues harangues latines et françaises, grosse artillerie, torches aux fenêtres, etc. - Députation de 400 gentilshommes Limousins. - Danseurs de corde. - Guillaume Callueau, alors maire d'Angoulême; acrostiche sur son nom. - Loys Estivalle, maire en 1535; acrostiche sur son nom. - Philibert Babou de La Bourdaisière, évêque d'Angoulême en 1533; son Entrée en mars 1536
	3° Entrée de Charles IX, le 13 Août 1565, et son séjour jusqu'au 18 du même mois. - Traité de l'Entrée de Charles IX, par Estienne Maquelilan, ouvrage perdu. - Courte relation de la même Entrée, par Abel Jouan. - Le 13 août, le roi dîne à La Tour-Garnier, maison d'Hélie de La Place. - Le même jour, il entre à Angoulême. - Le 16, il visite la Touvre, et y dîne sous une feuillée. - Le 18, il dîne à Châteauneuf, et couche à Jarnac. - Le 21, il dîne et couche à Cognac; il n'en part que le 1er septembre. - Pendant son séjour à Angoulême, il visite, avec le duc d'Anjou et Catherine de Médicis, le tombeau du comte Jean. - Il reçoit une députation des gentilshommes protestants de Champagne et de Bassigny. - François de La Combe, alors maire d'Angoulême. - Le 25, lettres-patentes datées de Cognac, ordonnant une enquête sur les ravages de la cathédrale d'Angoulême. - Procès-verbal de cette enquête, retrouvé par M. A. de Jussieu
	4° Entrée de Philippe de Voluire, baron de Ruffec, gouverneur d'Angoumois, le 12 novembre 1573. - Lettres-patentes qui nomment ce Gouverneur. - Orthographe de son nom. - Court récit de son Entrée. - Mathurin Martin, sieur d'Andreville, alors maire d'Angoulême. - Traité de la même Entrée, par Estienne Maquelilan, imprimé dans le temps. - Trois autres ouvrages perdus de ce même écrivain. - Ouvrage introuvable d'Elie Vinet, et preuves de l'existence de ce livre. - Noms de plusieurs Gouverneurs de l'Angoumois. - Gouvernement d'Angoumois, séparé de celui de Guienne. - Lettres de provision de Ph. de Voluire, lues et publiées au siège Présidial. - Noms des membres qui composaient ce tribunal. - Anagramme de François de Valoys. - Excellence des rois de France. - Testament de saint Remy. - Les nations étrangères demandent des souverains à la France. - Lignée des Médicis. - Ph. de Voluire vient de Ruffec à Angoulême. - Assemblée du Corps de ville. - Harangue de Geoffroy Delagear, sieur de Cherval, sénéchal d'Angoumois. - Autres sénéchaux de la même famille. - Harangue de François Nesmond, président au siége Présidial. - Réponse du Gouverneur. - Salve d'arquebuses et pistoles. - Harangue du Maire et réponse. - Itinéraire du cortége par la rampe du Palet, la porte et la place du Palet, les rues appelées aujourd'hui des Juifs, des Trois-Notre-Dame, du Soleil, de Vauban, de Beaulieu et du Doyenné, jusqu'à la cathédrale. - Principales maisons qui se trouvent sur le passage, avec les noms des propriétaires. - Maison et famille Paulte. - Fief de Brisebarre. - Familles Robin, du Plessis, Couillaud, de Voyon, Moulin, Barbot, etc. - Retour du cortége par le canton de Navarre, la rue de Beaulieu, la place du Mûrier et la place du Marché, jusqu'au château. - Familles Maurogné, Constantin, Poumaret, de La Place, de Lesmerie, etc. - Prétentions d'un Gruyer. - Eglise Saint-Antonin. - Maison de Robert Blanchet, aujourd'hui de la Table-Royale, vis-à-vis l'ancienne porte du château. - Mme de Ruffec et ses enfants. - Vase d'argent offert au Gouverneur. - Armes de Philippe de Voluire. - Armes de la ville d'Angoulême: leur histoire, interprétation de leur devise. - Assemblée du Corps de ville: mesures de sûreté recommandées par le Gouverneur, réponse des habitants. - Réflexions et citations d'Estienne Maquelilan. - Notes biographiques sur Ph. de Voluire. - Il refuse de rendre Angoulême au duc de Montpensier. - La vieille femme qui fait ses affaires. - Procès fait à la ville d'Angoulême. - Beau plaidoyer d'Estienne Pasquier, analysé par M. Léon Feugère. - Ph. de Voluire meurt assassiné à Paris. - Les habitants d'Angoulême réclament son corps, qui est inhumé dans la cathédrale. - Descendance de ce Gouverneur. - Son quatrième fils, abbé de La Couronne, est assassiné par un de ses neveux: historiette de Tallemant des Réaux, confirmée par le frère Antoine Boutroys. - Terre de Ruffec jusqu'à la révolution
	5° Entrée de Louis XIII, le 1er octobre 1615, et son séjour jusqu'au 4 du même mois. - Le roi, âgé de quatorze ans, se rend à Bordeaux pour épouser Anne d'Autriche. - Il emmène avec lui sa soeur Elisabeth, partant pour épouser l'infant d'Espagne. - Marie de Médicis accompagne ses deux enfants. - Un renfort de troupes protége la Cour contre les Mécontents. - Relation de l'Entrée, extraite du Mercure françois. - Le roi, venant de Poitiers par Vivonne, Couhé et Ruffec; arrive le 1er octobre à Angoulême. - L'Entrée est renvoyée au lendemain. - Tableaux et tapisseries jusqu'à l'église Saint-Pierre. - La Cour joyeuse de la réconciliation du comte de Saint-Pol avec le roi, et triste de la défection du comte de Candale. - Colère du duc d'Espernon contre son fils. - La Cour part pour Barbezieux. - Autre colère du duc d'Espernon; on le rapporte sur un brancard à Angoulème. - La Cour passe par Montlieu et Bourg, et arrive à Bordeaux. - Autre relation contemporaine de l'Entrée du roi à Angoulême. - Six compagnies de bourgeois angoumoisins, armés et revêtus d'or et de soie. - Rue de deux cents pas faite de buis vert. - Tableaux représentant le roi et la reine se tenant par la main. - Rues tapissées jusqu'à la cathédrale. - Les dates de cette seconde relation sont postérieures d'une semaine entière à celles de la première. - Jacques Le Musnier, sieur de l'Artige, alors maire d'Angoulême. - Le roi part de Bordeaux le 17 décembre. - Il revient par Aubeterre, Villebois et La Rochefoucauld, et non par Angoulême. - Faux Bulletin d'armée, imprimé dans le temps à Paris, annonçant que le roi est à Angoulême le 13 décembre. - Les troupes, dans ce retour de Bordeaux, souffrent beaucoup de la neige et de la gelée. - Curieuse chanson composée à ce sujet. - Louis XIII vient deux autres fois dans nos contrées, mais ne paraît pas à Angoulême. - Difficultés et longueur des communications. - Il y avait pour trois jours de chemin de Poitiers à Angoulême. - Ce qui arriverait encore de nos jours aux personnes trop prudentes: M. Alfred de Vigny prend un voiturin d'Angoulême pour Paris, et demeure 288 heures en route. - Marie de Médicis entre furtivement à Angoulême. - Intrigues de cette Cour de province, sujet intéressant à traiter. - La reine-mère loge chez Guillaume Guez. - Maison et tombeau de Balzac. - Couvent des Minimes, fondé par Marie de Médicis. - Quelques mots sur ces religieux
	6° Entrée de Louis XIV, le 25 Juillet 1650, et son séjour jusqu'au 23 du même mois. - Le roi, âgé de douze ans, est accompagné d'Anne d'Autriche, du cardinal Mazarin, du duc d'Anjou et de Mademoiselle. - Jean Guymard, sieur de Jallais, alors maire d'Angoulême. - Révolte des Princes et du duc de La Rochefoucauld. - Lettre du roi aux maire, échevins et habitants d'Angoulême. - Mesures prises par le maire. - Tour Ladent. - Lettre du marquis de Montausier, Gouverneur d'Angoumois, au maire, pour lui annoncer la naissance d'un fils. - Feu de joie à cette occasion, sur la place du Mûrier. - Lettre de remerciement de M. de Montausier. - Lettre et billet du maréchal de La Meilleraye. - Députés qui lui sont envoyés. - Les troubles de Bordeaux augmentent. - La Cour s'y achemine. - Lettre de M. de Montausier qui en donne avis au maire d'Angoulême. - Lettre du roi annonçant son arrivée dans cette ville. - Leurs Majestés partent de Poitiers le 23 juillet. - M. de Sainctot arrive à Angoulême. - Décoration de la Porte du Palet. - Armes du marquis de Montausier. - Préparatifs des logements. - Le 25, le maire et le Corps de ville se rendent à la porte du Palet. - Le carrosse du roi paraît. - Décharges d'artillerie et cris de Vive le Roi! - M. de Montausier présente le maire au roi. - Discours du maire. - Réponse de la reine, au nom du jeune roi. - Illuminations, feu de joie sur la place du Mûrier. - Le Chapitre, le Présidial et l'Election vont saluer Leurs Majestés chez la reine. - Le roi traverse la ville à pied et entend la messe à Saint-Pierre. - Il tient sur les fonts de baptême avec la reine la fille d'un protestant converti. - Le Corps de ville visite le cardinal Mazarin. - Discours du maire et réponse de Mazarin. - Les autres corps de la ville et les députés de Saintes et des villes voisines visitent aussi le cardinal. - Visite à Mademoiselle. - Discours galant du maire. - Présents de la ville aux officiers de Leurs Majestés. - Levée de cent cinquante hommes offerte par la ville à Sa Majesté. - Le roi part le 28, à onze heures du matin, et arrive à Aubeterre le même jour, à onze heures du soir. - Lettre du roi relative à la levée des cent cinquante hommes. - Le 12 août, le Corps de ville d'Angoulême accorde deux mille livres pour cette levée. - La paix est conclue. - Sécurité de la ville. - Les troubles recommencent l'année suivante. - Précautions prises par le même maire et le marquis de Montausier. - Pendant le séjour de la Cour à Angoulême, Anne d'Autriche logea dans la maison de Guillaume Guez, père de Balzac. - Vanité de cet écrivain, résultant d'une lettre de Cl. Girard, conservée par Tallemant des Réaux. - Mort de Guillaume Guez. - Le roi ne logea pas chez M. de Villoutreys, mais dans la maison de Mme de Campagnol, soeur de Balzac. - Quelle est aujourd'hui cette maison? - Fortes probabilités en faveur de l'hôtel de la Table-Royale. - Autre intérêt qui s'attacherait à cet hôtel: Balzac est mort chez Mme de Campagnol. - Inscription commémorative. - La Table-Nationale
	Addition et Conclusion. - Charles-Quint passe par Angoulême, dans les premiers jours de décembre 1539. - Il ne reste aucune relation de son Entrée, ni de celle de plusieurs autres grands personnages
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	ALPHONSE (Jean), pilote saintongeois, auteur d'une Cosmographie continuée par Raulin Secalart, ms. exécuté en 1345,  p. 
	Arboliste (l'),  p. 
	Arbre des batailles (livre de l'),  p. 
	Art de faulconnerie (livre de l'),  p. 
	Augures (livre des),  p. 
	Bible des Poètes (livre de la),  p. 
	BOCCACE (livre de Jehan),  p. 
	BOCCACE (livre de Jehan), Des Femmes,  p. 
	BOCCACE Livre De casu nobilium virorum et feminarum, ms. exécuté pour François d'Angoulême,  p. 
	BOCCACE Livre De claris et nobilibus mulieribus (traduction), ms. exécuté pour Louise de Savoie,  p. 
	BOECE de consolacion, en français,  p. 
	Cent nouvelles nouvelles (les),  p. 
	CHANTEREAU (Jacques), auteur du Miroir des armes militaires, livre ms. dédié à François Ier,  p. 
	Chants royaux en l'honneur de la Sainte Vierge, ms. exécuté à Amiens et offert à Louise de Savoie vers 1518,  p. 
	CHARLES LE GRAND (livre de),  p. 
	Chemin du Paradis (le),  p. 
	Chevalier des dames (le), en français,  p. 
	Chroniques de France,  p.  os  22 et 23; p. 
	COCHON (Victor), marchand de Tours, reçoit la somme de quatre-vingt-quatre livres tournois pour diverses fournitures faites à Louise de Savoie, savoir: muse, épinette, coffres, reliques, rubans, épingles, cinq volumes de Vincent l'historial et Vigilles en français,  pp. 
	Commentaire sur le livre des échecs amoureux, ms. exécuté pour François Ier,  p. 
	CORLIEU (François), lieutenant-général d'Angoumois, est chargé de dresser l'inventaire des biens meubles de Charles d'Orléans, comte d'Angoulême, décédé en 1496, avec l'assistance d'Hélie du Tillet, d'Hélie de Polignac et de Geoffroy du Puy du Fou,  pp. 
	CORLIEU (François), petit-fils du précédent, auteur de l'Histoire de la ville et des comtes d'Angoulême,  p. 
	Cosmographie ou cartes géographiques présentées par Jean de Clamorgan à François Ier,  p. 
	DAN (livre de), en latin et en français,  p. 
	Decacournon (livre de),  p. 
	Dignité et excellence royal (livre de), en français,  p. 
	DROYN GALUS, trésorier et receveur général des finances de Louise de Savoie, chargé de payer la somme de trente-cinq sols tournois à Johannes, écrivain, pour sa dépense et pour achat de vélin à Saintes,  p. 
	Ethiques de l'Aristote (les), etc., en français,  p. 
	Facéties de Pouge (les),  p. 
	Faciculum temporis,  p. 
	Faretra Dumni Bonnaventure,  p. 
	FRANCOIS Ier, fils de Charles, comte d'Angoulême, et de Louise de Savoie,  p. 
	GODEFROY DE BILLION (les histoires de),  p. 
	Histoires de Troyes (les), par Raoul Lefèvre, ms. exécuté pour Louise de Savoie,  p. 
	Imprimerie (l') à Angoulême en 1491. Premiers livres imprimés,  pp. 
	Inventaire des biens meubles de Charles d'Orléans, comte d'Angoulême; librairie,  pp.  os  1-75 de l'inventaire.
	Inventaire de Vaisselle d'argent, ustensiles en étain, en fer et en fonte,  p. 
	Inventaire de linge, couvertures, dais et pavillons, courtepointes, carreaux de drap-d'or, d'argent, de satin, ciels et douxciels,  p. 
	Inventaire des Objets renfermés dans la chapelle du château de Cognac et au galetas, tapisseries, etc.,  p. 
	Inventaire de Linge baillé en garde à la femme de Jarnac,  p. 
	Inventaire de Linge étant ès mains de la nourrice de Mademoiselle,  p. 
	Inventaire de Linge de table,  p. 
	Inventaire de Bijoux qui se trouvent dans la petite chambre de Madame,  p. 
	Inventaire de Monnaies renfermées dans une boîte, en un petit coffre, dans l'étude du feu comte,  p. 
	Inventaire des Autres biens meubles trouvés à Angoulême, au château, et confiés à la garde de Charles Boucheron, valet de chambre du feu comte; tapisseries, couvertures, rideaux, lits, chaires, pièces d'artillerie,  p. 
	Inventaire dans la maison de Jean Boucheron, valet de chambre du feu comte,  p. 
	JEANNE, fille naturelle de Charles, comte d'Angoulême, et d'Antoinette de Polignac,  p. 
	JOHANNES MICHEL, écrivain de Louise de Savoie, reçoit cent cinq sols tournois pour acheter trois douzaines et demie de parchemin; - la somme de quarante-cinq sols tournois pour une douzaine et demie de vélin, et pour dépense et louage de cheval pour aller chercher le vélin à Angoulême; - la somme de vingt-quatre livres tournois pour ses gages de l'année,  pp.  os  3, 5 et 8.
	LANCELOT DU LAC (roman de),  p. 
	Légende dorée (la), en français,  p. 
	Livre des anciens pères (le),  p. 
	Livre du corps de police (le),  p. 
	Livre d'Ynde (le),  p. 
	Livre des douze périls d'enfer (le), ms. exécuté pour Louise de Savoie,  p. 
	Loge de sapience (la),  p. 
	LOUISE DE SAVOIE, comtesse, puis duchesse d'Angoulême,  pp. 
	LOUISE DE SAVOIE, comtesse, Extraits de ses comptes de dépenses (manuscrits),  p.  os  1-8.
	MADELEINE, fille naturelle de Charles, comte d'Angoulême, et d'Antoinette de Polignac,  p. 
	MANDEVILLE (le livre de),  p. 
	MARGUERITE, fille de Charles d'Orléans, comte d'Angoulême, et de Louise de Savoie,  p. 
	Méditacions de l'ymage de vie (livre des),  p. 
	Mer des histoires (la),  p. 
	Merveilles du monde (livre des), en français,  p. 
	Metamorfozo (livre de),  p. 
	Miroir des dames (livre du),  p. 
	Miroir de la rédemption humaine,  p. 
	Mozoier (livre du), en français,  p.  4 de l'inventaire.
	Musique (un livre de),  p. 
	Mystères du monde (livre des),  p. 
	Nobles femmes (livre des),  p. 
	Notices sur quelques manuscrits de la Bibliothèque Impériale qui ont appartenu à Louise de Savoie et à François Ier,  pp.  os  1-22.
	Oraisons et méditations de saint Anselme (les),  p. 
	Ordre (livre de l'),  p. 
	Ordre des crestiens (livre de l'),  p. 
	ORLEANS (Charles), comte d'Angoulême, sa bibliothèque,  pp. 
	ORLEANS (Charles), Sa vie,  pp. 
	OROZE (livre de), en français,  p. 
	Paraboles maistre Alain (livre des),  p. 
	Paraboles de Salomon (les), etc., en français,  p. 
	Pérégrination d'outre mer (livre de la),  p. 
	Plaidoyer de la mort du duc d'Orléans (le),  p. 
	Politiques (livre de) en latin,  page 
	Problèmes de l'Aristote (livre des), en français,  p. 
	Quarante-trois petits livres,  p. 
	QUARRE (Antoine), libraire d'Angoulême, reçoit la somme de dix sols tournois pour le livre des Chroniques des rois de France abrégées vendu à Louise de Savoie,  p. 
	Rationnal du divin office,  p. 
	Régime du monde (le),  p. 
	Régime des princes (le),  p. 
	Remèdes de l'une et l'autre fortune (les), ms. exécuté pour Louise de Savoie,  p. 
	Réponse du comte de Carpi à Erasme (traduction), ms. offert par le traducteur à François Ier,  p. 
	Ressource de chrétienté (livre de la),  p. 
	SAINT-GELAIS (Octavien de), évêque d'Angoulême, auteur des Epîtres d'Ovide, ms.,  p. 
	SALA (Pierre), auteur des Hardiesses des rois, livre ms. dédié à François Ier,  p. 
	Six petits livres,  p. 
	Soixante-trois petits livres et traités,  p. 
	Somme rurale (la),  p. 
	Songe du verger (livre du), en français,  p. 
	SOUVERAINE, fille naturelle de Charles, comte d'Angoulême, et de Jeanne Comte,  pp. 
	THENAUD (Jean), gardien des frères mineurs d'Angoulême, auteur de la Cabale chrétienne, livre ms. dédié à François Ier,  p. 
	Trépassement de saint Jérôme (le), ms.,  p. 
	Triomphes des vertus (les),  p.  os  2 et 3
	TRISTAN, chevalier de la Table-Ronde (livre de),  p.  os  72 et 74 de l'inventaire.
	Trois pèlerinages (le livre des),  p. 
	VALERE (le grand), en français,  p. 
	VERARD (Antoine), libraire de Paris, reçoit la somme de deux cent sept livres dix sols dix deniers tournois pour fournitures de livres faites à Charles d'Orléans, comte d'Angoulême,  p. 
	Vergès des establissements de chevalerie (livre appelé),  p. 
	Vie de Notre-Dame en quatrains, ms. exécuté pour Louise de Savoie,  p. 
	Vies de huit personnages grecs et romains, traduites par Georges de Selves, ms.,  p. 
	VIGIER DE LA PILE, auteur de l'Histoire d'Angoumois,  p. 
	VINCENT l'historial, Speculum doctrinale,  p. 
	Vita Christi (livre de),  p. 
	Vita Christi (livre de), ms.,  p. 
	Ymitacion Jhus Crist (livre de la),  p. 
	Ymitation Jhus Crist (livre de la), Traduction de l'Imitation, ms. exécuté pour François, duc d'Angoulême, ou sa soeur Marguerite,  p. 
	Zèle que les princes doivent avoir à la disposition de l'église, livre ms. dédié à Louise de Savoie,  p. 
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	Laffargue (Pierre), condamné
	Lagrange (Jean-Baptiste), curé, déporté
	Lalaurencie-Charras, condamnée avec sa belle-soeur
	Landri (Jean), condamné
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	Laporte (de), intendant de la liste civile, condamné
	La Rochefoucauld-Bayers frères, massacrés
	La Rochejaquelein (Mme de). [Affaire de Civrac.]
	La Rye (Léon de), assassiné
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	Lassoudière (veuve). [Voir Maumont.]
	Lassudrie (Marie), condamnée
	Lauradour (de), femme Poirier, condamnée
	Lavergne-Champlaurier (de) et son épouse, condamnés
	Lebon, conventionnel
	Leclerc (Charles), prêtre, déporté
	Lefebvre de Buffon, major, condamné. [Affaire Lavergne.]
	Legendre, conventionnel
	Léridon (François), président
	Lescure (de)
	Lévêque-Dumoulin, condamné
	Lézignac (du Rousseau de), assassiné
	Limousin (Pierre), condamné
	Louis XVI, roi
	Lucrèce, poète latin
	Lux (Adam), condamné
	Maignet, conventionnel
	Mallet de Cessaud, accusateur public
	Marat
	Marentin, femme Pasquet de Saint-Projet
	Marie-Antoinette, reine
	Masquet (Jean), condamné
	Masquet (Siméon)
	Maulde de Loisellerie, conventionnel
	Maumont, veuve Lassoudière, condamnée
	Mémineau, de Confolens
	Merlin, de Douai
	Merlin, de Thionville. [Affaire Lavergne.]
	Meslier, défenseur d'Elion
	Mioulle (l'abbé), assassiné. [Affaire J. Roux.]
	Mortimer-Ternaux, historien
	Naud, prêtre, déporté
	Naud, témoin. [Affaire Elion.]
	Normand, veuve Crozant, condamnée
	Paris, avocat à Arras
	Paulard, curé, déporté
	Pénières, conventionnel
	Périgord (Françoise), femme Texier, condamnée
	Perrein (Pierre), condamné
	Phelippeaux, conventionnel
	Piconnet (Jean-Baptiste), condamné
	Pipaud (Eléonor), condamné
	Poirier (Pierre) et sa femme, condamnés
	Prudhomme (Dictionnaire de)
	Rambaud de Mareuil. [Affaire Dognon.]
	Rambaud (Julie), témoin. [Affaire Dognon.]
	Resnier, général. [Affaire Lavergne.]
	Resnier-Lavergne (Victoire), condamnée
	Reynaud de Taponnat
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	Rossignac (Vincent), condamné
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	Roux (Jacques), prêtre, suicidé
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	Sardin de Saint-Michel frères, assassinés
	Saulnier (Pierre), curé, déporté
	Saumon, dit Labran, condamné
	Sauveau-Fombelle (Jean-François), prêtre, déporté
	Serpaud (Jacques), condamné
	Sicard, procureur-syndic de la commune
	Simard, prêtre, condamné
	Texier (François), curé, déporté
	Thibaud, greffier du tribunal criminel
	Thomas de Bardines, poète
	Thomas (Thérèse), veuve Dauphin-Goursac, condamnée
	Thuriot, conventionnel. [Affaire J. Roux.]
	Tronson-Ducoudray, avocat
	Tribunal criminel et révolutionnaire de la Charente
	Tribunal révolutionnaire de Paris
	Valazé, Girondin, conventionnel, condamné
	Vergniaud, député. [Affaire Lavergne.]
	Vicart (Pierre), dit Manet, condamné
	Virol (Madeleine), condamnée
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	VIII. 
Requête des Protestants de la ville d'Angoulême à Messieurs les officiers du Roy d'Angoulmois et Maire et Capitaine de la ville d'Angoulesme. (Sans date.)
	IX. 
Procès-verbal constatant le pillage du Trésor de l'abbaye de La Couronne, à l'occasion de la recherche faite dans ledit Trésor des titres relatifs au prieuré du Pont, en Auvergne. (5-18 novembre 1563.)
	X. 
Enquête sur le pillage de l'abbaye de La Couronne en 1568. (25 mai 1630.)
	XI. 
Information secrète faite à Aubeterre sur le pillage de la commanderie de Saint-Antoine. (22 novembre 1562.)
	XII. 
Information secrète faite au sujet de différents vols de pierres commis au préjudice de l'église et commanderie de Saint-Antoine, depuis l'édit de pacification. (8 juin 1579.)
	XIII. 
Nouvelles du temps pendant les troubles. (Sans date.)
	XIV. 
Ordonnance de Jean Arnauld, lieutenant général au Présidial d'Angoulême, portant permission aux PP. Jacobins de cette ville d'arrenter leur ancien jardin, transformé en place depuis les derniers troubles. (5 novembre 1565.)
	XV. 
Mandement du roi Charles IX, ordonnant aux lieutenants généraux et gouverneurs de Poitou et d'Angoumois, baillis, sénéchaux, prévôts et juges desdits lieux ou leurs lieutenants, capitaines, maire et échevins de la ville d'Angoulême, de faire incontinent restituer aux PP. Jacobins leurs biens, maisons et héritages détenus par ceux de la nouvelle religion ou autres de quelque qualité ou condition qu'ils soient. (26 août 1570.)
	XVI. 
Procès-verbal d'enquête constatant que l'église cathédrale de Saint-Pierre d'Angoulême a été attaquée et démolie en partie, en 1562, par les Huguenots, les titres et ornements d'icelle brûlés et les chanoines poursuivis. (28 janvier 1566.)
	XVII. 
Ordonnance du sieur de La Charlonye, juge-prévôt des terres, seigneuries et juridictions de l'abbaye de Saint-Cybard, portant commandement aux manants et habitants de la paroisse de Nersac de comparaître en armes et en équipage requis pour faire le guet en la maison abbatiale aux jour, heure et lieu qui leur seront assignés. (14 janvier 1562.)
	XVIII. 
Procès-verbal de l'adjudication des réparations nécessaires à l'abbaye de Saint-Cybard, ordonnées par le testament de Gabriel de Livenne, abbé dudit lieu. (30 avril 1588.)
	XIX. 
Mandement du roi Henri IV, ordonnant aux sénéchaux des provinces de Poitou, Angoumois, Saintonge et Périgord, d'assigner pardevant eux toutes les personnes qui leur seront désignées pour déposer sur le fait des vols commis dans les derniers troubles au préjudice de l'abbaye de Saint-Cybard. (5 février 1610.)
	XX. 
Vigilance de noble homme Romain de La Nauve, conseiller au Présidial d'Angoulême, maire de la ville pendant les troubles de 1567
	XXI. 
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	1867
	A.
	Agen, ville,
	Albe (duc d'),
	Albret (Jeanne d'), reine de Navarre,
	Alençon (duc d'),
	Allemagne, pays,
	Amville (H. de Montmorency, seigneur d'),
	Andelot (Franç. de Coligny, seigneur d'),
	Andouins (M. d'),
	Angers, ville,
	Angoisse, commune,
	Angoulême (siége de la ville d'),
	Anjou (duc d'),
	Appeaux (cour des), à Ségur,
	Archiac, ville et seigneurie,
	Ardelles (le seigneur d'),
	Ardennes, pays,
	Argenton, ville,
	Aubeterre, ville,
	Aumale (duc d'),
	B.
	Bachelerie (seigneur de La),
	Bannes (château de),
	Barbezieux, ville,
	Barchamps, village près Saint-Yrieix,
	Bardon (Antoine), juge des appeaux de Ségur,
	Bardon (Antoine), avocat du roi à Limoges,
	Bardon (Marie), mère de P. de Jarrige,
	Bastardie, maison forte de Thiviers,
	Bastier (Hélie),
	Baudy (forge de), près Saint-Yrieix,
	Bayonne, ville,
	Beaugency, ville,
	Bellac, ville,
	Bergerac, ville,
	Berry, pays,
	Biars, village, près Saint-Yrieix,
	Biron (le seigneur de),
	Blanchefort (M. de),
	Blaye (prise du fort de),
	Blois, ville,
	Boisgenod (seigneur de),
	Bonnaguil (le capitaine),
	Bonnet (Jean), lieutenant général d'Uzerche,
	Bonneval (seigneur de),
	Bonneval (château de),
	Bordeaux, ville,
	Bourbon (le cardinal de),
	Bourbonnais, pays,
	Bourdeille (André, baron de),
	Bourges, ville,
	Bourgogne, pays,
	Bourlie (le seigneur de La),
	Brangelie (le seigneur de La),
	Bretagne, pays,
	Brissac (le seigneur de),
	Brissac (Timoléon de Cossé), tué à Mucidan),
	Briquemaut (le seigneur de),
	Brives, ville,
	Brunerie (La), village près Saint-Yrieix,
	Bruniquel (le vicomte de),
	Burye (le seigneur de),
	C.
	Cahors, ville,
	Cars (François de Pérusse, seigneur comte des),
	Cars (château des),
	Caussade, ville,
	Chalus, ville,
	Chamberet (le seigneur de),
	Champagne, pays,
	Chantegeline (bataille de Mensignac, près),
	Charente, rivière,
	Charité (La), ville,
	Charles IX à Bordeaux,
	Chartres (vidame de), seigneur de Confolens,
	Chartres, ville,
	Chasseneuil, village près Poitiers,
	Chastard (Le), gouverneur de Mucidan,
	Chasteau-Bouchet (M. de),
	Chasteau-neuf, ville,
	Chasteau-Trompette, citadelle de Bordeaux,
	Chastre (Jacques de La),
	Chastre (Claude de La),
	Châtelleraut, ville,
	Chauvigny, ville,
	Chinon, ville,
	Chouly (Léonard),
	Chouly, l'élu,
	Chouly (Catherine de), femme de Pierre de Jarrige,
	Cigounat (le capitaine),
	Clermont-Tallart (seigneur de),
	Cognac, ville,
	Coligny (Gaspard de), amiral de France,
	Coligny (François de), seigneur d'Andelot,
	Condat (le capitaine),
	Condé (Louis de Bourbon, prince de),
	Cornil (le capitaine),
	Coucy (Charles de), seigneur de Burie,
	Cousans. (le seigneur de),
	D.
	Dasnier,
	Dauphiné, pays,
	Deux-Ponts (duc des),
	Disne-Matin, maire de Saint-Yrieix,
	Dorat (Le), ville,
	Dreux (bataille de),
	Dubreuilh (Françoise),
	Dubreuilh (Jean),
	Duras (Symphorien de Durfort, seigneur de),
	E.
	Elizabeth d'Autriche, reine de France,
	En-Praatz (moulin d'),
	Espagne (roi d'),
	Espagne (reine d'),
	Essé (André de Montalembert, seigneur d'),
	Evangile (fort de l'), à La Rochelle,
	Exideuil, ville,
	Eymoutiers, ville,
	F.
	Fabry, chanoine,
	Fabry (François), doyen du chapitre,
	Flageat (le capitaine),
	Flandres, pays,
	Fontainebleau (château de),
	Forey, pays,
	Foucaudie (Jacques de Sanzillon de La),
	France, pays,
	Fressinet (M. de),
	Garreau (Françoise),
	Gascogne, pays,
	Genève, ville,
	Gentils (Paul de), viguier de Saint-Yrieix,
	Gentils (Yrieix de), ministre,
	Gentils (Raymond de),
	Gimel (château de),
	Gondinet, eschevin de Saint-Yrieix,
	Gramat, ville,
	Guilloche (Jean de), conseiller au Parlement de Bordeaux,
	Guise (François de Lorraine, duc de),
	Guise (Henri de Lorraine, duc de),
	Guyenne, pays,
	Gyvonnie, fief à Saint-Yrieix,
	H.
	Hébrard (Antoine),
	J.
	Jarnac (bataille de),
	Jarrige (Pierre de), archer de M. de Bourdeille,
	Jarrige (Antoine de), chanoine de Saint-Yrieix,
	Jarrige (Mathieu de), sa mort,
	Jarrige (Pierre de), viguier de Saint-Yrieix, sa mort,
	Jarrige (Pardoux de), envoyé à Bordeaux, à Poitiers,
	Joyeuse (le seigneur de),
	Jumilhac, bourg,
	L.
	Labrousse (Jacques de),
	Lajonchapt (le seigneur de),
	Lalinde, ville,
	Langalerie, fief près Saint-Yrieix,
	Languedoc, pays,
	Larochefoucauld (le comte de),
	Laroche-l'Abeille (escarmouche de),
	Laurière (Franç. de Pompadour, seigneur de),
	Lauzun (Gabriel Nompar de Caumont, seigneur de),
	Lectoure, ville,
	Lévy (Anne de Levis),
	Leymarie (Hélie), chanoine de Saint-Yrieix,
	Limeuil (Galiot de La Tour, seigneur de),
	Limoges, ville,
	Limousin, pays,
	Linars (Foucaud de Gain, seigneur de),
	Lorraine (cardinal de),
	Lorraine, pays,
	Losse (le seigneur de),
	Loudun, ville,
	Lyon, ville,
	M.
	Maddalian (M. de),
	Mallevergne (Pierre de), viguier de Saint-Yrieix,
	Mansfeld (comte de),
	Marseille, ville,
	Martigues (le seigneur de),
	Mas (le seigneur du),
	Massez (le capitaine), gouverneur de Limoges,
	Maximilien, empereur,
	Mayne (M. du),
	Mazeau (Yrieix), chantre de Saint-Yrieix,
	Mensignac (bataille de),
	Mézières (le seigneur de), gouverneur d'Angoulême,
	Mirambeau (château de),
	Montauban, ville,
	Montaumer (le baron de),
	Montberon (le baron de),
	Montcontour (bataille de),
	Montgomery. (le seigneur de),
	Montignac, ville,
	Montluc (Blaise de), maréchal de France,
	Montluc (château de),
	Montmorency (Anne de), connétable de France,
	Montmorency (Gabriel de), baron de Montberon,
	Montmorency (Henri de), seigneur d'Amville,
	Montpensier (Louis de Bourbon, duc de),
	Montpezat (Melchior de Lettes des Prez, seigneur de),
	Montpont, ville,
	Montsallez (le seigneur de),
	Moulins, ville,
	Moureau (Jean), procureur à Saint-Yrieix,
	Mouy (le seigneur de),
	Mucidan (siége de la ville de),
	N.
	Narbonne, ville,
	Navarre (Antoine de Bourbon, roi de),
	Navarre (Jeanne d'Albret, reine de),
	Navarre (Henri de Bourbon, prince de),
	Nemours (duc de),
	Neuville (le capitaine),
	Nexon, bourg,
	Niort, ville,
	Noailles (le seigneur de),
	Nontron, ville,
	O.
	Operari, théologal du chapitre de Saint-Yrieix,
	Orange (Guillaume de Nassau, prince d'),
	Orléans, ville,
	P.
	Panthenie, fief appartenant aux Gentils,
	Papon, jurisconsulte,
	Pardaillan (François, seigneur de),
	Paris, ville,
	Paysac, bourg,
	Périgord, pays,
	Périgueux (siége de la ville de),
	Pierre-Buffière (le baron de),
	Piles (Armand de Clermont, seigneur de),
	Plaignes, village près Lanouaille,
	Plantadis, fourrier de M. de Bonneval,
	Poitiers (siège de la ville de),
	Poitou, pays,
	Pologne, pays,
	Pompadour (le vicomte de),
	Pompadour (Louis, vicomte de),
	Pompadour (château de),
	Pons, ville,
	Pontbriant (Hector de), seigneur de Verteillac,
	Provenceaux (armée des),
	Puy-la-Chave, village près Saint-Yrieix,
	Q.
	Quercy, pays,
	R.
	Randan (comte de),
	Rastignac (le seigneur de),
	Rebeyrol (Jean),
	Robbert (Pierre),
	Rochefoucauld (le comte de La),
	Rochelle (siége de La),
	Roche-Saint-Paul (La), bourg,
	Rois (des); gouverneur de Blaye,
	Rouen (reprise de),
	Ruffec, ville,
	S.
	Saillant (Geoffroy de Lastayrie, seigneur du),
	Saint-André (Jacques d'Albon, seigneur de),
	Saint-Astier, bourg,
	Saint-Barthélemy (massacre de la),
	Saint-Benoît-du-Saut, ville,
	Saint-Chamans (le seigneur de),
	Saint-Denis (bataille de),
	Saint-Florent, abbaye,
	Sainte-Foy, ville,
	Saint-Geniez (Armand de Gontaut, seigneur de),
	Saint-Germain-en-Laye, ville,
	Saint-Jean-d'Angély, ville,
	Saint-Junien, ville,
	Saint-Léonard, ville,
	Saint-Orens (Tilladet, seigneur de),
	Saint-Priest-Taurion, bourg,
	Saint-Yrieix (siége de la ville de),
	Saintes, ville,
	Saintonge, pays,
	Salignac (Pierre de), chanoine,
	Sancerre (siége de la ville de),
	Sanzillon (Jacques de),
	Sarladoux (le seigneur de),
	Sarlat (siége de la ville de),
	Sarrazac, bourg,
	Sedières (Pierre, seigneur de),
	Segur, ville,
	Senegie, village près Saint-Yrieix,
	Sevin, conseiller au Parlement de Bordeaux,
	Solignac, abbaye et ville,
	Souterraine (La), ville,
	Strozzi (le seigneur),
	Suisses (armée des),
	T.
	Teligny (le seigneur de),
	Tenant (Paul), procureur d'office,
	Terride (le seigneur de),
	Thiviers, ville,
	Thouars, ville,
	Toulouse, ville,
	Tours, ville,
	Tourtoirac, abbaye et bourg,
	Treignac, bourg,
	Trente (concile de),
	Tulle, ville,
	U.
	Uzerche, ville,
	V.
	Vailhac (le seigneur de),
	Valier (M. de), conseiller au Parlement de Bordeaux,
	Vauve (Pierre de),
	Vergt (bataille de),
	Verteillac (le seigneur de),
	Verteuil (château de),
	Vienne, rivière,
	Vilhac (siége du château de),
	Villars (le marquis de),
	Vitry, ville,
	Vivant (le capitaine),
	Voute (le comte de),
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	AARON, nom propre,
	ABAIEMENT, aboiement, obl. s. m. ,
	ABANDONE (s'. à mau faire),
	ABATUE, f. s. ,
	ABATUE Abatirent,
	ABATUE Abatice,
	ABEVRASTES,
	ABEVRASTES, ABEVHEZ, n. m. s. ,
	ABISME, f. s. ,
	ABSOUDRE,
	ASSOUDRE,
	ABSOLUM,
	ABSOUGENT,
	ACUMENGARAS (si n. tei el ta maignée), ainsi tu le mettras en commun pour toi et pour tes gens,
	ST ACUMINE,
	ACUILT , ind. pr. ,
	AGUILLE, subj. ; accueillir,
	ADOCIST, devient doux,
	ADRECET, ind. pr. , dirige: « Adrecet son corage vers De, »
	AESCHÈRENT , oppresserunt,
	AOSCHÈRENT,
	AOCHER, môme sens, ap. Q. L. des R. p.
	AFFAMÈRENT,
	AIGUE, eau, f. s. ,
	ALEGRES, n. s. m. ,
	ALES, ailes, obl. p. « Li oiseaus si bâtit ses alex, si s'en ala, »
	ALOA,
	ALOAST, prendre à loyer,
	ALUMAST, allumât,
	AMER (l'), fiel, obl. s. ,
	AMERTÉ, obl. s. ,
	AMERTUME,
	AMINISTRÈRENT (li), le servirent,
	AMOIT, ind. pr. , rend muet,
	AMÉ,
	AMÉI , obl. s. , rendumuet ;
	AN pour ON : « An règne celestiau, »
	ANGOISSERANT,mettront dans l'angoisse,
	ANTECESSORS,obl. m. p.
	ANNUE (à tôt le sècle), ind. pr.
	APAREGUIT (s'),
	APPAREILLEMENT, obl. m. s. ,
	APRÈS, derrière et auprès,
	APROCHA (s. au mort),
	S'APREMOIENT (de lui),
	AQUITER (s'. de ses pechez), s'en débarrasser, 125 : « Noz armes sont aquitées daus peines d'enfer, »
	ARCHAGE , l'Arcadie , obl. ,
	ARCHETHÈCLIN, obl. s. ,
	ARME, âme, vie, existence : « Li vespres signefie la veillesse, c'est vers la fin de l'arme, »
	AROSER,
	ARRÈRES. Tu m'as mis Arrère,
	ASCHACES, écailles de poisson (?),
	ASPRESCE, âpreté,
	ASSAERA, attaquer, tenter.
	ASSEGÈRENT,
	ASSEGURER,
	ASSORBEZ, obl. m. p. ,
	ATORNERIOM, « atort (subj.) son cuer d'amer, »
	AUTER, autel, obl. s. - n. p. ,
	AVEIR, avoir. (V. la Gramm.) Il est employé comme synon. de pouvoir« Il saveit ben qu'il le repreissent s'il l'eussent, »
	AVIÉE,aviver, en parlant du feu,
	ÀVOGLE, n. m. p. ,
	AVOGLEZ, obl. p. m. ,
	AVOLTAIRES , lat. adidter, n. s. ;
	AVOTIRE, obl. s. ;
	AVOLTIRE, les hommes adultères, n. m. ,
	BAIGNEOIRES, Dans Littré, le plus ancien exemple de baignoire est. du XIVe siècle.
	BAILLER, prendre (?),
	BAILLER donner,
	BARAT , tromperie, confusion, obl. m. s. ,
	BARRILZ, obl. p. ,
	BASME, baume, obl. s. ,
	BEAU, adverbe : « Cum il sunt beau vestu,
	BERE, bière, cercueil,
	BOISSEAUS, obl. p. ,
	BONÉURÉ,
	BRESE, braise,
	BRUNETTE, étoffe, f. s. ,
	BUSCHE, bûche,
	CARDINAU, n. m. p. ,
	CHOS, caecus, n. s. m. ,
	CENBELINS, étoffe, obl. p. ,
	CENDRES, obl. pl. ,
	CENS, censum, obl. s. ,
	CENTURIO, mot latin devenu nom propre,
	CÈRE, cire,
	CERNE, cercle,
	CHAEZ (aus), lat. vis qui ceciderunt,
	CHEITIVEISON, obl. s. ,
	CHALOR, obl. s. ,
	CHANDELE, Chandeles,
	CHARDONS, obl. p. ,
	CHARITÉ, obl. s. ,
	CHARRAIS, sortilèges, obl. , p,
	CHARREIS, charrois, obl. p. ,
	CHASCUN, n. m. s. : « Or se porpent chascun de vos, »
	CHASTETÉ, obl. s. ,
	CHÈBRES, chèvres,
	CHEBRINE, caprina,
	CHASSASSENT,
	CHEP, obl. s. m. ,
	CHESNE, obl. m. s. ,
	CIRES (les beaus. ), cierges, obl. p.
	CIERGE, obl. s. ,
	CLOFICHURES, blessures produites par des clous,
	CLOPS, obl. p. ,
	COVRERAI (cum i. hui mais?), remédierai,
	COVERTURE, excuse, atténuation,
	COINTE, avisés, n. m. p. ,
	COLEVRES. couleuvres,
	COLUNP, pigeon, obl. s. ,
	COLOMS, obl. p. ,
	COMPAREISONS, II. S. ,
	CONCUILLEZ, recueillez,
	CONDUISSIT, duxit,
	CONDUIZ, guide, n. s. , condux cis,
	CONDUIT, direction, obl. s. ,
	CONILZ (en. i. les chaz, en autres les. ,), obl. p. ,
	CONJOIR (por lui), pour se réjouir avec lui,
	CONOILLES , quenouilles ,
	CONOISSANZ (à nos), ceux qui nous connaissent et que nous connaissons, nos connaissances,
	CONPRER, payer,
	CONPRENDRA (lifuecs. tôt le mont), le feu embrasera le monde entier,
	CONSENTEMENT, obl. s. ,
	CONTÉ (tôt dèit estre.), lat. compulatum,
	CONTENIR (se), avoir une contenance, une conduite,
	CONTENIR« Cornent t'es tu conte-nuz (conduit) ? »
	CORBEILLES, n. f. p. ,
	CORPORALMENT,
	CORROCE (se),
	COUÉES, robe à queue (?),
	CRIMINAU, n. p. m. ,
	CROUS, creux, n. s. m. ,
	CUILT (quar il. a la fée s'ire), il retient sa colère,
	CURIOS, soucieux, préoccupé. « Ne seiez cwnos aus richece terienes, »
	CURIOSETÉ , préoccupation, obl. s. ,
	CURIOSETÉ Cura (il. ses plaies), soigna,
	DAMPNEMENZ, n. s. ,
	DANTER, dompter,
	DÉACRES, n. s. m. ,
	DIACRE,
	DECOREIT, lat. decurrebat,
	DEDUIRE (sei honestement),
	DEFAILDRONT,
	DEFFENSION, obl. s. ,
	DEFERMER (ne obrir),
	DEGASTER (la nuit), passer la nuit,
	DEGET, lat. delicatum, obl. m. s. ,
	DEGOT, fasse dégoutter, subj. pr. ,
	DÉITÉ, nature divine, obl. s. ,
	DELOIGNÉ (vos estes mot. de Paradis),
	DENRÉES (dons cens. de pains), lat. ducentorum dena-riorurn panes,
	DEPARLOM (ne. les prodes hommes), ne médisons pas, etc. ,
	il DEPARLENT (les viz et lesmorz),
	DEPTORS, obl. p. ,
	DEPLORER,
	DESAIT (en grant), joie,
	DESCONSEILLER, donner de mauvais conseils,
	DESCOVENABLES, n. p. f. ,
	DESENCOMBRER,
	DESEVRÉ,
	DESSEVREZ, n. s. m. ,
	DESIROT (à estre saolez),
	DESMEMBRERAS, démembreras,
	DESNOEZ, dénoué, n. s. m. ,
	DESPIZ, lat. despcctus, partie, n. m. s. ,
	DESPREZOM, méprisons,
	DESSALÉE, viande,
	DESSEBRERA, séparera,
	DESSODOSEMENT , soudain , de*subitosa manie,
	DESTORBE, lat. deterreat,
	DESTRUIRE, lat. disperdere : « Quicunque violaverit templum Dei, disperde tillum Deus : qui encliotira lo temple De, Dex lo destruira, »
	DESTRUISSISRENT (les murs),démolirent,
	DEVINOIENT, conjecturaient,
	DEVOIR (V. la Gramm) est employé avec le sens de signifier; Que deit que,
	DITE (en son),
	DUOS, jeudi, obl. s. ,
	DIMARZ, mardi, obl. s. ,
	DIMÉ VIF (deux fois), lat. semianimis, obl. s. m. ,
	DIMÉ VIF Cf. Demei, demi, ap. Fallot,p.
	DIMI MORT, obl. s. m. ,
	DIRE. (Y. la Gramm.) Employé dans le sens neutre comme synonyme de parler : « Or ne li ose plus dire nostre dame, »
	Discrecions,
	DISCRECION,
	DIVENDRES, vendredi, obl. s. ,
	DOLEIROUS,
	DOLENTETÉ, obl. s. ,
	DORMENT (se) ; Dormoit, dormit, dormut,
	EDIFIER,
	EN, dans, de cela, pour cela, pour : « Ausi fu uns pro-doms qui issi premèrement par matin à loger ovrers en sa vigne, »
	ENBLÉ, obl. s. m. : « Il s'en enble de lui, »￼,
	ENCHARGET, impose,
	ENCHOTIST, salit, imp. subj. ,
	ENCHOTIST et ind. pr. ,
	ENCHOTIRA,
	ENCHOTURE,
	ENCHOTECE,
	ENCLOISTRE (l'), obl. s. ,
	ENCLOSURES, blessures produites par des clous,
	ENCORTINE, ind. pr. ,
	ENCORTINA, ind. pr. , 3e p. s. ,
	ENDOCTRINER , instruire ,
	ENEMISTÉ, obl. s. ,
	ENFRAINDRE,
	ENJUSQU'A,
	ENLAIDI, n. in. p. ,
	ENLUMINER,
	ENRICHEZIT, enrichit, parf. ,
	ENSANGLANTÉE,
	ENSBGRE, * insequere,
	ENSEIGNEMENT, obl. s. ,
	ENSELA (son asne), mit une selle,
	ENTAILLÉES, espèce de vètement,
	ENTENDRE (à), s'appliquer à, écouter,
	ENTENDEMENT, obl. s. ,
	ENTENTIF,
	ENTENTI, n. p. m. ,
	ENTENTIS, n. p. m. ,
	ENTÉRINEMENT, entièrement, adv. ,
	ENTRAIET (s'), * interhabeat se,
	ENTREDIZ, n. s. 'in. , en parlant d'une personne à qui les sacrements sont interdits,
	ENTREPRENDRE, pretïdre en faute,
	ENTRESEIGNES (à laus), signes,
	ENTROQU' (à basse ore none), lat. usque ad,
	ENVEILYZ, vieilli, n. s. m. ,
	ENVERS : « Les mai ne vers sa cipté, c'est envers enfer, »
	ESDAHIZ, n. s. m. ,
	ESCARLETTE, S. , escarlate,
	ESCHALE, échelle,
	ESCHIVER, esquiver,
	ESCOLORJABLE, n. f. s. ,
	ESCOPEZ (ge serai escharniz, e. , e laicliz),
	ESCORPION, scorpion, obl. s. ,
	ESCOTER ; Escotèrent (il s'), lat. illi tacuerunt,
	ESCRIP obl. s. ,
	ESCRIVAN,
	ESCRIVANS, obl. p. ,
	ESCROE (une. de parchemin),
	ESCUELÉE, la contenance d'une écuelle,
	ESCUMENGEZ, excommunié, n. s. m. ,
	ESCUMENGEMENZ, n. s. ,
	ESGART, obl. s. m. ,
	ESGROINDRE (sei), grogner,
	ESGROINT (s'),
	ESMERZ, obl. m. s. : « Il li todront son richece esmerz, »
	ESMOIZ, rendus muets, obl. m. p. ,
	ESMONDOM,
	ESPACIOUS, vaste, n. m. s. ,
	ESPANDUZ, n. m. s. ,
	ESPAONTER, épouvanter,
	S'ESPAONTA, parf. ind. ,
	ESPENISSENT (lor pechez),
	ESPERIMENTER, expérimenter,
	ESPERNEIT (gitot fuc ardent qui. tot le mont),
	ESPRIS, enflammé, n. s. m. ,
	ESPINES, épines,
	ESPCRGEMENT, obl. s. ,
	ESSAUCER, élever,
	ESSAUT, assaut, obl. s. ,
	ESSORBÉ,rejeté, lat. exsorpti, n. m. p. ,
	ESSUJA, essuyer,
	ESTABLER, gardien de l'étabie, obl. s. ,
	ESTAGE, obl. m. s. ,
	ESTEILLE. Ecrit une fois par deux l. Bizarrerie d'orthographié, occasionnée probablement par le voisinage du latin Stella,
	ESTERS, excepté, lat. exterius,
	ESTOBLES, lat. stipulas,
	ESTOFEGÉ, étouffé, n. m. p. ,
	ESTOIRE (ancien), obl. m. s. , histoire,
	ESTOPÉES, bouchées,
	ESTRAIGNANZ, obl. p. , sorte de vêtement,
	ESTRENES , étrennes,
	ESTRENEZ, qui reçoit des étrennes, n. m. s. ,
	EUREZ (ob les bons),
	FAIN, fumier, fient, obl. s. : « Cum les bestes laissent lor fain ons estables, autresi laissent li peckeor lor pechez, »
	FIST Pistil : «Mot est la toe créance granz, »
	FIST « Cui estes vos? » firent s'il au bon homme,
	FIST « Ce sommes, firent se il, »
	FARSIR (les ventres), remplir,
	FAUCILLE, n. f. ,
	FACRES, lat. faber, n. s. ,
	FEI, gain (?) : « Tu es de bonne fei, quar de petit m'as porté grant fei, »
	FEIRE ! Exclamation,
	FEIRES, foires,
	FÈRE (en une prison tant), terrible,
	FERIZ. u. s. m. ,
	FERU, obl. m. s. ,
	FÈS, fardeau, obi. s. ,
	FESTIVETEZ , lat. fcstivitas,
	FESTUZ, u. s. ; FESTU, obi. s.
	FICHERONT, en fonceront,
	FIRE (une aventure mol), terrible,
	FLANBE, flamme,
	FLOZ, flot, n. s. m. ,
	FLUI, lat. fluvium,
	FOGES (ii. et H porno us en cheguirenl), le foie,
	FOILDRE, foudre, obi. s. f. ,
	FOLOIENT, 3e p. pl. iud. pr. .. « Il foloient par malvaise vie qué il demainent, »
	Foléants {les), obi. m. p.
	FRANCHIR, mettre en liberté,
	FRENGE, n. f. ,
	FUIR (à son preoeire), se réfugier auprès de,
	FUMÉE,
	FUMS, n. f. s. ,
	FUNDAMENZ, n. s. ,
	FUSTAINES, obl. p. ,
	G
	GABANT, plaisantant, gérond. ,
	GAIGNEZ ; GAGNERAS ; GAIGNÈRES (de terre), laboureur, n. s. m. ,
	GAIGNEZ ; GAGNERAS ; GAIGNÈRES On trouve le même mot, sous une forme un peu différente, dans les Mémoires de Joinville : « Et quant ce vient après la St Remy, les sept rivières s'es-pandent par le païs, et cue-vrent les terres pleinnes ; et quant elles se retraient, les gaungneurs vont chascun labourer en sa terre à une charrue sanz rouelles, » édit. Fr. Michel. p.
	GANDIR, échapper,
	GARDAIRES, gardien, n. s. ,
	GARDE, gardien,
	GARENZ, garant, n. s. ,
	GASTOT, perdait ; GASTINE, désert,
	GE, je ; une seule fois G', et cela devant un mot commençant par un e : G 'en ai gaigné,
	GEGUIT pour cheguit, trois fois,
	GEINDRE, gémir; GEMENT, lat. gemunt,
	GENESARETH, nom de ville, n. s. ,
	GESINES, couches, obl (V. Jesine.) . p. ,
	GIEDES (uns), maladie, refroidissement (?), du latin gelidum ?
	GITEOR, arrosoir de forgeron, obl. m. s. ,
	GLAND (d'une sole. un beau chesne),
	GOSTEREIT ; GOSTAST ; GOSTÉ, obl. m. s. : « Aveit meinte fez prié qu'il ne gostast la mort,»
	GRAPES, grappes de raisin,
	GROINDRE, grogner,
	GRONDILLEMENT, obl. s. ,
	GDERRE (la) ; Guerreor, n. p. ,
	GUIMPLES, guimpes,
	HAIRES (par cez), lat. per vias,
	HAUTESCE, HAUTECE,
	HELIS, Eli, nom propre, n. ,
	HISTOIRES , n. m. s. : « Si cum dist l'istoires des anciens pères, »
	HESTOIRE, obl. m. s. : « Si cum dit li livres de l'ancien estoire, »
	HORA (en cele),
	HYDOSE, hideuse, f. s. ,
	I
	I, i final tombe parfois quand la lettre suivante est un i : « Por ceu vos dira[i]. i. essample, »
	IGNOCENT, n. m. p. ,
	INNOCENTETÉ, obl. s. ,
	INNOCENTETE, Ce texte paraît distinguer ignocent * ignoscens, « qui ne sait pas » , de innocent, lat. inno-cens, « qui ne nuit pas ». - « Li enfant qui sunt encore ignocent, »
	ILLUEC, ILUEQUES,
	INNOCENTETÉ , INNOCENCE , obl. f. s. , (V. IGNOCENT.)
	IRE, n. f. , IREZ, n. s. m.
	IVRE, n. p. m. ; Ivresce, ivresse,
	JAMES (sains. li granz en Espaigne) ; James (li mendres en Judce), nom propre,
	JARCERIE, ivraie, (V. JARZEAUS.)
	JARZEAUS, JARZEUS, n. m. s. ; JARZEU, obl. s. m. ; JARZERIE,
	JARCERIE,
	JESINE, comme Gesine,
	JEU (qui aveit jà. III. jors), (V. Gésir.)
	JHERICOP,
	JERICO,
	JERICOD , nom propre, obl.
	JHERUSALEM, JERUSALEM,
	JORZ; obl. p. ; JOR, obl. s. - ; n p. ; féminin dans cette locution tote jor, tout le jour,
	JOZ, jougs, attelages, obl. p.
	JUDE, Juif, obl. s. ; Ju, obl. s. ,
	JUGOM , jugeons; JUGEORS, obl. p. ,
	JUGOM JUGERESSE, f. s. ,
	JUGOM JUSTISERONT (les serpenz), tollent serpentes,
	JUSTIZER sei meisme, se justifier,
	K
	KAIROIS (ons), carrefours(?),
	KAOS (princes daus);princeps cocorum,
	LABORORS, obl. p. ; LABORENT, ind. pr. ,
	LAIGREMES, larmes, obl. p. ,
	LAZRES(li), n. s. ,
	LAZRES (li) LAZRA (au),
	LAZRES (li) Lazre(lo),
	LAZRES (li) LADRE, obl. s. ,
	LEVER, neut. et act. ,
	LEZ (li), lit, n. s. ,
	LEZ (li) Lit,
	LIEINZ, lat. ligamen, n. s. Employé avec le sens de remède,
	LIGNAGES LIGNAGE, obl. s. m. - obl. p. ; LIGNÉE,
	LINGE, drap de lin, opposé à lange, obl. s. ,
	LOGER (ovrers en sa vigne), louer,
	LOGER LOGERS (li), loyer, n. s. ,
	LOGER LOGER,
	LOGER LOER, obl. s. ,
	LONC, obl. s. m. ; LONGE, n. s. f. ; LONGES, LOIGNES, lointaines, f. p. ,
	LOPS, LOUP, m. s. ; Lop, obl. s. - n. p. ,
	LOVOIENT (se), se lavaient,
	LUCS, lat. LOCUS, n. s. -obl. p. ; LUC, obl. s. ,
	LUIRE, LUIZIR; LUZENT, lu-cent,
	LUIRE LUIZANZ, LUZANZ, n. m. s. ,
	LOUIRE LUIZANT, obl. s. m. ,
	LUIRE LUSENZ, n. f. p. ; LUZOR (la), obl. s. ,
	M
	MACHERAI (ge. mon cors), fatiguerai,
	MAESTÉ, obl. f. s. ,
	MALADES, n. s. m. ,
	MALADES obl. p. ,
	MALAITE, MAUDITE,
	MALANZ (les), lat. ulcera, obl. p. ,
	MALE (quar. vit li hom la richece de cèst sècle). Male correspond à mar,
	MAMELÉS, obl. p. MAMERZ, nom de saint, n. et obl. ,
	MÀNACET, MANACE, ind. pr. ,
	MARCHÉE (fut. de ceaus), foulée aux pieds,.
	MARESCHAUS (li); n. s. ,
	MAUCHERREZ, lat. male cade-tisr
	MAUDIZ, lat. maledictus,
	MÉDICINES,
	MENESTERAUS (aus femmes), lat. ministeriales - meretrices,
	MENOR, obl. m. s. ,
	MERME (de son dei), le petit doigt, obl. s. m. ,
	MERZ , marchandises, obl. p.
	MESCHIBASSE (que ge. ton aveir), exposer à meschief,
	MEZINES (et charrais), enchantements, sortilèges, obl. p. ; lat. medicinas,
	MIES, lat. micas.
	MIES, lat. medicus,
	MIGES, mies, micas, obl. p. ,
	MIPARTIES (les), sorte (le vêtements,
	MONTET, signifie ; MONTEREIT, signifierait; MONTA (son fils dessus), fit monter,
	MORSEAUS, morceau, n. s. m. ,
	MORTAUS, n. s. ; MORTAU, obl. f. s. - n. m. p. ; MORTAL (passion), obl. f. s. ; MORTALITÉ, obi. s. ,
	MOSCHERON, éclat de bois enflammé, tison, obl. s. : « Mas si cum chascuns cres-tiens devreit tenir en sa main luminaire, si il ne puet meilz aveir si ait. I. moscheron, »
	MOTON, bélier, obl. s. ,
	MUA (li. son non) ; M. uées ; MUANCES, changements,
	MUNDER, mundum facere ; MUNDEZ, l. s. m. ,
	MURMURÈRENT, verbe,
	NATIVITÉ, obi. f. s. ,
	NÉGER (ele l'avait gari dé), d'être noyé,
	NÈNAU, Négation,
	NEPORQUANT,
	NÉPORTANT,
	NEPTÉE, n. f. s. ,
	NOER, noyer, obl. s. m. ,
	NOIAUS, noyau, n. s. ,
	NOIZ (de la),noix, obi. s. ,
	NON (estes); non estis,
	NONE (à basse ore),
	NONS, n. s. obi. p. ; NON, obi. s. obi. p. (exception),
	NOU, lat. novem,
	NOZ, noeud, n. s. ,
	NUBIAUS , n. f. s. ,
	NUBIAU,
	NUPTIAU, ôbl. s. f. ,
	O, p. ob. , prép. ,
	OAILLBS, OEILLES, p. f. ,
	OBÉIST, ind pr. ; OBÉISSOM; OBÉIÈRENT,
	OCHISONER , réprimander,
	OFFERREIT, offenserait,
	OFFRIR; OFRI, obi. ; OFRIT, OFFRISSENT, ind. pr. ,
	OFFRISSOM, OFFRISSEZ, impér. s. m. ; OFFRIE, n. s. f. ,
	OFFRENDE et OFFERENDE,
	OICTEN, huitième, obi. s. m. ,
	OINDRE; OINT, ind. pr. ; OINSIT ; OIGNEMENT, obi. s. ,
	OINTURE, s. f. ,
	OISOUS, n. p. m. ,
	OISOUSETÉ, obl. s. f. ,
	ORDE, f. s. ; ORDEIE, ind. pr. ,
	ORDEREIT,
	ORDÉAST,
	ORDEIE, part. f. s. ,
	OSTILZ, meubles, obl. p. ,
	              P            
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	SINDOINE (fila H. dont la chars De fut envolopée),
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	SORCERIES, obl. f. p. ,
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	TROSSE, TROUSSE, ind. pr. ,
	UNDEIE, ondoie, ind. pr. ,
	VALER, VALOIR; VAUT, ind. pr. ; VALENT (li confors e les manaces. ausplaies de noz p-chez saner), servent à guérir,
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	VEL. Cette particule latine avait encore le sens de et au milieu du XIIe siècle, comme Je prouve l'exemple suivant, où elle est traduite par e : « Pharaons, qui interpretatur confusus vel divisus, significat diabolum. Pharaons , li reis d'Egipte, nos signefie lo diable, le prince de cest mont. Pharaons, ce est divisez e confus de sa baillie. »
	VENIM, VENIN, obl. m. s. ,
	VEIR, lat. VERUM, n. neut. : lot est VEIR. VEIR, obl. s. m. ; VEIRE (c'est) , traduction de amen (deux fois). VEIRE, f. s. ; VEIREMENT , VÈREMENT; VERTEZ, n. s. f. ; VERTE, obl. f. s. - De la VERTE, forme une locution adverbiale équivalant à la locution aujourd'hui usitée à la vérité : «Quar, de la verte, de ben n'iaveitpoint en lorcuers, »
	VEIR, lat. Cf. la locution de vrai. VERAIS (lu, es.), lat. VERAX es,
	VEUZ, lat. VEL : « Quant il, por la sainteté dau jor, se de-vreientplus saintement garder, si. font veuz plus qu'ils ne font en tote la semaine, »
	VEVE femme, veuve,
	VEZIOSE, lat. VITIOSA,
	VIE, lat VIA,
	VIGILES (devom ester en. , en bones ovres), VEILLES, f. p. ,
	VILE, VILKS, f. , maison de campagne ,
	VOIANT, lat. VACANTES, avec le sens neutre, pour VOIAT, lat. VACATI, n. m. p - Cf. La Passion, édit. Diez, str.
	(Bibl. nat. , ms. 82, f 07, v°, fonds français.)Il est possible cependant que voiant ne soit qu'une variante orthographique de voiat. On rencontre en effet dans ces mêmes poèmes d'autres mots où la nasale s'est indûment glissée : (Passion du Christ) armaïwl (armati), str.
	(Viede saint Léger) nonrit (nodrit) , str.
	(Viede saint Léger) devengmiz, str.
	VOLUNTRINEMENT,
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	YDRES. « En icel lue aveit. vi. ydres de peire qui esteient apelées baigneoires, »
	YDROPES, n. s. m. ; Ydrope obi. s.
	YNDE, nom de pays, obl. f. YPOCRITES, n. s. m. ,obl. p. ni. ;
	YPOCRITB, obl. s. m. - n. m. p. ,
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	1876
	1. - Lettres royaux portant commission au général des Finances de Poitiers de mettre les officiers du bureau de l'Election de Cognac en possession dudit bureau, nonobstant toutes oppositions contraires. (1578, 8 janvier.)
	2. - Edit du Roy portant rétablissement d'un bureau et siége d'élection en chef en la ville de Cognac avec création d'offices en icelle. (Mars-20 décembre 1635.)
	3. - Procès-verbal dressé à la requête de M. de Péricard, évêque d'Angoulême, par Hélie Houlier, lieutenant général au Présidial de ladite ville, des entreprises scandaleuses faites par le chapitre de l'église cathédrale pour empêcher la prédication du sr Leberton dans lad. église, le jour de la fête de la Purification de N.-Dame. (2 février 1650.)
	4. - Procès-verbal fait par Hélie Houlier, lieutenant général au Présidial d'Angoulème, de ce qui s'est passé dans l'église cathédrale de Saint-Pierre entre M. de Nesmond, archidiacre, et M. des Bories. (17 juillet 1672.)
	5. - Procès-verbal d'un conflit de préséance survenu dans l'église cathédrale d'Angoulême entre les officiers du Présidial de cette ville et M. de Montalembert, lieutenant général de la province. (13 juin 1754.)
	6. - Articles du traité passé entre Jeanne-Françoise de Montluc, princesse de Chalais, et le R. P. Augustin Taillade, prieur du couvent des Augustins réformés de Bordeaux, pour la fondation à Chalais d'un couvent de cet ordre. (19 mai 1629.)
	7. - Echange fait entre Adrien-Blaise de Talleyrand et les RR. PP. Simplicien Villeneufve et Pierre Minhoude, agissant au nom du R. P. provincial des Augustins de la province de Guyenne, d'une pièce de terre en labour et en jardin, située à Chalais, au-dessus du couvent des PP. Augustins, contre une autre pièce de terre, assise audit lieu, près du château. (18 mai 1661.)
	8. - Jugement contre les esmotions des croquans, contenant injonctions au vice-seneschal et à sa bande d'en informer et s'en saizyr. (29 janvier 1643.)
	9. - Enquête pour l'érection de la terre de Rouffiac en comté. (1657 [12 septembre-3 octobre].)
	10. - Procès-verbal de l'état des couvents des RR. PP. Jacobins d'Angoulême et des RR. PP. Carmes de la ville d'Angoulême et de La Rochefoucauld. (20 juin 1671.)
	11. - Procès-verbal de l'état de la maison occupée par les RR. PP. Carmes au faubourg de L'Houmeau. (27 février-10 mars 1665.)
	12. - Enquête pour l'établissement des religieuses Ursulines à La Vallette. - Procès-verbaux constatant l'état du personnel du couvent et de ses revenus. (18 juin-13 juillet 1671.)
	13. - Procès-verbal et enquête pour l'établissement des religieuses carmélites à Angoulême. (30 juillet-5 août 1677.)
	14. - Note historique des RR. PP. Cordeliers d'Angoulême sur leur couvent. (20 juin 1679.)
	15. - Enquête pour l'établissement à Angoulême des filles de l'Union chrétienne. (15-20 décembre 1683.)
	16. - Jugement du Présidial d'Angoulême ordonnant l'enregistrement au greffe dudit siége des lettres d'économat accordées par le Roi au sieur Couturier pour régir et recevoir les revenus de l'évêché pendant la vacance du siége. (13 décembre 1689.)
	17. - Procès-verbal de la levée des scellés apposés sur le Trésor de l'évêché d'Angoulême après la mort de François de Péricard. (24 novembre 1692.)
	18. - Enquête pour l'érection de la terre de Montbron en comté. (11-14 septembre 1767.)
	19. - Lettres-patentes des Soeurs de la Charité, dites de la Sagesse ou Soeurs Grises. (Mai 1786.)
	20. - Vente faite par Anne Dussieux, veuve de Philippe Vigier, écuyer, seigneur de La Pile, à François Bareau de Girac, doyen du chapitre cathédral d'Angoulême, d'une maison, écurie et caves, situées en cette ville, près l'église de Saint-Martial, qui a servi depuis à l'établissement des Soeurs de la Sagesse. (9 avril 1757.)
	21. - Arrêt du Conseil d'Etat et lettres-patentes portant établissement d'une forerie de canons au Gond, près d'Angoulême. (4 novembre 1786.)
	22. - Mémoires sur le commerce et l'agriculture du département de Confolens, adressés par MM. les procureurs syndics du bureau intermédiaire de Confolens à MM. les procureurs syndics provinciaux, à Poitiers. (11 septembre 1788.)
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	CHAPITRE Ier. - REFORMES DE CHANCELADE ET DE SAINTE-GENEVIEVE. - Origine de l'abbaye de Chancelade; état de cette abbaye au commencement du XVIIe siècle. - Naissance et premières années de M. Alain de Solminihac; il devient abbé de Chancelade par la résignation de son oncle. - Sa piété, ses austérités. - Il réforme l'abbaye de Chancelade et obtient de Louis XIII qu'elle ne sera plus donnée en commende. - Réforme de l'abbaye de Saint-Vincent de Senlis par les efforts réunis de M. Rançon, des PP. Baudoin, Branche et surtout Charles Faure. - Vertus du P. Faure et du cardinal de La Rochefoucauld. - Ce cardinal, nommé abbé de Sainte-Geneviève et commissaire général pour la réformation des ordres religieux en France, établit à Sainte-Geneviève les chanoines réguliers de Saint-Vincent de Senlis. - Il forme une congrégation de quarante monastères d'Augustins sous le nom de congrégation parisienne. - Il donne commission à M. Alain de Solminihac de visiter les monastères des diocèses de Périgueux, Angoulême, Saintes, Limoges et Maillezais. - M. de Solminihac conçoit le dessein de faire une congrégation particulière des monastères du midi de la France. - Il est nommé, par un arrêt du Conseil du roi, administrateur de la mense conventuelle de l'abbaye de La Couronne
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