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	Première Partie.
	Agapit, abbé de Saint-Hilaire de Poitiers. - Donations faites par Clovis, Pépin-le-Bref, Pépin Ier, roi d'Aquitaine, Charlemagne, etc. - Protection des papes Pascal II, Innocent II, Eugène III, etc. - Esprit des règles monastiques 
	Adjutor, 2e abbé, 500-515. - Son histoire. - Evénement miraculeux. - Nomination d'officiers claustraux. - Mort de l'abbé Adjutor 
	Lacune des abbés de Saint-Maixent, de 515 à 640 
	Saint Léger, 6e abbé, 640-681. - Appelé par la reine Bathilde, régente, pour l'aider de ses conseils dans l'administration des affaires publiques. - Promu à l'évêché d'Autun. - Mort de Clotaire III. - Avènement de Childéric II au trône. - Assassinat de ce prince par un nommé Bodillon. - Ebroïn, maire du palais, accuse saint Léger de ce meurtre et le fait décapiter 
	Audulphe, 7e abbé, 681-685. Il est député par Ansoalde, évêque de Poitiers, pour aller chercher les restes mortels du martyr saint Léger. - Translation des reliques de ce prélat à Saint-Maixent où il avait été abbé 
	En 814 les religieux de l'abbaye transportent dans l'Armorique les restes mortels de saint Maixent et de saint Léger, afin de les soustraire à la fureur des Normands qui venaient d'envahir le monastère 
	Tetberg, 9e abbé, 815-824. - Louis-le-Débonnaire met l'abbaye sous sa protection, rétablit les lieux dévastés par les Normands. - Les religieux ont la faculté d'élire leur abbé 
	Rainaud, 10e abbé, 825-828. - Diplômes de Pépin Ier, roi d'Aquitaine, et des empereurs Louis-le-Débonnaire et Lothaire son fils. - Restitution des biens de l'abbaye ainsi que d'un village. - Rétablissement de la discipline régulière 
	Abbon, 11e abbé, 828-855. - Réception à l'abbaye de Pépin Ier. - Actes de bienfaisance de ce prince. - Notice souscrite en 830, par Ebles, comte de Poitou. - Deuxième invasion des Normands dans le Poitou 
	Arnulfe, 12e abbé, 858-893. - Vente d'un fonds par un nommé Segoin 
	Adémard Ier, 15e abbé, 902-928. - Retour à Saint-Maixent des reliques sacrées d'Adjutor et de saint Léger. - Plaid tenu par Ebles comte de Poitou 
	Ermenfroi, 16e abbé, 928-936. - Echange de neuf arpens de terre 
	Ebles, 17e abbé, 936-968. - Remise à l'abbaye de tous les biens qu'elle avait possédés. - Réédification du monastère détruit par les Normands. - Construction d'un château, d'une église. - Dons faits par divers seigneurs 
	Gerbert II, 22e abbé, 974-978. - Libéralités faites en faveur du monastère par divers 
	Bernard, 23e abbé, 986-1016. - Don par Guillaume IV, duc de Poitou, de la localité de Marçay et de plusieurs églises. - Restitution de l'abbaye de Saint-Liguaire 
	Raynaud II, 24e abbé, 1016-1029. - Guillaume V décharge en 1025 le lieu de Saint-Maixent de fournir des troupes pour l'armée. - Il donne à l'abbaye le domaine d'Isernay 
	Amblard, 26e abbé, 1029-1040. - Raynaud, chevalier de Lusignan, donne à l'abbaye plusieurs serfs de l'un et l'autre sexe. - Générosité d'Amblard au sujet de la rançon que Geoffroy Martel exigeait de Guillaume VI, qu'il avait vaincu en bataille rangée 
	Emmon, 27e abbé, 1040. - Cession à vie en faveur d'un nommé Aszo 
	Archambaud, 28e abbé, 1041-1059. - Don par un nommé Gautier de l'église de Saint-Héraye, de divers héritages par divers. - Fondation d'une église à Saint-Maixent-de-Beugné 
	Aymery Mayristrolle, 29e abbé, 1060-1068. - Donations de quelques serfs, de pacage, d'églises, de certaines propriétés. - Traductions de chartes qui consacrent les libéralités de Guy, de Goscelin, de la veuve Geoffroy, chartes dont le texte est resté inconnu à dom Fonteneau. 
	Archambaud, 30e abbé, 1068-1070. - Retour de ce prélat à l'abbaye. - Restitution par des seigneurs de certaines propriétés usurpées par eux 
	Benoist Ier, 31e abbé, 1071-1080. - Conciles tenus à Saint-Maixent. - Béranger rétracte son opinion hérétique. - Incendie de la communauté. Hommages rendus à l'abbé. - Restitution de biens usurpés 
	Angésise, 32e abbé, 1080-1087. - Restitution de domaines usurpés. - Nouvel incendie du monastère. - Libéralités de plusieurs seigneurs à cette occasion. - Charte de Châlon concernant une autre donation 
	Adam, 33e abbé, 1088-1091. - Cet abbé tend une main charitable à un nommé Berton qui avait perdu tous ses biens en justice 
	Garnier, 35e abbé, 1093-1107. - Actes de bienfaisance par plusieurs seigneurs. - Charte de Jourdain Frotier. - Meurtre de deux hommes attachés à l'abbaye 
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	CHILAC ou CHILAS (baron de),
	CHILEAU, CHILLEA (Charles du),
	CHILEAU, CHILLEA (Guiot du),
	CHILEAU, CHILLEA Jean du,
	CHILEAU, CHILLEA Pierre du,
	CHILEAU, CHILLEA Robert du,
	CHILLEAU (seigneurie du),
	CHILLO (Guillelmus de),
	CHILLO (terre de),
	CHILLOU (Jehan du),
	CHIRE (Catherine de),
	CHISE, seigneurie,
	CHITERE (Tiercelin de),
	CHOURSES (Jehan de),
	CICONIA (Hugo de),
	CINTHIUS, diaconus cardinalis Sancti Adriani,
	CITEAUX (ordre de),
	CIVRAY (Châtellenie de),
	CLAIRVAUX (abbé de),
	CLARET (Aymericus), miles,
	CLARIMONTIS (Radulphus),
	CLAUDE GILLIER,
	CLAUSO (CAMPUS DE),
	CLAVE, paroisse,
	CLAVELLIERE (la),
	CLAVEURIER (Nicolas),
	CLEMENS BOURDIN,
	CLEMENS Hugonis de Rupeforti clericus,
	CLEMENTIA, neptis W. Sapinaud,
	CLOPERNERIA,
	CLOS DE L'OME AURI (DE ULMO AURI),
	CLUNY (abbé de),
	CLUSIN. Diocesis,
	COADENER (Gaufridus),
	COCHE ou COHE (Johannes Maentrole de),
	COIACUM, COE, COHEC,
	COIACUM, COE, COHEC, Dominus,
	COIACUM, COE, COHEC, Ecclesia,
	COIACUM, COE, COHEC, Foresta,
	COIACUM, COE, COHEC, Prepositura,
	COLAS DE LA ROUSSIERE,
	COLAS XANTIN,
	COMBLE (LA VILLE-DIEU DE),
	COMBERE, hébergement,
	COMBRE (LA ROCHE DE),
	COMMEQUIERS (baron de),
	CONRADUS, Sabinensis episcopus,
	CONSTANS (rivière de),
	CONSTANCIA, civitas,
	CONSTANTIN FOUSLAIN,
	CONSTANTIN DE SAINT-SIMON,
	CONSTANZ (Willelmus),
	CONTADES (André de),
	CORBE (nemus de la),
	CORBET (BOSCUS),
	CORBIA (Hugo de),
	CORGE, CORGEC (prepositus de),
	CORNET (Gilles), abbé des Châtelliers,
	CORREIL (Menardus),
	CORTIN (Hugo),
	COSTANTIN, moine de Valence,
	COSTANTINUS, Sancti Maxentii abbas,
	COUDRAY (le),
	COUDRE CHAUVIN,
	COUHE (LE PETIT),
	COURCENAY (Hieronymus Ludovicus de Foudras de),
	COURS (les),
	COURT (la),
	COURTILLE,
	COURTOIS (Guillaume),
	COUSSEREAU, notaire,
	COUSSIERE, COUSTERE, paroisse,
	COUTANCIERE (la),
	COUTINEAU,
	COUTURE (PING de la),
	COUZAY (H. de),
	COYBAUT (P. de),
	CREMILLE (seigneur de),
	CREUZE (seigneur de la),
	CRISSE (comte de),
	CROIX (Jehan I de la), abbé des Châtelliers,
	CROIX (Jehan II de la),
	CROSANES, prepositura,
	CRUSSOLA (seigneur de),
	CRUX LONGA,
	CUJALLIERE (seigneur de la LANDE),
	CURSAICO, CURSAIO (Willelmus de),
	CYPRIANI (beati), festum,
	DAILLON (Gaspard de),
	DAILLON (René de),
	DANIEL PERROT,
	DAUGEG (Americus),
	DAULZON (Marguerite),
	DAUMAUDI (Petrus),
	DAUTAY (Aubert),
	DAU VERGER,
	DAVID (Jehan),
	DAVID Regné,
	DAVY (Mathurin),
	DEXMIER (Jehan),
	DEXMIER Loys,
	DEXMIER Maixent,
	DEXMIER Pierre,
	DIBAILS (Petrus),
	DIEU, DEUS,
	DIONISIA, domina,
	DIZE (Adam),
	DIZE Jametus,
	DIZE Johannes,
	DOGAY, DOJAY, DOIACUM, DUCAY, village,
	DOITS (Jehan),
	DOLENSIS clericus,
	DRODERE (la),
	DU CHESNE,
	DU FOURNI,
	DUNOIS (comte de),
	DUTEILLET,
	DYONISIA, Petri de Rupeforti relicta,
	EBLE DE ROCHEFORT,
	EIDENUS, miles,
	EINAUGIER (Hugues),
	ELEMOSINA, HELEMOSINA,
	ELISABETH TUDERT,
	EMENUM (Johannes),
	EMENUM Petrus,
	ENDRADERIA,
	ENGORAN,
	ENGUELOR (Gaufridus),
	ENJAMBES, paroisse,
	ENJAUGERII (P.),
	ENJOGERS (Theobaldus),
	ENJEBERTERIA, LENGEBERTIERE,
	ENVILLE, seigneurie,
	ESCARIOT (Rad.),
	ESCHALARS (Jehan),
	ESCUACO (Willelmus),
	ESNARD (Helies),
	ESPANNES, paroisse,
	ESPANNES, Seigneur,
	ESQUART (Etienne),
	ESSARTS (seigneur des),
	ESTAMPES (comte d'),
	ESTEAU (Michel),
	ESTEUIL (seigneur d'),
	ESTIENNE Gitier,
	ESTIENNE (Maria),
	ESTIENNE (Sanson),
	ESTISSAC (Geoffroy d'),
	ESTOUTEVILLE (Robert d'),
	ESTREPANT (Johannes),
	EUGENIUS, papa III,
	EUGENIUS, papa IV,
	EUSTACHIA, soror Ayglinae,
	EVELCHER (R.),
	EXIROLIUM, EXIREUIL,
	EXIROLYO (TUSCUS DE),
	EXODUNIUM, EXSODUNIUM,
	EXODUNIUM, EXSODUNIUM, Archipresbyter,
	EXODUNIUM, EXSODUNIUM, Archipresbyteratus,
	EXODUNIUM, EXSODUNIUM, Decima,
	EXODUNIUM, EXSODUNIUM, Prepositus,
	EXODUNIUM, EXSODUNIUM, Via,
	EXODUNIUM, EXSODUNIUM, Vicarius,
	F. VASSELOT,
	FAIDEA, FAIDEAU, FESDEAU (Marguerite de),
	Familiae sanctae altare in ecclesia Castellariorum,
	FANTIN (Jehan),
	FAVIER,
	FAVYER (André),
	FAYA, FAIA (Hugo de), miles,
	FAYE, Baronnie,
	FAYE, Châtellenie,
	FAYE, Domaine,
	FAYE, Seigneurs,
	FAYE, Terroir,
	FAYDICUS, Avenionensis episcopus,
	FERE EN TARDENOIS, castrum,
	FERRIERE, FESRERE (la),
	FIE COMMUNAU, appartenant à l'abbaye de Saint-Maixent,
	FILLONNEAU (Andreas),
	FLANDRINA, Abbatis de Marchonayo uxor,
	FLANDRINA, Aimerici Bormaudi uxor,
	FLORENCE (prix de),
	FLORENSAC (seigneur de),
	FLORENTIA, filia Pasche,
	FLORI (Jehan),
	FOCHERS (terra au),
	FONS COMITIS, abbatia,
	FONS DE LUGNE,
	FONS PETRI, FONTPERRON, paroisse,
	FONT BELE,
	FONTE (Hugo de),
	FONTENAY-LE-COMTE,
	FONTENEAU (notes de D.),
	FONT ENFONDREE,
	FONTENIOIS (Theobaldus de),
	FONTESITIS eleemosynarius,
	FONTIS PODIUM,
	FOREST, FOUREST (Seigneur de la),
	FORIES (Johannes dau),
	FORRANT (Estienne-Sanson),
	FORS (Seigneur de),
	FORS (Willelmus), capellanus,
	FORTIN (Harduinus) de la HOGUETTE, Pictaviensis, episcopus,
	FORTIS (J.), miles,
	FORTIS Petrus,
	FOSSA RUBRA,
	FOSSAC,
	FOUDRAS (Hieronymus Ludovicus de),
	FOURNIER,
	FOURNIER (G.),
	FOUSCHIER (André),
	FRAESNE, FRAISNE (Haemericus de),
	FRAESNE, FRAISNE Petrus dau,
	FRAESNE, FRAISNE Philippus de,
	FRAGNAYO (Petrus de),
	FRAIGNEAU (LO),
	FRAIGNEE (LA),
	FRANCE. - Maître des Arbalêtriers,
	FRANCE. - Grand-Chambellan,
	FRANCE. - Clergé,
	FRANCE. - Connétable,
	FRANCE. - Maréchal,
	FRANCE. - Grand-Pannetier,
	FRANCE. - Régent,
	FRANCE. - Reine douairière,
	FRANCE. - Rois: CHARLES VI,
	FRANCE. - CHARLES VII,
	FRANCE. - CHARLES VIII,
	FRANCE. - FRANCOIS Ier,
	FRANCE. - LOUIS VII,
	FRANCE. - LOUIS XI,
	FRANCE. - LOUIS XV,
	FRANCE. PHILIPPE VI,
	FRANCE. - Trésoriers,
	FRANCIAE Rex,
	FRANCIAE Regis curia apud Niortum,
	FRANCIAE Regis curia apud Sanctum Maxentium,
	FRANCIAE Regis dominium,
	FRANCIAE Regis filius,
	FRANCIAE Regis miles,
	FRANCIAE Regis sigillums apud Pictav.,
	FRANCIAE Regis sigillum apud Sanctum Maxentium,
	FRANCIAE Regnum,
	FRANCORUM Rex,
	FRANCISCUS, Castellariorum abbas.
	FRANCISCUS, Armandus de LORRAINE,
	FRANCOIS Ier, roi de France,
	FRANCOIS Adcellins,
	FRANCOIS Brunet,
	FRANCOIS Caillon,
	FRANCOIS Germain,
	FRANCOIS Mignot,
	FRANCOIS Pepin.
	FRANCOIS Joseph POUSSARD DU VIGEAN,
	FRANCOIS Rousseau,
	FRANCOIS Vasselot,
	FRANCOISE MESCHIN,
	FRANCOISE PICHER,
	FRANMONZ FREMUNZ, FROMONZ (Renauldus),
	FRANMONZ FREMUNZ, FROMONZ Hugo,
	FRANCS (DES), DESFFRANCS (Abraham),
	FRANCS (DES), DESFFRANCS (Gillette),
	FRANCS (DES), DESFFRANCS (Jehan),
	FRANCS (DES), DESFFRANCS (Joachim)
	FRANCS (DES), DESFFRANCS (Louis),
	FRANCS (DES), DESFFRANCS (Mathelin),
	FRENERS (Willelmus li),
	FRESNE (LANDE),
	FROMENTIN (Jean),
	FROMONDE (Johanna),
	FRONTANAYUM, FRONTENAY - L'ABATTU,
	FRONTANAYUM, FRONTENAY - L'ABATTU, Assises,
	FRONTANAYUM, FRONTENAY - L'ABATTU, Châtellenie,
	FRONTANAYUM, FRONTENAY - L'ABATTU, Dame,
	FRONTANAYUM, FRONTENAY - L'ABATTU, Prévôt,
	FRONTANAYUM, FRONTENAY - L'ABATTU, Seel établi aux contrats,
	FROZES,
	FROZES (Jehan de),
	FULCARDUS, sacerdos,
	FULCAUDUS (Johannes),
	FULCAUDUS Willelmus de Brullarc,
	FULCO GROGNEN,
	FULCO PELETER,
	FULCO, R. Vignam filius,
	FURGAND, FURGAUT (Guillaume), Célérier et plus tard abbé des Châtelliers,
	G. BRUNAT,
	G. BURSARDI,
	G. CHEVALER,
	G. FOURNIER,
	G. Graciae Dei abbas,
	G. HONIZEAU,
	G. LORENZ,
	G. DE PARTINIACO,
	G. ROBERT,
	G. DE RUPEFORTI,
	G. Guidonis de Rupeforti uxor,
	GABIROU (J.),
	GAIGNIERES Cabinet de M. de),
	GAICE (Petrus), capellanus,
	GALARTUM, prepositura,
	GALLES (Prince de),
	GALRIEZ,
	GALTERIUS MORAND,
	GALTERIUS POZIN,
	GARENDEAU (Robert),
	GARENDELLI (Robertus),
	GARENNE,
	GARETO (Herbertus de),
	GARGOILEA (Hugo),
	GARNAUDIERE (LA),
	GARNAUT (Reginaldus),
	GARNER (Gieffroi),
	GARNIER (Pierre),
	GAURRAY,
	GAUTERIUS ROSCHER,
	GAUTTIERES (seigneur de la RIVIERE AUX),
	GAYORME (Pierre),
	GENDROUERE (A LA), métairie,
	GEOFFROI DE CHAMPDENIER,
	GEOFFROI D'ESTISSAC,
	GEORGE BRUSLON,
	GERALDUS LUCON,
	GERGEAUX,
	GERMAIN (Dominus de),
	GERMAIN (François),
	GERMAIN DE VIVONNE,
	GERMUNT, paroisse,
	GERNAC (Dominus de),
	GERVAISE GOYET,
	GERVAZAI,
	GIEFFROI DE...,
	GIEFFROI Garner,
	GILBERT (Oliverius),
	GILIER (Estienne),
	GILLEBERT (Willelmus),
	GILLES (CORNET),
	GILLES VIDARD,
	GILLETTE DES FRANCS,
	GAROLIUS, Sancti Maxentii archi-presbyter,
	GARRAN DE BALZAN,
	GASPARD DE DAILLON,
	GASTINE. - Bailli du pays de,
	GASTINE. - Gouverneur,
	GASTINEAU (Johannes),
	GAUCHERIUS, Castellionis dominus,
	GAUFREDUS BRITON,
	GAUFREDUS, GAUFRIDUS, GIEFFROI, Castellariorum abbas,
	GAUFRIDUS,
	GAUFRIDUS, Abbatis de Marchonayo filius,
	GAUFRIDUS, Castellariorum monachus,
	GAUFRIDUS DE CHAMPDINER,
	GAUFRIDUS DE CHERVES,
	GAUFRIDUS, Radulphi de Cherves filius,
	GAUFRIDUS COADENER,
	GAUFRIDUS ENGUELOR,
	GAUFRIDUS JOANNIS,
	GAUFRIDUS, Hugonis de Lezignen filius,
	GAUFRIDUS DE LEZIGNIACO,
	GAUFRIDUS MAENTROLE,
	GAUFRIDUS DE PAREDO,
	GAUFRIDUS POTINI,
	GAUFRIDUS DAUTEYL,
	GAUFRIDUS, Thoarchii proconsul,
	GAUFRIDUS TURQUA,
	GAUGAINS, terragium,
	GERBAUT, pratum,
	GILLIER (Claude),
	GILLIER Joachim,
	GILLIER Louis,
	GILLIER René,
	GIRALDI (beati) altare in ecclesia Castellariorum,
	GIRALDI Reliquiae,
	GIRARDUS, Theobaldi Chabot frater,
	GIRAUDEAU (Guillaume),
	GISSERII PODIUM,
	GOBINEA (Martinus),
	GOBY,
	GODINIERE (sieur de la),
	GOIN (terra),
	GORDO (Willelmus de),
	GORRAUDI (Willelmus),
	GORZE, nemus,
	GOSCELINUS, Absiae abbas,
	GOURDON (Jehan de),
	GOURDONIO (Petrus de),
	GOURNAI,
	GOURNAI, Seigneur,
	GOYET (Gervaise),
	GRACIA DEI, LA GRACE-DIEU, Abbés,
	GRACIEN (Thibaut),
	GRANGE (La),
	GRANZAI,
	GRANZAI, (Moneta currens apud),
	GRANZAICO (Savaricus de),
	GREFFIER, notaire à Saint-Maixent,
	GREGOIRE X, pape,
	GREGORIUS, diaconus cardinalis tituli ss. Sergii et Bachi,
	GRENUN (J.),
	GRIMAUDI (Thomas),
	GROGNEN (Fulco),
	GROSGRAIN, GROSGREIN (Symon),
	GROSLEO (Hugo de BOSCO),
	GROUSSIN (René),
	GROYE (LA),
	GUALTERIUS QUADRIGARIUS,
	GUANO, GUEIGNOS MAINGOS,
	GUARINUS POVEREL,
	GUERINET (Jehan),
	GUERRICHON (Philippon),
	GUERRU (Radulphus),
	GUERRUCES (NEMUS AUX),
	GUI DE LEZIGNAN,
	GUI DE LEZIGNAN, fils de Calo de Rochefort,
	GUI DE LEZIGNAN, évêque de Saintes,
	GUIALET (J.),
	GUIDO CHASTEIGNER,
	GUIDO CHASTEIGNER, Hugonis de Lezignan filius,
	GUIDO CHASTEIGNER, Malleacensis episcopus,
	GUIDO DE MARCHIA,
	GUIDO POVERELLI,
	GUIDO DE RUPEFORTI,
	GUIHENNORDIS, Guidonis de Rupeforti uxor,
	GUILLARS (Jehan),
	GUILLAUME BECHILLON,
	GUILLAUME BOISSIN,
	GUILLAUME DES BRUERES,
	GUILLAUME CAGOUILEA,
	GUILLAUME DE CHAMPOENIER,
	GUILLAUME COURTOIS,
	GUILLAUME DE LA CROIX,
	GUILLAUME FURGANT,
	GUILLAUME GIRAUDEAU,
	GUILLAUME JANVRE,
	GUILLAUME DE LUIGNEC,
	GUILLAUME MANNEGRET,
	GUILLAUME MARCHAND,
	GUILLAUME MARSAULT,
	GUILLAUME DE MARTROIL,
	GUILLAUME MERLIN,
	GUILLAUME MESNAGER,
	GUILLAUME MOTHE,
	GUILLAUME PAPIN,
	GUILLAUME PICHER,
	GUILLAUME POUVREAU,
	GUILLAUME RATAUT,
	GUILLAUME DE LA ROCHE,
	GUILLAUME DE SAINT-LOUAN,
	GUILLAUME DE SAINT-LOUAN, Abbé de Saint-Maixent,
	GUILLAUME SEGOURNE,
	GUILLAUME DE TERAMON,
	GUILLAUME TOUPINEAU,
	GUILLAUME VASSELOT,
	GUILLAUME DE VERRERES,
	GUILLAUME DE VERRUYES,
	GUILLAUME DE VEZANCAI,
	GUILLELMUS ARCHIEPISCOPUS,
	GUILLELMUS DE BOCHETO,
	GUILLELMUS CHARBONNELLI,
	GUILLELMUS CHATOGNERS,
	GUILLELMUS DE CHILLO,
	GUILLELMUS DE GORDO,
	GUILLELMUS JUVENIS,
	GUILLELMUS MORRE,
	GUILLELMUS DE NAYDE,
	GUILLELMUS DE ROCHA,
	GUILLELMUS ROSSET,
	GUILLELMUS ROUSSELLI,
	GUILLELMUS DE RUPE,
	GUILLELMUS TALLEFERT,
	GUILLEMIN DE MONS,
	GUILLERMUS CHARRIER,
	GUILLERMUS LORENZ,
	GUILLETIERE, GUILLOTIERE (LA),
	GUILLON (Jean),
	GUILLOTEAU (Charles), abbé commendataire des Châtelliers,
	GUIOT DU CHILLEA,
	GUITEAU (Jehan),
	GUYARS DE MONTFAUCON,
	GUYS (Louis),
	GYEN (comte de),
	H., Angolismensis comes,
	H., BERNARDI,
	H., POVERELLI,
	H., DE COUZAI,
	HAEMERICUS DE FRAESNE,
	HARDUINUS FORTIN DE LA HOGUETTE,
	HAYE (Jehan de la),
	HAYE (Seigneur de la),
	HAYE-JOUSLAIN (baron de la),
	HEIGO, Aymerici prepositi de Corge filius,
	HELIAS HENARDI,
	HELIAS ROIL,
	HELIES ESNARD,
	HELY (Dominus de),
	HELYAS,
	HENARDI (Helias),
	HENRI-CHARLES TURPIN,
	HENRICUS, Anglorum rex,
	HERBERTUS DE GARETO,
	HEREMITA (P.),
	HERMITAIGE (CHASTEAU EN L'),
	HERSANT,
	HESZIRE ou HESZIRS (seigneur de),
	HEUGET DE BEAUSSAY,
	HIERONYMUS LUDOVICUS DE FOUDRAS,
	HILARIA, Aymerici Peagers uxor,
	HILARII (beati) festum,
	HILARIUS, homo R. Guerru,
	HOGUETTE (Harduinus FORTIN DE LA),
	HONIZEAU (G.),
	HONORIUS, papa IV,
	HORMES RICHEOS (LES),
	HOSTIENSIS episcopus,
	HUBALDUS, Hostiensis episcopus,
	HUGO DE ALLEMONIA,
	HUGO AQUIN,
	HUGO ARCHIEPISCOPUS,
	HUGO AYRAMS,
	HUGO BERNARDI,
	HUGO BIGOTI,
	HUGO DE BOIS CROULIER,
	HUGO BONNI ou BONNINS,
	HUGO BORMAUDUS,
	HUGO BRUNUS,
	HUGO, H. Bruni filius,
	HUGO DE BUXERCA,
	HUGO, Castellariorum abbas,
	HUGO Castellariorum supprior,
	HUGO DE CICONIA,
	HUGO DE CORBIA,
	HUGO CORTIN,
	HUGO, Prepositus de Exodunio,
	HUGO DE FAYA,
	HUGO, Filius Hugonis de Fayâ,
	HUGO DE FONTE,
	HUGO, Haymerici de Fraesne filius,
	HUGO FROMONZ,
	HUGO GARGOILEA,
	HUGO LAMBERT,
	HUGO DE LEZIGNIACO,
	HUGO DE LEZAY,
	HUGO MARCELLI,
	HUGO PILET,
	HUGO POVERELLI,
	HUGO DE QUINEGAS,
	HUGO DE RUPEFORTI,
	HUGO, Kalonis de Rupeforti filius minor natu,
	HUGO, Sancti Angeli diaconus, cardinalis,
	HUGO, Stellae abbas,
	HUGO VENDER,
	HUGO VIGNAN,
	HUGUE ou HUGUET CHEVALIER,
	HUGUE ou HUGUET EINAUGIER,
	HUGUE ou HUGUET MANNERET,
	HUGUE ou HUGUET DE NESDE,
	HUGUE ou HUGUET DE ROCHEFORT,
	HUMBERT RATAUT,
	HURCHUN,
	HURTIER (Johannes),
	HYLARIA, Ph. de Fraisne filia,
	HYLARIA, R. Vignan neptis,
	HYLARIUS Sancti Laurencii capellanus,
	HYMERI RAGAU, lisez Aymeri,
	INGERANNUS, W. Sapinaud sororius,
	INSULA (Johannes de),
	INSULA (Petrus de),
	INSULA (Willelmus de),
	IVOY (baron d'),
	ISABELLIS, domina de la Jabroylle,
	ISLE DE VINCENT (seigneur de l'),
	ISSODUNIO (Rad. de),
	ISSODUNIUM,
	J. AMOREUX,
	J. DE LA BARRE,
	J. BOEREA,
	J. Castellariorum abbas,
	J. CHAMBON,
	J. CHENETEAU,
	J. FORTIS,
	J. GABIROU,
	J. GRENUM,
	J. GUIALET,
	J. MEDICUS,
	J., presbyter,
	J., Sancti Maxentii archipresbyter,
	JABROYLLE (Domina de la),
	JANVRE, LE JENVRE (Berthomé),
	JANVRE, Guillaume, Guillermus,
	JANVRE, Ph., frère d'Ysabeau,
	JANVRE, Philippon,
	JANVRE, Philippus,
	JANVRE, Pierre,
	JANVRE, Thomas,
	JANVRE, Ysabeau,
	JAQUILINI helemosina,
	JEAN-BAPTISTE (fête de Saint-),
	JEAN BELISSON,
	JEAN BERLAND,
	JEAN BILLARD,
	JEAN DE BORNAIS,
	JEAN Louis CHASTEIGNER,
	JEAN Ier, abbé des Châtelliers,
	JEAN II, abbé des Châtelliers,
	JEAN DES FRANCS,
	JEAN FROMENTIN,
	JEAN GUILLON,
	JEAN Louis-Jacques JACQUES,
	JEAN LEVRIER,
	JEAN DE LEZAY,
	JEAN DE MACHECOUL,
	JEAN MAINTROLE,
	JEAN PERORART,
	JEAN PICHIER,
	JEAN ROUSSEAU,
	JEAN SANS-TERRE,
	JEAN DE TORSAY,
	JEAN DE LA TOUSCHE,
	JEANNE MERLAND,
	JEANNE POUVERELLE,
	JEANNE DE VEZANCAI,
	JEHAN D'ALLEMAIGNE,
	JEHAN BASTON,
	JEHAN LE BERTOZ,
	JEHAN BLANCHARD,
	JEHAN BRELAND,
	JEHAN CARRE,
	JEHAN CHAMBON,
	JEHAN CHASTEIGNER,
	JEHAN DU CHILLEAU,
	JEHAN DU CHILLOU,
	JEHAN DE CHOURSES,
	JEHAN DAVID,
	JEHAN DEXMIER,
	JEHAN DOITS DU MENI,
	JEHAN ESCHALARS,
	JEHAN FLORI,
	JEHAN DE FROZES,
	JEHAN DE GOURDON,
	JEHAN GUERINET,
	JEHAN GUILLARS,
	JEHAN GUITEAU,
	JEHAN DE LA HAYE,
	JEHAN DU JEU,
	JEHAN LESCULEUR,
	JEHAN LE MANGRE, dit BOUCICAUT,
	JEHAN MARTINEA,
	JEHAN MAYNIER,
	JEHAN DE MELLUN,
	JEHAN DE MONTFAUCON,
	JEHAN MOQUET,
	JEHAN NAU,
	JEHAN DE NESDE,
	JEHAN DE NEZIEUX,
	JEHAN PARTENAI,
	JEHAN POUVREA,
	JEHAN PREVOSTEAU,
	JEHAN LE PROUVERS,
	JEHAN DE PUYLOUHER,
	JEHAN RAIMOND,
	JEHAN RIBERES,
	JEHAN DE LA ROCHE,
	JEHAN SERIN,
	JEHAN SERVANT,
	JEHAN THEVIN,
	JEHAN, Abbé de Valence,
	JEHAN VERNON,
	JEHAN VEZANCAI,
	JEHAN VINCENOT,
	JEHAN VINCENT,
	JEHAN DE VIVONNE,
	JEHAN VYDART,
	JEHAN YVER,
	JEHANNE AYMARDE,
	JEHANNE BAREAU,
	JEHANNE ROUNAUDE ou ROUHAUDE,
	JEHANNE THIBAULT,
	JEHANNE DE VIVONNE,
	JELDOINUS DE BLODIO,
	JEROSOLIMA JERUSALEM,
	JEROSOLIMITANAE partes,
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	MAENTROLE, MAINTROLE, MAINTROILLE, MAINSTROILLE, Petrus,
	MAENTROLE, MAINTROLE, MAINTROILLE, MAINSTROILLE, Pierre,
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	MAINE (LE), CENOMANIA. Bailli,
	MAINE (LE), CENOMANIA. Comte,
	MAINE (Comté,
	MAISON-NEUVE (Seigneur de la),
	MAIXENDE LEXISSE,
	MAIXENT DEXMIER,
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	NANTOLIO (Willelmus de),
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	NOTRE-DAME DE NANTEUIL,
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	PERROT (Daniel),
	PERROTE BOYNE,
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	Barroux, Jehan de, cne de Soulièvre,
	Bartholomeus,
	Bartholomeus de Chenis, cognominatus Paganus Arrive, canonicus Sancti Launi,
	Baudestrot, Gaufridus de, canonicus Sancti Launi,
	Baudinus Airaudus,
	Baudinus Rolandus,
	Baudoinus burgensis,
	Baugé, cne de Saint-Cyr-la-Lande,
	Bault Isaac, abbé de Saint-Laon;
	Bayard,
	Beaufilz Jean, notaire à Thouars,
	Beaulieu-sous-Mareuil, (Vendée),
	Beaumont, Louis de, abbé de Saint-Laon,
	Beaumont, Jacques de, sgr de Bressuire,
	Beaumont, François de, sgr de Méron,
	Bech de jai, Petrus,
	Begnos, Guido de, senescalus,
	Bellaicus, sgr de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire),
	Bellaicus, Giraudus,
	Bellay, Jehanne, veuve de Jehan Rouault,
	Belleville-en-Thouarsais, cne des Hameaux,
	Bellomonte, Goffridus de, de la famille Beaumont-Bressuire,
	Bellomonte, Archenreus, frater Goffridi,
	Bellomonte, Johannes de,
	Bellomonte, Guillermus de,
	Bellomonte, Petrus de,
	Bellomonte, Radulphus,
	Bellomonte, Tetbaudus,
	Benedicta,
	Benedictus, famulus,
	Benon,
	Beraudus Arnaudus,
	Bérault Michel, conseiller du roi à Saumur,
	Bercorio, Jophis de, Bressuire,
	Bercus Raginaudus,
	Bernard Jean, de Bressuire,
	Bernard Jehan, sergent royal,
	Bernard Denis,
	Bernardi Martinus,
	Bernay, Catherine de, femme de Nicolas de Tigné,
	Bernerii Britellus,
	Bernerii Normannus,
	Bernerii Raginaudus,
	Bernezaio, Aimericus de,
	Bernezaio, Guido de,
	Berria, Berrie (Vienne),
	Berria, Gaufridus de,
	Berria, Normandus de,
	Berria, Raginaudus de,
	Berria, Raimundius de,
	Berry, le duc de, comte de Poitou,
	Bille Pierre, prieur de Beaulieu-sous-Mareuil,
	Bilot Aimericus,
	Biriscius de Riibua,
	Bituricensis archidiaconus,
	Bituricensis archiepiscopus,
	Blanchard, moulin, cne de Sainte-Verge,
	Blanchard Petrus,
	Blanchet Jehan,
	Blancheteau Charles,
	Bocea Stephanus, miles,
	Bochardus Giraudus,
	Bocto Guillaume, abbé de Saint-Laon,
	Bodei,
	Bogerius Herbertus,
	Bois-Bossart,
	Bollia Aimericus,
	Bonetus,
	Bonetus Archais,
	Bonetus Guillelmus,
	Bonnée, la, (Vendée),
	Borneis,
	Borrellus Petrus, canonicus,
	Borsardus J., miles,
	Borset Guillelmus,
	Borset Gosbertus,
	Bos de Foresta, Aimericus,
	Boschet, cne de Taizé?
	Bosco-Chadalonis, Raginaudus de, du Parc Cheslon, près Thouars,
	Botelleria,
	Botinus famulus,
	Bouchet Pierre, président au parlement de Paris,
	Boulenois Ismaël, secrétaire du duc de la Trémoïlle,
	Boulliaud Pierre, chanoine de N.-D. du château de Thouars,
	Bourdeau Pierre, orfèvre à Thouars,
	Bouschet Jehan,
	Bouschet Antoine,
	Boys, Hardoyn du, sgr de Meules,
	Boys, Loys du,
	Boys de Sanzay, le, cne de Saint-Martin de Sanzay,
	Boys-Meneu, Michea de,
	Branceio, Goffredus de,
	Brenezay, François de, sgr de la Maison neuve,
	Bressuire,
	Breuil, Jacques du, sgr de la Fontaine,
	Bria, Brie près Thouars, Giraudus de, canonicus Sancti Launi,
	Bricius Balordus,
	Briencius de Martigneio,
	Brienne,
	Brient Vigerius,
	Brignii, A. abbas, Brignon, (Maine-et-Loire),
	Briiant Savaricus,
	Brimant Pierre,
	Brion, près Thouars,
	Brione, Girardus de,
	Brione, Guillelmus,
	Brito Daniel,
	Brito Rainaldus,
	Brosse-Guilgaut, cne de Coulonges-Thouarsais, Guillaume de la,
	Brosseau Jacques, religieux de Saint-Laon,
	Brucellarius Benedictus,
	Brufant,
	Brulart, ministre de Henri III,
	Brunaud Pierre, s. de Lavau,
	Brunus Raginaudus,
	Brunus, canonicus Sancti Launi,
	Burdesie Radulfus,
	Burellus Johannes,
	Burgesia,
	C.
	Cadalo, filius Achardi,
	Cadalonis nemus, le parc Chaslon, cne de Coulonges-Thouarsais,
	Cailletière, la, cne de Moutiers?
	Caimé, Taimé, cne de Brion, près Thouars,
	Calcardus, archidiaconus Bituricensis,
	Calixte II, pape,
	Calpa Reginaldus,
	Calvulus,
	Camino, Petrus de,
	Campis, Arbertus de,
	Campus Clausus, cne des Hameaux ou de Sainte-Verge,
	Campus rotundus,
	Canda, Johannes de,
	Cantumerula, Chantemerle, cne des Moutiers, con de Moncoutant,
	Cantumerlo, Aimericus de,
	Carrail Goffredus,
	Carbonellus,
	Carolus VII Francorum rex,
	Carrion Jean, s. de Nerly,
	Carrion François, s. de la Grise,
	Cartier Huguet, écuyer,
	Castrum Airaudi, Chatellerault,
	Cauceroc, Guibertus de, Chausseraye, près Bressuire,
	Cayno, Chinon,
	Celles, cne de Sainte-Verge,
	Cellis, Bertrannus de,
	Cencius Portuensis episcopus,
	Chabot, miles,
	Chabot, Margarita, relicta Johannis de Maulis,
	Chaboz Seybrandus miles,
	Chabut Laidetus,
	Chadalo, archidiaconus Thoarcensis,
	Chadalo Dodelini,
	Chadalo, nepos Goffredi de Malleone,
	Chailles, André, garde du scel à Poitiers,
	Chaligant,
	Chalo,
	Chalo Loripes,
	Châlons en Champagne,
	Chambon, cne Mauzé-Thouarsais,
	Chambon, Louis de, abbé de Saint-Laon,
	Chambret André, procureur,
	Chambret Louis, sénéchal de Thouars,
	Chambrete Gillette, femme de Jehan Martinet,
	Champaium ou Champegne, Champigny, cne de Sainte-Verge,
	Champis, Arbertus de,
	Chanbes, cne de Missé,
	Chaorces ou Chaurcii, Aimericus de,
	Chaorces ou Chaurcii, Girardus de,
	Chaorces ou Chaurcii, Goffredus de,
	Chaorces ou Chaurcii, Guillelmus de,
	Chaorces ou Chaurcii, Agnès de,
	Chaorces ou Chaurcii, Amer de,
	Chaorces ou Chaurcii, Avis de,
	Chaorces ou Chaurcii, Johanna de,
	Charles V, roi de France,
	Charralis via,
	Charanssonnay, Georges de, s. de Tarzay,
	Charpault Johannes, officialis Pictavensis,
	Charruau Esgret,
	Charruelle Olive, dame de la Saulaye,
	Chasgnellus ou Chasnellus,
	Chassegnes, Aimericus de, senescallus de Berria, Berrie, (Vienne),
	Chastel, J. de, évêque de Carcassonne,
	Chatai,
	Chateaubriand, Regnatus de, dominus de Chavannes,
	Château-Thierry,
	Chaumont,
	Chauvin Jean, abbé de Saint-Laon,
	Chauvin, Jehan, religieux de Saint-Laon,
	Chauvin Jehan, prieur de Geay,
	Chauvin Raginaudus,
	Chenis, Chênes, cne de Montbrun,
	Chevreria, uxor Berlai Mosterolii,
	Chiche Pierre,
	Chiron Jehan, secrétaire de l'abbaye de Saint-Laon,
	Chrisogonus, cardinalis,
	Cintrai, Johannes de,
	Clavigerius Johannes,
	Clos, le,
	Clos Mengnart, ou Ménart, le, à Thouars,
	Cloye, la,
	Cocus Gaufredus,
	Cocus Vaslinus,
	Cocus Ligerius,
	Cocus Raginaudus,
	Coireos Andreas,
	Colin Jehan,
	Colin André, conseiller au parlement de Paris,
	Colongium, Coulonges-Thouarsais,
	Colongiis, Petrus de,
	Colongiis, Laidetus de,
	Coniac, Jean de, abbé de Saint-Laon,
	Coniac, Eusèbe de, abbé de Saint-Laon,
	Coniac, Sébastien Le, abbé de Talmond (Vendée),
	Conil Bernardus,
	Conradus, Sabinensis episcopus,
	Constancius, abbas Sancti Launi,
	Constantinus,
	Cordouan, Georges de, gouverneur de Thouars,
	Cortel Aimericus,
	Cortinis, terra de,
	Cossea, Bertrannus de, Cossé-Brissac (Maine-et-Loire),
	Cossea, Aimericus de,
	Cossea, Petrus de,
	Cossea, Willelmus de,
	Cremillas, ad, Cremille, cne de Sainte-Radégonde, près Thouars,
	Cremillas, Vaslinus de,
	Créon, Gnillaume de, sr de Marnes,
	Crue, Theobaldus de, miles, Cru, près Meigné (Maine-et-Loire),
	Cursais (Vienne),
	Cursiaco ou Curchaio, Aimericus de,
	Cursiaco ou Curchaio, Goffridus de,
	Cursiaco ou Curchaio, Wilelmus de,
	D.
	Daani, Jean, abbé de Saint-Laon,
	Daniel,
	Daniel Aimericus,
	Daniel Odelardus,
	Daniel Raginaudus,
	Daniel Tebaudus,
	Daniel Petrus, canonicus Sancti Launi,
	Danielis Johannes, valetus,
	Daudet Raginaudus,
	Davailles Franciscus, miles,
	David, canonicus Sancti Launi,
	Delaville Uriel, sr de Baugé, sénéchal de Thouars,
	Delaville, curé de Thouars,
	Demeur Vincent, missionnaire,
	Denée, (Maine-et-Loire),
	Desrisson Nicolaus, uxor Helyoti Martin,
	Dillon, cne de Taizé,
	Dillonne, Aimericus de,
	Dishommes Louis, s. du Lis et de la Gaucherie,
	Diva, la Dive du Nord (Deux-Sèvres),
	Divardus canonicus,
	Doé, Augustinus de, Doué, (Maine-et-Loire),
	Doé, Gaufridus de,
	Doimons, peut-être Démé, cne de Montbrun,
	Doyneau François, lieutenant-général à Poitiers,
	Drogo monachus,
	Dubois Xantonus,
	Dubois,
	Durandus pistor,
	Durescot Guillermus,
	Durescot Paganus,
	Durescot Raginaudus, canonicus Sancti Launi,
	E.
	Ebroicensis comes,
	Emeno,
	Engelaïdis Paganus,
	Engobaudus,
	Engolismensis episcopus,
	Enjossent Aimericus,
	Erevault, Airvault,
	Escuacus Guillermus,
	Estivale Jehan, avocat,
	Estivale Richard, conseiller du roi,
	Eugenius III, papa,
	Eugenius IV, papa,
	F.
	Fabri Petrus, de Luc,
	Fabri Theophanus,
	Faia, Aimericus de,
	Faiola, Fiaule, cne des Hameaux,
	Falca, uxor Radulfi,
	Fantinus,
	Fantini Goffredus,
	Fantot Raginaudus,
	Ferrant de la Salle, chevalier,
	Ferrières, cne de Bouillé-Lorets,
	Feschan, Richardus de,
	Feschan Andreas de,
	Flavus Normannus,
	Flecan, Le,
	Flocel Aimericus,
	Flocelère, Gaufridus de la, la Flocelière (Vendée),
	Flocelère, Guillaume de la,
	Flocellus Paganus,
	Floyre, sans doute Fleury, cne des Hameaux,
	Foca Chauvin,
	Foillous, Savari de, valet, le Fouilloux, près Parthenay,
	Foillous, Agnès de,
	Foillous, Jehanne de,
	Fonfrège Jacques, chanoine de Saint-Pierre de Thouars,
	Fonfrege, notaire à Thouars,
	Fons Comitis, Fontenay-le-Comte, (Vendée),
	Fontaine, la, près Doué, (Maine-et-Loire),
	Foresta-super-Separim, la Forêt-sur-Sèvre,
	Foresta, Aimericus Bos de,
	Foresta, Correil de,
	Foresta, Guillelmus de,
	Foresta, Raginaudus de,
	Foresta, Seebrandus de,
	Foresta, Scolastica de,
	Foresta, Wilelmus de,
	Forner Aimericus, capellanus Sancti Launi,
	Fortinus, canonicus Sancti Launi,
	Fortinus canonicus,
	Fortis Arveus, archidiaconus,
	Fortius Pictavensis épiscopus,
	Fossa, la Fosse, cne de Saint-Martin-de-Sanzay?
	Fou, Yvon du, grand veneur,
	Fouchereau René, abbé de Saint-Laon,
	Fourest, la Forêt, cne de Sainte-Verge, Catherine de la, veuve de Jean Roucea,
	Fourest, Jehan de la, chevalier,
	Fourest, Marguerite de la, veuve de Louis de Grenoillon,
	Fourneulx,
	Foveam, ad,
	François Ier, roi de France,
	Frère Ambroise, avocat fiscal à Thouars,
	Freslon André, prieur de Saint-Laon,
	Frontebovis,
	Fulco de Sancto Michaele, domorum militiae Templi preceptor,
	Furnerius Goffredus,
	G.
	Gachergis,
	Gadart Jacques,
	Gadart Johannes,
	Gadart Nicolas, religieux de Saint-Laon,
	Gadart Nicolas, abbé de Saint-Laon,
	Gaidum Raginaudus,
	Galerandus,
	Galerne Jehanne, femme de Jacques du Breuil, s. de la Fontaine,
	Gannes Johannes,
	Gannes Hélyot, prêtre,
	Garinus Goffredus, canonicus Sancti Launi,
	Garinus Guillelmus,
	Garnerius,
	Garssia Etienne, prieur de Saint-Laon,
	Gastina, Bernardus de,
	Gastina, Paganus de,
	Gâts-blancs, les,
	Gaucherie, la, cne de Coulonges-Thouarsais,
	Gaudin Wilelmus,
	Gaudinère, la,
	Gaudinus,
	Gaudis Guillelmus, archidiaconus Andegavensis,
	Gaufridus, Burdegalensis episcopus,
	Gauterius, filius Augustini,
	Gauterius, famulus Reginaudi de Sancto Jovino,
	Gauterius, presbiter de Mauseio,
	Geay, canton de Saint-Varent, Voir Jaec.
	Gençay, Vienne,
	Genneton, canton d'Argenton-Château,
	Geoffroï, abbé de Saint-Laon,
	Georeau, sans doute Georgeon, cne de Luzais,
	Geraldus, sub prior Sanctae Mariae Lucionensis,
	Gerbertus, abbas Sanctae Mariae Lucionensis,
	Germundus Arbertus,
	Gervasius, prior Magdalenae, la Madeleine à Thouars,
	Gillibert Philippe,
	Gillier Denis, conseiller du duc de Berry,
	Gillo Radulphus,
	Gillo Folia,
	Gillo Rabota,
	Giraudeau,
	Giraudi Johannes,
	Giraudus,
	Giraudus, canonicus Sancti Launi,
	Giraudus, prepositus,
	Girberga, domina Spiusville,
	Gisleberti, Guillelmus, archidiaconus Toarcensis,
	Gislebertus, Pictavensis episcopus,
	Gleniaco, Simo de, Glénais, con de Saint-Varent,
	Goaudus carnifex,
	Gobeth Giraudus, presbiter,
	Goffredus,
	Goffredus, abbas de Aurea valle,
	Goffredus, abbas Sancti Launi,
	Goffredus, canonicus Sancti Launi,
	Goffredus, prior Sancti Launi,
	Goffredus, Sub prior Sancti Launi,
	Goffredus, Landrici filius,
	Goffredus, frater Normanni,
	Goffredus precentor,
	Goffredus Sancti Leobini, sub prior Sancti Launi,
	Gofridus,
	Gorgart Aimericus,
	Gorrin, écuyer, s. de la Maye,
	Gorrinus,
	Gorrinus, famulus abbatis Sancti Launi,
	Gosbertus, decanus Pictavensis,
	Gosbertus, archipresbiter Toarcensis,
	Goslenus, canonicus et prior Sancti Launi,
	Gould Thomas, abbé de Saint-Laon,
	Gouraudière, la, cne de Mauzé-Thouarsais,
	Grabot Pierre, greffier du duché de Thouars,
	Graneteria, la Grénetière (Vendée),
	Grandvillera, cne de Mauzé-Thouarsais,
	Grangis, Normannus de,
	Gregorius, cardinalis Sancti Angeli,
	Gregoire XIII, pape,
	Grenoillon Louis, abbé de Saint-Laon,
	Grenoillon Louis, Aimeri ou Raymond,
	Grenoillon Louis, Jehan de, s. de Mayé,
	Grenoillon Louis, Jehan de, s. de Lortuzière,
	Grenoillon Louis, Jehanne de,
	Grenoillon Louis, Jehanne de, dame de la Varenne, veuve de Guyon de la Rajasse,
	Grenoillon Louis, Guillaume de,
	Grenoillon Louis, Loys de,
	Grenoillon Louis, Micheau de, s. de Mayé,
	Grenoillon Louis, Perrot de, valet,
	Guerchia,
	Guerry Louis, moine de Saint-Laon,
	Guido, cardinalis Sancti Grisogoni,
	Guido, cardinalis Sancti Laurentii et Sancti Damasi,
	Guido, filius Laurencii,
	Guido, cardinalis Sancti Cosmi et Sancti Damiani,
	Guido molendinarius,
	Guido cardinalis Sanctae-Mariae-in-Porticu,
	Guido, sacrista Sanctae Mariae Lucionensis,
	Guido, villicus de Mosterolio,
	Guillaume, abbé de Saint-Laon,
	Guillaume le fouacer,
	Guillé, curé de Saint-Laon,
	Guillegault Guillaume, valet,
	Guillelmus,
	Guillelmus, canonicus Sancti Launi,
	Guillelmus, dux Aquitanorum,
	Guillelmus archidiaconus,
	Guillelmus, Pictavensis episcopus,
	Guillelmus II, Pictavensis episcopus,
	Guillelmus, abbas Sancti Florentii,
	Guillelmus, scolarum magister,
	Guillelmus, Sancti Hilarii Pictavensis thesaurarius,
	Guillelmus, prior Sanctae Radegundis Pictavensis,
	Guillelmus, Toarcensis archidiaconus,
	Guillermus, cantor Turonensis,
	Guillius W.,
	Guillot Guillelmus, canonicus Sancti Launi,
	Guilloteau Pierre, abbé de Saint-Laon,
	Guines,
	Guislere Johannes,
	Guitbertus,
	Guitberti Robertus,
	Guiter Aimericus.
	Guito,
	Gundoins Raginaudus,
	Guyon de la Rajasse, s. de la Varenne et de Retorne,
	H.
	Hardoyn de Fougerey, s. de la Haye, près Argenton-Château,
	Haton Guillelmus, valet,
	Hayes, Jehan des, religieux de Saint-Laon,
	Helias, episcopus Lucionensis,
	Helisabeth, uxor Peregrini molendinarii,
	Henricus, rex Angliae,
	Henry III, roi de France et de Pologne,
	Herveus,
	Heurtault François,
	Hilarius capicerius,
	Hilarius magister,
	Hostiensis episcopus,
	Hubaldus, cardinalis Sancti Praxedis,
	Hubert Goffredus, proost de Losdun, Loudun,
	Hugo, abbas Sancti Launi,
	Hugo, Pictavensis episcopus,
	Hugues, abbé de Saint-Laon,
	I.
	Imarus, Tusculanensis episcopus,
	Incorrigiatus Bonetus,
	Innocentius II, papa,
	Interré, Enterré, cne de Sainte-Verge,
	Isellus Paganus,
	Isembertus I, episcopus Pictavensis,
	Isembertus II, episcopus Pictavensis,
	Isembertus clericus,
	Iviatus,
	J.
	J. abbas Sancti Florentii, Saint-Florent de Saumur,
	Jacobus, Scotorum rex,
	Jaecolongiis, Coulonges-Thouarsais,
	Jaec ou Jay, Geay, con de Saint-Varent,
	Jaec, Arbertus de, canonicus Sancti Launi,
	Jaec, Raginaudus de,
	Jannel Jacques,
	Jaquelinus Airaudus,
	Jardres, con de Saint-Julien-l'Ars, (Vienne),
	Jean, abbé de Saint-Laon,
	Jean, duc de Normandie, comte d'Anjou,
	Jérusalem,
	Jeu, Vincent de, notaire à Thouars,
	Jodoini Ugo,
	Johanna, uxor Danielis valeti,
	Johannes, episcopus Pictavensis,
	Johannes, episcopus Malleacensis,
	Johannes, abbas Sancti Launi,
	Johannes, cognominatus Nepos,
	Johannes,
	Johannes, canonicus Sancti Launi,
	Johannes, decanus Thoarcensis,
	Johiel W.
	Joiau Wilelmus, canonicus Sancti Launi,
	Jophis, canonicus Sancti Launi,
	Jordanns, presbiter cardinalis Sanctae Suzannae,
	Josseaume, Thibault, écuyer,
	Josseaume, René, s. de Saint-Bibian et du Sault,
	Joubretière, la, cne de la Ronde, près Bressuire,
	Jouynea Guillaume, valet,
	Jouynea Miletus,
	Jovinus Raginaudus,
	Jovinus Arbertus,
	Jovinus Radulphus,
	Juliana Guillelmus, canonicus Sancti Launi,
	Julius, cardinalis Sancti Marcelli,
	L.
	Laaia; Andreas de,
	Lafond Gabriel, chanoine de Notre-Dame du château de Thouars,
	Laidet,
	Lainiers Petrus, canonicus de Chausseroc,
	Lalouette Laurent; abbé de Saint-Laon,
	Lambert Laurent;
	La Mesrée, Lamairé, con de Saint-Loup,
	Lamy Bernard, sergent du Châtelet,
	Landricus Bercus,
	Landricus Goffredus,
	Landricus prepositus,
	La Rajasse, Largeasse, arrondt de Parthenay,
	Lateranum,
	Laudoyrie, Laudairie, cne de Rigné près Thouars,
	Laudunum, Loudun, Vienne,
	Laurentius, canonicus Pictavensis,
	Laurentius, episcopus Pictavorum,
	Laval, Annede, femme de François de la Trémoïlle,
	Lavau, cne de Montbrun,
	Lecoq Nicolas, abbé de Saint-Laon,
	Leevin Giraudus,
	Legrand François, moine sacristain de Saint-Laon,
	Lelarge G.
	Leodegarius, archiepiscopus Bituricensis,
	Lerni nemus, Lernai, cne de Saint-Martin-de-Sanzay,
	Lerzt,
	Leugny, cne d'Oiron,
	Lezay,
	Lices, les, de Thouars,
	Ligrum, Vincinus de, Ligron, cne de Sainte-Radégonde, près Thouars,
	Liners, Guiart de, valet, Liniers, cne de Moutiers,
	Liners, Guillaume de, chevalier,
	Lingné, Leugny, cne d'Oiron,
	Lis, le,
	Loel Aimericus,
	Logdovicus, rex Francorum et dux Aquitanorum, Louis VII,
	Loherius Accipiter, miles,
	Lonay, Perrot de, valet; Launay, cne de Louzy,
	Loripes Bernerius.
	Lortuzière,
	Lory, Etienne, religieux de Saint-Laon,
	Louis XI, roi de France,
	Loys, abbé de Saint-Laon,
	Lozario, Goffredus de,
	Lozi, Gauterius de, Louzy, canton de Thouars,
	Luc, cne de Saint-Martin-de-Sanzay,
	Luch, Aimericus de,
	Luca, prior Sanctae Mariae Lucionensis,
	Luché, Guillelmus de; Luché, con de Saint-Varent.
	Lucius II, papa,
	Luçon, Vendée,
	Ludovicus, delphinus viennensis, Louis XI,
	Ludovicus, rex Francorum,
	Ludovicus, Malleacensis episcopus,
	Ludovicus, Parisiensis episcopus, abbas Sancti Launi,
	Luigné, Maine-et-Loire, ou Leugny, cne d'Oiron,
	Luigné, Aimericus de,
	Lymoges, Johannes de,
	M.
	Macé Cierheau, garde des sceaux à Thouars,
	Macée, Françoise, dame de Puyraveau, femme de Guillaume des Touches,
	Macée, Catherine, femme de Pierre de Vallée,
	Maencia, uxor Aimerici Johannis,
	Maensendi, uxor Guitberti,
	Magé, Guyon de; cne de Louzy,
	Magé, Jehan de,
	Magé, W. de,
	Magner,
	Maié, Martinus de,
	Maié, Jean de,
	Maienart Jean, d'Argenton-l'Eglise,
	Mainart Petrus,
	Mainerius, capellanus Mosterolii,
	Maingot Petrus,
	Mainrochet,
	Maisonneuve, la,
	Malestroit,
	Malivais, Johannes de,
	Malleone ou Maloleone, Goffredus de,
	Malleoins abbatia, Mauléon, aujourd'hui Châtillon-sur-Sèvre,
	Manfredus, cardinalis Sanctae Sabinae,
	Marcellus,
	Marche, la, territoire entre l'Anjou et le Poitou,
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	Brans, Jacques de, s. de La Motte,
	Brardin, Pierre,
	Brée, Jacob, fermier du droit des vins,
	Breil, Le, de Vivonne,
	Bréjolles, René de, s. de La Roche,
	Brémond, Charles de, s. de Vaudoré,
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	Bruyère-Barbereau, La,
	Brye, Charles de, s. de Serrant,
	Brye, Guillaume de, s. de La Motte-Ferrand,
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	Chaix, Louis et Jean de La,
	Chalis, Albert de, s. de Charuau,
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	Collet, Michel-Pierre, prêtre,
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	Couldraye-Noyers, le s. de La,
	Coullon, Martin,
	Coulombier, du, capitaine,
	Coulx, Isaac de,
	Cour, Françoise de La, à l'Isle-Jourdain,
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	Croix, Nicolas de La,
	Croix, Pierre de La, vicebailli de Chartres,
	Croizé, Jacquette, vve Forget,
	Croizier, François, s. de La Coste,
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	Dausseurre, René, lieutenant particulier en Poitou,
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	Defoy, la dame, fermière,
	Degames, François, sergent à Plumartin,
	Degrais, Louis, s. de Montagnac,
	Delabarre, Madelon, s. de La Tuffière,
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	Delannel, René, aumônier à Mortagne,
	Delargebaston, premier président au parlement de Bordeaux,
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	Denis, Maurice,
	Denis, Michel,
	Deplats,
	Derazes, François, Jean, Dominique et Antoine,
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	Duretal, Pierre, s. de La Brossardière,
	Dutertre, Geoffroy, sergent royal,
	Duval, Germain, conseiller des Grands-Jours,
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	Fogier, Pierre, dit le s. de Vaumartin,
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	Fougère,
	Fougneau, Madeleine, à St-Georges-de-Lusseray,
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	Foullard, Eustache, s. de La Vallée,
	Foulle, Léonard, greffier des Grands-jours,
	Foullon, Pierre,
	Fournier,
	Fournier, François,
	Fournier, Pierre, avocat à Loudun,
	Fradin, Paul, s. de La Roche,
	Fraigneau, Gabriel, à Poitiers,
	François, Jean,
	François, Jean, s. du Breuil,
	François, prêtre à Bourlan,
	Franquières, Louis de, sergent royal à Angers,
	Frenade, La, capitaine,
	Frogier, Christophe, s. de La Baronnière,
	Fromenteau, Etienne,
	Frouard, Louis, substitut du procureur du roi à Fontenay-le-Comte,
	Froument, Louis, s. de Saillart, me des eaux et forêts de la Marche,
	Fumée, Adam, conseiller des Grands-jours,
	Fumée, Martin, conseiller des Grands-jours,
	Fussieurgue, Antoine de,
	Gabart, François, sous-chantre à l'église collégiale de Montaigu,
	Gaborit, Jean,
	Gaillard, Nicolas, archer du prévôt des maréchaux de Saumur,
	Gaillard, Nicolas, charpentier à Poitiers,
	Galdeau, Renée, femme de Jacques des Mans,
	Gallerneau, Marie, vigneron à Sainte-Radégonde,
	Gallet de Commarcé, me d'hôtel du roi,
	Gallet, Marie, veuve du s. de La Pierre,
	Gallier, Abraham,
	Gallier, André, avocat et échevin à Fontenay-le-Comte,
	Galliot, Madeleine de, femme de François Bodet,
	Galtecher, Pierre, médecin à Poitiers,
	Gamelin, Jean, messager,
	Gandouin, Anne, veuve Guillemot,
	Gardaveau, Léonarde, veuve Pitault,
	Garde, Jean de La,
	Gardes ou Gordes, Jean, orfèvre à Poitiers,
	Gardette, Victor, lieutenant criminel à Tours,
	Gardien, André, prêtre,
	Garenne, La,
	Garnay, Jacques,
	Garnier, s. de Saint-Butray,
	Garnier, Claude, sergent royal à Poitiers,
	Garnier, Florent, lieutenant de juge à Laval,
	Garnier, François, dit La Petite-Roche de l'Isle,
	Garnière, le s. de La,
	Garnonières, des,
	Garon, René, greffier à Guéret,
	Garon, René,
	Garriques, Jean,
	Garsonnet, René, procureur à Poitiers,
	Garsuyau, Elie, prêtre,
	Gasnier, Mathurin, domestique à l'abbaye d'Evron,
	Gasnier, René, s. de La Rivière,
	Gaucher,
	Gaudin, Jean, curé de La Chapelle-Rainsoin,
	Gaudin, Joachim, écuyer,
	Gauffie, Louis Le, sergent royal en Anjou,
	Gault, Pierre, aubergiste à Jazeneuil,
	Gaultier, Ambroise, s. de Lestang,
	Gaultier, François, tisserand à Poitiers,
	Gaultier, René, s. de La Belinière,
	Gaultreau, Jeanne, veuve Clémenson,
	Gauvin, Jacques, procureur fiscal à Thouars,
	Gayet, Louis, marchand à Amboise,
	Gelmard, Guillaume,
	Genaist, Jean,
	Genay, le baron de,
	Gendreau, Marguerite, veuve Chaumier, à Melle,
	Genestre, Antoine de La,
	Gentil, Marin, recors,
	Gentil, Mathieu, marchand à Amboise,
	Geoffroy, Cassandre, veuve de René Hardouin,
	Georgeau, substitut du procureur général à Saumur,
	Georges, Jean de,
	Georget, Louis, curé à Cursay,
	Gérard, Jean, s. de Bazoges,
	Gidouin, René, s. de Than,
	Gien, Etienne,
	Gilbert, Guillaume, s. de Toracon ou Tourteron, prieur de Saint-Paul de Montpeny,
	Gilbert, Renée, femme Rousseau, à Angers,
	Gillebert, Louis,
	Gillebert, Marguerite,
	Gillebert, Pierre, curé de Notre-Dame de Clavé,
	Gilles, Jean,
	Gillier, Joachim, s. de Puy-Garreau,
	Ginde, François,
	Ginot, Jean, lieutenant particulier à Civray,
	Girard, Barthélemy,
	Girard, Bastien, à Oulynes,
	Girard, Jean, vigneron,
	Girard, Nicolas,
	Girardeau, Etienne, notaire à Champdeniers,
	Giraudet, Jean,
	Giraudon, Pierre,
	Girauldeau, Nicolas, aubergiste à Poitiers,
	Girault,
	Girault, André, charpentier,
	Girault, Jean et Joseph,
	Girault, Vincent,
	Glénay, Guillaume, vigneron,
	Gobernard, le s. de La,
	Gobins, Jacques, greffier à Fontenay-le-Comte,
	Godart, Jean, conseiller des Grands-jours,
	Godereau, Etienne,
	Godin, Jean, prêtre,
	Godinière, sergent royal,
	Godon, René, prévôt des maréchaux de Montmorillon,
	Goguet,
	Gognet, Jean, trésorier général,
	Goguet, François, s. de La Brosse,
	Goife, Michel de,
	Gomison, homme d'armes,
	Gondault, Jacques, dit La Faye,
	Gonzat, Jacques,
	Gorrin, moine,
	Gorron, Julien,
	Gorry, Vincent,
	Gouault, Jean, notaire au duché du Maine,
	Gouault, Martin,
	Goubert, Charles, s. du Poitier, prêtre,
	Goubert, Pierre, s. de Nerbonne,
	Goudart, conseiller des Grands-jours,
	Goudon, Nicolas, avocat à Montmorillon,
	Goué, Gilles de, juge au duché de Mayenne,
	Gouffier, Anne, veuve de Raoul Vernon,
	Gouffier, Louis, duc de Roannez,
	Gougeon, Georgette, veuve Séneschau,
	Gourbille, Pierre, sergent royal,
	Gourry, Pierre, archer du prévôt de Touraine,
	Goursedie, Guillaume,
	Goussard, Sulpice, curé de La Pommeraye,
	Gouyet, Bertrand, écuyer,
	Govinot, Etienne,
	Goyneau, Isaac, s. de La Touche, à Mortagne,
	Grâce, François de La, s. de Saint-Laurent,
	Grailly, Jeanne de, veuve de Claude de Vias,
	Grand-Chartrain,
	Grandier, Urbain, curé de Loudun,
	Grandmaison,
	Grand-Moulin, s. de La Bonneraye,
	Grand-Moulin, Julien, dit Berneraye,
	Grandnon, Octavien de,
	Grandnon, Pierre de, s. de Berdrat, consul à Candie,
	Granges, Jean de, s. de Montfernier,
	Grange, Louis de La, conseiller des Grands-jours,
	Grange, le s. de La,
	Grandpré,
	Grazillier, Mathurin, vicaire perpétuel de Saint-Saturnin,
	Gréaulme, Pierre, s. de Persay,
	Grelleau, Guillaume,
	Grellier, Pierre, lieutenant criminel à Saumur,
	Grignon, François, s. de La Ménardière,
	Grignon, Pierre, s. de La Pellissonnière,
	Grillemont, de,
	Grison, Jacques, homme de bras à Moncé,
	Grisval, René, sénéchal à Thouars,
	Grollet, Mathurin, arquebusier,
	Groyer, Jean,
	Gruollier, Olivier, doyen de Sablé,
	Guary, Etienne,
	Gueignon, Jean, chanoine à Thouars,
	Guémenée, le prince de,
	Guenyault, Gilles, s. de Pesglays,
	Guenyault, Jacques, s. de Pesglays,
	Guérin,
	Guérin, Anne, s. de Chantepie,
	Guérin, Antoine,
	Guérin, Claude, s. de La Pointe,
	Guérin, Marie,
	Guerrier, René, curé de St-Germain-le-Fouilloux,
	Guerry, François, curé de Tiffauges,
	Guerry, Jacques, s. de La Pintière,
	Guesquin, François du, s. de La Robière,
	Guessays, Clément et Laurent,
	Guibonnière,
	Guillaume, Charles, trésorier de France à Limoges,
	Guillebault, Michel,
	Guillemet, Jacques, à Saint-Savin,
	Guillemet, Jean,
	Guillemette, femme d'Etienne Girardeau, à Champ-deniers,
	Guillemin, Pierre, sergent,
	Guillerville, Antoine de, s. de Villègues, archer de la garde du roi,
	Guillermier, Pierre, à Sanzay,
	Guilles, Jean,
	Guillon, Louis,
	Guillon, Perrette,
	Guirard, René,
	Guiray, René de,
	Guironnie, Gilles de, s. de Sainte-Colombe,
	Guironnie, François de, s. d'Ardilleux,
	Guiton, Colas,
	Guron, le s. de,
	Guybert, Jacques, moine,
	Guymard, Jean, avocat,
	Guymbert, Martial, à La Rochefoucauld,
	Guyneau, François,
	Guynebault, Etienne,
	Guyonneau, André, notaire,
	Guyonnière,
	Guyonnière, Denis de La,
	Guyot, Maurice, s. de La Tour de Champaigne,
	Guyot, René, s. d'Asnières,
	Guytière, le s. de La,
	Habert, clerc au greffe criminel des Grands-jours,
	Hacquebutier, Le,
	Haie, Isaac de La, s. de La Godelinière,
	Haie, Louis de La, s. des Herbiers,
	Hamelin, René, s. du Pressoir,
	Harambert, Gabriel et Louis de, srs des Oulches,
	Haran, Aubin, sergent royal,
	Haraudière ou Huraudière,
	Hardion, Jean, prévôt des maréchaux du Maine,
	Hardouin, René, s. de Taizé,
	Hardouineau, Roland,
	Harendel, Pierre de, pair et échevin de La Rochelle,
	Harlay, Achille de, président des Grands-jours,
	Hasmoyn, Annet, s. de Cessai,
	Hasmoyn, Louis, s. de Vaux-blanche,
	Hasmoyn, Jean,
	Hector, Nicolas, conseiller des Grands-Jours,
	Hégron, huissier des Grands-Jours,
	Hélie, Jacques, écuyer, s. de Saint-Simon,
	Hélie, de Collonges, Martial,
	Henri III, roi de France,
	Héon, Jacques,
	Herbault, François,
	Herbault, Marc, prêtre,
	Hermitel, Guillemine, fe Saulnier,
	Héron, Louis, curé de Pranzay,
	Herrault, Pierre,
	Hervé de Querquefinen, receveur des amendes des Grands-Jours,
	Heurles, Jean de, chandelier à Poitiers,
	Hilairet, Jean,
	Hilairet, Louis, soldat,
	Hiret, Philippe de, s., de La Hée,
	Hocle, Jean,
	Hodict, Pierre de, conseiller des Grands-Jours,
	Hodon, François de, s. de Château-Noyers,
	Hotteau, François, notaire à Luynes,
	Houdon, Adam de, baron de Verrières,
	Houldry, Charles, substitut du procureur général à Tours,
	Houlier, Christophe,
	Houlier, Pierre-Saturne, lieutenant-particulier à Melle,
	Hubert, Jean, avocat à Angers,
	Huguenet, Pierre,
	Huilier, sergent,
	Humeau, Mathurin,
	Hurault, audiencier,
	Hurault, Jeanne, vve de Jean de Beaulieu,
	Hurault, Philippe, comte de Chiverny, garde des sceaux de France,
	Innlantz, Marc et Jérôme, étudiants allemands à Poitiers,
	Isle-Jourdain, le s. de l',
	Jabin, Antoine, marchand à Chalonnes,
	Jabin, Phelipon, conseiller des Grands-Jours,
	Jacob, Jean, cocher,
	Jacques, muletier,
	Jacquet, Jeanne,
	Jaillard, Jacques, s. de la Vergnaie,
	Jaille, Jacques de La,
	Jaillère, le s. de,
	Jamineau, Etienne,
	Jannart, substitut au parlement de Paris,
	Jannet, Gaspard,
	Jardin, Simonne, vve Labre,
	Jarrie, le s. de La,
	Jarry, Le,
	Jars, Guillaume Le, commis des Grands-Jours,
	Jasnière, Jean, palefrenier,
	Jauslain, Hilaire, René et Renée,
	Jauzeau, Jean, sergent royal à Vouhé,
	Jazenoilles, de,
	Jeannet, Pierre,
	Jehan, écuyer,
	Jendry, Jean, s. de Couchet, à Mayenne,
	Jeudy, Denis,
	Jobert, Pierre, commis-greffier à Bournezeau,
	Johannes, Gaspard,
	Johannes, Pierre, aumônier à Mirebeau,
	Joncheray, Nicolas,
	Joubert, Jean,
	Joubertière, le s. de,
	Jourdain, Jacques, notaire à Mirebeau,
	Jourdain, Mathurin, conseiller des Grands-Jours,
	Jourdain, Pierre, notaire à Montbron,
	Jourdanet, Louis,
	Jouslard, Jacques, conseiller à Niort,
	Jousseaume, Gabriel, s. de Varèze,
	Jousselin, Jacques, notaire à Lusignan,
	Jousserant, Pierre, s. de Bagneux,
	Joustreau, le s. de,
	Jouyn, Simon,
	Jouyneau, Jean,
	Joyeux, René,
	Juch, Raoul du, s. de Molac,
	Jude, Etienne Le, prévôt des maréchaux du Loudunois,
	Juhé, François de, s. de Lésignac, substitut au Dorat,
	Julien, Joachim, s. de Mesnoyer,
	Junien, Pierre,
	Jusselin, Fiacre, fermier,
	Juxteau, Jean, boulanger,
	Labbé, François, dit La Ronde, s. de Melleran,
	Labbé, Pierre, s. de Champaignette,
	Labbé, Simon,
	Labre, Pierre, barbier-chirurgien, à Poitiers,
	Lacroix de St-Bonnet,
	Ladange,
	Lafaye, capitaine à Saumur,
	Lafont, maître de poste à Aigre,
	Laforge de St-Martin,
	Lagrange, laquais à Angers,
	Lahaye de Margot,
	Laigneau, Michel, prieur de La Couture,
	Laillier, Antoine, s. de La Roche-Noyant,
	Laillier, Maurice,
	Laisné, François, avocat à Poitiers,
	Laisné, Elie, substitut à Angoulême,
	La Lande, sénéchal à Fontenay-le-Comte,
	La Lande, François de, s. de Roche-de-l'Isle,
	La Lande, Jacques de, s. de La Vau,
	La Lande, Mathieu de, prévôt provincial d'Anjou,
	La Lande, Saint-Marc,
	Lalemant, conseiller des Grands-Jours,
	Lalemant, Sébastien, receveur à Bourges,
	La Ligne,
	Lambault, Antoine,
	Lambert, André, barbier,
	Lambert, Antoine, prieur de St-Vivien de Charras,
	Lambert, Jean, au Perron,
	Lambertie, Gabriel de, fe de Jean Arlot,
	Lamoyeux, Claude, huissier des Grands-Jours,
	Lamy, André, à Poitiers,
	Landais, Marie, à Jamet,
	Langélerie, le s. de,
	Langlois du Vivier, François,
	Lanier, Guy, vicaire général à Angers,
	Lanier, Jacob, religieux,
	Lanier, Jean,
	Lapragne,
	Lapierre, le capitaine,
	Larcher, conseiller des Grands-Jours,
	Larcher, Grégoire, maçon à Poitiers,
	Larcis, François, Jean et Guillaume de,
	Lardier, Mathurin,
	Lardois, Jean, aubergiste à Fontenay-le-Comte,
	Lardoize, le s. de,
	Lardrasse,
	Larmandie, Esther de, fe du baron de Lindois,
	Larmandie, Hector de, baron de Longuet,
	Larue, Mathurin de, maréchal à Pouant,
	Larye, François de, greffier à Loudun,
	Lasne, Constantin,
	Laspaye, Etienne de, fourrier du roi,
	Lasseraye, René, commis du receveur des Domaines, à Poitiers,
	Lassion, René, garde du palais de justice de Poitiers,
	Lassy, Michel, s. de La Briaudière,
	Laubardemont, Jean-Martin de, conseiller d'Etat,
	Laube,
	Laugier, Jacob, religieux à Evron,
	Laugrongnières, Jean de, à Hambers,
	Laumosnier, Laurent, à Poitiers,
	Launay, Pierre et Jacques de, à Poitiers,
	Launay, Nicolas de, marchand à Parthenay,
	Laurens, Jacques, notaire des Grands-Jours,
	Laurent, Barnabé, marchand à Tours,
	Laurent, Bertrand,
	Laurent, François, s. de Lusignac,
	Laurent, Macé, s. de La Grillonière,
	Laurent, Martin,
	Laurent, Pierre et Daniel, srs de la Crillouère,
	Laval, Gilles de, s. de Bressuire,
	Laval, Guy de, marquis de Nesle,
	Laval, Thomas de, s. de Taligné,
	Lavau, Pierre de, sergent royal,
	Lebailly, sergent,
	Leberruyer, Jacques,
	Lebeuf, Jacques, s. de Sainte-Cécile,
	Lebeuf, René, s. de La Thibaudière,
	Leblanc, François et Guillaume,
	Leblanc, Louis, domestique,
	Lebrun, Louis, s. de Villames,
	Le Cirier, conseiller des Grands-Jours,
	Leclerc, lieutenant général à Tours,
	Lecluseau,
	Lecquet, sergent,
	Ledon, domestique,
	Ledru, domestique,
	Leduc, François,
	Lefebvre, Guillaume, bailli de Sonnois,
	Lefebvre, Mathurin, s. de Boismartin,
	Le Fresne,
	Legeay, André, prévôt provincial du Poitou,
	Léger, Pierre,
	Legiret, Pierre, dit Beauregard,
	Legoust, Raoul, lieutenant criminel à Loches,
	Legrand,
	Legras, Louis, s. de La Roche,
	Legras, Renée, fe de Madelon de La Barre,
	Legros,
	Legros, s. de Paullarge,
	Lhomet, Jean de, lieutenant du prévôt des maréchaux d'Angers,
	Lejeune, Jean, huissier,
	Lejeune, Pierre, dit le capitaine Bonnevaux, à Saumur,
	Le Loup, Mathieu, s. du Bouchet,
	Le Maistre, conseiller des Grands-Jours,
	Lemoine, Claude, dit Lespine,
	Lemoine, Jacques, sergent royal à Saumur,
	Lemoine, Jean, s. du Boulay,
	Lenfant, Madelon, s. des Essarts,
	Le Noble,
	Léonard, dit Consul,
	Leplessis,
	Leriget, Marie,
	Leroux, Etienne, s. de Beaugaillard, receveur à Poitiers,
	Leroux, Marie, fe Brujean, à Angers,
	Lescogrifve,
	Leséjure, Jean, me boulanger à Angers,
	Leséjure, Perrine, fe Racault,
	Lespaignol, gendarme à Lusignan,
	Lespine,
	Lespine, Gilles, François et Robert de,
	Lespine, Beauregard,
	Lessart,
	Lestang, Charles de, s. de Ris,
	Lestang, Charles-Léonard,
	Lesueur, David,
	Lesueur, conseiller des Grands-Jours,
	Levasseur, huissier des Grands-Jours,
	Leverrier,
	Leverrier, Jacques,
	Lévesque, Abraham, avocat du roi à Melle,
	Leyné, André, sergent à Parthenay,
	Libault, Jacques, fermier à Milhault,
	Lidon, François, curé d'Ingrandes,
	Liénard, Pierre-Paul, s. de Chartenay,
	Ligeon, Simon,
	Lignaud, Claude,
	Limosin, Barthélemy,
	Linax, Catherine de, femme Chevalier,
	Linières, Gilles de, s. d'Airvault,
	Liniers, Marguerite de, veuve de René de La Rochefoucauld,
	Lionnet, Mathurin, à Saint-Loup,
	Lislé, sergent,
	Loménie, de,
	Loménie, Catherine de,
	Loménie, Marie de,
	Longatin,
	Lopin, Geoffroy, conseiller des Grands-Jours,
	Lorfebvre, Valentine, dame de Bazoges,
	Lorioux,
	Lostange, Louis de, baron de Paillé,
	Louberge, le s. de,
	Louis XIII, roi de France,
	Louveau,
	Loypaux, aubergiste,
	Loyson, maître de jeu de paume à Poitiers,
	Lude, le comte du, gouverneur du Poitou,
	Lundz, docteur en droit à Poitiers, allemand,
	Luret, Léonard de,
	Luseau, le cadet de,
	Lussières, le s. de,
	Luttier, Marguerite,
	Lyves, Jacques de, marchand lapidaire à Tours,
	Mabille, Jean, laquais,
	Macaner, Pierre de, s. de Pindray,
	Macé, Nicolas, s. de La Tinetière,
	Macouin, Barthélemy,
	Macquin, Jean,
	Madre, Thomas, prévôt des maréchaux du Maine,
	Maignet, Louis, s. de La Lambertière,
	Maignet, Mathurin, s. de La Pinardière,
	Maillard, Pierre,
	Maillard, Guillaume,
	Mailly ou Maully, Jacques de, huissier,
	Maingueneau, Jacquette, vve Quétineau,
	Maintre,
	Maire, Martin le, greffier à Luçon,
	Maisonnier, Joseph, juge à Lusignan,
	Maistreau, Jean, procureur à Poitiers,
	Malestroit, Julien et Jean,
	Malon, Claude, greffier criminel des Grands-Jours,
	Malon, François,
	Malvault, Antoine,
	Malvault, René de,
	Mandot, Pierre et Louis, srs de La Motte-Tillois,
	Mandron, Pierre,
	Marans, Antoine et Jacques, srs de Saint-Mars,
	Maraudé, valet de chambre,
	Marceaud, Pantaléon, substitut à Civray,
	Marchant, François, à Saint-Savin,
	Marche, Antoine de La, s. du Jay,
	Marchay, Le,
	Mare, Régnault et François de,
	Marest, Pierre, juge à Laval,
	Maret, Denis, curé de Champnier,
	Mareuil, le s. de,
	Mareuil, Louis et Georges, srs de La Guinière,
	Mareuil, Gabrielle de, marquise de Mézières,
	Mariau, René, s. de La Giraudière,
	Marilagues, Catherine, femme Mandron,
	Marin de Channaz,
	Marle, Christophe-Hector de, conseiller des Grands jours,
	Marlonges, Antoine de,
	Maron, Jacques, avocat à Civray,
	Marray, Simon,
	Mars, Le,
	Marsinot, Jean,
	Martellière, le s. de La,
	Marthe, La,
	Martin, procureur à Poitiers,
	Martin, Jeanne, fe Gautier, à Poitiers,
	Martin, Laurent,
	Martin, Léonarde, fe Croizier,
	Martin, Pierre, greffier,
	Martineau, François, prévôt des maréchaux à Poitiers,
	Martineau, Hilaire,
	Martineau, Marie, vve Quentin,
	Martinière,
	Martinière, La,
	Marton, lieutenant,
	Mas-Bernard, le s. du,
	Mas, Maurice du, dit Coulon,
	Mascaron, domestique,
	Mascat, André de,
	Mason, Marc, s. de La Courtaille, à Mayenne,
	Massacré, Guillaume, s. des Escures,
	Massacré, Hilaire, s. de Maupougoux,
	Massy, René et Savin de, à Saint-Savin,
	Massongne, Louis de,
	Mastin, René Le, religieux,
	Maté, Marie,
	Maté, Pierre,
	Mathurin, Jacques, fermier à Fontgombaud,
	Maubuisson, le s.,
	Maubruny, Gilles, s. de Villiers,
	Mauclerc, Pierre, s. de La Muzanchère,
	Maugars,
	Maugeis, André, à Saint-Maurice-la-Fougereuse,
	Maulay, Louis et Joachim de,
	Mauléon, Louis de,
	Maurand, Martin,
	Maurat, Louis, juge,
	Mauseguin, Jean de La, s. de Bion,
	Mausson, René de, s. de Martigné,
	Mauzé, François de, s. de La Salle,
	May, Claude, prêtre,
	Mazet, le s. de,
	Mazières, François de,
	Meaussé, Odet de, s. du Taillis de la Gastelinière,
	Meignan, Olivier,
	Meigret, capitaine du château de Chinon,
	Meilleraye, le s. de La,
	Mellay, Guillaume,
	Menjot, Jacques, procureur à Poitiers,
	Menou, Charles et Jean de, srs de Boussay,
	Mercadier,
	Mercier, Louis,
	Mercier, Nicolas,
	Mercier, Perrette,
	Mercier, Pierre,
	Mérand, Mathieu,
	Mérigot, Anne, femme Robert,
	Mérigot, François et Jean,
	Merland, Thomas, fermier à La Bionnière,
	Méron, Joachim,
	Méry, Jean,
	Mesleran de La Vaussuau, Sébastien et Hilaire,
	Mesmin, Guillaume,
	Mesmond, François et Louis,
	Mesnagier, conseiller des Grands-jours,
	Mesnard, François, s. de Touscheprest,
	Mestardier, André, sabotier,
	Mestardier, Jacques, prieur de Vesne,
	Meulles, François de, s. des Vaux,
	Meulles, Gilles de,
	Micheau, Simon,
	Micheau, Marie, fe Bourgnon,
	Michel, curé de Mauprevoir,
	Michel, Louis,
	Michel, Nicolas, pair et bourgeois de Niort,
	Michel, Nicolas,
	Michelin, Jean,
	Miette, Laurent, prêtre à Château-du-Loir,
	Mignon, Jean, chanoine à Loudun,
	Mijotoux, Nicolas, sergent royal à Parthenay,
	Mijotoux, Pierre, cordonnier à Parthenay,
	Millet, Mathurin,
	Millon, Mesme,
	Minard, Léonard, juge à Saint-Léonard,
	Minceau, Guillaume, marchand à Chinon,
	Mineau, Georges,
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	Piédefond, lieu ancien (Arch. histor. du Poitou, t. III, pp. 325 et 326) et seigneurie,
	Pierre-Levée, ferme, com. de Bessines; lieu ancien, mentionné dans deux chartes de l'abbaye de Saint-Cyprien: "villa que vocatur Petra, - villa que dicitur Petra, an. 990 ou 991." (Arch. hist. du Poitou, t. III, pp. 321 et 322.) - Jacques de Châteauneuf, sieur de Pierre-Levée, maire perpétuel de Niort (1693-1718), se marie au moins trois fois: à Madeleine Berland, fille de Jean Berland, sgr d'Oriou, et de Barbe Picot, en juin 1675, morte sans enfants; à Marie-Anne Guérin de la Vergne, par contrat du 28 août 1684, reçu par Balard, notaire à Fontenay, donnant le jour à Françoise-Elisabeth, le 3 mai 1686; à Françoise Jaillard, veuve de Jean Boinet, écuyer, sgr de Montigny, avant le 10 septembre 1695 (M. Léo Desaivre, Après la mort d'un chanoine, dans les Bull. de la Société de stat, t. v, pp. 113 et 115; - Registre de l'état civil de la paroisse de Notre-Dame de Niort, 17 juin 1701). Voy. p. 
	Pierre-qui-vire (Chemin de la), près du faubourg de Ribray,
	Piet Duplessis, avocat au parlement de Paris, fonde un service anniversaire,
	Pignou (Denis), fait un legs à la cure de Notre-Dame,
	Population de la paroisse de Notre-Dame,
	Port (Quartier du), à Niort, station gallo-romaine,
	Poulard Dupalais (Alexis-Simon), notaire pendant 42 ans, mort à 105 ans, à Thorigné,
	Procession (Chemin de la),
	Prugnier (François), curé de Notre-Dame,
	Recouvrance (Chapelle de), bâtie en mémoire de la reprise de Niort sur les Anglais par Dugueslin, le 26 mars 1373,
	Ribray, faubourg de Niort; lieu ancien et seigneurie,
	Rospigliosi (Jules), élu pape le 20 juin 1667, sous le nom de Clément IX, passe à Niort au mois de mai 1668, et loge chez les Oratoriens,
	Rothelin (Charles d'Orléans de), prêtre, docteur de Sorbonne, membre de l'Académie française,
	Sainte-Macrine (Pèlerinage de),
	Saint-Esprit (Maison ou stipendie du), fondée par Guillaume Gayard,
	Saint-François (Filles de), s'établissent dans l'ancienne aumônerie de Saint-Jacques,
	Saint-Gaudent, église ruinée par les protestants; cure aliénée; paroisse supprimée,
	Saint-Sébastien (Chapelle et tableau de), dans l'église de Notre-Dame,
	Saint-Vaise (Chapellenie de), fondée par les comtes de Poitou, desservie dans l'église de Saint-Gaudent,
	Saint-Vaise (Hôtel de), ayant appartenu à la famille Bouchet et ensuite à la famille Delavault,
	Saint-Vincent de Paul (Chapelle de), avec reliques, dans l'église de Notre-Dame; la première qui ait été érigée en l'honneur de ce saint au diocèse de Poitiers,
	Temple de Niort (Démolition du),
	Thibault (Jacques), douze messes dites pour lui chaque année,
	Tiraqueau (Françoise), épouse de Charles de Baudéan, inhumée dans l'église de Notre-Dame,
	Torse (Rue), qui devait son nom à sa tortuosité,
	Tour-Chabot, nom de l'ancienne seigneurie de Ribray,
	Trois-Rois (Auberge des); il y en a eu trois de ce nom à Niort,
	Valvod (Thomas), apothicaire et ancien de l'église réformée,
	Vaslet (Pierre), sieur de la Chataudière, protestant ardent, mis à la Bastille en 1691,
	Vaumoreau (Chapelle de), desservie dans l'église de Mougon,
	Vexière (Chapelle de la), desservie dans l'église paroissiale de Vitré; très anciennement fondée par les seigneurs du lieu,
	Viault de Pressigny (Anne-Marie-Louise), constitue sur tous ses biens une rente annuelle de cent livres en faveur des pauvres,
	Vicaires de Notre-Dame, leur nombre,
	Vieilleseigle (Chapelle de Sainte-Anne ou de Sainte-Catherine de), desservie dans l'église de Notre-Dame,
	Vitrail (Le grand) de Notre-Dame,
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	Bureau (Thomas), libraire à Niort, puis à Londres (1674-1707),
	Cahors (Lot),
	Cappon, ingénieur à Marans,
	Cassegrain (Théophile), pasteur.
	Cathelineau, chef vendéen,
	Catherine de Médicis, reine de France,
	Caton,
	Caux (Suzanne de), femme Jacques Desbordes, imprimeur,
	Cayet (Pierre), controversiste,
	Cesbron, bibliophile poitevin,
	Chaboceau (Charles), libraire à Niort (1745),
	Chaboceau, libraire à la Rochelle,
	Chabot (Léonor), baron de Jarnac,
	Chabot (Gérard de), conseiller général des Deux-Sèvres,
	Chaillou (Francois), libraire à Bressuire (1800-1826),
	Chaillou (Marie-Charles), imprimeur à Bressuire (1826-1854),
	Chambart fils, imprimeur à Maulévrier (1795),
	Champdeniers (Deux-Sèvres),
	Chandelier (Helène), première femme de Joseph Lagrange, imprimeur,
	Charenton (Seine),
	Chartier (Madeleine), femme Mariez, imprimeur,
	Châteaudun (Eure-et-Loir),
	Châteauroux (Indre),
	Châtellerault (Vienne),
	Châtillon-sur-Sèvre (Deux-Sèvres),
	Chauffepied (Jean), pasteur à Niort,
	Chef-Boutonne (Deux-Sèvres),
	Cheilar (Ardèche),
	Chérelle (Marie), femme de Jean Desbordes, libraire,
	Chesneau (Louis), imprimeur à la Rochelle (1629),
	Chevalier (Guillaume), médecin,
	Chevrier, imprimeur à Poitiers (1776),
	Chichon (le père), minime,
	Chiquet, graveur à Paris (1698),
	Cholet (Maine-et-Loire),
	Chotard, bibliothécaire de la ville de Niort,
	Cibault (François), libraire à Poitiers (1571),
	Civray (Vienne),
	Claude de Saintes, théologien,
	Claudin (A.), libraire paléographe parisien,
	Clerc du Fief (Louis), libraire à Niort (1747-1779),
	Clerc du Fief (Louis - René), libraire à Niort (1779-1794),
	Cochon-Chambonneau (Ambroise), imprimeur à Fontenay (1781-1797),
	Collin (Sébastien), médecin fontenaisien,
	Commelet (le père), jésuite,
	Concini, maréchal d'Ancre,
	Conrart (V.), célèbre poète,
	Coras (Jean de), jurisconsulte toulousain,
	Cordier (Mathurin),
	Cornuault (Jean-Bapt.), imprimeur à Parthenay (1794-1812),
	Cornuault (Joseph), imprimeur à Parthenay (1812-1818),
	Coton (le père), jésuite,
	Couet (Jacques), pasteur,
	Couhé (Vienne),
	Coulonges-sur-l'Autize (Vendée),
	Courronce (A.), imprimeur à Thouars (1872),
	Coyaud (L.), avocat à Niort,
	Cramoisy, imprimeur à Paris (1647),
	Crépy-en-Valois (Oise),
	Creuzé (Pierre), de Niort,
	Crozé (Jacques), pasteur à Civray,
	Cuville (Isaac de), pasteur de Couhé,
	Cyrille (saint),
	Dampierre (Seine-et-Oise),
	Darbis (Guillaume), imprimeur à Saint-Maixent (1687-1713),
	Darbis (Raymond), imprimeur à Saint-Maixent (1702),
	David (Marie), troisième femme de Joseph Lagrange, imprimeur,
	David, prêtre,
	Deboulbry (Jeanne), femme Arnoult, imprimeur,
	Deffrans (Christophe), poète poitevin,
	Deffrans (Pierre), homme d'armes,
	Des Francs, professeur à Niort,
	De Gouy (Félix), imprimeur à Thouars (1764),
	Delaporte (Françoise), femme Raguideau, imprimeur,
	Delayant, historien rochelais,
	Delord (Taxile), homme de lettres,
	Delpech (Théodore), imprimeur à Saintes (1708-1735),
	Deniau (l'abbé), historien des guerres de Vendée,
	Depierris (Alphée), imprimeur à Niort (1838), puis à Poitiers,
	Depierris aîné (Etienne), imprimeur à Niort (1793-1839),
	Depierris jeune (Etienne-Marie), imprimeur à Niort (1809-1819),
	Depierris (Jean),
	Depierris (Pierre), imprimeur à Niort, puis à Luçon (1793-1801),
	Depierris (Raymond), imprimeur à Niort (1775-1793),
	Desaivre (Léo), président de la Société de statistique,
	Desbordes (Antoine),
	Desbordes (Baudoin),
	Desbordes (Constant), peintre à Douai,
	Desbordes (Damien),
	Desbordes (David-Léopold), fils de J.-J. Desbordes, imprimeur,
	Desbordes (Elisabeth),
	Desbordes (Esther), fille d'Isaac Desbordes, imprimeur,
	Desbordes (Etienne),
	Desbordes (Guillaume), libraire à Niort (1671-1685),
	Desbordes (Henri), imprimeur à Saumur, puis à Amsterdam (1678-1723),
	Desbordes (Isaac), imprimeur à Saumur (1616-1683),
	Desbordes (Isaac), libraire à Londres (1702-1725),
	Desbordes (Jacob), imprimeur à Niort (1700-1741),
	Desbordes (Jacques), imprimeur à Amsterdam (1682-1718),
	Desbordes (Jacques II), imprimeur à Amsterdam (1727-1742),
	Desbordes (Jean),
	Desbordes (Jean), imprimeur à Saumur, puis à Leyde (1657-1685),
	Desbordes (Jean), imprimeur, mort à Niort (1650),
	Desbordes (Jean-Henri), fils de Jacques II Desbordes, imprimeur,
	Desbordes (Jean-Jacques), imprimeur à Amsterdam (1723-1737),
	Desbordes (Jeanne-Marie), femme Perraine,
	Desbordes (Johanna),
	Desbordes (Joseph), peintre à Douai,
	Desbordes (les enfants de Guillaume), libraire,
	Desbordes (les enfants d'Henri), imprimeur,
	Desbordes (les enfants de Jacob), imprimeur,
	Desbordes (les enfants de Jacques), imprimeur,
	Desbordes (les enfants de Jean-Jacques Desbordes), imprimeur,
	Desbordes (Martin - François), libraire à Amsterdam (1733-1753),
	Desbordes (Philippe), libraire à la Rochelle (1700-1725),
	Desbordes (Pierre),
	Desbordes (René-Jacob), imprimeur à la Rochelle (1745-1767),
	Desbordes (Thimothée),
	Desbordes-Valmore (Mme), femme de lettres,
	Deschamps (Pierre), bibliographe,
	Desdiguières (François de Bosne, sgr), lieutenant général du Dauphiné,
	Desessarts, chef vendéen,
	Desgranges (Anne), femme François Bureau, libraire,
	Desportes (Philippe), poète,
	Dessables (Jean-Martin), imprimeur à Limoges,
	Dessables (Joseph), libraire à Niort (1720-1760),
	Dessables (Joseph-Martin), imprimeur à Niort (1695),
	Dessables (Léonard-Martin), imprimeur à Niort (1691-1720), puis à Saint-Maixent (1720-1733),
	Dieppe (Seine-Inférieure),
	Dioré (Anne), femme de Thomas Bureau, libraire,
	Dognon (le), près Maillezais (Vendée),
	Dolet (Etienne),
	Domaigné, chef vendéen,
	Donat, jurisconsulte,
	Donnissan, chef vendéen,
	Douai (Nord),
	Drelincourt (Charles), pasteur,
	Drelincourt (Laurent), pasteur à Niort,
	Dreux du Radier, littérateur,
	Drouhet (Jean), auteur poitevin,
	Drouyneau de Brie, avocat du roi à Thouars,
	Drouyneau (Marguerite), femme François Mathé, imprimeur,
	Du Bartas (G. Salluste, sr),
	Ducrocq (Pierre), pair de Niort,
	Du Moulin (Charles), jurisconsulte,
	Du Moulin (Cyrus), pasteur de Châteaudun,
	Dumoulin (Pierre), pasteur,
	Dupin (le baron), préfet des Deux-Sèvres,
	Du Plessis-Mornay (Philippe),
	Duport (François), médecin,
	Du Puy (Pierre), savant historien,
	Du Ryer, traducteur des psaumes,
	Elboeuf (duc d'),
	Elies (Jacques-Victor), imprimeur à Niort (1736-1777),
	Elies (Jean), imprimeur à Niort (1695-1736),
	Elie (Jean), libraire à Niort (1729),
	Elies (Pierre), imprimeur à Niort (1763-1786),
	Elies (Pierre-Aimé), imprimeur à Niort (1786-1816),
	Elzevier (les), imprimeurs à Amsterdam,
	Emmerick (Hollande),
	Erasme,
	Esserteau (Paul), sgr de Chalusson, lieut. particulier à Niort,
	Estienne (Henri), imprimeur, (1519),
	Estissac (Claude d'), comtesse de la Rochefoucaut,
	Estrées (maréchal d'),
	Evreux (Eure),
	Fabre (Symon), libraire réfugié à Niort (1593),
	Fallourd, ouvrier imprimeur à Fontenay (1793),
	Faneuil (Benjamin), négociant à New-York,
	Faugaire, huissier,
	Faulcon (Jean), imprimeur à Poitiers (1730),
	Faultré (Antoine I), imprimeur à Niort (1643),
	Faultré (Antoine II), imprimeur à Niort (1656-1719),
	Faultré (Antoine III), sieur d'Alleret, avocat à Niort,
	Faultré (Nicolas),
	Faye, jurisconsulte,
	Febvre (Pierre), praticien à la Rochelle,
	Ferrare (O), facteur d'H. Estienne, imprimeur,
	Ferraut (P.), ancien du Consistoire de Thouars,
	Ferré (Elisabeth), femme Jacques-Victor Elies, imprimeur,
	Ferré (Renée),
	Filleau (Jean),
	Fillon (Benj.), historien fontenaysien,
	Focquembergues (J. de), pasteur à Dieppe,
	Fontenay-le-Comte (Vendée,)
	Fontette, bibliographe,
	Force (duc de la),
	Fors, près Niort (Deux-Sèvres),
	Foucault (Nicolas), intendant du Poitou,
	Foucault (Cir), curé de Nanteuil-en Vallée (Charente),
	Foudras de Courcenay (Jerôme), évêque de Poitiers,
	Fraigneau (Louise-Catherine), femme Joseph-Martin Dessables, imprimeur,
	Francfort (Allemagne),
	François d'Angers, (le père), capucin,
	François Ier, roi de France,
	François (saint),
	Fréron, littérateur,
	Gaches (Raymond), pasteur à Paris,
	Gaillard (N.), femme de René-Jacob Desbordes, imprimeur,
	Galtier (le père), jésuite,
	Gamon (Christophe de), poète,
	Garnault (Zacharie), marchand de Niort,
	Garnier (Robert), poète,
	Gastaud (F.),
	Gaudin (Jean-François), imprimeur à Fontenay (1831),
	Gaugaing, échevin de Niort,
	Gaultier, médecin,
	Gellé fils, fondeur de caractères à Paris,
	Gellé (Philippe), pair de Niort,
	Gendreau (Thérèse),
	Genève (Suisse),
	Gerbier, président de l'élection de Niort,
	Gerbier (Scholastique), femme Jean-Elies, libraire,
	Gibert (Jean),
	Gibert (Jean-Dominique), libraire (1762),
	Gilloiseau (P.-F.), principal du collège de Saint-Maixent,
	Girard (Marie), veuve Jean Biel, femme Jacob Desbordes, imprimeur,
	Giraud (Hilaire), sieur de Gourfailles,
	Giraud (Marie),
	Gireaudeau (le père), linguiste,
	Glat (E.),
	Gommarc (I.), pasteur de Verteuil et Ruffec,
	Gounouilhou, éditeur à Bordeaux,
	Goupil (François), cordelier,
	Gouyn,
	Grammond (le père), prédicateur,
	Gresseau (Jean), pair de Niort,
	Guérineau (P.), ancien du consistoire de Thouars,
	Guérineau (Maurice), vice-président de la Société de statistique des Deux-Sèvres,
	Guerry (Etienne), curé de Saint-Opportune de Poitiers,
	Guiffrey (Georges), bibliophile,
	Guinefolle (le sieur de), conseiller du roi à Fontenay,
	Guyat (Charles), échevin de Niort,
	Hambourg (Allemagne),
	Harvet (Israël), médecin,
	Haultin (Les), imprimeurs à la Rochelle (1571-1616),
	Hay (Madeleine), femme Thomas Portau, imprimeur,
	Henri IV, roi de France,
	Herbert (Georges), traducteur,
	Hog (Thomas), pasteur,
	Hubert (A.-V.), imprimeur à Fontenay (1797-1831),
	Huguet, avocat à Niort,
	Hugueteau (Gabriel), pair de Niort,
	Hugueteau (Pierre), pair de Niort,
	Humier (François), théologien,
	Hutten (Ulric de),
	Imbert (Hugues), correspondant du ministère,
	Jarnac (Charente),
	Joseph (le père), capucin,
	Josué le Cuisinier, nom supposé d'imprimeur à Niort (1622),
	Joubert (Laurent), médecin,
	Jouslard de Chantecaille, conseiller du roi à Niort,
	Jouslard de Fontmort, président de l'élection de Niort,
	Jouslard de la Reigle, président de l'élection de Niort,
	Jousseaume (Anne-Louise), femme Jean-Dominique Gibert, libraire,
	Jousserant (Jean), sgr de Lairé,
	Jouyneau-Desloges, publiciste poitevin,
	Juin (N.),
	Juin (Elisabeth), femme Léonard-Martin Dessables, imprimeur,
	Jurieu, pasteur,
	Labbé, bibliophile châtelleraudais,
	La Béraudière (François de), abbé de Nouaillé,
	La Bigottrie, près Niort,
	La Blachière (Jean), pasteur à Cheilar (Ardèche),
	La Blachière (Louis de), pasteur à Niort,
	Laborde (le père), oratorien,
	La Boulaye (Marie du Fou, dame de),
	La Carelle (le baron), bibliophile parisien,
	La Chapelle (de), typographes, (1728-1730),
	La Chaslonnière, près Champ-deniers,
	La Croix (Antoine de), médecin,
	Ladame, graveur,
	Laffiton (André), pair de Niort,
	La Flèche (Maine-et-Loire),
	La Forêt-sur-Sèvre (Deux-Sèvres),
	Lafosse, imprimeur à Melle (1795),
	La Garnache (Vendée),
	Lagrange (Jean),
	Lagrange (Joseph), imprimeur à Niort (1686-1695),
	La Haye (le père), jésuite,
	Lainé (François), imprimeur à Saint-Maixent (1785-1831),
	La Jalouzière, près Champdeniers Deux-Sèvres),
	Lakanal, savant conventionnel,
	Lalande (Barthélemy de), nom supposé d'imprimeur à Niort (1599),
	Lambert (Guillaume), libraire à Angers (1537-1542),
	Lambert (Jean), imprimeur à Niort (1615),
	Lamothe (Jean), libraire (1719),
	La Mothe Saint-Héray (Deux-Sèvres),
	La Noue (François de), célèbre capitaine huguenot,
	Landry (François), prêtre de Paris,
	L'Angelier, imprimeur à Paris (1572),
	Langlet, bibliographe,
	Lardenois (Antoine), musicien.
	Largeault (l'abbé), président de la Société de statistique des Deux-Sèvres,
	La Rivey (Pierre de), astrologue,
	La Rochefoucauld (Charente),
	La Rochefoucauld (Charles de Roy de),
	La Rochefoucauld (François de),
	La Rochejaquelein (H. de), chef vendéen,
	La Rochelle (Charente-Inf.),
	La Roussille, près Niort (Deux-Sèvres),
	Lasne (Michel), graveur,
	Lastie Saint-Jal (vicomte de),
	La Tabarière (de),
	La Tiffardière, près Niort (Deux-Sèvres),
	La Tousche (de), pasteur de Monchamps,
	La Trémoille (Charlotte de),
	La Trémoille (Marie de la Tour, duchesse de),
	La Trémoille (le duc de),
	Laurence (Gustave), vice-président de la Société de statistique,
	Le Berthon (Anthoine), notaire à Saint-Maixent,
	Le Berthon (Elisabeth),
	Lectoure (Gers),
	Lefranc-Elies (Jean-Baptiste), imprimeur à Niort (1729-1790),
	Le Goust (Philippe), médecin de Niort,
	Lelong (le père), bibliographe,
	Le Masle (Jean), angevin,
	Lemerre (Alph.), éditeur parisien,
	Le Morne (Anne), femme Philippe Bureau, imprimeur,
	Lenain, intendant du Poitou,
	Lenoir (Philippe), pasteur,
	Léonard (Frédéric), imprimeur à Paris (1693),
	Lescaille (Judith),
	Lescure (de), chef vendéen,
	Leyde, (Hollande),
	Lièvre, bibliothécaire de la ville de Poitiers,
	Ligne (le prince de),
	Limalonges (Deux-Sèvres),
	Limoges (Haute-Vienne),
	L'Isle-en-Dodon (Haute-Garonne),
	Livendac (Catherine),
	Londres (Angleterre),
	Loubeau (Marie-Jeanne),
	Loudun (Vienne),
	Louis XIV, roi de France,
	Louvois, ministre,
	Luçon (Vendée),
	Lussaud (Charles), médecin de Niort,
	Lusson, pasteur à Niort,
	Lyon (Rhône),
	Maboul (François), maître des requètes,
	Macauld (Ant.), valet de chambre de François Ier,
	Macheneau (François), fabricant de papier,
	Macrin (Salmon), poète loudunois,
	Maestricht (Hollande),
	Maillard, pasteur à Pamproux,
	Maillé (Vendée),
	Maillezais (Vendée),
	Main (Th.-J.), négociant niortais,
	Maintenon (Mme de),
	Malleste (Anne-Véronique), femme Pierre Elies, imprimeur,
	Mangou (François), pair de Niort,
	Marans (Charente-Inférieure),
	Mareuil (Charente),
	Marguerite de Valois, reine de Navarre,
	Mariez (Jacques) imprimeur à Niort (1776-1780),
	Mariez (les enfants de), imprimeur,
	Marigny (Bernard de), chef vendéen,
	Marillac (de), intendant du Poitou,
	Marnix (Philippe de), sr du Mont-Sainte-Aldegonde,
	Marot (Clément), célèbre poète,
	Marot (Jean), pair de Niort,
	Marot (Michel), fils de Clément Marot,
	Marret (veuve), imprimeur réfugiée à Londres (1685),
	Martin (le Père), récolet,
	Masse (Claude), ingénieur,
	Massé (Charles), imprimeur à Parthenay (1824-1838),
	Mathé (Etienne), imprimeur à la Rochelle (1659),
	Mathé (François), imprimeur à Niort (1644-1659), et à Saint-Maixent (1662-1669),
	Mathé (Marie), femme Jean Bureau, imprimeur,
	Maulévrier (Maine-et-Loire),
	Mauzé (Deux-Sèvres),
	Mayenne (duc de),
	Meaulme (François), curé de Notre-Dame de Niort,
	Melle (Deux-Sèvres),
	Mérichau, protestant,
	Mesnier (P.), imprimeur à la Rochelle (1688-1734),
	Meyer (E.), traducteur,
	Mignard, célèbre peintre,
	Millanges (Simon), imprimeur à Bordeaux (1599),
	Millet (J.), auteur dramatique,
	Mirambeau (Charente),
	Misson, pasteur à Niort,
	Mizière (François), médecin de Fontenay,
	Molière,
	Monchamps (Calvados ?),
	Moncy (Jean), flamand,
	Monique (sainte),
	Monlamber (J.),
	Monniotte, montreur de marionnettes,
	Montfort (le Père Grignon de),
	Montgommery (de Courbouzon),
	Montluc (Charles), seigneur de Caupène,
	Moquot (le Père), jésuite,
	Moreau, greffier,
	Moriceau, brigadier,
	Morin (Pierre), libraire à la Rochelle, (1590-1622),
	Morisset (A.-P.), imprimeur à Niort (1816-1831),
	Moussat (Jean), imprimeur à Niort, (1615-1628),
	Moussat (les enfants de), imprimeur,
	Moussat (Rébecca), femme François Rouhaut, imprimeur,
	Moussaye (Mme de la),
	Moussay (Marie-Madeleine), femme Antoine II Faultré, imprimeur,
	Mousset (P.), ancien du consistoire de Thouars,
	Mouy (Oise),
	Mullot, notaire,
	Musset (Georges), bibliothécaire de la ville de la Rochelle,
	Nanteuil-en-Vallée (Charente),
	Navailles (le duc de), gouverneur de Niort,
	New-York (Etats-Unis),
	Niort (Deux-Sèvres),
	Nouaillé (Vienne),
	Noyon (Oise),
	Osmont (Jean), imprimeur à Rouen (1600),
	Ossat (le cardinal d'),
	Ouschès de Périgné (les) (Deux-Sèvres),
	Ovide, poète latin,
	Oxford (Angleterre),
	Oxford (Etats-Unis),
	Pacard (Georges), pasteur de la Rochefoucauld,
	Pacard (Guillaume), médecin,
	Paets (Jean), imprimeur à Leyde (1599),
	Palissy (Bernard),
	Panigarole (François), milanais,
	Parabère (Baudéan de), gouverneur de Niort,
	Parabère (Louise Gilliers, dame de),
	Paris,
	Parthenay (Deux-Sèvres),
	Pasquet (H.),
	Pavillon (A. C illard, sieur du),
	Peignot, bibliophile,
	Pelleus (P.), ancien du consistoire de Thouars,
	Pérot, protestant,
	Perron (de), évêque d'Evreux,
	Petit-Château (du), avocat,
	Petit-Jean (Pierre), imprimeur à Fontenay (1605-1646),
	Piet (Antoine), pair de Niort,
	Pineau, médecin de Champdeniers,
	Plaisance, près Niort (Deux-Sèvres),
	Plisson (P.), imprimeur à Niort (1801-1805),
	Plouer (Côtes-du-Nord),
	Poey d'Avant, numismate fontenaysien,
	Poirier (Jacques), imprimeur à Fontenay (1685-1725),
	Poirier (veuve Jacques), imprimeur à Fontenay (1739),
	Poirier (veuve Pierre), imprimeur à Fontenay (1781),
	Poitiers (Vienne),
	Pompadour (Mme de),
	Pons (Charente-Inférieure),
	Pons (Jacques de),
	Pons (Magdeleine de), dame de Vérac,
	Port (Célestin), archiviste de Maine-et-Loire,
	Portau (Charlotte), fille de Thomas Portau, imprimeur,
	Portau (Jean), imprimeur à la Rochelle (1576-1587),
	Portau (Marie), femme Moussat, imprimeur,
	Portau (Philippe), fils de Thomas Portau, imprimeur,
	Portau (Thomas), imprimeur à Niort (1594-1600); à Saumur (1600-1625),
	Posuel, imprimeur à Lyon (1725),
	Prévost (J.),
	Prioleau, greffier de la police de Niort,
	Proust (Henri), vice-président de la Société de statistique,
	Proust (Thérèse-Marie), femme Louis Averti, imprimeur,
	Quadrature (le sieur de la), nom supposé d'imprimeur à Niort (1616),
	Quaritch (Bernard), libraire à Londres,
	Querlon, publiciste,
	Racapé (Pierre), huissier à Niort,
	Raguideau (Pierre),
	Raguideau (Pierre), imprimeur (1654),
	Ranconnet (Jacques), pasteur de Mareuil,
	Raymond de Toulouse, controversiste protestant,
	Ré (Ile de),
	Réaume (Eug.), historien,
	Regnault (Pierre), médecin,
	Rennamon (Léonarde),
	Reversé (Pierre-Dominique), imprimeur à Saint-Maixent (1831-1863),
	Reversé (Charles), imprimeur à Saint-Maixent (1863-1890),
	Ribotteau (Henri), imprimeur réfugié à Londres (1685),
	Richard (Alfred), archiviste de la Vienne,
	Richelieu (le cardinal de),
	Richelieu (de), pasteur à Saint-Malo,
	Richemond (Meschinet de), archiviste de la Charente-Inférieure,
	Richer (Jeanne),
	Rigaud (Pierre), imprimeur à Rouen (1604),
	Rivet (André), pasteur à Thouars,
	Rivollet (Joseph), échevin de Niort,
	Roche-Aymon (de la),
	Rochechouart (Haute-Vienne),
	Rohan (le duc de),
	Rohan (la duchesse de),
	Roquette (Marie), femme Isaac Desbordes, imprimeur,
	Rouen (Seine-Inférieure),
	Rouget (Etienne), conseiller du Roy à Niort,
	Rouget (François), échevin de Niort,
	Rouillé (Jeanne), femme Antoine I Faultré,
	Rouspeau (Yves), pasteur à Pons,
	Rouvres, près Champdeniers (Deux-Sèvres),
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