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TABLE DES NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX
A

Achaio (G. de),
Achart (Pierre),
Adam, vicomte de Melun, sr de Montreuil-Bellay,
Addée (Mr),
Adrier, Adriers, Vienne.
Agia (de),
Agia (A. de),
Agialaci (Johannes),
Agullun (Symon),
Aigres (Eglise réformée d'), Charente.
Ailly (Charles d'), guidon,
Aimeri de Vihiers, chevalier,
Aimeri Sr d'Argenton,
Airon (Vallée d'), Près de Brelou, Deux-Sèvres.
Aizenay, Aizenois (Eglise réformée d'), Vendée.
Aizenay (Paroisse d'),
Alaire (Girard), le Vielz, marchant d'Albigois,
Alarz (Petrus),
Aleardis, uxor Petri Achart,
Alençon (Duc d'),
Alo, senescallus Thoarcii,
Amboise (Louis d'), vicomte de Thouars,
Amboise (Pierre d'), vicomte de Thouars,
Andegavis (Johannes de),
Androuet (Voy. du Cerceau),
Androuet Elisabeth,
Angialaci (Johannes de),
Angle, Vienne.
Anjac-sur-Charente, Charente.
Anjou (Synode d'),
Anjou Province (d'),
Anthoine, sgr de Saint-Amand,
Anthougné, Antoigné, cne de Châtellerault, Vienne.
Apostolle (Pierre de l'), peintre-verrier,
Archiepiscopi (Willelmus), dominus Partiniaci,
Arciaque (François d') et de Bellevue,
Arembert (Jehan), conseiller du roi en Poitou,
Arembert Mathurin, procureur du roi en Poitou,
Arembert (Philippe),
Argentine, Cne de Saint-Généroux, Deux-Sèvres.
Argenton (Ville et châtellenie d'), Deux-Sèvres.
1. On a négligé: 1° les noms contenus dans les rôles de Montres et Revues (1387-1673) publiées pages 81 à 116 inclus, sauf ceux des capitaines, lieutenants, enseignes,
guidons et sergents de compagnies qui nous ont semblé présenter un double intérêt historique et généalogique; 2° il en a été de même pour les noms reproduits dans les
pages 152 à 156 qui nous ont paru devoir être supprimés de la table sans inconvénient. 
Argentonis (Gaufridus de), senescallus Thoarcencis,
Armenjote, soeur de Guillaume Vraire,
Arran (Comte d'), fils de Jacques Hamilton, duc de Châtellerault,
Aspremont (Ville et châtellenie d'), Vendée.
Aubanie (Eglise réformée d'),
Aubéry (Mre Maximilien), chevalier, sgr du Maurier et de la Fontaine-Dangé, passim.
Aubéry Daniel,
Aubéry Louise,
Aubéry Maurice,
Aubéry Eléonore,
Aubéry Madeleine,
Aubéry Benjamin,
Aubéry Amélie-Catherine,
Aubineau, notaire,
Aubouineau (Jehan),
Aubry (Louis),
Audren (Michael),
Augereau (François),
Aulonne (Ville et châtellenie d'), Olonne, Vendée.
Aumale (Mlle d'),
Aumeli (A.),
Aumont (Jacques d'),
Aumont (Ferry d'),
Aumont (Jean d'), baron de Conches,
Aumont (Blanche d'),
Aumont (d'),
Aumont (Mme d'), Françoise de Maillé,
Aumont (Pierre d'), le jeune sgr d'Estrabonne,
Aumont (le maréchal d'),
Aunay (Ville et châtellenie d'), Charente-Inférieure.
Aunay (Eglise réformée d'),
Aveline, prieur-curé de Saint-Laon,
Aymeri VII vicomte de Thouars,
Aymeri Aymericus de Lezegnaco, miles,
Aymeri vicecomes Thoarcii,
Aymeri de Viheriis, miles,
Aymeri dominus de Argentonio, miles,
Aymont (Jehan),
Azay (Vallée d'), Azay-le-Brûlé, Deux-Sèvres.



B
Babaud (M. Jean), avocat au parlement, ancien,
Bacon (François),
Bados (Aimeri),
Bailly,
Balendin,
Baraut (Jehan),
Barbe (Gaufridus), miles,
Barbe (Jehan), avocat du roi,
Barberet (Jehan),
Barberie (Logis du sr de la) à Niort,
Barbier (Alfred),
Barbier (Me Daniel), pasteur,
Barbière (Guillaume),
Bardolin (Jehan),
Bareniarz (Gualterius),
Barentin (Le président), intendant du Poitou,
Bareteau (Jehan),
Barneveldt, diplomate hollandais,
Barrinière (de la), pasteur,
Bas-Poitou (Colloque du),
Bastart (J.),
Basti (Colas),
Bastier (Jehan), receveur,
Bastille (La), Paris.
Baugé, Maine-et-Loire.
Bausatran,
Baussay,
Bayonne, Pyrénées-Orientales.
Beaulieu (Jean de), prieur de l'Aumônerie de Saint-Michel,
Beaupoil, avocat à Chatellerault,
Beaupreau (de),
Beaussay (Guyart de),
Beaussay (Jeanne de), vicomtesse,
Beauveau (Louise de),
Beauvilliers (Claude de), lieutenant,
Beauvoir-sur-Mer (Ville et châtellenie de), Vendée.
Belâbre (Ythier),
Belhéan, Bellian, c de Châtellerault, Vienne.
Bellâbre (L'Eglise réformée de), Indre.
Bellecourt (Erard de)... 
Belle-Jouanne, Cne de Poitiers, Vienne.
Belleville (L'Eglise réformée de), Vendée.
Bellineau (Jehan),
Belon (Marguerite),
Benais (Honorat de),
Benavent (Jean), clerc,
Benet (L'Eglise réformée de), Vendée.  Voy. Bennez
Benez (Etienne), chanoine et chantre de St-Hilaire,
Bennetz (Jehan), licencié en lois,
Bennez (Ville et châtellenie de), Benet, Vendée.
Benot (Jehan),
Bercheure (Pierre), poitevin,
Bergerac, Dordogne.
Béringhen (de), 1er écuier de la petite écurie du roi,
Bernard (Jehan), procureur des aides en Poitou,
Bernardeau,
Berria (Raginaldus de),
Bersuire, Bersuyre, Deux-Sèvres.
Berthelot (Jehan),
Berthelot sculpteur,
Berthonnier (Jehan),
Bessière (de la),
Besuchet (Jehan), notaire et secrétaire du roi,
Béthines, Vienne.
Beuninghen (Van), ambassadeur des Provinces-Unies,
Bialle (Claude), sieur de Grillemont, ancien,
Biesse (Me Jacques), commis en l'élection de Châtellerault,
Bignet (Thomas),
Bilazaio (Villa de), Bilazay, Deux-Sèvres.
Billette Petrus,
Billon,
Bilotus (P.), miles,
Binet (Robert),
Blainville (de),
Blanchon,
Blandin (Henry), élu en Poitou,
Blacwood (Adam), conseiller du roi, juge magistrat au présidial, échevin de la ville de Poitiers, passim.
Blacwood (Jacques), avocat au parlement, passim.
Blézy (Suzanne de),
Blodio (Jodoinus de),
Bobineau,
Bochet (Villa de), Le Bouchet, cne de Louzy, Deux-Sèvres.
Bodet (Mathias),
Boelesve (Jehan),



Boesé (Jacques), écuyer sgr de Courcenay,
Boezau (Jehan), aliàs, dit Maigner,
Boinetière (de la), ancien,
Bois-Grollier, Cne de Rouillé, Vienne.
Boisragon, Cne de Brelou, Deux-Sèvres.
Bois-Sire-Amé, Cne de Varly, Cher.
Bonet (Aymericus),
Boniface (Jehan),
Bodinus Guegnars,
Bonnières (Domaine de),
Bonnivet (L'amiral),
Bonneau (Me Yzaïe), ancien,
Bonenfant, scribe adjoint de l'Eglise de Châtellerault,
Bonnyn (André),
Bonsens (L.),
Borco (Petrus de),
Bordes (Le sr),
Borreau (Raginaldus),
Borsard (Jean), chevalier,
Bosco (Laurentius de), dominus de Prisec, decanus artium,
Bosco (Laurenntius de), canonicus Ecclesi Pictavensis,
Botin (Pierre), marchand de la Rochelle,
Boucher (Pierre),
Boucheron, notaire à Poitiers,
Bouchet (Jehan), contrôleur extraordinaire des guerres,
Bouchetière (Eglise réformée de la), Cne de Saint-Lin, Deux-Sèvres.
Bougaut (André),
Boullaire (Tour), Fontenay-le-Comte, Vendée.
Boullereau (Jehan),
Boupère (Eglise réformée du), Vendée.
Bournezeaux, Vendée.
Bournezeaux (Eglise réformée de),
Bourbon (Gabrielle de), dame de la Trémoille,
Bourceau (Etienne),
Bourdet (Le), Deux-Sèvres.
Bourdillière, capitaine,
Bourduille (Pétronille la),
Bourges, Cher.
Bourguegnon (Guillaume),
Bourgueneuf, Bourganeuf, Creuse.
Bourneuf, Cne de Vicq-sur-Nahon, Indre.
Bourreau (Guillaume),
Bourry (Phelipon),
Boutet (Jehan),
Boutet (Yzacq), sieur de Perpinas, ancien,
Bouttetière (de la), ancien,
Boyer (Méry),
Bragelongne (Jhérosme), trésorier de l'extraordinaire des guerres,
Branchu (Jehan),
Branchu (Me René), ancien,
Brandois, Cne de Saint-Nicolas-de-Brem, Vendée.
Brandon (Claude de), enseigne,
Brault, docteur en médecine, ancien,
Breil Barret (Eglise réformée du), Vendée.  Voy. Breuil-Barret.
Breszé (Pierre), conseiller et chambellan du roi,
Brethet (Guillaume),
Breuil-Barret, Vendée.
Breuil de Puigny,
Brichun (Johannes),
Bridiers, Cne de La Souterraine, Creuse.
Briendus,
Brie, Deux-Sèvres.
Brigueil-la-Grève, Brigueil-le-Chantre, Vienne.
Brissac (Me Jacques), pasteur de l'Eglise réformée de Loudun,
Brissac (Jean de), proposant en théologie,
Brium, Brion, Deux-Sèvres.
Brium (Novellae de),
Brossard (Pierre), ancien,
Brossardière (Eglise réformée de la), Cne de Saint-André-d'Ornay, Vendée.
Brosse (Jacques de la), guidon,
Brulart (Pierre),
Brun (Jacques),
Brun (Jehan),
Buardière (Eglise réformée de la), Près Foussais, Vendée.
Bueil (Jehan de), sr de Fontaines, lieutenant,
Bugnetier (Guillaume le), clerc,
Bureau (Gaspar), maître de l'artillerie du roi,
Bureau (Jehan), Burellus, conseiller et trésorier de France,
Busseria (Johannes de),
Bussière, Buxière, Cne de Dangé, Vienne.
Bussy d'Amboise,
Bussy (Mlle de),
Butaud (Guillaume),

C
Caffin (Marie), supérieure de la maison de la Providence, à Thouars,



Cailleau (Laurens), clerc,
Caillen (Jehan),
Caillonneau (Pierre),
Calabre (Marguerite de la),
Campis (Harbertus de), miles,
Campus Robini, Louzy, Deux-Sèvres.
Camus,
Capella (Gaufridus de), miles,
Capella Gaudini, paroisse, La Chapelle-Gaudin, Deux-Sèvres
Carmes (Terre des), L'Isle-Jourdain, Vienne.
Carré (Me Jean) pasteur de l'Eglise réformée de Châtellerault, modérateur,
Carreau (Méry),
Carreau (Jehan),
Carrière (Tour de la), à Maillezais, Vendée.
Carronneau (Guillon),
Cartaneau (Pierre),
Castel Rodrigo (Le marquis de),
Castille (Mr),
Castra (Anthonius de),
Castres (duché de),
Castro Murio (Alfredus dominus de),
Castro Murio (Willelmus, filius Alfredi de),
Catherine d'Alençon, duchesse de Bavière,
Catherine de Médicis (La reine),
Caudin (Jehan),
Cellebereau (Pierre),
Cerceau (Jacques Androuet du),
Cerceau (Charles Androuet du Cerceau), architecte et ingénieur du roi, passim.
Cerceau (René du), passim.
Cessac (Antoine de), recteur de l'Université de Poitiers,
Chabot (Léonor), chev., sgr de Moulien, lieutenant,
Chabouril (P.),
Chabout (Jehan),
Chaboz (Fulco), miles,
Chabrol (Me Jean), pasteur de l'Eglise réformée de Thouars,
Chaenie (Fons de),
Chagneau (Me Nicollas), pasteur,
Chaillac, paroisse, Haute-Vienne.
Chaillou (Jean), maître ordinaire en la Chambre des comptes,
Chaligaut (K.),
Chalmot (Me Jacques), pasteur,
Chalmot (Pierre), écuyer, ancien,
Chambret (Jehan),
Champaigne-Mouton, Charente.
Champaigne-Mouton (Eglise réformée de),
Champaigné (Ville et châtellenie de), Champaigné-Saint-Ylaire, Champagné-Saint-Hilaire, Vienne.
Champdeniers (Eglise réformée de), Deux-Sèvres.
Champeigné, Champagné-les-Marais, Vendée.
Champeniaco (Rolandus de),
Champion (Me Jacques), pasteur,
Chandenier. V. Champdeniers. 
Chantaunay, Chantonnay (Eglise réformée de), Vendée.
Chantemerle, Cne de Moutiers, Deux-Sèvres.
Chanu (Loys), clerc,
Chapelain,
Chapelle (Jean de Luxembourg, sr de la), enseigne,
Chappelle-Chenay (L'Eglise réformée de la), La Chapelle-Thémer, Vendée.
Charles VII, roi de France,
Charles VIII, roi de France,
Charles (Me),
Charlot (Jehan),
Charpentier (Jehan),
Charretier (Jean),
Charron (Guillaume), trésorier général de l'extraordinaire des guerres,
Charron (Jehan), contrôleur ordinaire des guerres,
Charreyron (Pierre),
Charroux (Ville et châtellenie de), Vienne.
Chaslet,
Chaspault (Fort de), Chipault, Chupault, Fontenay-le-Comte, Vendée.
Chassay (Jehan),
Chasteau-Briant (Gabriel de), sr des Roches-Baritault, lieutenant général en Poitou,
Chasteau-Briant (Philippe de), maréchal des camps et armées du roi,
Chasteaulerault. Voy. Châtellerault. 
Chasteaumur, Vendée.
Chasteauneuf (de), ancien,
Chasteigner (Antoine), sr de la Blouère, capitaine,
Chasteigner (Alexis de),
Chasteigneraie (Eglise réformée de la), Vendée.
Chastelachier (Ville et châtellenie de), Château-Larcher, Vienne.
Chastelleraud. Voy. Châtellerault. 
Chastillon (François de), cornette,
Chastillon (La dame de),
Chastre (Mr de), Hardouin de Maillé, baron de Châteauroux,
Châteauroux, Indre.
Châtellerault, Chastellerault, Chastelleraud, Vienne.



Châtellerault, Consistoire,
Châtellerault, Eglise réformée,
Châtellerault, Faubourg de Chasteauneuf,
Châtellerault, Couvent des Minimes,
Châtellerault, Pont d'Estrée,
Châtellerault, Porte Saint-Jacques,
Châtellerault, Porte de Sainte-Catherine,
Châtellerault, Forêt,
Châtellerault, Sénéchal
Châtellerault, Synode,
Chatres (Antoine de), Voy. Castra (de). 
Chaudron, Chaudey, cne de Rouillé, Vienne.
Chaufepied (Benjamin), pasteur,
Chaulmond,
Cne de Fontaine-le-Comte, Vienne.
Chaulnes (Anthoine de), trésorier de la reine d'Ecosse,
Chaume, Chausme (Château de la), Cne des Sables-d'Olonne, Vendée.
Chaume, Chausme Eglise réformée,
Chaunay (Anne de),
Chauvigny, Vienne.
Chauvigny, Eglise réformée,
Chazeray (Loys de),
Cheblanc (Jehan),
Chef-Boutonne, Chevetonne, Chief-voultonne, Deux-Sèvres.
Chef-Boutonne, Eglise réformée,
Chémerault (Mlle),
Chen (Paul), Sr de Périssac, ancien,
Chêne (Barthélemy du), prêtre,
Chenis (Petrus de), capellanus,
Cherue, Cherve,
Chevreux (Consistoire de), Deux-Sèvres.
Chevreux (Consistoire de), Eglise réformée,
Chessé (Colas),
Chevalier (Estienne), secrétaire du roi,
Chevetonne. Voy Chef-Boutonne. 
Chevredens (Jehan), procureur du roi en Poitou,
Cheze le Viconte (Ville et châtellenie de la), la Chesze, Vendée.
Chiefvoultonne. Voy. Chef-Boutonne. 
Chinon, Indre-et-Loire.
Chisec Chizay, Chiset, Chizé, Deux-Sèvres.
Chisec Chizay, Château,
Chisec Chizay, Eglise réformée,
Chisec Chizay, Ville et châtellenie,
Chissé (de), commissaire des guerres,
Cholet (Jehan),
Cicoteaulx (Jehan),
Citien (Jehan), sergent,
Civray (Ville de),
Civray (Ville de), Eglise réformée,
Civray (Ville de), Ville et châtellenie, Vienne.
Claudière (de la), ancien,
Clauzet (Jehan),
Claveurier (Maurice), lieutenant général de la senéchaussée à Poitiers,
Claveurier (Guillaume), élu en Poitou,
Clayré, Vers Thouars, Deux-Sèvres.
Cléland (Jacques), procureur spécial du duc de Lenox,
Clémanceau,
Clermont (Marquis de),
Clément IX, pape,
Clyda (Antonius de),
Clye (La),
Cocheteau (Guillaume),
Coderot, Capdrol, Dordogne.
Cognart (M.),
Colart, fourrier du roi,
Colbert, ministre de Louis XIV,
Colet (Jehan),
Collinet (Jehan),
Collon (Simon), trésorier général de l'extraordinaire des guerres,
Combisans (les),
Costantius,
Courtillé, Courteillet (Eglise réformée de), Cne de Benest, Charente.
Coussiron (Benoît),
Commiquiers (Ville et châtellenie de), Commequier, Vendée
Commines (Phelipes de),
Compaignon (Jehan),
Compain (Simon),
Compost,
Confolant (Pierre), chanoine de l'Eglise de Poitiers,
Conrad (M.), Conrard,
Contamyna (J. de),
Conzay (Hugues de), lieutenant du sénéchal de Poitou,
Corbeau (Emery),
Cornillart (Colas),
Cornu,



Cornuau (Me Michel), pasteur,
Corquilleau (Gaufridus),
Cosne, Nièvre.
Coué, Couay,
Coué, Ville et châtellenie,
Coué, Eglise réformée,
Couhe d'Asne, Cne de Châtellerault, Vienne.
Couillaut (Colas),
Couillaut (Pierre),
Coulches, Saône-et-Loire.
Coullombiers, Cne des Ormes, Vienne.
Coulonges (Eglise réformée de), Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres.
Couppé (Phelipes), pasteur,
Couppé (Daniel), pasteur de Lezay et du Breuil-Barret,
Courault (Me Jean), pasteur,
Coursier (Raoulet),
Courtil (Philippe), ci-devant receveur du domaine de Vermandois,
Courtin (Georges), ancien,
Cousdries (les),
Cousin (Nicolas), lieutenant,
Coussiron (Benedictus),
Contamine (de la),
Craon, Mayenne.
Crémone (Chasteau de), Italie.
Crestard (Charles), payeur de la compagnie du duc de Montpensier,
Crestiens (Guibertus),
Creuse (la), rivière,
Critton, gendre de Blacwood,
Croco (De), alias de Azoreto,
Croix du Bourdon (La), Cne de Poitiers, Vienne.
Croix des Aubues (La), Cne de Châtellerault, Vienne.
Creuzé (Pierre),
Crochier (Guillaume),
Crouart (Nau),
Croustelle, Vienne.
Crouzon (Eglise de), Cne de Beaussais, Deux-Sèvres.
Culan (Guillaume de), examinateur au Châtelet de Paris,
Cumbenbelin (La), Thouars, Deux-Sèvres.
Cumont (de),
Curzay (Louis Odart, sgr de),
Cuville (Joachim de),

D
Dalleau (Mr),
Damas (Georges), sgr de Marolles et de Thianges,
Dangé, Vienne.
Daniel (Jean),
Daniel (Pierre),
Daniel (Loys),
Darsse (René),
Dartois (Louis), pasteur,
Daussy (Mr),
Davaillolles (Hector), chevalier, sgr de Roncée,
David (Pierre), écuyer, sr de Chasteauneuf,
David de Curia,
David (Johannes),
Dechaulmes (Anthoine), trésorier de l'extraordinaire des guerres,
Deffans (les); Vendée.
Delage (Jehan), clerc,
Demaza (J.),
Demedicis (René), pasteur,
Derelincourt,
Desaivre (Léo),
Descartes (René),
Deseffrie (Jehan), écuyer,
Des Hayes (Mlle), supérieure de la Providence à Thouars,
Deslandes (François), marchand,
Deslandes (Elisabeth),
Desloges,
Desmaisons (Barthélemy),
Desmaisons (Michel), recteur de l'Université de Poitiers,
Desmons (Pierre),
Desnop (Laurens), marchand de la Rochelle,
Desnoyers (Sublet), surintendant des bâtiments,
Desjardins (Antoine),
Dissaudeau, notaire royal,
Domibus (Michael de),
Du Bec (Gieffroy), élu sur le fait des aides en Poitou,
Dufort (Antoine),
Du Gard (Jehan), clerc,
Du Laurier (Anthoine),
Du Mesnil, intendant du duc de la Trémoille,
Du Sault (Guillaume),
Du Sault (Pierre),
Doboe (Symon),
Dompierre sur Voultonne, Dompierre, Charente-Inférieure.



Doray,
Doré, notaire,
Doridice (Raginaldus),
Doriole (Me Pierre),
Dormillon (Guillaume),
Douin (Nicolas), marchand,
Dourat (Jomelin ou Josselin),
Dousset (Pierre),
Doyneau (François), lieutenant général à Poitiers,
Drée (de),
Drot, Dropt, rivière, Dordogne.
Drye en Poitou,
Dubois (Guillaume),
Dubois (Laurent), chanoine de l'Eglise de Poitiers,
Dubois (Laurent), doyen de la Faculté des arts,
Dubois (Laurent), sgr de Prisec,
Dubourg (Pierre),
Du Fief, ancien,
Duflot (Jacques), bachelier ès loix,
Dufour (Laurent),
Dugast (René), écuyer, sr du Fresne, ancien,
Dulac (Jehan), enseigne,
Dumas (Jacques), chevalier, sgr de Puipapin, ancien,
Dumont (Louis), sr de Granché,
Duplessis (Me Antoine), dit le Moine,
Duplessis (Jean),
Duplessis (François),
Duplessis (Jean-Armand),
Duport (Me René), ancien,
Durandus (Leonardus),
Durandus (Petrus), aliàs de Monte,
Durandus (Johannes),
Durandus (Johannes), Magister scolarum Beati Hylarii Pictavensis,
Durandus (Johannes), d'Oyrum,
Durand (Jehan), sergent du roi,
Durant,
Dusou (Jean), pasteur de Fontenay,
Dusou (Yzac), pasteur,

E
Edimbourg, Ecosse.
Elphinstone (Me Jacques), secrétaire d'Etat de Jacques VI, roi d'Ecosse,
Emans (Jean), notaire et tabellion royal à Londres,
Erard,
Eromdeau (Guillaume),
Ervau (Ville et châtellenie d'), Airvault, Deux-Sèvres.
Essars, Exars (Ville et châtellenie des), Vendée.
Estrabonne (Catherine d'),
Etambe (Geoffroy d'), chanoine de Saint-Laon de Thouars. 
Exoudun, (Eglise réformée d'), Deux-Sèvres.
Exoudun, Temple,

F
Fabry (Jehan),
Famie (Pierre),
Farroles (Johannes de),
Faudoas-Barbazan,
Faulcon (Mathurin),
Faure (Jehan),
Fautras (Mr),
Fautras (Mlle),
Fenestre (de la),
Fenios (Gaufridus de), clericus,
Feron (Raoul), prieur des Icry,
Ferrand de Champagne,
Ferrant (Jehan),
Ferrier (Simon),
Ferrier (Louis),
Ferrières (Françoise de),
Ferron (Geoffroy), prestre,
Ferroujau, ancien,
Fief-Franc, Deux-Sèvres.
Fief l'Evesque, Vendée.
Fismes, Marne.
Flocelière (La), Vendée.
Fons-de-Cé (La), fontaine à Lusignan, Vienne.
Fontaine-Dangé, château, Cne de Dangé, Vienne.
Fontarabye, Espagne.
Fontenay-le-Comte, Fontenay, Vendée.
Fontenay-le-Comte, Faubourg du Marchiou,
Fontenay-le-Comte, Fort de Guinefolle,
Fontenay-le-Comte, Fort de la Motte,
Fontenay-le-Comte, Tour Saint-Martin,
Fontenay-le-Comte, Château,
Fontenay-le-Comte, Eglise réformée,
Fontenay-le-Comte, Election,
Fontenay-le-Comte, Synode,



Fontmorreau, en Berry, Cne de Plou, Cher.
Forant (Me Pierre), ancien,
Forest-sur-Sèvre (Eglise réformée de la), Deux-Sèvres.
Forget (Jacques),
Forget,
Forren, capitaine,
Fors, Deux-Sèvres.
Fortis (Anthonius),
Foucaud (Petrus), Foucaudi,
Foucault Saint-Germain (Henri),
Foulchier (Hugues),
Fouquault (Jehan),
Foureau (Françoise), veuve de feu Nicolas Grimaudet,
Fourest-sur-Foyennée. Voy. Forest-sur-Sèvre. 
Fourneli (L.),
Fournier Marcel),
Foussay, (.glise réformée de), Vendée.
Fradet, eslu à Fontenay,
Franche-Comté,
Francheville (L'abbé),
Franchin (Pierre),
François Ier, roi de France,
François II, roi de France,
Frères Prêcheurs,
Frigida Valle (Molendinus de), Frétevault, cne des Hameaux, Deux-Sèvres.
Froger (Gaufridus),
Froger (Madeleine),
Fromental, Haute-Vienne.
Frontenay-Labatu, Deux-Sèvres.
Funz Chaudele (Campus de la), Près Lerné, Indre-et-Loire.

G
Gaborin (Jehan),
Gadus (Petrus), capellanus,
Galinet (Etienne), trésorier ordinaire des guerres,
Gallinières (Des),
Galterius (Antonius),
Galterius (S.),
Ganasche (La), La Garnache, Vendée.
Garçonnet,
Garnac, Jarnac, Charente.
Garnier (Aimeri),
Garnier (Jacques), abbé de Bonnevaux,
Garnier (Jacques), trésorier de Saint-Hilaire-le-Grand et chancelier de l'Université,
Garrisolles (Le sr),
Gascoignolle, Cne de Vouillé, Deux-Sèvres.
Gastineau (Jean), ancien,
Gaudin (Gilles),
Gaudireau (André), ancien,
Gaultereau,
Gaulthier (Jehan),
Gauthier (Antoine),
Gauvain (Petrus),
Gaveau,
Gaydun (Andreas),
Gençay, Gensay, ville et châtellenie, Vienne.
Gendret (Estienne),
Gendret (Jehan),
Georgon (Jehan),
Georgonne, gué et pont près Niort, Deux-Sèvres.
Gersonio (Johannes de),
Gervain (Jamet),
Gervezeau (Jehan),
Geuny (Me Yzac), sr de la Chambaudrie, ancien,
Gilbert (Me Abraham), pasteur de l'Eglise réformée à Melle,
Gilbert,
Gillier (Françoise), dame du Puy-garreau,
Giraudère (La), Cne de Saint-Martin-de-Sanzais, Deux-Sèvres.
Giraudières (Les), Cne d'Ingrande, Vienne.
Giraut (Pierre),
Gironde, Gironde.
Gironette (Johannes), aliàs de Pressaco,
Gironette (Anthonius),
Givre (Le), (Eglise réformée du), Vendée.
Goincelinère (La), Vers Thouars, Deux-Sèvres.
Gonnor (Catherine de),
Gorin (Guillaume),
Gorrand, représentant le fermier du domaine de Fontenay-le-Comte,
Gorrand, (Jehan), commissaire ordinaire des guerres en Poitou,
Gorrand, (Marguerite),
Gorrichiumus, sacerdos,
Gouffier de Bonnivet (L'amiral Guillaume),
Goujaut (Thomin),
Gouge de Charpaignes (Guillaume), évêque de Poitiers,
Gouillaud (Pierre), principal du collège de Montanaris,
Goulaine (Me Gaspart de), écuyer, sr de Boiseloux, ancien,



Goupil (Guillaume), écuyer,
Gousse,
Gradet (Dame),
Grammont (Maréchal duc de),
Grammont (Le comte de),
Grande Noue (M. de la),
Graterie (Gautier),
Gratin (Georges de), lieutenant,
Gromard (Jean), ancien,
Grégeaudière, Cne de Targé, Vienne.
Gregorius Sancte Virgane,
Grelaut (Me Jean), pasteur,
Grenet (Hilaire),
Greslaud,
Grève (La), Vendée.
Grèze (Mlle de la),
Grimaudet (Nicolas), receveur des tailles à Châtellerault,
Grip, Gript, Deux-Sèvres.
Groulon (Guillaume),
Groussin (Jehan), dit la Soulleure, lieutenant,
Gruyer (Jehan),
Grye (M lle  de la), Voy. Grèze. 
Gué de Landain, Cne d'Availles près Châtellerault, Vienne.
Guérin (Guillaume),
Guérin (Jehan),
Guérin (P.),
Guiart (Pierre),
Guignart (Mathurin),
Guignart (Regnault),
Guillaume, évêque de Poitiers,
Guillon (Berthomé),
Guillon (Jacques),
Guillon (Jean), dit Joyeux,
Guillon (Johannes, aliàs Jacobus),
Guion (Vincent),
Guorrichuns (Armandus),

H
Habites (Les), Vendée.
Hamelle (Jehan), sergent royal,
Hamelle (Pierre de),
Hamilton,
Hardy (Charles),
Hadfox (Richard), écuyer,
Haro (Louis de),
Haudoyer (Le sr),
Henin (Pierre), principal du collège des Deux-Frères,
Henri II, roi de France,
Henri IV, roi de France,
Hervé,
Hervé le Chasseur,
Herbertus. archidiaconus Thoarcensis,
Hervoct (Georges), trésorier des guerres,
Hoissart (Jacques), ancien,
Hollande,
Hommes Sçaint-Martin (Les), Les Ormes, Vienne.
Hortes (Anthonius),
Hubert, Zéélandais,
Hubertus, prior,
Huet (Estienne), sr de Gerueil, ancien,
Huliot (Salomon), sr de la Pénicière, ancien,

I
Imbert (Hugues), cité,
Ingrande, Vienne.
Ingrand (Phelipes), ancien,
Isle-Jourdain, ville et châtellenie, Vienne.

J
Jacobus rex. Jacques VI, roi d'Ecosse,
Jagain (André),
Jaifarde (Maria),
Jamelot (Pierre), prêtre,
Janvre (Mr Phelipes), chevalier, sr de la Bouchetière, ancien,
Jarnac (de), capitaine,
Jart, ville et châtellenie, Vendée.
Jaunay, Vienne.
Javarzay, Cne de Chef-Boutonne, Deux-Sèvres.
Jersonio. Voy. Gersonio. 
Joanin (Loys),
Jobertus, prior,
Jobertus, sacerdos,
Jobin (Jamet),
Jocelins (P.),
Jocosus (Johannes),
Jodoynus, decanus Thoarcii,
Jonzac (Le sr comte de), lieutenant en Saintonge et en Angoumois,
Joubert (Louis), notaire juré,



Joubert Guillaume), aumônier de la Maison-Dieu,
Joubert (Guillaume),
Jouidinière (Eglise réformée de la), La Jaudonnière, Vendée.
Joyeux (Guillaume),
Juvénal des Ursins, patriarche d'Antioche, évêque de Poitiers,
Juvenel des Ursins (Guillaume), chancelier de France,

K
Kalo (Hugo), senescallus,

L
Labbé (Arthur)
La Blouère (de), capitaine,
Lafons (Pierre), sergent royal,
La Caussade (de), évêque de Poitiers,
Lagarenne, sergent,
Lagode (Theobaldus),
La Haye (Nicolas de), prêtre, trésorier de N.-D. du château de Thouars,
La Haye (René de), sgr de la Bordelière, capitaine,
La Haye (Urbain de),
La Jarrye, enseigne,
Lalanne (L'abbé), curé d'Oyré,
La Lardière,
La Marre (Nicolas de), maître queux de la reine Marie Stuart,
La Marre (Antoinette),
La Marre (Marie),
Lande-Blanche (Eglise réformée de), Vendée.
La Noue (Marquis de),
Lanvigne, rivière, Vienne.
Larcher, maître ordinaire en la chambre des comptes,
Larizillun (Campus de), Vers Thouars, Deux-Sèvres.
La Salle, lieutenant,
Lateria (Stephanus de),
Latillé, Vienne.
La Tousche (Guillaume de),
Lauge Fougerouse, Vendée.
Laurens (Pierre), sr de Belleville,
Laurentii (Gaufridus),
Lavalade (Jean de), avocat en parlement, ancien,
Lavallée (Laurent),
Lavau (Jehan de),
La Ville (Le sr de),
Le Bascle (Pierre),
Le Baud (Jehan), licencié,
Le Baud Lebaut (Jehan),
Lebeau, doyen du chapitre de N.-D. de Châtellerault,
Le Blanc en Berry, Indre.
Le Blanc (Jehan), sergent royal,
Le Blanc (Jehan), chevaucheur de l'écurie du dauphin,
Ledain (Bélisaire), cité,
Le Febvre (Olivier), président à la Chambre des comptes,
Le Fèvre (Louis), trésorier de l'extraordinaire des guerres,
Le Gendre (Michel), doyen de la Faculté des arts,
Legrant (Martin), homme d'armes,
Lejay (Jehan),
Le Mée, chanoine de Chartres,
Le Mée, (Augustin-Claude), prieur de Saint-Michel,
Lenglée (de),
Lenox (Ludovic, duc de), comte de Dernelie,
Léonart (Valentin),
Lerber (Daniel), bourgeois de Thouars,
Lerbergement, Vendée.
Le Régent (Claude), auditeur en la Cour des comptes,
Lernay, Lerné, Indre-et-Loire.
Lescoingsonee (Campus de), Lieu-dit, vers Thouars, Deux-Sèvres.
Lescours (Jacques de), écuyer, sr du Repaire et des Houlmes,
Le Sor (Jehan),
Lespaulard (Jacques), recteur du collège des Jésuites,
Lespere Charseau (Campus de), Vers Thouars, Deux-Sèvres.
Lesrungnaus, Vers Thouars, Deux-Sèvres.
Le Tellier, ministre d'Etat,
Le Tenneur (Jacques), Le Tourneur,
Le Vasseur (Mathurin), sr de Mortesve, contrôleur extraordinaire des guerres,
Lezay (Eglise réformée de), Deux-Sèvres.
Lezignen. Voy. Lusignan. 
Lhuillier, procureur général en la Cour des comptes,
Liborlière (Mr de la),
Lièvre, auteur de l'Histoire des protestants du Poitou, cité,
Liège (Mr), advocat,
Liguz (Terra de), Vers Thouars, Deux-Sèvres.
Lodant (Jacques),
Loelli (Johannes),
Loelli (Willelmus),
Loménie (de),
Londres, Angleterre.
Longesve, Vendée.
Longueville (de),



Lorier (Bastard du),
Lorraine (Jehan de),
Loubeau (Estienne),
Louis XI, roi de France,
Louis XII, roi de France,
Louis XIII, roi de France,
Louis XIV, roi de France,
Louviers, Eure.
Louvois (Marquis de),
Loteilli,
Lozelergio (Petrus de), aliàs Foucaudi,
Luc (Benedictus de),
Luc (Gaufridus de),
Luc (Haymericus de),
Lucas (Guillaume), licencié en lois,
Luçon, Lusson, ville et châtellenie, Vendée.
Luçon, Lusson, Eglise réformée,
Lude (Le comte du), lieutenant général en Poitou,
Lusignan, Lézignen, Vienne.
Lussac, ville et châtellenie, Vienne.
Luzaudière (Eglise réformée de), Lussaudière, cne de Prailles, Deux-Sèvres.

M
Macé (Petrus), Lemovicensis diocesis, in artibus licenciatus,
Magalonne (L'évêque de),
Magé, Cne de Louzy, Deux-Sèvres.
Maillard (Michel), contrôleur extraordinaire des guerres,
Maillart (Salomon), pasteur de Montaigu,
Maillé (Sire de), chambellan du roi,
Maillé (Febovoise de),
Maillrançis (Symon),
Maillezais, châtellenie et île, Vendée.
Maillot,
Maillot (René),
Maingny (Pierre),
Mains d'Oiron (Aimeri),
Mairevant, Mervant, Vendée.
Maissime (Johannes de), vicarius Thoarcii,... 
Mallet (Me Charles), pasteur,
Manceau (Jehan),
Manso (Bartholomeus de),
Marandeau (Jehan),
Marchandeau (Estienne),
Marchant (Jehan),
Marchant (Jehan), clerc. 
Marcillac (Eglise réformée de), Charente.
Marcilly (Georges-Damas, sgr de),
Mareschal (Guillaume),
Marguerite la Calabresse,
Margot (Pierre),
Maria la Borgnone,
Marie d'Escosse, reine douairière de France,
Marigaut,
Marignan (Camp de), Italie.
Mareuil, Maroeil, Marueil, Mareuil-sur-le-Lay, Vendée.
Mareuil, Maroeil, Marueil, Eglise réformée,
Mareuil, Maroeil, Marueil, Ville et châtellenie,
Marsillac, Charente.
Martin (Colin),
Martin (Me Jean), sr de la Puy-garnière, pasteur,
Marthineau (Jehan),
Marineau (Perrot),
Martinon (Jehan), de la Compagnie de Jésus,
Massane (de),
Massolin (Colas),
Masson (Me François), ancien,
Masson (Me Phelipes), pasteur,
Mathé, commis du greffier,
Matignon (Maréchal de),
Mauclerc (Nicolas de),
Mauléon, Maulléon, Châtillon-sur-Sèvre, Deux-Sèvres.
Mauléon, Maulléon, élection,
Mauléon, Maulléon, ville et châtellenie,
Maupas (de),
Maupeou, intendant des finances.
Mauprevoir, Vienne.
Mauricius (Magister),
Maurier (Le sr du),
Maurier (Le), province du Maine,
Mauseio (Ecclesia sancti Petri de), Voy. Mauzé. 
Maussion (Jehan),
Mauzé, Mauzé-Thouarçais, Deux-Sèvres.
Mégnem (Petrus),
Meigné,
Meleun (Phelippe de), sgr de la Borde,
Melle, ville et châtellenie, Deux-Sèvres.



Melle, Eglise réformée,
Melle, Synode,
Melon, capitaine,
Ménard,
Méré (Pont de), près Niort, Deux-Sèvres.
Mérichon (Jehan), conseiller du roi,
Mérichon (Jehan),
Merlet (Jehan),
Merlin (J.),
Mérode (Baron de), ambassadeur des Provinces-Unies à Madrid,
Mervant, Vendée.
Mesma (Jamet),
Mesnil (Phelippes de Launoy, sr du), lieutenant,
Méreau (Jacques),
Micheau (Guillaume),
Milan, Millan, Italie.
Militis (Johannes),
Milleti (Mathurinus),
Missé (Gillaume),
Mitaine (Campus), Vers Thouars, Deux-Sèvres.
Mitaut (Me Jean), pasteur,
Miuns d'Oyrum (Aymericus),
Mohy,
Molay (Eglise réformée de), Moulé, cne de Fressine, Deux-Sèvres.
Molem (Willelmus de),
Monstereul Bonyn, Montreuil-Bonnin, Vienne.
Montagu, Montaigu, Montaigu, Vendée.
Montauban (Eglise réformée de), Tarn-et-Garonne.
Monte (Petrus de),
Montebruni (Bernardus de),
Montet (de), gentilhomme écossais,
Montfort (Geoffroy de),
Montfort (Renaud de),
Montignac, Dordogne.
Montilz lès Tours, Indre-et-Loire.
Montjehan, Montjohan (Guillaume de),
Montmorency (Claude de), sgr de Fosseuse,
Montmorillon, ville et châtellenie, Vienne.
Montpensier (Mgr de), capitaine,
Montreuil-Bellay Mosterolium, Maine-et-Loire.
Montreuil, Montreuil-Bonnin (Eglise réformée de). Vienne.
Mosnier (Foucaldus),
Mosnier (Foucaldus), Petrus,
Mosnier de la Génessie (Gabriel de), chanoine du Mans,
Mosterolium. Voy. Montreuil-Bellay. 
Mordon (Jehan); receveur du domaine de Poitou,
Moreau (Antoine),
Moreau (Jean),
Moreau (Jean),
Moreau (Jean), contrôleur extraordinaire des guerres,
Moreau (Marguerite),
Moreau (Martin), receveur des domaines du roi en Poitou
Morellon (Guillaume),
Moret (Pierre), sr de la Fayolle,
Moricq (de), conseiller du roi, maître des requêtes,
Moriz (Jehan),
Mortaigne, Vendée.
Mortemer, Vienne.
Mouchamp, Mouchamps, ville et châtellenie, Vendée.
Mouchamp, Mouchamps, Consistoire,
Mouchamp, Mouchamps, Eglise réformée,
Mouzon (Eglise réformée de), Deux-Sèvres.
Mouilleron, Mouilleron en Poitou, Vendée.
Mouilleron, Eglise réformée,
Mouraut (Jehan), élu en Poitou,
Moussyau de la Pouzaire (Pierre),
Mote (Salomon),
Mothe-Achart (La), ville et châtellenie, Vendée.
Mothe de Bauçay (La). Voy. Mothe-Chandenier (La). 
Mothe-Chandenier (La), Mothe de Bauçay (La), château, Cne des Trois-Moutiers, Vienne.
Mothe (La), Mothe-Saint-Eraye (La), Deux-Sèvres.
Mothe (La), Eglise réformée,
Moyrat (Jehan),
Mulot (Jehan),

N
Naillac (Marguerite de),
Nainot (André),
Nancey (Mr de), Philippe de Lenoncourt, sgr de Loches, Chaufour, Marolles et Bueil,
Nantes (Edit de),
Nantes Révocation de l'édit,
Nassau (Prince de),
Nau (Collin), ancien,
Némy (Eglise réformée de),
Vendée.
Noirmoutier (Ile de), Nermoutier,



Neufville, fief, Cne d'Ingrande, Vienne.
Nevers (Mgr de), Charles de Clèves, comte de Nevers,
Nicolas (de), enseigne,
Niort, Nyort, Deux-Sèvres.
Niort, Nyort, Couvent des cordeliers,
Niort, Nyort, Conciergerie,
Niort, Nyort, Jeu de paume,
Niort, Nyort, Moulins du roi,
Niort, Nyort, Porte Saint-Jean,
Niort, Nyort, Tour de la Fontaine,
Niort, Nyort, Tour, fort et pont Foucault,
Niort, Nyort, Tour de Lespingolle,
Niort, Nyort, Tour du Maire,
Niort, Nyort, Tour du Moulin,
Niort, Nyort, Tour de Pelle,
Niort, Nyort, Le Portail,
Niort, Nyort, Synodes,
Niort, Nyort, Eglise réformée,

O
Oirevau, Airvault, Deux-Sèvres.
Oiron (Dîme d'),
Olivier (Colas),
Ollonne, Vendée.
Orbe (Petrus de),
Ordonneau (Colas),
Orfeuille (d'),
Oudart (Jehan),
Oyrum (Willelmus de),

P
Palardy,
Palardy, (Me Estienne), pasteur,
Paluau, Parluyau, ville et châtellenie, Vendée.
Paillère (La), Cne de Poitiers, Vienne.
Pain (Daniel), proposant en théologie,
Pain de la Fenestre,
Paincuit (Rainland),
Pairault (Me Simon), pasteur,
Paris, Seine.
Paris, le Châtelet,
Paris, (Consistoire de l'Eglise de),
Parisius (Willelmus de),
Parluyau. Voy. Paluau. 
Parthenay, ville et châtellenie, Deux-Sèvres.
Parthenay, Eglise réformée,
Partiniaci dominus. Voy. Archiepiscopi. 
Pasler (Jehan), sergent du roi,
Pasquier (Jehan), greffier du Poitou sur le fait des aides,
Passay (Chapellenie de), Cne de Saint-Martin-de-Sanzais, Deux-Sèvres.
Patoulet, commissaire et contrôleur de la marine à Rochefort,
Patras (Mre Pierre de), chevalier, sgr de la Roche-Patras, ancien,
Peiroux, Peiroulx, Vendée.
Pélisson (Pierre),
Pennière (de la), ancien,
Perault (Michau),
Perdriat, Perdriau (Me David), pasteur,
Pereteau (Colas),
Perraut (Me Jacques), ancien,
Perrière (La), Peyrère (La), Vers Genneton, Deux-Sèvres.
Persenne (Méry),
Persons (Daniel), secrétaire du duc de Lenox,
Péruse (La), Charente.
Pétronille, abbesse de Saint-Jean-de-Bonneval,
Petrus, decanus,
Petrus de Molem,
Peyré (Pierre du),
Peyraut (Pierre),
Pezay-le-Chapt (de) (Eglise réformée), Deux-Sèvres.
Phelippon, notaire royal,
Phorien (Le capitaine),
Pilepain (Andreas),
Pilotelle,
Pied-Moreau, Cne d'Azay-le-Brûlé, Deux-Sèvres.
Pierre, abbé d'Airvault,
Pierre archidiacre de Thouars,
Pierre recteur de l'aumônerie de Saint-Michel de Thouars,
Pignon (Pierre),
Pigoust (Me David), sr de la Grand-Noue, pasteur de la Forest,
Pingarnière (de la),
Piry (Jacobus),
Piry (Claudius de),
Piry (Guillaume), recteur du collège de Puygarreau,
Piry (de),
Planche (Mr de la),
Planche-à-Robin (La), Cne de Coulombiers, Vienne.
Plassay (Pierre), pasteur,



Podiogarelli (Collegium). Voy Poitiers, Puygarreau (collège de). 
Podros (Michael),
Poictevin (Guillaume),
Poictevin (Jehan),
Poictevin (Robert), trésorier,
Poictevin (Me Samuel), pasteur,
Poirier (Jacques),
Poitevinière (La), Cne des Hameaux de Thouars, Deux-Sèvres.
Poitiers, Vienne.
Poitiers, Chapelle de Saint-Jacques,
Poitiers, Collège de Lautiers,
Poitiers, Collège de Puygarreau,
Poitiers, Collège de Sainte-Marthe,
Poitiers, Collège de Saint-Savin,
Poitiers, Collège de la Serenne,
Poitiers, Collège de la Vicane,
Poitiers, Couvent des Jacobins,
Poitiers, Evêque,
Poitiers, Faubourg Montbernage,
Poitiers, Grandes-Ecoles,
Poitiers, Marché-Vieil,
Poitiers, Porte de la Tranchée,
Poitiers, Saint-Hilaire-le-Grand,
Poitou (Colloque du Haut-),
Poitou Intendant de la province,
Poitou (Province et pays de),
Poitou (Synode du Haut-),
Pomerii (Nicolaus),
Pontcarré (Camus de),
Pont-de-Vaux, Pont sur la Sèvre, cne de Brelou, Deux-Sèvres.
Porcheron (François),
Pornii,
Port de Pille, Vienne.
Potensac,
Pousauges, ville et châtellenie, Vendée.
Pousauges, Synode,
Pousauges, Eglise réformée,
Pouzaire (de la),
Poyraut (Mathelin),
Poyraut (Thomas),
Pradeau (Pierre),
Prahec, ville et châtellenie, Deux-Sèvres.
Pransac (de),
Préau (Hector de), capitaine,
Précigny, Pressigny (Le sire de),
Prepositi (Anthonius),
Prestre (Esmé le), sr du Gast,
Pretere (Pierre),
Prévost (Renaud),
Prévost (Me François), sr du Pouet,
Prévost (François), sgr de la Boutetière, ancien,
Prigné (Eglise réformée de), Pugny, Deux-Sèvres.
Prioulleau (Me Elizée), pasteur,
Pulcripili (Johannes),
Punguet ou Pinguet (Jehan),
Pussord, baron des Ormes-Saint-Martin, directeur général des finances,
Puybelliard, Puy-Béliart, Vendée.
Puybelliard, Eglise réformée,
Puybelliard, Ville et châtellenie,

Q
Quéraut (Adrien), sr du Croteau, commissaire extraordinaire des guerres,
Quéraut (Jehan),
Quinteine (Terra de la), Vers Thouars.

R
Rabateau (Jean), président en la cour de parlement,
Rabeau, avoué à Châtellerault, cité,
Rabereul (Jacques), recteur de l'Université,
Raboton (Mathé),
Ragot, Raguot (Raginaldus),
Ragot (Willelmus), presbiter,
Ramete (Me François), pasteur,
Ranfray (Me Yzac), sr de la Judairie, ancien,
Raoul (Guillaume),
Razilly, château, Cne de la Celle-Guénand, Indre-et-Loire.
Ré (Esmar de),
Ré (Pierre de),
Recund (Campus), Vers Oiron, Deux-Sèvres.
Redon (Pierre-Joseph), procureur ducal, maire de Thouars,
Reginaudus (Magister), sacerdos,
Régnier (Mme de),
Reguin, aliàs Resuin (Marguerite), femme de Charles Androuet du Cerceau,
Rembert (Laurent), peintre,
Remoulu (Jehan),
Renaus (Petrus),
Renou (Jehan),



Réolle (La), Gironde.
Revers (Huguet de), sergent de la ville de Poitiers,
Ribaut (Colin),
Ribier (Michelet),
Richard (Alfred),
Richard (Nicolas),
Richardon (Simon),
Richart (Jehan),
Richelieu, château, Indre-et-Loire.
Richelieu, (Cardinal de),
Richelieu, Portraits du cardinal,
Richelieu, Buste du duc,
Richelieu, Buste en marbre du maréchal,
Richelieu, (Statues et objets d'art décorant le château de): .
Richelieu, Achille, tête en marbre blanc,
Richelieu, Aelius Adrianus, buste en marbre blanc,
Richelieu, Agrippa, buste,
Richelieu, Agrippine, mère de Néron, buste en marbre blanc,
Richelieu. - Agrippius, statue drapée,
Richelieu. - Amour (l'), buste,
Richelieu. - Amour (Un),
Richelieu. - Ania Faustine, buste,
Richelieu. - Antonia Gota, buste,
Richelieu. - Antonin le Pieux, buste,
Richelieu. - Apollon Pythien, statue en marbre,
Richelieu. - Apollon buste,
Richelieu. - Apollon statue,
Richelieu. - Aquilia Severa, buste,
Richelieu. - Auguste, buste,
Richelieu. - Auguste, portrait en médaillon,
Richelieu. - Bacchus, statue,
Richelieu. - Bacchus, buste en bronze,
Richelieu. - Barbia Orbiana, buste,
Richelieu. - Bergame (tapisserie de), provenant de l'antichambre de M. de Veirac,
Richelieu. - Brustille, fille de Germanicus, buste,
Richelieu. - Brutus, buste,
Richelieu. - Caligula, buste,
Richelieu. - Canons aux armes du cardinal et à celles d'Angleterre,
Richelieu. - Cassien, buste,
Richelieu. - Châtelet (marquise du), portrait,
Richelieu. - Claudia, statue,
Richelieu. - Claudia Herculanilla, buste,
Richelieu. - Claudius, mari d'Agrippine, buste,
Richelieu. - Coccus Nerva, buste,
Richelieu. - Commode, buste,
Richelieu. - Cornelius Scipio, buste,
Richelieu. - Consul (buste de),
Richelieu. - Cucius Domitius père (buste de),
Richelieu. - Dame romaine (figure drapée d'une),
Richelieu. - Diane, buste,
Richelieu. - Descente de Croix, tableau,
Richelieu. - Diane (7 pièces de tapisserie des Gobelins représentant l'histoire de),
Richelieu. - Diane statue en marbre,
Richelieu. - Didon et Ariane,
Richelieu. - Elysandre, buste,
Richelieu. - Enfants en marbre blanc,
Richelieu. - Entiochus, buste,
Richelieu. - Epaminondas, buste,
Richelieu. - Esculape et Thélesphore,
Richelieu. - Esculape, statue en marbre blanc,
Richelieu. - Euterpe, statue en marbre blanc,
Richelieu. - tapisserie de Bergame provenant de M. de la Falluère,
Richelieu. - Faune, buste,
Richelieu. - Faustine (statue de), femme de Marc-Aurèle... 
Richelieu. - Flavia Domitilla, femme de Vespasien,
Richelieu. - François (saint) dans le désert, tableau,
Richelieu. - Galeria Valeria, buste en marbre blanc,
Richelieu. - Guise (portrait de Mme Elisabelh-Sophie de Lorraine, princesse de),
Richelieu. - Hercule, buste,
Richelieu. - Hercule, statue,
Richelieu. - Hercule, terme,
Richelieu. - Hercule, (travaux d') tableau,
Richelieu. - Jesus-Christ, tableau sur bois,
Richelieu. - Jugement universel (tableau représentant le),
Richelieu. - Julie, femme de Pompée, marbre blanc,
Richelieu. - Julie, fille d'Auguste, statue,
Richelieu. - Julia, fille de Caligula, buste,
Richelieu. - Julia Nommea, buste,
Richelieu. - Junia Claudia, femme de Caligula, buste,
Richelieu. - Jupiter, statue en marbre,
Richelieu. - Lemercier, architecte du roi, constructeur du château de Richelieu, buste,
Richelieu. - Lépide, buste,
Richelieu. - Libère Auguste, buste,
Richelieu. - Licinius Gallienus, buste,
Richelieu. - Louis XI, roi de France, portrait,



Richelieu. - Louis XIII, roi de France, statue en marbre blanc,
Richelieu. - Lucile, buste... 
Richelieu. - Lucius Aurelius Verus, buste,
Richelieu. - Lucius Octavius, père d'Auguste, buste,
Richelieu. - Magdeleine (tableau représentant la),
Richelieu. - Marc-Antoine, buste,
Richelieu. - Macrin, buste,
Richelieu. - Madeleine (tableau représentant une),
Richelieu. - Mariages (tableau représentant trois),
Richelieu. - Mars (statue de),
Richelieu. - Marius, statue en marbre blanc,
Richelieu. - Martyr (tableau représentant un),
Richelieu. - Maximin, buste,
Richelieu. - Médicis (vase de),
Richelieu. - Méduses (têtes de), médaillons,
Richelieu. - Méléagre, statue,
Richelieu. - Mercure, buste en bronze,
Richelieu. - Mercure, statue,
Richelieu. - Mercure, tenant la bourse et le caducée, statue,
Richelieu. - Mercure, statue en bronze,
Richelieu. - Niobé (une des filles de), buste,
Richelieu. - Néron, statue en marbre blanc,
Richelieu. - Néron, buste,
Richelieu. - Noailles (Anne. Catherine de), son portrait,
Richelieu. - Nuit (tableau représentant la),
Richelieu. - Pan (le dieu),
Richelieu. - Pâris, statue,
Richelieu. - Pertinax, buste,
Richelieu. - Probus, buste,
Richelieu. - Psyché et l'Amour, tableau dessus de porte,
Richelieu. - Prêtresse de Junon, statue,
Richelieu. - Renommée, bronze par Berthelot,
Richelieu. - Rolland (pièce de tapisserie représentant les fureurs de), avec les armoiries du cardinal,
Richelieu. - Rome (la déesse), buste,
Richelieu. - Sabine, femme d'Adrien, statue,
Richelieu. - Sacrificateur de Mars, statue,
Richelieu. - Sainte Famille (quatre tableaux représentant une),
Richelieu. - Sallustia, buste,
Richelieu. - Salomon (jugement de),
Richelieu. - Samaritaine (La), tableau,
Richelieu. - Scipion l'Africain, buste,
Richelieu. - Septime Sévère, buste,
Richelieu. - Sillanus, consul, buste,
Richelieu. - Sommeil (le), statue,
Richelieu. - Sylla, statue en marbre blanc,
Richelieu. - Trajan, buste,
Richelieu. - Vénus, buste,
Richelieu. - Vénus, Anadiomène, statue,
Richelieu. - Vénus, Pudique, statue,
Richelieu. - Vénus, et Cupidon, statue,
Richelieu. - Vénus, buste,
Richelieu. - Vertumna, figure en marbre blanc,
Richelieu. - Vitellius, buste,
Richelieu. - Vignerot (Marie-Magdeleine de), première duchesse d'Aiguillon, portrait,
Richelieu. - Vierge (Invocation à la), tableau,
Richelieu. - Vierge à l'enfant Jésus, tableau,
Richelieu. - Vespasien, buste,
Richelieu. - Vestale, statue,
Rion (Phelipes de), chevalier, sr de Bois-Rimbert, ancien,
Ripault (Me Claude), ancien,
Ripaut (Andrée),
Ripeing (Willelmus),
Rivaut (Louis), sr des Verdonnières, ancien,
Rivière (Jehan),
Robertet (Flormant, Florimond), baron d'Alluie, secrétaire d'Etat,
Robin (Alexandre), architecture,
Robini (Campus), Près de Louzy, Deux-Sèvres,
Robineau,
Rocas (Me Louis), sr de la Barinière, pasteur,
Rochais (J. de),
Roche-Bernard (Eglise réformée de la),
Rochechouart (François de), sr de Champdeniers,
Rochechouart (Jean), chevalier,
Rochechouart (Hector),
Rochechouart Pontville (sr de),
Rochelle (La), consistoire de l'Eglise réformée, Charente-Inférieure.
Rocher (Renaud), chevalier,
Rocheservière, Vendee.
Rocheteau (Gédeon), pasteur,
Rochers (Raginaldus de), miles,
Roder (Pierre),
Rogier,
Roiffé, Vienne.
Roigne (Jehan), contrôleur ordinaire des guerres,
Roygne (Nicolas),



Rolins (Etienne de),
Rolland (Jehan), Rolant,
Rollant (Raoulet),
Romefort (Eglise réformée de), Cne de Ciron, Indre.
Rommaigne, Romagne, Vienne.
Rondeau (Pierre),
Romay,
Rosny (Marquis de). Voy. Sully. 
Rossel (Théophile), pasteur de l'Eglise réformée de Cognac,
Rouannais (Le duc de), gouverneur, lieutenant général en Haut et Bas-Poitou, Châtelleraudais et Loudunais,
Rouaudi (Johannes),
Rouillard (Simon),
Rouille (Guillaume), procureur des fiefs en Poitou,
Roully, Rouilly, bourg, Rouillé, Vienne.
Rourie (La), Cne de Fontaine le-Comte, Vienne.
Rousseau, (Guillaume),
Rousseau, (Jean et Guillaume),
Rousseau, (René), trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres,
Roussy (Pierre de), licencié en lois,
Roux (Jehan),
Roy (Guillaume),
Royaut (Hélie), chevalier, sgr de la Roussière,
Roye (Le comte de),
Rozet (Jean),
Rubeneia (Johannes),
Ruvigny (de),
Ryé, ville et châtellenie, Vendée.
Ryé, (L'isle de),

S
Sables (Les), élection, Vendée.
Sabron (Pierre),
Saillart (de), gentilhomme,
Sain (Jean), contrôleur des tailles à Châtellerault,
Sainct Germain, ville et châtellenie, Saint-Germain-sur-Vienne, Charente.
Sainct Michiel en Lai, ville et châtellenie, Saint-Michel-en-Lherm, Vendée.
Sainct Prye, en Lymosin,
Saincte Soine, abbaye, Saint-Seine, Côte-d'or.
Saint-Amand en Puisaye, Nièvre.
Saint-Amand Seigneurie,
Saint Aubin-du-Plain, Deux-Sèvres.
Saint-Avy (François de), prêtre, protonotaire aspostolique,
Saint-Benoist-du-Sault (Eglise réformée de), Indre.
Saint-Benoist-du-Sault Ville et châtelleine,
Saint-Christophe (Eglise réformée de), Saint-Christophe-sur-Roc, Deux-Sèvres.
Saint-Feulgent (Eglise réformée de), Saint-Fulgent, Vendée.
Saint-Florent, Deux-Sèvres.
Saint-Germain-Beaupré (Mr de),
Saint-Généroux, Deux-Sèvres.
Saint-Gilles (Eglise réformée de), Saint-Gilles-sur-Vie, Vendée.
Saint-Hilaire (Eglise réformée de), Saint-Hilaire-le-Vouhis, Vendée.
Saint-Laurent de Céris, Charente.
Saint-Loup, Saint Lou, ville et châtellenie, Deux-Sèvres.
Saint-Maixent, Deux-Sèvres.
Saint-Maixent, Synodes,
Saint-Maixent, Eglise réformée,
Saint-Maixent, Ville et châtellenie,
Saint-Martin-de-Mâcon, Deux-Sèvres.
Saint-Massire (Eglise réformée de), Saint-Maxire, Deux-Sèvres.
Saint-Mesmin, Vendée.
Saintonge (Synode de),
Saintonge Province,
Saint-Pol près Pousauges, Cne de Saint-Martin-des-Noyers, Vendée.
Saint-Porchaire, Deux-Sèvres.
Saint-Savin, ville et châtellenie, Vienne.
Saint-Savin, Eglise réformée,
Saint-Ventriguen, Saint-Vertunien, Charente.
Sainte-Bazille,
Saincte Catherine, porte de Châtellerault, Vienne.
Sainte-Foy,
Sainte-Gemme, fille de Charles du Bouchet,
Sainte-Hermine, ville et châtellenie, Vendée.
Sainte-Hermine, Eglise réformée,
Sainte-Verge, Deux-Sèvres.
Salagnac (La généalogie des), sgrs de la Roche-Gaudon,
Salagnac (Jehan de),
Salagnac (Philebert de),
Salaut (Etienne),
Salemon,
Sancerre (Le comte de), Charles de Bueil,
Sancti Maximini (Guillelmus de),
Sancto Martino (Reginaldus de),
Sarlaboy (de),
Sarra (Petrus), aliàs Bastier,
Saulnier (Charles), notaire royal,
Saulnier (Perrin),



Sautereau (Jehan),
Sauvaige (Jehan),
Sauzay (Eglise réformée de), Sauzé-Vaussais, Deux-Sèvres.
Savari (Geoffroy), chevalier,
Savari (Jehan),
Savari (Jacques),
Saveilles (Eglise réformée de), Cne de Paisay-Naudouin, Charente.
Savignat (Jacques de), et de Beauregard, guidon,
Séchum (Wuillelmus),
Selle (La,
Selles Levesquault, Celles-l'Evescault, Vienne.
Senlis (Comte de),
Sérans (Claude de Launoy, sr de), capitaine,
Serisay, Cerisay, Deux-Sèvres.
Sermenton (Jehan),
Sessaco (Anthonius de), rector Universitatis Pictavensis,
Seuffrie (Jehan de),
Sforza (Maximilian), Maximilien, duc de Milan,
Sigournay (Eglise réformée de), Vendée.
Sobier (Jean), fermier,
Sossais, Soussais, cne de Sainte-Verge, Deux-Sèvres.
Soubaudin (Jehan), chevaucheur de l'écurie du roi,
Souchart (Pierre),
Soudan, bourg, Deux-Sèvres.
Soulart (Daniel), docteur en médecine, ancien,
Soulart (Jehan),
Sourdis (Cardinal de), archevêque de Bordeaux,
Soutinier (Mathelin),
Subleau (Olivier), trésorier général de la marine,
Sully (Le duc de), gouverneur du Poitou,
Supply (Jehan), sergent,
Suschayo (Raginaldus de),
Synonys (Yves), chanoine de Poitiers,

T
Taisum (Pont de), Cne de Bagneux, Deux-Sèvres.
Tallemondois, Pays du Poitou.
Tanbe (Campus de), Vers Louzy, Deux-Sèvres.  Voy. Etambes.
Tapissier, notaire à Poitiers,
Tendron (Jehan),
Texier (Germain), maître ordinaire en la chambre des comptes,
Thalas (Pierre), pasteur,
Thalemond, ville et châtellenie, Talmond, Vendée.
Thalemond, Eglise réformée,
Thierry (Nicolas), commissaire ordinaire des guerres,
Thiffauges, ville et châtellenie, Tiffauges, Vendée.
Thollet (François de), sr de Beauchamp,
Thors (de), chevalier banneret,
Thouars (abbé de Saint-Laon de),
Thouars Moulins du vicomte,
Thouars Ville et châtellenie,
Thouars Synodes,
Thouars Eglise réformée,
Thouars Vicomte de),... 
Thouars Guido de), Guy Ier,
Thouars (Guido de), Guy II,
Thouars (Ludovicus de),
Thures (Guillaume),
Tireau (Me Théodore), pasteur,
Touches (Eglise réformée des), Près Chavagnes, Vendée.
Touffou (Le capitaine de),
Tour d'Auvergne (Marie-Victoire-Hortense de la), duchesse douairière de la Trimouille,
Tourraut (Jehan),
Tours, Indre-et-Loire.
Tonnay-Botonne (François de Maumont, sgr de),
Tremblay (Pierre de),
Trémoille (Duc de la),
Trémoille (Duchesse de la),
Trémoille (Mgr de la),
Trémoille (Jean de la), bâtard, sgr de l'Hébergement,
Trémoille (Loys de la),
Trémoille (Eglise réformée de la), Vienne.
Trenchant (J.),
Trenchant (Jehan), bourgeois de Poitiers,
Trenchant notaire,
Tricherye (La), Cne de Beaumont, Vienne.
Trouillart (Jehan) l'aîné,
Trouillart (Jehan) le jeune,
Tucé (Jehanne de),
Turenne (Le vicomte de), maréchal général des camps et armées du roi,
Tusson, Charente.

V
Vacherie (la Petite), Cne de Poitiers, Vienne.
Vacherie Cne de Lusignan, Vienne.
Valibus (Guido de),
Valins (Landrius),



Valle (Laurentius de),
Valleron (Bernard),
Varenne (Le sire de la),
Varennes (Pierre de),
Vau d'Esguillon en Puisaye, seigneurie,
Vaudoré (Eglise réformée de), Cne de Saint-Jouin-de-Milly, Deux-Sèvres.
Vauguion (Mr de la),
Veillasseur (Jehan),
Veillon (Jehan),
Velut (Guillaume de), sergent de la ville de Poitiers,
Venise, italie.
Venours (Mr de),
Venyers (Mr de),
Vérac (Marquis de),
Vergnon (Me Jacques), pasteur,
Vergnon (Le sr),
Verteuil, Charente.
Verteuil, Eglise réformée,
Vete (Mr de),
Vezençay (Mr de),
Viaire (Guillaume),
Viander (Pierre),
Viaut (Jehan),
Vienne (Madeleine de),
Viers (Aymericus de), miles,
Vieuxville (Le duc de la), gouverneur du Poitou,
Vigent (Eglise réformée du), Le Vigean, Vienne.
Vignaus (Les), Vers Lernay, Indre-et-Loire.
Vignaux (Benjamin de Brissac, sr du),
Villarnoul (Mr de),
Villaumaire (La),
Villedieu (La), Cne de Brelou, Deux-Sèvres.
Villefagnan (Eglise réformée de), Charente.
Villefagnan (Eglise réformée de),
Villefavard (François de), maréchal des logis),
Villemontée, intendant de justice en Poitou,
Villeneau (Jérôme), avocat ducal,
Villeneufve, Villeneufve la Contesse, ville et châtellenie, Villeneuve-la-Comtesse. Charente-Inférieure.
Villeroy (Maréchal de),
Villeroy (de), conseiller d'Etat et premier secrétaire du roi,
Villers (Jehan de), sergent royal à Poitiers,
Villiers (Le Galoys de),
Villevert, Cne de Châtellerault, Vienne.
Vincentii (Johannes),
Violeau (Jacques),
Vitalis (Petrus), decanus Thoarcii,
Vitry, Vitry-le-François, Marne.
Vivonne, Vienne.
Vivonne (Savary de),
Vivonne (Jehan de), écuyer,
Voisin (Mr du),
Voullon (Pierre de), écuyer, sr du Breuil de Prailles, ancien,
Voulort (Guy de), chevalier, Sgr de Meules,
Vouvant, Voulvent, Vouvent, Vendée.
Vrillière (de la),
Vulles Chères (Terrae de), Vers Oiron, Deux-Sèvres.

W
Withehall, Angleterre.
Willelmus, capellanus Auree Vallis,

X
Xaincoins (Jean de), receveur général des finances du royaume,
Xaintes, Saintes, Charente-Inférieure.
Xaintonge,

Y
Ymberkourt (Le sr d'),
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Procès-verbal d'une séance du Consistoire tenue à Châtellerault en 1685
Etat des meubles existant dans le château de Richelieu au 1er mars 1788


	A
	Achaio (G. de),
	Achart (Pierre),
	Adam, vicomte de Melun, sr de Montreuil-Bellay,
	Addée (Mr),
	Adrier, Adriers, Vienne.
	Agia (de),
	Agia (A. de),
	Agialaci (Johannes),
	Agullun (Symon),
	Aigres (Eglise réformée d'), Charente.
	Ailly (Charles d'), guidon,
	Aimeri de Vihiers, chevalier,
	Aimeri Sr d'Argenton,
	Airon (Vallée d'), Près de Brelou, Deux-Sèvres.
	Aizenay, Aizenois (Eglise réformée d'), Vendée.
	Aizenay (Paroisse d'),
	Alaire (Girard), le Vielz, marchant d'Albigois,
	Alarz (Petrus),
	Aleardis, uxor Petri Achart,
	Alençon (Duc d'),
	Alo, senescallus Thoarcii,
	Amboise (Louis d'), vicomte de Thouars,
	Amboise (Pierre d'), vicomte de Thouars,
	Andegavis (Johannes de),
	Androuet (Voy. du Cerceau),
	Androuet Elisabeth,
	Angialaci (Johannes de),
	Angle, Vienne.
	Anjac-sur-Charente, Charente.
	Anjou (Synode d'),
	Anjou Province (d'),
	Anthoine, sgr de Saint-Amand,
	Anthougné, Antoigné, cne de Châtellerault, Vienne.
	Apostolle (Pierre de l'), peintre-verrier,
	Archiepiscopi (Willelmus), dominus Partiniaci,
	Arciaque (François d') et de Bellevue,
	Arembert (Jehan), conseiller du roi en Poitou,
	Arembert Mathurin, procureur du roi en Poitou,
	Arembert (Philippe),
	Argentine, Cne de Saint-Généroux, Deux-Sèvres.
	Argenton (Ville et châtellenie d'), Deux-Sèvres.
	Argentonis (Gaufridus de), senescallus Thoarcencis,
	Armenjote, soeur de Guillaume Vraire,
	Arran (Comte d'), fils de Jacques Hamilton, duc de Châtellerault,
	Aspremont (Ville et châtellenie d'), Vendée.
	Aubanie (Eglise réformée d'),
	Aubéry (Mre Maximilien), chevalier, sgr du Maurier et de la Fontaine-Dangé, passim.
	Aubéry Daniel,
	Aubéry Louise,
	Aubéry Maurice,
	Aubéry Eléonore,
	Aubéry Madeleine,
	Aubéry Benjamin,
	Aubéry Amélie-Catherine,
	Aubineau, notaire,
	Aubouineau (Jehan),
	Aubry (Louis),
	Audren (Michael),
	Augereau (François),
	Aulonne (Ville et châtellenie d'), Olonne, Vendée.
	Aumale (Mlle d'),
	Aumeli (A.),
	Aumont (Jacques d'),
	Aumont (Ferry d'),
	Aumont (Jean d'), baron de Conches,
	Aumont (Blanche d'),
	Aumont (d'),
	Aumont (Mme d'), Françoise de Maillé,
	Aumont (Pierre d'), le jeune sgr d'Estrabonne,
	Aumont (le maréchal d'),
	Aunay (Ville et châtellenie d'), Charente-Inférieure.
	Aunay (Eglise réformée d'),
	Aveline, prieur-curé de Saint-Laon,
	Aymeri VII vicomte de Thouars,
	Aymeri Aymericus de Lezegnaco, miles,
	Aymeri vicecomes Thoarcii,
	Aymeri de Viheriis, miles,
	Aymeri dominus de Argentonio, miles,
	Aymont (Jehan),
	Azay (Vallée d'), Azay-le-Brûlé, Deux-Sèvres.
	B
	Babaud (M. Jean), avocat au parlement, ancien,
	Bacon (François),
	Bados (Aimeri),
	Bailly,
	Balendin,
	Baraut (Jehan),
	Barbe (Gaufridus), miles,
	Barbe (Jehan), avocat du roi,
	Barberet (Jehan),
	Barberie (Logis du sr de la) à Niort,
	Barbier (Alfred),
	Barbier (Me Daniel), pasteur,
	Barbière (Guillaume),
	Bardolin (Jehan),
	Bareniarz (Gualterius),
	Barentin (Le président), intendant du Poitou,
	Bareteau (Jehan),
	Barneveldt, diplomate hollandais,
	Barrinière (de la), pasteur,
	Bas-Poitou (Colloque du),
	Bastart (J.),
	Basti (Colas),
	Bastier (Jehan), receveur,
	Bastille (La), Paris.
	Baugé, Maine-et-Loire.
	Bausatran,
	Baussay,
	Bayonne, Pyrénées-Orientales.
	Beaulieu (Jean de), prieur de l'Aumônerie de Saint-Michel,
	Beaupoil, avocat à Chatellerault,
	Beaupreau (de),
	Beaussay (Guyart de),
	Beaussay (Jeanne de), vicomtesse,
	Beauveau (Louise de),
	Beauvilliers (Claude de), lieutenant,
	Beauvoir-sur-Mer (Ville et châtellenie de), Vendée.
	Belâbre (Ythier),
	Belhéan, Bellian, c de Châtellerault, Vienne.
	Bellâbre (L'Eglise réformée de), Indre.
	Belle-Jouanne, Cne de Poitiers, Vienne.
	Belleville (L'Eglise réformée de), Vendée.
	Bellineau (Jehan),
	Belon (Marguerite),
	Benais (Honorat de),
	Benavent (Jean), clerc,
	Benet (L'Eglise réformée de), Vendée.  Voy. Bennez
	Benez (Etienne), chanoine et chantre de St-Hilaire,
	Bennetz (Jehan), licencié en lois,
	Bennez (Ville et châtellenie de), Benet, Vendée.
	Benot (Jehan),
	Bercheure (Pierre), poitevin,
	Bergerac, Dordogne.
	Béringhen (de), 1er écuier de la petite écurie du roi,
	Bernard (Jehan), procureur des aides en Poitou,
	Bernardeau,
	Berria (Raginaldus de),
	Bersuire, Bersuyre, Deux-Sèvres.
	Berthelot (Jehan),
	Berthelot sculpteur,
	Berthonnier (Jehan),
	Bessière (de la),
	Besuchet (Jehan), notaire et secrétaire du roi,
	Béthines, Vienne.
	Beuninghen (Van), ambassadeur des Provinces-Unies,
	Bialle (Claude), sieur de Grillemont, ancien,
	Biesse (Me Jacques), commis en l'élection de Châtellerault,
	Bignet (Thomas),
	Bilazaio (Villa de), Bilazay, Deux-Sèvres.
	Billette Petrus,
	Billon,
	Bilotus (P.), miles,
	Binet (Robert),
	Blainville (de),
	Blanchon,
	Blandin (Henry), élu en Poitou,
	Blacwood (Adam), conseiller du roi, juge magistrat au présidial, échevin de la ville de Poitiers, passim.
	Blacwood (Jacques), avocat au parlement, passim.
	Blézy (Suzanne de),
	Blodio (Jodoinus de),
	Bobineau,
	Bochet (Villa de), Le Bouchet, cne de Louzy, Deux-Sèvres.
	Bodet (Mathias),
	Boelesve (Jehan),
	Boesé (Jacques), écuyer sgr de Courcenay,
	Boezau (Jehan), aliàs, dit Maigner,
	Boinetière (de la), ancien,
	Bois-Grollier, Cne de Rouillé, Vienne.
	Boisragon, Cne de Brelou, Deux-Sèvres.
	Bois-Sire-Amé, Cne de Varly, Cher.
	Bonet (Aymericus),
	Boniface (Jehan),
	Bodinus Guegnars,
	Bonnières (Domaine de),
	Bonnivet (L'amiral),
	Bonneau (Me Yzaïe), ancien,
	Bonenfant, scribe adjoint de l'Eglise de Châtellerault,
	Bonnyn (André),
	Bonsens (L.),
	Borco (Petrus de),
	Bordes (Le sr),
	Borreau (Raginaldus),
	Borsard (Jean), chevalier,
	Bosco (Laurentius de), dominus de Prisec, decanus artium,
	Bosco (Laurenntius de), canonicus Ecclesi Pictavensis,
	Botin (Pierre), marchand de la Rochelle,
	Boucher (Pierre),
	Boucheron, notaire à Poitiers,
	Bouchet (Jehan), contrôleur extraordinaire des guerres,
	Bouchetière (Eglise réformée de la), Cne de Saint-Lin, Deux-Sèvres.
	Bougaut (André),
	Boullaire (Tour), Fontenay-le-Comte, Vendée.
	Boullereau (Jehan),
	Boupère (Eglise réformée du), Vendée.
	Bournezeaux, Vendée.
	Bournezeaux (Eglise réformée de),
	Bourbon (Gabrielle de), dame de la Trémoille,
	Bourceau (Etienne),
	Bourdet (Le), Deux-Sèvres.
	Bourdillière, capitaine,
	Bourduille (Pétronille la),
	Bourges, Cher.
	Bourguegnon (Guillaume),
	Bourgueneuf, Bourganeuf, Creuse.
	Bourneuf, Cne de Vicq-sur-Nahon, Indre.
	Bourreau (Guillaume),
	Bourry (Phelipon),
	Boutet (Jehan),
	Boutet (Yzacq), sieur de Perpinas, ancien,
	Bouttetière (de la), ancien,
	Boyer (Méry),
	Bragelongne (Jhérosme), trésorier de l'extraordinaire des guerres,
	Branchu (Jehan),
	Branchu (Me René), ancien,
	Brandois, Cne de Saint-Nicolas-de-Brem, Vendée.
	Brandon (Claude de), enseigne,
	Brault, docteur en médecine, ancien,
	Breil Barret (Eglise réformée du), Vendée.  Voy. Breuil-Barret.
	Breszé (Pierre), conseiller et chambellan du roi,
	Brethet (Guillaume),
	Breuil-Barret, Vendée.
	Breuil de Puigny,
	Brichun (Johannes),
	Bridiers, Cne de La Souterraine, Creuse.
	Briendus,
	Brie, Deux-Sèvres.
	Brigueil-la-Grève, Brigueil-le-Chantre, Vienne.
	Brissac (Me Jacques), pasteur de l'Eglise réformée de Loudun,
	Brissac (Jean de), proposant en théologie,
	Brium, Brion, Deux-Sèvres.
	Brium (Novellae de),
	Brossard (Pierre), ancien,
	Brossardière (Eglise réformée de la), Cne de Saint-André-d'Ornay, Vendée.
	Brosse (Jacques de la), guidon,
	Brulart (Pierre),
	Brun (Jacques),
	Brun (Jehan),
	Buardière (Eglise réformée de la), Près Foussais, Vendée.
	Bueil (Jehan de), sr de Fontaines, lieutenant,
	Bugnetier (Guillaume le), clerc,
	Bureau (Gaspar), maître de l'artillerie du roi,
	Bureau (Jehan), Burellus, conseiller et trésorier de France,
	Busseria (Johannes de),
	Bussière, Buxière, Cne de Dangé, Vienne.
	Bussy d'Amboise,
	Bussy (Mlle de),
	Butaud (Guillaume),
	C
	Caffin (Marie), supérieure de la maison de la Providence, à Thouars,
	Cailleau (Laurens), clerc,
	Caillen (Jehan),
	Caillonneau (Pierre),
	Calabre (Marguerite de la),
	Campis (Harbertus de), miles,
	Campus Robini, Louzy, Deux-Sèvres.
	Camus,
	Capella (Gaufridus de), miles,
	Capella Gaudini, paroisse, La Chapelle-Gaudin, Deux-Sèvres
	Carmes (Terre des), L'Isle-Jourdain, Vienne.
	Carré (Me Jean) pasteur de l'Eglise réformée de Châtellerault, modérateur,
	Carreau (Méry),
	Carreau (Jehan),
	Carrière (Tour de la), à Maillezais, Vendée.
	Carronneau (Guillon),
	Cartaneau (Pierre),
	Castel Rodrigo (Le marquis de),
	Castille (Mr),
	Castra (Anthonius de),
	Castres (duché de),
	Castro Murio (Alfredus dominus de),
	Castro Murio (Willelmus, filius Alfredi de),
	Catherine d'Alençon, duchesse de Bavière,
	Catherine de Médicis (La reine),
	Caudin (Jehan),
	Cellebereau (Pierre),
	Cerceau (Jacques Androuet du),
	Cerceau (Charles Androuet du Cerceau), architecte et ingénieur du roi, passim.
	Cerceau (René du), passim.
	Cessac (Antoine de), recteur de l'Université de Poitiers,
	Chabot (Léonor), chev., sgr de Moulien, lieutenant,
	Chabouril (P.),
	Chabout (Jehan),
	Chaboz (Fulco), miles,
	Chabrol (Me Jean), pasteur de l'Eglise réformée de Thouars,
	Chaenie (Fons de),
	Chagneau (Me Nicollas), pasteur,
	Chaillac, paroisse, Haute-Vienne.
	Chaillou (Jean), maître ordinaire en la Chambre des comptes,
	Chaligaut (K.),
	Chalmot (Me Jacques), pasteur,
	Chalmot (Pierre), écuyer, ancien,
	Chambret (Jehan),
	Champaigne-Mouton, Charente.
	Champaigne-Mouton (Eglise réformée de),
	Champaigné (Ville et châtellenie de), Champaigné-Saint-Ylaire, Champagné-Saint-Hilaire, Vienne.
	Champdeniers (Eglise réformée de), Deux-Sèvres.
	Champeigné, Champagné-les-Marais, Vendée.
	Champeniaco (Rolandus de),
	Champion (Me Jacques), pasteur,
	Chantaunay, Chantonnay (Eglise réformée de), Vendée.
	Chantemerle, Cne de Moutiers, Deux-Sèvres.
	Chanu (Loys), clerc,
	Chapelain,
	Chapelle (Jean de Luxembourg, sr de la), enseigne,
	Chappelle-Chenay (L'Eglise réformée de la), La Chapelle-Thémer, Vendée.
	Charles VII, roi de France,
	Charles VIII, roi de France,
	Charles (Me),
	Charlot (Jehan),
	Charpentier (Jehan),
	Charretier (Jean),
	Charron (Guillaume), trésorier général de l'extraordinaire des guerres,
	Charron (Jehan), contrôleur ordinaire des guerres,
	Charreyron (Pierre),
	Charroux (Ville et châtellenie de), Vienne.
	Chaslet,
	Chaspault (Fort de), Chipault, Chupault, Fontenay-le-Comte, Vendée.
	Chassay (Jehan),
	Chasteau-Briant (Gabriel de), sr des Roches-Baritault, lieutenant général en Poitou,
	Chasteau-Briant (Philippe de), maréchal des camps et armées du roi,
	Chasteaumur, Vendée.
	Chasteauneuf (de), ancien,
	Chasteigner (Antoine), sr de la Blouère, capitaine,
	Chasteigner (Alexis de),
	Chasteigneraie (Eglise réformée de la), Vendée.
	Chastelachier (Ville et châtellenie de), Château-Larcher, Vienne.
	Chastillon (François de), cornette,
	Chastillon (La dame de),
	Chastre (Mr de), Hardouin de Maillé, baron de Châteauroux,
	Châteauroux, Indre.
	Châtellerault, Chastellerault, Chastelleraud, Vienne.
	Châtellerault, Consistoire,
	Châtellerault, Eglise réformée,
	Châtellerault, Faubourg de Chasteauneuf,
	Châtellerault, Couvent des Minimes,
	Châtellerault, Pont d'Estrée,
	Châtellerault, Porte Saint-Jacques,
	Châtellerault, Porte de Sainte-Catherine,
	Châtellerault, Forêt,
	Châtellerault, Sénéchal
	Châtellerault, Synode,
	Chaudron, Chaudey, cne de Rouillé, Vienne.
	Chaufepied (Benjamin), pasteur,
	Chaulmond,
	Chaulnes (Anthoine de), trésorier de la reine d'Ecosse,
	Chaume, Chausme (Château de la), Cne des Sables-d'Olonne, Vendée.
	Chaume, Chausme Eglise réformée,
	Chaunay (Anne de),
	Chauvigny, Vienne.
	Chauvigny, Eglise réformée,
	Chazeray (Loys de),
	Cheblanc (Jehan),
	Chef-Boutonne, Chevetonne, Chief-voultonne, Deux-Sèvres.
	Chef-Boutonne, Eglise réformée,
	Chémerault (Mlle),
	Chen (Paul), Sr de Périssac, ancien,
	Chêne (Barthélemy du), prêtre,
	Chenis (Petrus de), capellanus,
	Cherue, Cherve,
	Chevreux (Consistoire de), Deux-Sèvres.
	Chevreux (Consistoire de), Eglise réformée,
	Chessé (Colas),
	Chevalier (Estienne), secrétaire du roi,
	Chevredens (Jehan), procureur du roi en Poitou,
	Cheze le Viconte (Ville et châtellenie de la), la Chesze, Vendée.
	Chinon, Indre-et-Loire.
	Chisec Chizay, Chiset, Chizé, Deux-Sèvres.
	Chisec Chizay, Château,
	Chisec Chizay, Eglise réformée,
	Chisec Chizay, Ville et châtellenie,
	Chissé (de), commissaire des guerres,
	Cholet (Jehan),
	Cicoteaulx (Jehan),
	Citien (Jehan), sergent,
	Civray (Ville de),
	Civray (Ville de), Eglise réformée,
	Civray (Ville de), Ville et châtellenie, Vienne.
	Claudière (de la), ancien,
	Clauzet (Jehan),
	Claveurier (Maurice), lieutenant général de la senéchaussée à Poitiers,
	Claveurier (Guillaume), élu en Poitou,
	Clayré, Vers Thouars, Deux-Sèvres.
	Cléland (Jacques), procureur spécial du duc de Lenox,
	Clémanceau,
	Clermont (Marquis de),
	Clément IX, pape,
	Clyda (Antonius de),
	Clye (La),
	Cocheteau (Guillaume),
	Coderot, Capdrol, Dordogne.
	Cognart (M.),
	Colart, fourrier du roi,
	Colbert, ministre de Louis XIV,
	Colet (Jehan),
	Collinet (Jehan),
	Collon (Simon), trésorier général de l'extraordinaire des guerres,
	Combisans (les),
	Costantius,
	Courtillé, Courteillet (Eglise réformée de), Cne de Benest, Charente.
	Coussiron (Benoît),
	Commiquiers (Ville et châtellenie de), Commequier, Vendée
	Commines (Phelipes de),
	Compaignon (Jehan),
	Compain (Simon),
	Compost,
	Confolant (Pierre), chanoine de l'Eglise de Poitiers,
	Conrad (M.), Conrard,
	Contamyna (J. de),
	Conzay (Hugues de), lieutenant du sénéchal de Poitou,
	Corbeau (Emery),
	Cornillart (Colas),
	Cornu,
	Cornuau (Me Michel), pasteur,
	Corquilleau (Gaufridus),
	Cosne, Nièvre.
	Coué, Couay,
	Coué, Ville et châtellenie,
	Coué, Eglise réformée,
	Couhe d'Asne, Cne de Châtellerault, Vienne.
	Couillaut (Colas),
	Couillaut (Pierre),
	Coulches, Saône-et-Loire.
	Coullombiers, Cne des Ormes, Vienne.
	Coulonges (Eglise réformée de), Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres.
	Couppé (Phelipes), pasteur,
	Couppé (Daniel), pasteur de Lezay et du Breuil-Barret,
	Courault (Me Jean), pasteur,
	Coursier (Raoulet),
	Courtil (Philippe), ci-devant receveur du domaine de Vermandois,
	Courtin (Georges), ancien,
	Cousdries (les),
	Cousin (Nicolas), lieutenant,
	Coussiron (Benedictus),
	Contamine (de la),
	Craon, Mayenne.
	Crémone (Chasteau de), Italie.
	Crestard (Charles), payeur de la compagnie du duc de Montpensier,
	Crestiens (Guibertus),
	Creuse (la), rivière,
	Critton, gendre de Blacwood,
	Croco (De), alias de Azoreto,
	Croix du Bourdon (La), Cne de Poitiers, Vienne.
	Croix des Aubues (La), Cne de Châtellerault, Vienne.
	Creuzé (Pierre),
	Crochier (Guillaume),
	Crouart (Nau),
	Croustelle, Vienne.
	Crouzon (Eglise de), Cne de Beaussais, Deux-Sèvres.
	Culan (Guillaume de), examinateur au Châtelet de Paris,
	Cumbenbelin (La), Thouars, Deux-Sèvres.
	Cumont (de),
	Curzay (Louis Odart, sgr de),
	Cuville (Joachim de),
	D
	Dalleau (Mr),
	Damas (Georges), sgr de Marolles et de Thianges,
	Dangé, Vienne.
	Daniel (Jean),
	Daniel (Pierre),
	Daniel (Loys),
	Darsse (René),
	Dartois (Louis), pasteur,
	Daussy (Mr),
	Davaillolles (Hector), chevalier, sgr de Roncée,
	David (Pierre), écuyer, sr de Chasteauneuf,
	David de Curia,
	David (Johannes),
	Dechaulmes (Anthoine), trésorier de l'extraordinaire des guerres,
	Deffans (les); Vendée.
	Delage (Jehan), clerc,
	Demaza (J.),
	Demedicis (René), pasteur,
	Derelincourt,
	Desaivre (Léo),
	Descartes (René),
	Deseffrie (Jehan), écuyer,
	Des Hayes (Mlle), supérieure de la Providence à Thouars,
	Deslandes (François), marchand,
	Deslandes (Elisabeth),
	Desloges,
	Desmaisons (Barthélemy),
	Desmaisons (Michel), recteur de l'Université de Poitiers,
	Desmons (Pierre),
	Desnop (Laurens), marchand de la Rochelle,
	Desnoyers (Sublet), surintendant des bâtiments,
	Desjardins (Antoine),
	Dissaudeau, notaire royal,
	Domibus (Michael de),
	Du Bec (Gieffroy), élu sur le fait des aides en Poitou,
	Dufort (Antoine),
	Du Gard (Jehan), clerc,
	Du Laurier (Anthoine),
	Du Mesnil, intendant du duc de la Trémoille,
	Du Sault (Guillaume),
	Du Sault (Pierre),
	Doboe (Symon),
	Dompierre sur Voultonne, Dompierre, Charente-Inférieure.
	Doray,
	Doré, notaire,
	Doridice (Raginaldus),
	Doriole (Me Pierre),
	Dormillon (Guillaume),
	Douin (Nicolas), marchand,
	Dourat (Jomelin ou Josselin),
	Dousset (Pierre),
	Doyneau (François), lieutenant général à Poitiers,
	Drée (de),
	Drot, Dropt, rivière, Dordogne.
	Drye en Poitou,
	Dubois (Guillaume),
	Dubois (Laurent), chanoine de l'Eglise de Poitiers,
	Dubois (Laurent), doyen de la Faculté des arts,
	Dubois (Laurent), sgr de Prisec,
	Dubourg (Pierre),
	Du Fief, ancien,
	Duflot (Jacques), bachelier ès loix,
	Dufour (Laurent),
	Dugast (René), écuyer, sr du Fresne, ancien,
	Dulac (Jehan), enseigne,
	Dumas (Jacques), chevalier, sgr de Puipapin, ancien,
	Dumont (Louis), sr de Granché,
	Duplessis (Me Antoine), dit le Moine,
	Duplessis (Jean),
	Duplessis (François),
	Duplessis (Jean-Armand),
	Duport (Me René), ancien,
	Durandus (Leonardus),
	Durandus (Petrus), aliàs de Monte,
	Durandus (Johannes),
	Durandus (Johannes), Magister scolarum Beati Hylarii Pictavensis,
	Durandus (Johannes), d'Oyrum,
	Durand (Jehan), sergent du roi,
	Durant,
	Dusou (Jean), pasteur de Fontenay,
	Dusou (Yzac), pasteur,
	E
	Edimbourg, Ecosse.
	Elphinstone (Me Jacques), secrétaire d'Etat de Jacques VI, roi d'Ecosse,
	Emans (Jean), notaire et tabellion royal à Londres,
	Erard,
	Eromdeau (Guillaume),
	Ervau (Ville et châtellenie d'), Airvault, Deux-Sèvres.
	Essars, Exars (Ville et châtellenie des), Vendée.
	Estrabonne (Catherine d'),
	Exoudun, (Eglise réformée d'), Deux-Sèvres.
	Exoudun, Temple,
	F
	Fabry (Jehan),
	Famie (Pierre),
	Farroles (Johannes de),
	Faudoas-Barbazan,
	Faulcon (Mathurin),
	Faure (Jehan),
	Fautras (Mr),
	Fautras (Mlle),
	Fenestre (de la),
	Fenios (Gaufridus de), clericus,
	Feron (Raoul), prieur des Icry,
	Ferrand de Champagne,
	Ferrant (Jehan),
	Ferrier (Simon),
	Ferrier (Louis),
	Ferrières (Françoise de),
	Ferron (Geoffroy), prestre,
	Ferroujau, ancien,
	Fief-Franc, Deux-Sèvres.
	Fief l'Evesque, Vendée.
	Fismes, Marne.
	Flocelière (La), Vendée.
	Fons-de-Cé (La), fontaine à Lusignan, Vienne.
	Fontaine-Dangé, château, Cne de Dangé, Vienne.
	Fontarabye, Espagne.
	Fontenay-le-Comte, Fontenay, Vendée.
	Fontenay-le-Comte, Faubourg du Marchiou,
	Fontenay-le-Comte, Fort de Guinefolle,
	Fontenay-le-Comte, Fort de la Motte,
	Fontenay-le-Comte, Tour Saint-Martin,
	Fontenay-le-Comte, Château,
	Fontenay-le-Comte, Eglise réformée,
	Fontenay-le-Comte, Election,
	Fontenay-le-Comte, Synode,
	Fontmorreau, en Berry, Cne de Plou, Cher.
	Forant (Me Pierre), ancien,
	Forest-sur-Sèvre (Eglise réformée de la), Deux-Sèvres.
	Forget (Jacques),
	Forget,
	Forren, capitaine,
	Fors, Deux-Sèvres.
	Fortis (Anthonius),
	Foucaud (Petrus), Foucaudi,
	Foucault Saint-Germain (Henri),
	Foulchier (Hugues),
	Fouquault (Jehan),
	Foureau (Françoise), veuve de feu Nicolas Grimaudet,
	Fourneli (L.),
	Fournier Marcel),
	Foussay, (.glise réformée de), Vendée.
	Fradet, eslu à Fontenay,
	Franche-Comté,
	Francheville (L'abbé),
	Franchin (Pierre),
	François Ier, roi de France,
	François II, roi de France,
	Frères Prêcheurs,
	Frigida Valle (Molendinus de), Frétevault, cne des Hameaux, Deux-Sèvres.
	Froger (Gaufridus),
	Froger (Madeleine),
	Fromental, Haute-Vienne.
	Frontenay-Labatu, Deux-Sèvres.
	Funz Chaudele (Campus de la), Près Lerné, Indre-et-Loire.
	G
	Gaborin (Jehan),
	Gadus (Petrus), capellanus,
	Galinet (Etienne), trésorier ordinaire des guerres,
	Gallinières (Des),
	Galterius (Antonius),
	Galterius (S.),
	Ganasche (La), La Garnache, Vendée.
	Garçonnet,
	Garnac, Jarnac, Charente.
	Garnier (Aimeri),
	Garnier (Jacques), abbé de Bonnevaux,
	Garnier (Jacques), trésorier de Saint-Hilaire-le-Grand et chancelier de l'Université,
	Garrisolles (Le sr),
	Gascoignolle, Cne de Vouillé, Deux-Sèvres.
	Gastineau (Jean), ancien,
	Gaudin (Gilles),
	Gaudireau (André), ancien,
	Gaultereau,
	Gaulthier (Jehan),
	Gauthier (Antoine),
	Gauvain (Petrus),
	Gaveau,
	Gaydun (Andreas),
	Gençay, Gensay, ville et châtellenie, Vienne.
	Gendret (Estienne),
	Gendret (Jehan),
	Georgon (Jehan),
	Georgonne, gué et pont près Niort, Deux-Sèvres.
	Gersonio (Johannes de),
	Gervain (Jamet),
	Gervezeau (Jehan),
	Geuny (Me Yzac), sr de la Chambaudrie, ancien,
	Gilbert (Me Abraham), pasteur de l'Eglise réformée à Melle,
	Gilbert,
	Gillier (Françoise), dame du Puy-garreau,
	Giraudère (La), Cne de Saint-Martin-de-Sanzais, Deux-Sèvres.
	Giraudières (Les), Cne d'Ingrande, Vienne.
	Giraut (Pierre),
	Gironde, Gironde.
	Gironette (Johannes), aliàs de Pressaco,
	Gironette (Anthonius),
	Givre (Le), (Eglise réformée du), Vendée.
	Goincelinère (La), Vers Thouars, Deux-Sèvres.
	Gonnor (Catherine de),
	Gorin (Guillaume),
	Gorrand, représentant le fermier du domaine de Fontenay-le-Comte,
	Gorrand, (Jehan), commissaire ordinaire des guerres en Poitou,
	Gorrand, (Marguerite),
	Gorrichiumus, sacerdos,
	Gouffier de Bonnivet (L'amiral Guillaume),
	Goujaut (Thomin),
	Gouge de Charpaignes (Guillaume), évêque de Poitiers,
	Gouillaud (Pierre), principal du collège de Montanaris,
	Goulaine (Me Gaspart de), écuyer, sr de Boiseloux, ancien,
	Goupil (Guillaume), écuyer,
	Gousse,
	Gradet (Dame),
	Grammont (Maréchal duc de),
	Grammont (Le comte de),
	Grande Noue (M. de la),
	Graterie (Gautier),
	Gratin (Georges de), lieutenant,
	Gromard (Jean), ancien,
	Grégeaudière, Cne de Targé, Vienne.
	Gregorius Sancte Virgane,
	Grelaut (Me Jean), pasteur,
	Grenet (Hilaire),
	Greslaud,
	Grève (La), Vendée.
	Grèze (Mlle de la),
	Grimaudet (Nicolas), receveur des tailles à Châtellerault,
	Grip, Gript, Deux-Sèvres.
	Groulon (Guillaume),
	Groussin (Jehan), dit la Soulleure, lieutenant,
	Gruyer (Jehan),
	Gué de Landain, Cne d'Availles près Châtellerault, Vienne.
	Guérin (Guillaume),
	Guérin (Jehan),
	Guérin (P.),
	Guiart (Pierre),
	Guignart (Mathurin),
	Guignart (Regnault),
	Guillaume, évêque de Poitiers,
	Guillon (Berthomé),
	Guillon (Jacques),
	Guillon (Jean), dit Joyeux,
	Guillon (Johannes, aliàs Jacobus),
	Guion (Vincent),
	Guorrichuns (Armandus),
	H
	Habites (Les), Vendée.
	Hamelle (Jehan), sergent royal,
	Hamelle (Pierre de),
	Hamilton,
	Hardy (Charles),
	Hadfox (Richard), écuyer,
	Haro (Louis de),
	Haudoyer (Le sr),
	Henin (Pierre), principal du collège des Deux-Frères,
	Henri II, roi de France,
	Henri IV, roi de France,
	Hervé,
	Hervé le Chasseur,
	Herbertus. archidiaconus Thoarcensis,
	Hervoct (Georges), trésorier des guerres,
	Hoissart (Jacques), ancien,
	Hollande,
	Hommes Sçaint-Martin (Les), Les Ormes, Vienne.
	Hortes (Anthonius),
	Hubert, Zéélandais,
	Hubertus, prior,
	Huet (Estienne), sr de Gerueil, ancien,
	Huliot (Salomon), sr de la Pénicière, ancien,
	I
	Imbert (Hugues), cité,
	Ingrande, Vienne.
	Ingrand (Phelipes), ancien,
	Isle-Jourdain, ville et châtellenie, Vienne.
	J
	Jacobus rex. Jacques VI, roi d'Ecosse,
	Jagain (André),
	Jaifarde (Maria),
	Jamelot (Pierre), prêtre,
	Janvre (Mr Phelipes), chevalier, sr de la Bouchetière, ancien,
	Jarnac (de), capitaine,
	Jart, ville et châtellenie, Vendée.
	Jaunay, Vienne.
	Javarzay, Cne de Chef-Boutonne, Deux-Sèvres.
	Joanin (Loys),
	Jobertus, prior,
	Jobertus, sacerdos,
	Jobin (Jamet),
	Jocelins (P.),
	Jocosus (Johannes),
	Jodoynus, decanus Thoarcii,
	Jonzac (Le sr comte de), lieutenant en Saintonge et en Angoumois,
	Joubert (Louis), notaire juré,
	Joubert Guillaume), aumônier de la Maison-Dieu,
	Joubert (Guillaume),
	Jouidinière (Eglise réformée de la), La Jaudonnière, Vendée.
	Joyeux (Guillaume),
	Juvénal des Ursins, patriarche d'Antioche, évêque de Poitiers,
	Juvenel des Ursins (Guillaume), chancelier de France,
	K
	Kalo (Hugo), senescallus,
	L
	Labbé (Arthur)
	La Blouère (de), capitaine,
	Lafons (Pierre), sergent royal,
	La Caussade (de), évêque de Poitiers,
	Lagarenne, sergent,
	Lagode (Theobaldus),
	La Haye (Nicolas de), prêtre, trésorier de N.-D. du château de Thouars,
	La Haye (René de), sgr de la Bordelière, capitaine,
	La Haye (Urbain de),
	La Jarrye, enseigne,
	Lalanne (L'abbé), curé d'Oyré,
	La Lardière,
	La Marre (Nicolas de), maître queux de la reine Marie Stuart,
	La Marre (Antoinette),
	La Marre (Marie),
	Lande-Blanche (Eglise réformée de), Vendée.
	La Noue (Marquis de),
	Lanvigne, rivière, Vienne.
	Larcher, maître ordinaire en la chambre des comptes,
	Larizillun (Campus de), Vers Thouars, Deux-Sèvres.
	La Salle, lieutenant,
	Lateria (Stephanus de),
	Latillé, Vienne.
	La Tousche (Guillaume de),
	Lauge Fougerouse, Vendée.
	Laurens (Pierre), sr de Belleville,
	Laurentii (Gaufridus),
	Lavalade (Jean de), avocat en parlement, ancien,
	Lavallée (Laurent),
	Lavau (Jehan de),
	La Ville (Le sr de),
	Le Bascle (Pierre),
	Le Baud (Jehan), licencié,
	Le Baud Lebaut (Jehan),
	Lebeau, doyen du chapitre de N.-D. de Châtellerault,
	Le Blanc en Berry, Indre.
	Le Blanc (Jehan), sergent royal,
	Le Blanc (Jehan), chevaucheur de l'écurie du dauphin,
	Ledain (Bélisaire), cité,
	Le Febvre (Olivier), président à la Chambre des comptes,
	Le Fèvre (Louis), trésorier de l'extraordinaire des guerres,
	Le Gendre (Michel), doyen de la Faculté des arts,
	Legrant (Martin), homme d'armes,
	Lejay (Jehan),
	Le Mée, chanoine de Chartres,
	Le Mée, (Augustin-Claude), prieur de Saint-Michel,
	Lenglée (de),
	Lenox (Ludovic, duc de), comte de Dernelie,
	Léonart (Valentin),
	Lerber (Daniel), bourgeois de Thouars,
	Lerbergement, Vendée.
	Le Régent (Claude), auditeur en la Cour des comptes,
	Lernay, Lerné, Indre-et-Loire.
	Lescoingsonee (Campus de), Lieu-dit, vers Thouars, Deux-Sèvres.
	Lescours (Jacques de), écuyer, sr du Repaire et des Houlmes,
	Le Sor (Jehan),
	Lespaulard (Jacques), recteur du collège des Jésuites,
	Lespere Charseau (Campus de), Vers Thouars, Deux-Sèvres.
	Lesrungnaus, Vers Thouars, Deux-Sèvres.
	Le Tellier, ministre d'Etat,
	Le Tenneur (Jacques), Le Tourneur,
	Le Vasseur (Mathurin), sr de Mortesve, contrôleur extraordinaire des guerres,
	Lezay (Eglise réformée de), Deux-Sèvres.
	Lhuillier, procureur général en la Cour des comptes,
	Liborlière (Mr de la),
	Lièvre, auteur de l'Histoire des protestants du Poitou, cité,
	Liège (Mr), advocat,
	Liguz (Terra de), Vers Thouars, Deux-Sèvres.
	Lodant (Jacques),
	Loelli (Johannes),
	Loelli (Willelmus),
	Loménie (de),
	Londres, Angleterre.
	Longesve, Vendée.
	Longueville (de),
	Lorier (Bastard du),
	Lorraine (Jehan de),
	Loubeau (Estienne),
	Louis XI, roi de France,
	Louis XII, roi de France,
	Louis XIII, roi de France,
	Louis XIV, roi de France,
	Louviers, Eure.
	Louvois (Marquis de),
	Loteilli,
	Lozelergio (Petrus de), aliàs Foucaudi,
	Luc (Benedictus de),
	Luc (Gaufridus de),
	Luc (Haymericus de),
	Lucas (Guillaume), licencié en lois,
	Luçon, Lusson, ville et châtellenie, Vendée.
	Luçon, Lusson, Eglise réformée,
	Lude (Le comte du), lieutenant général en Poitou,
	Lusignan, Lézignen, Vienne.
	Lussac, ville et châtellenie, Vienne.
	Luzaudière (Eglise réformée de), Lussaudière, cne de Prailles, Deux-Sèvres.
	M
	Macé (Petrus), Lemovicensis diocesis, in artibus licenciatus,
	Magalonne (L'évêque de),
	Magé, Cne de Louzy, Deux-Sèvres.
	Maillard (Michel), contrôleur extraordinaire des guerres,
	Maillart (Salomon), pasteur de Montaigu,
	Maillé (Sire de), chambellan du roi,
	Maillé (Febovoise de),
	Maillrançis (Symon),
	Maillezais, châtellenie et île, Vendée.
	Maillot,
	Maillot (René),
	Maingny (Pierre),
	Mains d'Oiron (Aimeri),
	Mairevant, Mervant, Vendée.
	Mallet (Me Charles), pasteur,
	Manceau (Jehan),
	Manso (Bartholomeus de),
	Marandeau (Jehan),
	Marchandeau (Estienne),
	Marchant (Jehan),
	Marcillac (Eglise réformée de), Charente.
	Marcilly (Georges-Damas, sgr de),
	Mareschal (Guillaume),
	Marguerite la Calabresse,
	Margot (Pierre),
	Maria la Borgnone,
	Marie d'Escosse, reine douairière de France,
	Marigaut,
	Marignan (Camp de), Italie.
	Mareuil, Maroeil, Marueil, Mareuil-sur-le-Lay, Vendée.
	Mareuil, Maroeil, Marueil, Eglise réformée,
	Mareuil, Maroeil, Marueil, Ville et châtellenie,
	Marsillac, Charente.
	Martin (Colin),
	Martin (Me Jean), sr de la Puy-garnière, pasteur,
	Marthineau (Jehan),
	Marineau (Perrot),
	Martinon (Jehan), de la Compagnie de Jésus,
	Massane (de),
	Massolin (Colas),
	Masson (Me François), ancien,
	Masson (Me Phelipes), pasteur,
	Mathé, commis du greffier,
	Matignon (Maréchal de),
	Mauclerc (Nicolas de),
	Mauléon, Maulléon, Châtillon-sur-Sèvre, Deux-Sèvres.
	Mauléon, Maulléon, élection,
	Mauléon, Maulléon, ville et châtellenie,
	Maupas (de),
	Maupeou, intendant des finances.
	Mauprevoir, Vienne.
	Mauricius (Magister),
	Maurier (Le sr du),
	Maurier (Le), province du Maine,
	Maussion (Jehan),
	Mauzé, Mauzé-Thouarçais, Deux-Sèvres.
	Mégnem (Petrus),
	Meigné,
	Meleun (Phelippe de), sgr de la Borde,
	Melle, ville et châtellenie, Deux-Sèvres.
	Melle, Eglise réformée,
	Melle, Synode,
	Melon, capitaine,
	Ménard,
	Méré (Pont de), près Niort, Deux-Sèvres.
	Mérichon (Jehan), conseiller du roi,
	Mérichon (Jehan),
	Merlet (Jehan),
	Merlin (J.),
	Mérode (Baron de), ambassadeur des Provinces-Unies à Madrid,
	Mervant, Vendée.
	Mesma (Jamet),
	Mesnil (Phelippes de Launoy, sr du), lieutenant,
	Méreau (Jacques),
	Micheau (Guillaume),
	Milan, Millan, Italie.
	Militis (Johannes),
	Milleti (Mathurinus),
	Missé (Gillaume),
	Mitaine (Campus), Vers Thouars, Deux-Sèvres.
	Mitaut (Me Jean), pasteur,
	Miuns d'Oyrum (Aymericus),
	Mohy,
	Molay (Eglise réformée de), Moulé, cne de Fressine, Deux-Sèvres.
	Molem (Willelmus de),
	Monstereul Bonyn, Montreuil-Bonnin, Vienne.
	Montagu, Montaigu, Montaigu, Vendée.
	Montauban (Eglise réformée de), Tarn-et-Garonne.
	Monte (Petrus de),
	Montebruni (Bernardus de),
	Montet (de), gentilhomme écossais,
	Montfort (Geoffroy de),
	Montfort (Renaud de),
	Montignac, Dordogne.
	Montilz lès Tours, Indre-et-Loire.
	Montjehan, Montjohan (Guillaume de),
	Montmorency (Claude de), sgr de Fosseuse,
	Montmorillon, ville et châtellenie, Vienne.
	Montpensier (Mgr de), capitaine,
	Montreuil-Bellay Mosterolium, Maine-et-Loire.
	Montreuil, Montreuil-Bonnin (Eglise réformée de). Vienne.
	Mosnier (Foucaldus),
	Mosnier (Foucaldus), Petrus,
	Mosnier de la Génessie (Gabriel de), chanoine du Mans,
	Mordon (Jehan); receveur du domaine de Poitou,
	Moreau (Antoine),
	Moreau (Jean),
	Moreau (Jean),
	Moreau (Jean), contrôleur extraordinaire des guerres,
	Moreau (Marguerite),
	Moreau (Martin), receveur des domaines du roi en Poitou
	Morellon (Guillaume),
	Moret (Pierre), sr de la Fayolle,
	Moricq (de), conseiller du roi, maître des requêtes,
	Moriz (Jehan),
	Mortaigne, Vendée.
	Mortemer, Vienne.
	Mouchamp, Mouchamps, ville et châtellenie, Vendée.
	Mouchamp, Mouchamps, Consistoire,
	Mouchamp, Mouchamps, Eglise réformée,
	Mouzon (Eglise réformée de), Deux-Sèvres.
	Mouilleron, Mouilleron en Poitou, Vendée.
	Mouilleron, Eglise réformée,
	Mouraut (Jehan), élu en Poitou,
	Moussyau de la Pouzaire (Pierre),
	Mote (Salomon),
	Mothe-Achart (La), ville et châtellenie, Vendée.
	Mothe-Chandenier (La), Mothe de Bauçay (La), château, Cne des Trois-Moutiers, Vienne.
	Mothe (La), Mothe-Saint-Eraye (La), Deux-Sèvres.
	Mothe (La), Eglise réformée,
	Moyrat (Jehan),
	Mulot (Jehan),
	N
	Naillac (Marguerite de),
	Nainot (André),
	Nancey (Mr de), Philippe de Lenoncourt, sgr de Loches, Chaufour, Marolles et Bueil,
	Nantes (Edit de),
	Nantes Révocation de l'édit,
	Nassau (Prince de),
	Nau (Collin), ancien,
	Némy (Eglise réformée de),
	Noirmoutier (Ile de), Nermoutier,
	Neufville, fief, Cne d'Ingrande, Vienne.
	Nevers (Mgr de), Charles de Clèves, comte de Nevers,
	Nicolas (de), enseigne,
	Niort, Nyort, Deux-Sèvres.
	Niort, Nyort, Couvent des cordeliers,
	Niort, Nyort, Conciergerie,
	Niort, Nyort, Jeu de paume,
	Niort, Nyort, Moulins du roi,
	Niort, Nyort, Porte Saint-Jean,
	Niort, Nyort, Tour de la Fontaine,
	Niort, Nyort, Tour, fort et pont Foucault,
	Niort, Nyort, Tour de Lespingolle,
	Niort, Nyort, Tour du Maire,
	Niort, Nyort, Tour du Moulin,
	Niort, Nyort, Tour de Pelle,
	Niort, Nyort, Le Portail,
	Niort, Nyort, Synodes,
	Niort, Nyort, Eglise réformée,
	O
	Oirevau, Airvault, Deux-Sèvres.
	Oiron (Dîme d'),
	Olivier (Colas),
	Ollonne, Vendée.
	Orbe (Petrus de),
	Ordonneau (Colas),
	Orfeuille (d'),
	Oudart (Jehan),
	Oyrum (Willelmus de),
	P
	Palardy,
	Palardy, (Me Estienne), pasteur,
	Paluau, Parluyau, ville et châtellenie, Vendée.
	Paillère (La), Cne de Poitiers, Vienne.
	Pain (Daniel), proposant en théologie,
	Pain de la Fenestre,
	Paincuit (Rainland),
	Pairault (Me Simon), pasteur,
	Paris, Seine.
	Paris, le Châtelet,
	Paris, (Consistoire de l'Eglise de),
	Parisius (Willelmus de),
	Parthenay, ville et châtellenie, Deux-Sèvres.
	Parthenay, Eglise réformée,
	Pasler (Jehan), sergent du roi,
	Pasquier (Jehan), greffier du Poitou sur le fait des aides,
	Passay (Chapellenie de), Cne de Saint-Martin-de-Sanzais, Deux-Sèvres.
	Patoulet, commissaire et contrôleur de la marine à Rochefort,
	Patras (Mre Pierre de), chevalier, sgr de la Roche-Patras, ancien,
	Peiroux, Peiroulx, Vendée.
	Pélisson (Pierre),
	Pennière (de la), ancien,
	Perault (Michau),
	Perdriat, Perdriau (Me David), pasteur,
	Pereteau (Colas),
	Perraut (Me Jacques), ancien,
	Perrière (La), Peyrère (La), Vers Genneton, Deux-Sèvres.
	Persenne (Méry),
	Persons (Daniel), secrétaire du duc de Lenox,
	Péruse (La), Charente.
	Pétronille, abbesse de Saint-Jean-de-Bonneval,
	Petrus, decanus,
	Petrus de Molem,
	Peyré (Pierre du),
	Peyraut (Pierre),
	Pezay-le-Chapt (de) (Eglise réformée), Deux-Sèvres.
	Phelippon, notaire royal,
	Phorien (Le capitaine),
	Pilepain (Andreas),
	Pilotelle,
	Pied-Moreau, Cne d'Azay-le-Brûlé, Deux-Sèvres.
	Pierre, abbé d'Airvault,
	Pierre archidiacre de Thouars,
	Pierre recteur de l'aumônerie de Saint-Michel de Thouars,
	Pignon (Pierre),
	Pigoust (Me David), sr de la Grand-Noue, pasteur de la Forest,
	Pingarnière (de la),
	Piry (Jacobus),
	Piry (Claudius de),
	Piry (Guillaume), recteur du collège de Puygarreau,
	Piry (de),
	Planche (Mr de la),
	Planche-à-Robin (La), Cne de Coulombiers, Vienne.
	Plassay (Pierre), pasteur,
	Podros (Michael),
	Poictevin (Guillaume),
	Poictevin (Jehan),
	Poictevin (Robert), trésorier,
	Poictevin (Me Samuel), pasteur,
	Poirier (Jacques),
	Poitevinière (La), Cne des Hameaux de Thouars, Deux-Sèvres.
	Poitiers, Vienne.
	Poitiers, Chapelle de Saint-Jacques,
	Poitiers, Collège de Lautiers,
	Poitiers, Collège de Puygarreau,
	Poitiers, Collège de Sainte-Marthe,
	Poitiers, Collège de Saint-Savin,
	Poitiers, Collège de la Serenne,
	Poitiers, Collège de la Vicane,
	Poitiers, Couvent des Jacobins,
	Poitiers, Evêque,
	Poitiers, Faubourg Montbernage,
	Poitiers, Grandes-Ecoles,
	Poitiers, Marché-Vieil,
	Poitiers, Porte de la Tranchée,
	Poitiers, Saint-Hilaire-le-Grand,
	Poitou (Colloque du Haut-),
	Poitou Intendant de la province,
	Poitou (Province et pays de),
	Poitou (Synode du Haut-),
	Pomerii (Nicolaus),
	Pontcarré (Camus de),
	Pont-de-Vaux, Pont sur la Sèvre, cne de Brelou, Deux-Sèvres.
	Porcheron (François),
	Pornii,
	Port de Pille, Vienne.
	Potensac,
	Pousauges, ville et châtellenie, Vendée.
	Pousauges, Synode,
	Pousauges, Eglise réformée,
	Pouzaire (de la),
	Poyraut (Mathelin),
	Poyraut (Thomas),
	Pradeau (Pierre),
	Prahec, ville et châtellenie, Deux-Sèvres.
	Pransac (de),
	Préau (Hector de), capitaine,
	Précigny, Pressigny (Le sire de),
	Prepositi (Anthonius),
	Prestre (Esmé le), sr du Gast,
	Pretere (Pierre),
	Prévost (Renaud),
	Prévost (Me François), sr du Pouet,
	Prévost (François), sgr de la Boutetière, ancien,
	Prigné (Eglise réformée de), Pugny, Deux-Sèvres.
	Prioulleau (Me Elizée), pasteur,
	Pulcripili (Johannes),
	Punguet ou Pinguet (Jehan),
	Pussord, baron des Ormes-Saint-Martin, directeur général des finances,
	Puybelliard, Puy-Béliart, Vendée.
	Puybelliard, Eglise réformée,
	Puybelliard, Ville et châtellenie,
	Q
	Quéraut (Adrien), sr du Croteau, commissaire extraordinaire des guerres,
	Quéraut (Jehan),
	Quinteine (Terra de la), Vers Thouars.
	R
	Rabateau (Jean), président en la cour de parlement,
	Rabeau, avoué à Châtellerault, cité,
	Rabereul (Jacques), recteur de l'Université,
	Raboton (Mathé),
	Ragot, Raguot (Raginaldus),
	Ragot (Willelmus), presbiter,
	Ramete (Me François), pasteur,
	Ranfray (Me Yzac), sr de la Judairie, ancien,
	Raoul (Guillaume),
	Razilly, château, Cne de la Celle-Guénand, Indre-et-Loire.
	Ré (Esmar de),
	Ré (Pierre de),
	Recund (Campus), Vers Oiron, Deux-Sèvres.
	Redon (Pierre-Joseph), procureur ducal, maire de Thouars,
	Reginaudus (Magister), sacerdos,
	Régnier (Mme de),
	Reguin, aliàs Resuin (Marguerite), femme de Charles Androuet du Cerceau,
	Rembert (Laurent), peintre,
	Remoulu (Jehan),
	Renaus (Petrus),
	Renou (Jehan),
	Réolle (La), Gironde.
	Revers (Huguet de), sergent de la ville de Poitiers,
	Ribaut (Colin),
	Ribier (Michelet),
	Richard (Alfred),
	Richard (Nicolas),
	Richardon (Simon),
	Richart (Jehan),
	Richelieu, château, Indre-et-Loire.
	Richelieu, (Cardinal de),
	Richelieu, Portraits du cardinal,
	Richelieu, Buste du duc,
	Richelieu, Buste en marbre du maréchal,
	Richelieu, Achille, tête en marbre blanc,
	Richelieu, Aelius Adrianus, buste en marbre blanc,
	Richelieu, Agrippa, buste,
	Richelieu, Agrippine, mère de Néron, buste en marbre blanc,
	Richelieu. - Agrippius, statue drapée,
	Richelieu. - Amour (l'), buste,
	Richelieu. - Amour (Un),
	Richelieu. - Ania Faustine, buste,
	Richelieu. - Antonia Gota, buste,
	Richelieu. - Antonin le Pieux, buste,
	Richelieu. - Apollon Pythien, statue en marbre,
	Richelieu. - Apollon buste,
	Richelieu. - Apollon statue,
	Richelieu. - Aquilia Severa, buste,
	Richelieu. - Auguste, buste,
	Richelieu. - Auguste, portrait en médaillon,
	Richelieu. - Bacchus, statue,
	Richelieu. - Bacchus, buste en bronze,
	Richelieu. - Barbia Orbiana, buste,
	Richelieu. - Bergame (tapisserie de), provenant de l'antichambre de M. de Veirac,
	Richelieu. - Brustille, fille de Germanicus, buste,
	Richelieu. - Brutus, buste,
	Richelieu. - Caligula, buste,
	Richelieu. - Canons aux armes du cardinal et à celles d'Angleterre,
	Richelieu. - Cassien, buste,
	Richelieu. - Châtelet (marquise du), portrait,
	Richelieu. - Claudia, statue,
	Richelieu. - Claudia Herculanilla, buste,
	Richelieu. - Claudius, mari d'Agrippine, buste,
	Richelieu. - Coccus Nerva, buste,
	Richelieu. - Commode, buste,
	Richelieu. - Cornelius Scipio, buste,
	Richelieu. - Consul (buste de),
	Richelieu. - Cucius Domitius père (buste de),
	Richelieu. - Dame romaine (figure drapée d'une),
	Richelieu. - Diane, buste,
	Richelieu. - Descente de Croix, tableau,
	Richelieu. - Diane (7 pièces de tapisserie des Gobelins représentant l'histoire de),
	Richelieu. - Diane statue en marbre,
	Richelieu. - Didon et Ariane,
	Richelieu. - Elysandre, buste,
	Richelieu. - Enfants en marbre blanc,
	Richelieu. - Entiochus, buste,
	Richelieu. - Epaminondas, buste,
	Richelieu. - Esculape et Thélesphore,
	Richelieu. - Esculape, statue en marbre blanc,
	Richelieu. - Euterpe, statue en marbre blanc,
	Richelieu. - tapisserie de Bergame provenant de M. de la Falluère,
	Richelieu. - Faune, buste,
	Richelieu. - Flavia Domitilla, femme de Vespasien,
	Richelieu. - François (saint) dans le désert, tableau,
	Richelieu. - Galeria Valeria, buste en marbre blanc,
	Richelieu. - Guise (portrait de Mme Elisabelh-Sophie de Lorraine, princesse de),
	Richelieu. - Hercule, buste,
	Richelieu. - Hercule, statue,
	Richelieu. - Hercule, terme,
	Richelieu. - Hercule, (travaux d') tableau,
	Richelieu. - Jesus-Christ, tableau sur bois,
	Richelieu. - Jugement universel (tableau représentant le),
	Richelieu. - Julie, femme de Pompée, marbre blanc,
	Richelieu. - Julie, fille d'Auguste, statue,
	Richelieu. - Julia, fille de Caligula, buste,
	Richelieu. - Julia Nommea, buste,
	Richelieu. - Junia Claudia, femme de Caligula, buste,
	Richelieu. - Jupiter, statue en marbre,
	Richelieu. - Lemercier, architecte du roi, constructeur du château de Richelieu, buste,
	Richelieu. - Lépide, buste,
	Richelieu. - Libère Auguste, buste,
	Richelieu. - Licinius Gallienus, buste,
	Richelieu. - Louis XI, roi de France, portrait,
	Richelieu. - Lucius Aurelius Verus, buste,
	Richelieu. - Lucius Octavius, père d'Auguste, buste,
	Richelieu. - Magdeleine (tableau représentant la),
	Richelieu. - Marc-Antoine, buste,
	Richelieu. - Macrin, buste,
	Richelieu. - Madeleine (tableau représentant une),
	Richelieu. - Mariages (tableau représentant trois),
	Richelieu. - Mars (statue de),
	Richelieu. - Marius, statue en marbre blanc,
	Richelieu. - Martyr (tableau représentant un),
	Richelieu. - Maximin, buste,
	Richelieu. - Médicis (vase de),
	Richelieu. - Méduses (têtes de), médaillons,
	Richelieu. - Méléagre, statue,
	Richelieu. - Mercure, buste en bronze,
	Richelieu. - Mercure, statue,
	Richelieu. - Mercure, tenant la bourse et le caducée, statue,
	Richelieu. - Mercure, statue en bronze,
	Richelieu. - Niobé (une des filles de), buste,
	Richelieu. - Néron, statue en marbre blanc,
	Richelieu. - Néron, buste,
	Richelieu. - Noailles (Anne. Catherine de), son portrait,
	Richelieu. - Nuit (tableau représentant la),
	Richelieu. - Pan (le dieu),
	Richelieu. - Pâris, statue,
	Richelieu. - Pertinax, buste,
	Richelieu. - Probus, buste,
	Richelieu. - Psyché et l'Amour, tableau dessus de porte,
	Richelieu. - Prêtresse de Junon, statue,
	Richelieu. - Renommée, bronze par Berthelot,
	Richelieu. - Rolland (pièce de tapisserie représentant les fureurs de), avec les armoiries du cardinal,
	Richelieu. - Rome (la déesse), buste,
	Richelieu. - Sabine, femme d'Adrien, statue,
	Richelieu. - Sacrificateur de Mars, statue,
	Richelieu. - Sainte Famille (quatre tableaux représentant une),
	Richelieu. - Sallustia, buste,
	Richelieu. - Salomon (jugement de),
	Richelieu. - Samaritaine (La), tableau,
	Richelieu. - Scipion l'Africain, buste,
	Richelieu. - Septime Sévère, buste,
	Richelieu. - Sillanus, consul, buste,
	Richelieu. - Sommeil (le), statue,
	Richelieu. - Sylla, statue en marbre blanc,
	Richelieu. - Trajan, buste,
	Richelieu. - Vénus, buste,
	Richelieu. - Vénus, Anadiomène, statue,
	Richelieu. - Vénus, Pudique, statue,
	Richelieu. - Vénus, et Cupidon, statue,
	Richelieu. - Vénus, buste,
	Richelieu. - Vertumna, figure en marbre blanc,
	Richelieu. - Vitellius, buste,
	Richelieu. - Vignerot (Marie-Magdeleine de), première duchesse d'Aiguillon, portrait,
	Richelieu. - Vierge (Invocation à la), tableau,
	Richelieu. - Vierge à l'enfant Jésus, tableau,
	Richelieu. - Vespasien, buste,
	Richelieu. - Vestale, statue,
	Rion (Phelipes de), chevalier, sr de Bois-Rimbert, ancien,
	Ripault (Me Claude), ancien,
	Ripaut (Andrée),
	Ripeing (Willelmus),
	Rivaut (Louis), sr des Verdonnières, ancien,
	Rivière (Jehan),
	Robertet (Flormant, Florimond), baron d'Alluie, secrétaire d'Etat,
	Robin (Alexandre), architecture,
	Robini (Campus), Près de Louzy, Deux-Sèvres,
	Robineau,
	Rocas (Me Louis), sr de la Barinière, pasteur,
	Rochais (J. de),
	Roche-Bernard (Eglise réformée de la),
	Rochechouart (François de), sr de Champdeniers,
	Rochechouart (Jean), chevalier,
	Rochechouart (Hector),
	Rochechouart Pontville (sr de),
	Rochelle (La), consistoire de l'Eglise réformée, Charente-Inférieure.
	Rocher (Renaud), chevalier,
	Rocheservière, Vendee.
	Rocheteau (Gédeon), pasteur,
	Rochers (Raginaldus de), miles,
	Roder (Pierre),
	Rogier,
	Roiffé, Vienne.
	Roigne (Jehan), contrôleur ordinaire des guerres,
	Roygne (Nicolas),
	Rolins (Etienne de),
	Rolland (Jehan), Rolant,
	Rollant (Raoulet),
	Romefort (Eglise réformée de), Cne de Ciron, Indre.
	Rommaigne, Romagne, Vienne.
	Rondeau (Pierre),
	Romay,
	Rossel (Théophile), pasteur de l'Eglise réformée de Cognac,
	Rouannais (Le duc de), gouverneur, lieutenant général en Haut et Bas-Poitou, Châtelleraudais et Loudunais,
	Rouaudi (Johannes),
	Rouillard (Simon),
	Rouille (Guillaume), procureur des fiefs en Poitou,
	Roully, Rouilly, bourg, Rouillé, Vienne.
	Rourie (La), Cne de Fontaine le-Comte, Vienne.
	Rousseau, (Guillaume),
	Rousseau, (Jean et Guillaume),
	Rousseau, (René), trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres,
	Roussy (Pierre de), licencié en lois,
	Roux (Jehan),
	Roy (Guillaume),
	Royaut (Hélie), chevalier, sgr de la Roussière,
	Roye (Le comte de),
	Rozet (Jean),
	Rubeneia (Johannes),
	Ruvigny (de),
	Ryé, ville et châtellenie, Vendée.
	Ryé, (L'isle de),
	S
	Sables (Les), élection, Vendée.
	Sabron (Pierre),
	Saillart (de), gentilhomme,
	Sain (Jean), contrôleur des tailles à Châtellerault,
	Sainct Germain, ville et châtellenie, Saint-Germain-sur-Vienne, Charente.
	Sainct Michiel en Lai, ville et châtellenie, Saint-Michel-en-Lherm, Vendée.
	Sainct Prye, en Lymosin,
	Saincte Soine, abbaye, Saint-Seine, Côte-d'or.
	Saint-Amand en Puisaye, Nièvre.
	Saint-Amand Seigneurie,
	Saint Aubin-du-Plain, Deux-Sèvres.
	Saint-Avy (François de), prêtre, protonotaire aspostolique,
	Saint-Benoist-du-Sault (Eglise réformée de), Indre.
	Saint-Benoist-du-Sault Ville et châtelleine,
	Saint-Christophe (Eglise réformée de), Saint-Christophe-sur-Roc, Deux-Sèvres.
	Saint-Feulgent (Eglise réformée de), Saint-Fulgent, Vendée.
	Saint-Florent, Deux-Sèvres.
	Saint-Germain-Beaupré (Mr de),
	Saint-Généroux, Deux-Sèvres.
	Saint-Gilles (Eglise réformée de), Saint-Gilles-sur-Vie, Vendée.
	Saint-Hilaire (Eglise réformée de), Saint-Hilaire-le-Vouhis, Vendée.
	Saint-Laurent de Céris, Charente.
	Saint-Loup, Saint Lou, ville et châtellenie, Deux-Sèvres.
	Saint-Maixent, Deux-Sèvres.
	Saint-Maixent, Synodes,
	Saint-Maixent, Eglise réformée,
	Saint-Maixent, Ville et châtellenie,
	Saint-Martin-de-Mâcon, Deux-Sèvres.
	Saint-Massire (Eglise réformée de), Saint-Maxire, Deux-Sèvres.
	Saint-Mesmin, Vendée.
	Saintonge (Synode de),
	Saintonge Province,
	Saint-Pol près Pousauges, Cne de Saint-Martin-des-Noyers, Vendée.
	Saint-Porchaire, Deux-Sèvres.
	Saint-Savin, ville et châtellenie, Vienne.
	Saint-Savin, Eglise réformée,
	Saint-Ventriguen, Saint-Vertunien, Charente.
	Sainte-Bazille,
	Saincte Catherine, porte de Châtellerault, Vienne.
	Sainte-Foy,
	Sainte-Gemme, fille de Charles du Bouchet,
	Sainte-Hermine, ville et châtellenie, Vendée.
	Sainte-Hermine, Eglise réformée,
	Sainte-Verge, Deux-Sèvres.
	Salagnac (La généalogie des), sgrs de la Roche-Gaudon,
	Salagnac (Jehan de),
	Salagnac (Philebert de),
	Salaut (Etienne),
	Salemon,
	Sancerre (Le comte de), Charles de Bueil,
	Sancti Maximini (Guillelmus de),
	Sancto Martino (Reginaldus de),
	Sarlaboy (de),
	Sarra (Petrus), aliàs Bastier,
	Saulnier (Charles), notaire royal,
	Saulnier (Perrin),
	Sautereau (Jehan),
	Sauvaige (Jehan),
	Sauzay (Eglise réformée de), Sauzé-Vaussais, Deux-Sèvres.
	Savari (Geoffroy), chevalier,
	Savari (Jehan),
	Savari (Jacques),
	Saveilles (Eglise réformée de), Cne de Paisay-Naudouin, Charente.
	Savignat (Jacques de), et de Beauregard, guidon,
	Séchum (Wuillelmus),
	Selle (La,
	Selles Levesquault, Celles-l'Evescault, Vienne.
	Senlis (Comte de),
	Sérans (Claude de Launoy, sr de), capitaine,
	Serisay, Cerisay, Deux-Sèvres.
	Sermenton (Jehan),
	Sessaco (Anthonius de), rector Universitatis Pictavensis,
	Seuffrie (Jehan de),
	Sforza (Maximilian), Maximilien, duc de Milan,
	Sigournay (Eglise réformée de), Vendée.
	Sobier (Jean), fermier,
	Sossais, Soussais, cne de Sainte-Verge, Deux-Sèvres.
	Soubaudin (Jehan), chevaucheur de l'écurie du roi,
	Souchart (Pierre),
	Soudan, bourg, Deux-Sèvres.
	Soulart (Daniel), docteur en médecine, ancien,
	Soulart (Jehan),
	Sourdis (Cardinal de), archevêque de Bordeaux,
	Soutinier (Mathelin),
	Subleau (Olivier), trésorier général de la marine,
	Sully (Le duc de), gouverneur du Poitou,
	Supply (Jehan), sergent,
	Suschayo (Raginaldus de),
	Synonys (Yves), chanoine de Poitiers,
	T
	Taisum (Pont de), Cne de Bagneux, Deux-Sèvres.
	Tallemondois, Pays du Poitou.
	Tanbe (Campus de), Vers Louzy, Deux-Sèvres.  Voy. Etambes.
	Tapissier, notaire à Poitiers,
	Tendron (Jehan),
	Texier (Germain), maître ordinaire en la chambre des comptes,
	Thalas (Pierre), pasteur,
	Thalemond, ville et châtellenie, Talmond, Vendée.
	Thalemond, Eglise réformée,
	Thierry (Nicolas), commissaire ordinaire des guerres,
	Thiffauges, ville et châtellenie, Tiffauges, Vendée.
	Thollet (François de), sr de Beauchamp,
	Thors (de), chevalier banneret,
	Thouars (abbé de Saint-Laon de),
	Thouars Moulins du vicomte,
	Thouars Ville et châtellenie,
	Thouars Synodes,
	Thouars Eglise réformée,
	Thouars Guido de), Guy Ier,
	Thouars (Guido de), Guy II,
	Thouars (Ludovicus de),
	Thures (Guillaume),
	Tireau (Me Théodore), pasteur,
	Touches (Eglise réformée des), Près Chavagnes, Vendée.
	Touffou (Le capitaine de),
	Tour d'Auvergne (Marie-Victoire-Hortense de la), duchesse douairière de la Trimouille,
	Tourraut (Jehan),
	Tours, Indre-et-Loire.
	Tonnay-Botonne (François de Maumont, sgr de),
	Tremblay (Pierre de),
	Trémoille (Duc de la),
	Trémoille (Duchesse de la),
	Trémoille (Mgr de la),
	Trémoille (Jean de la), bâtard, sgr de l'Hébergement,
	Trémoille (Loys de la),
	Trémoille (Eglise réformée de la), Vienne.
	Trenchant (J.),
	Trenchant (Jehan), bourgeois de Poitiers,
	Trenchant notaire,
	Tricherye (La), Cne de Beaumont, Vienne.
	Trouillart (Jehan) l'aîné,
	Trouillart (Jehan) le jeune,
	Tucé (Jehanne de),
	Turenne (Le vicomte de), maréchal général des camps et armées du roi,
	Tusson, Charente.
	V
	Vacherie (la Petite), Cne de Poitiers, Vienne.
	Vacherie Cne de Lusignan, Vienne.
	Valibus (Guido de),
	Valins (Landrius),
	Valle (Laurentius de),
	Valleron (Bernard),
	Varenne (Le sire de la),
	Varennes (Pierre de),
	Vau d'Esguillon en Puisaye, seigneurie,
	Vaudoré (Eglise réformée de), Cne de Saint-Jouin-de-Milly, Deux-Sèvres.
	Vauguion (Mr de la),
	Veillasseur (Jehan),
	Veillon (Jehan),
	Velut (Guillaume de), sergent de la ville de Poitiers,
	Venise, italie.
	Venours (Mr de),
	Venyers (Mr de),
	Vérac (Marquis de),
	Vergnon (Me Jacques), pasteur,
	Vergnon (Le sr),
	Verteuil, Charente.
	Verteuil, Eglise réformée,
	Vete (Mr de),
	Vezençay (Mr de),
	Viaire (Guillaume),
	Viander (Pierre),
	Viaut (Jehan),
	Vienne (Madeleine de),
	Viers (Aymericus de), miles,
	Vieuxville (Le duc de la), gouverneur du Poitou,
	Vigent (Eglise réformée du), Le Vigean, Vienne.
	Vignaus (Les), Vers Lernay, Indre-et-Loire.
	Vignaux (Benjamin de Brissac, sr du),
	Villarnoul (Mr de),
	Villaumaire (La),
	Villedieu (La), Cne de Brelou, Deux-Sèvres.
	Villefagnan (Eglise réformée de), Charente.
	Villefagnan (Eglise réformée de),
	Villefavard (François de), maréchal des logis),
	Villemontée, intendant de justice en Poitou,
	Villeneau (Jérôme), avocat ducal,
	Villeneufve, Villeneufve la Contesse, ville et châtellenie, Villeneuve-la-Comtesse. Charente-Inférieure.
	Villeroy (Maréchal de),
	Villeroy (de), conseiller d'Etat et premier secrétaire du roi,
	Villers (Jehan de), sergent royal à Poitiers,
	Villiers (Le Galoys de),
	Villevert, Cne de Châtellerault, Vienne.
	Vincentii (Johannes),
	Violeau (Jacques),
	Vitalis (Petrus), decanus Thoarcii,
	Vitry, Vitry-le-François, Marne.
	Vivonne, Vienne.
	Vivonne (Savary de),
	Vivonne (Jehan de), écuyer,
	Voisin (Mr du),
	Voullon (Pierre de), écuyer, sr du Breuil de Prailles, ancien,
	Voulort (Guy de), chevalier, Sgr de Meules,
	Vouvant, Voulvent, Vouvent, Vendée.
	Vrillière (de la),
	Vulles Chères (Terrae de), Vers Oiron, Deux-Sèvres.
	W
	Withehall, Angleterre.
	Willelmus, capellanus Auree Vallis,
	X
	Xaincoins (Jean de), receveur général des finances du royaume,
	Xaintes, Saintes, Charente-Inférieure.
	Xaintonge,
	Y
	Ymberkourt (Le sr d'),
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