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TABLE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES TRAITEES DANS LES LETTRES CI-DESSUS
AGRICULTURE; fourrages, disette,
AGRICULTURE; grains, disette,
AGRICULTURE; insectes nuisibles,
AGRICULTURE; questionnaire,
ALIENES; traitement,
ASSISTANCE PUBLIQUE; bureaux de charité,
ASSISTANCE PUBLIQUE; remèdes,
ASSISTANCE PUBLIQUE; riz,
ASSISTANCE PUBLIQUE; secours,
ATELIERS DE CHARITE,
CASERNEMENT des troupes et des brigades de maréchaussée,
CORRESPONDANCE administrative,
CORVEE; délai,
CORVEE; délinquants,
CORVEE; entretien des routes,
CORVEE; omis,
CORVEE; ouvrages neufs (suppression des),
DESERTEURS,
DISETTE. Voy.  Agriculture.
DROITS D'ENTREE de la ville de Bressuire; diminution,
DROITS D'ENTREE, exemption,
ECOLE ROYALE MILITAIRE; admission,
ECOLE ROYALE VETERINAIRE d'Alfort; bourses,
EGLISES; réparations,
ENFANTS ASSISTES,
EPIDEMIES; médecins et chirurgiens,
EPIDEMIES; statistique,
EPIDEMIES; à Argenton-Château,
EPIDEMIES; Moutiers,
EPIDEMIES; Cerizay,
ETAT CIVIL,
INVALIDES,
LETTRES DE CACHET,
MALTE (ordre de),
MARECHAUSSEE; approvisionnements, Casernement.
MENDIANTS ET VAGABONDS; translation dans le dépôt de Poitiers,
MENDIANTS ET VAGABONDS; fournitures en prison,
MESSAGERIES,
MILICE. Voy.  Soldats provinciaux.
MINEURS; aliénation d'immeuble,
NOTAIRES ROYAUX (offices de); prix,
NOTAIRES ROYAUX (offices de); création,
OUVRIERS; émigration,
PAROISSES; actes de la vie civile,
PAROISSES; annexes,
PAROISSES; assemblées,
PAROISSES; pâtre commun,
PAROISSES; transmission des actes du pouvoir central,
PENSIONS MILITAIRES,
POLICE INTERIEURE,
POLICE SANITAIRE; enfouissement des bestiaux,
POLICE SANITAIRE; gale,
POPULATION; statistique,
POSTES AUX CHEVAUX,
PRESBYTERES; réparations,
PRISONS; concierges, fournitures,
PROTESTANTS,
RELIGIEUSES; Cordelières de Bressuire,
ROULAGE; police, contraventions, amendes,
SOLDATS PROVINCIAUX; levée,
SOLDATS PROVINCIAUX; congé,
STATISTIQUE. Voy.  Epidémie, Population.
SUBDELEGATIONS; taxations,
SUBDELEGATIONS; subdélégation de Bressuire; circonscription,
SUBDELEGUE; commission,
SYNDICS DES PAROISSES; nomination, durée des fonctions, avantages,
SYNDICS DES PAROISSES; faux frais,
TAILLE; contentieux,
TAILLE; département ou répartition,
TAILLE; péréquation,
TAILLE; privilège d'exemption,
TAILLE; remise,
TARIF des frais et dépens en matière contentieuse administrative de la compétence des intendants,
TIMBRE (impôt du),
TOILES NATIONALES; empreinte,
TROUPES; fournitures,
VACCINATION; écoles militaires, collège de la Flèche,
VINGTIEMES (préposés au recouvrement des); nomination, réunion de leurs fonctions à celles des syndics,
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A
Abeilluns (d'). Voy. Beyllum. 
Abraham (Légier), notaire,
Acariot, Acarioz, Escariot (Radulphus),
Acariot, Gaufridus,
Acariot, Hilaria,
Acariot, Maria,
Acariot, Peraudus,
Acquitaine (le prince d'). Voy. Gales. 



Adelelmi (Guillelmus), episcopus,
Ademarus, Aemerius, Aimarus (frater), prior dau Sauze,
Ademarus, praeceptor dau Sauze et Sancti Remigii,
Adrien, empereur,
Adrien IV, pape,
Aemer, Aemerius. Voy. Ademarus. 
Aenordis, femme de Gaufridus de Argentun,
Affray (François), écuyer,
Afredus,
Agroart (chemin d'), Près Mauléon, Deux-Sèvres.
Aillebertière (ville de l'),
Aillery, cité,
Aimarus. Voy. Ademarus. 
Aimeri, Aimericus,
Aimeri, abbé de Mauléon,
Aimeri, curé de Noireterre,
Aimeri, fils de Geoffroy d'Argenton,
Aimeri, vicomte de Thouars,
Airaud (Bertrand),
Airaud (François),
Airaud (Pierre),
Airicus (Johannes),
Airvault, Aurea Vallis (abbaye, abbé d'), Deux-Sèvres.  Voy. Pierre.
Alardi (molendinum),
Albariis (de). Voy. Aubiers (les). 
Albertus, canonicus,
Alfort,
Allemagne,
Allion (Françoys),
Alonne, Allonne, Deux-Sèvres.
Améline, soeur de Raoul de Mauléon,
Amiet (Lambertus),
Anchoti (Petrus), abbé de Mauléon,
Andegavis. Voy. Angers. 
André (Philipon),
(1). On a négligé: 1° les noms du rôle publié page 235 et suiv.; 2° l'énumération des marchands d'Argenton, Bressuire, Mauléon et Chollet, qui se rencontre p. 407 et 408.
(2). Il y a lieu de rappeler que les lettres de M. de Nanteuil sont suivies d'une table des matières qui leur est particulière. (Voy. page 213.)
Andreas, abbé de Mauléon,
Anfredus, archidiaconus,
Angély (Anthoine), chanoine de Poitiers,
Angers, Andegavis, Maine-et-Loire.  Voy. Bagot.
Angle (Guischart d'), sénéchal de Saintonge, lieutenant du capitaine souverain en Poitou et Saintonge,
Angle (Guischart d'), capitaine de Niort,
Angleterre,
Anglicus (Gauterius),
Angoulême, Angolesme, Engoulesme, Engolisma, Charente.
Angoulême, (armoiries d'),
Angoulême, (comte d'). Voy. Lusignan (Hugo de). 
Angoulême, évêché, évêque,
Angoumois, Angomois, Angoumoys,
Angoumois, lieutenant du roi. Voy. Audrehem (Arnoul d'), Espagne (Charles d'), Jehan de France, Nesle (Guy de). 
Angoumois, prévosts des maréchaux,
Angoumois, receveur général. Voy. Guérineau (Jehan). 
Anjou,
Anjou, gouverneur. Voy. Cossé (René de). 
Anjou, lieutenant général,
Anjou, lieutenant du roi. Voy. Jehan de France. 
Anjou, moneta,
Anjou, pagus,
Anjou, receveur général. Voy Guérineau (Jehan). 
Anjou, sénéchal,
Anjou, (comte d'),
Antonius, famulus,
Arberton, Auberton (Jean), prieur claustral de Mauléon,
Arbertus,
Arcère (le père), cité,
Archimbaudère. Voy. Prévost (Jehan). 
Ardant, contrôleur à Bressuire,
Aremburchi, uxor Isembardi juvenis,
Argenton, Argentun, Argentonium (Aimeri d'),
Argenton, Argentun, Argentonium (aqua de),
Argenton, Argentun, Argentonium (G. de),
Argenton, Argentun, Argentonium (Gaufridus de), miles,
Argenton, Argentun, Argentonium (Guido de), miles,
Argenton-Château, Argenton-le-Château, Deux-Sèvres.
Argenton-Château, (baronnie d'),
Argenton-Château, château,
Argenton-Château, foires et marchés,
Argenton-Château, marchands,
Argenton-Château, procureur,
Argenton-Château, sénéchal. Voy. Bonneau (Pierre). 
Argenton-Château, trompette. Voy. Ruffin (Pierre). 
Arnaldus, abbas de Asneriis,
Arnaud (Roch), prêtre,
Arnaudère (l'),
Arnaudus, archidiaconus,
Arnaudus, (Petrus),
Arnaut (Geffroy),
Arnaut (Guillaume), fils du précédent,
Arnollière (ville de l'),



Artenia, Artannes, Maine-et-Loire.
Artois (comte d'),
Arveus, capellanus Sancti Bardulphi,
Asaicum, Azaicum, Assay, Indre-et-Loire.
Asneas (Gaufridus de),
Asneriis (abbas de). Voy. Arnaldus. 
Asse (Constantin), capitaine de Saint-Maixent,
Aubert (Pierre),
Aubert (Guillaume), conseiller au présidial,
Aubiers, Aulbiers (les), Albaria, Alberia, Deux-Sèvres.
Aubiers, Aulbiers (les), paroisse,
Aubiers, Aulbiers (les), prieur-curé. Voy. Guillelmus, Rostardi et Prévost (Nicolles). 
Aubiers, Aulbiers (les), sergent royal. Voy. Symonnet (Michel). 
Aubin, Aulbin (Jacques), procureur à Saint-Maixent,
Aubigny (sieur d'). Voy. Vivonne (Savary III de). 
Aubrit (François),
Aucherius (Simon), prior,
Audbertus, Audebertus, canonicus,
Audbertus, (Rolandus), canonicus,
Audbertus, clericus,
Audegunt (P.),
Audoins, Audoinus,
Audoins, Guillelmus,
Audrehem (Arnoul d'), maréchal de France, lieutenant du roi en Poitou, Saintonge, Angoumois, Limousin et Périgord,
Auger (Mathurin), aumônier de Mauléon,
Aumandère (Aleelmus de),
Aumanderie, fons,
Aumônerie (l'), maison,
Aunis, Aulnys,
Aunis, intendant. Voy. Millère (de la). 
Aurea Vallis. Voy. Airvault. 
Auvergne, lieutenant général. Voy. Jean de France. 
Auzan (Loys d'), orfèvre du roi,
Auzay (curé d').  Vendée.  Voy. Meyrault (Louis). 
Availloles (Joachim d'), abbé de Montierneuf,
Aymer (Loys), seigneur de Lalyé,
Aymeri, molendinum,
Aymeri, Aymericus. Voy Aimeri. 
Aynor, uxor Guillelmi Salebo,

B
Bâcher, contrôleur de la Chapelle-Saint-Laurent, notaire royal et greffier de Châteaumur,
Badelina (Stephanus),
Bage (P.), chef de famille,
Baignos, Bagnos, Bagneux, Maine-et-Loire.
Baillou (le), Cne de Rorthais, Deux-Sèvres.
Bailly, Cne de Nueil-sous-les-Aubiers, Deux-Sèvres.
Bagnolet,
Bagot, médecin de la Faculté d'Angers,
Banchereau,
Barantin, avocat général,
Barat (Galien), lieutenant sur les marchands et merciers, maître visiteur général et réformateur de la mercerie, grosserie et joaillerie,
Barat (Jacques), greffier,
Baraton,
Barbarin (Mathieu), conseiller au présidial,
Barbasan (Lyonnet de), lieutenant du capitaine de Lusignan,
Barbasan (seigneur de), capitaine de Lusignan,
Barbezières (François de), seigneur de Chémerault,
Barbot (François), curé de la Trinité de Mauléon,
Barbot (Loys), procureur fiscal de Saint-Clémentin,
Bardonnet (A.), cité,
Bareau (Gérard, notaire de Mauléon,
Baron (Jehan), conseiller au présidial,
Barre (la), Barra (Petrus de),
Barra-à-la-Dame,
Barraud (Pierre), clerc au greffe à Poitiers,
Barre (Petrus de la),
Barreau (Joachim),
Barretère (la), P. e. la Bartière, cne de Secondigny, Deux-Sèvres.
Barryon (Gilles), archiprêtre de Parthenay,
Basdilaus (Geronius),
Basinguehem, Basignan (Tassart de), châtelain de Niort,
Basneuil (prieuré de), Bas-Nueil ou Nueil-sur-Dive, Vienne.
Bastard (Robert), greffier,
Bastardus (Giraudus),
Bastide-Saint-Gille, Près de Surgères, Charente-Inférieure.
Basty (Jehan), menuisier,
Bauchal, cité,
Baudry,
Baugizière (château, châtellenie de la), Cne de Saint-Hilaire-des-Loges, Vendée.
Baugizière (notaire de la). Voy. Trapperon (René), Pestrault (Mathurin). 
Baugizière (seigneur de la),
Baujart (Aimeri), recouvreur,
Bauldon (Mathurin), chapelain de la Gaubertière,
Bavierii (Petri),
Beaprea (Lucia de),
Beauchet-Filleau, cité,
Beaulieu, Beaulieu-sous-Bressuire, Deux-Sèvres.
Beaumont, Bellus Mons (Anthoine de), écuyer, vicaire général de Maillezais,
Beaumont, Bellus Mons (Jacques de), prieur de Bois-Brémaut,
Beaumont, Bellus Mons (Jehanne de), femme de François de Champelays,



Beaumont, Bellus Mons (Pierre de), canonicus,
Beaumont, Bellus Mons (Sancta-Maria de), Indre-et-Loire.
Beaumont, Bellus Mons (terre et seigneurie de), Vienne.
Beauquayre, Beauquère, (Jehan de), seigneur de Puygillon,
Beaurepaire (terre de), Cne de Terves, Deux-Sèvres.
Béceleuf, Deux-Sèvres.
Bécheu (Ambroys),
Bellefontaine, Bello Fonte (abbé de), Cne de Bégrolles, Maine-et-Loire.  Voy. Bruno et Vaslin.
Belleville, capitaine souverain. Voy. Laval (Foulques de).   Vendée.
Belleville, (Maurice de), chevalier,
Belleville, receveur. Voy. Gilier (Philippe). 
Belleville (sire de). Voy. Clisson. 
Belliard,
Bello Fonte (de). Voy. Bellefontaine. 
Belloloco (Petrus de),
Bello Monte (de). Voy. Beaumont. 
Bellosa (Petrus de), sacrista,
Belos (Giraut),
Belosère (la),
Beneasiere, molendinum,
Beneetele (Ameline),
Beneffea,
Benevenata (Joanna),
Beperpirolle,
Berceron (Malayne), sergent royal,
Berchorium, Bercorium. Voy. Bressuire. 
Berengerius (Gaufridus),
Berlais (Giraudus), nobilis vir,
Bernardias,
Bernardière (tènement de la), Cne de Fenioux, Deux-Sèvres.
Bernebois,
Bernezay, Bernezaicum, Cne des Trois-Moutiers, Vienne.
Bernezay, (Charles de), seigneur dudit lieu,
Bernier (Vincent), maître charpentier,
Berry,
Berry, gouverneur. Voy. Montigny (sieur de). 
Berry, lieutenant-général,
Berthélemi (Gieffroy), écuyer,
Berthelot, médecin de la Faculté de Montpellier,
Berthonneau (Jacques),
Berthonneau (Pierre), sous-chantre de Poitiers,
Bertin (Guillaume), recouvreur,
Bertin (Jehan), meunier de Rochéroux,
Bertomet,
Bertonère (le Cereser de),
Bertrand (Gaufridus),
Bertrandi (pratum),
Bessinot, Boessinot (Pierre), curé de Saint-Amand,
Betaus (Aimericus),
Beyllum (du), Abeilluns (d') (Andreas),
Bichonaria, molendinum,
Bideren (de). Voy. Byderan. 
Bienvenu (Michel), curé de Pouilhé,
Bietoti (Aymericus),
Bigot (Louis), prêtre,
Birot,
Bissaico (judex de),
Blactot de la Baillargère (Pierre-Antoine), subdélégué de Bressuire,
Blactot de la Baillargère (Jean-Marie)
Blacvod (Adam de), conseiller au présidial,
Blaisoys, (lieutenant-général de),
Blanchard, Blanchardus,
Blanchard Blanchardus, (J.), clericus,
Blandin (Henry),
Blandin (Jehan), curé de Pierrefict,
Blois, Bloy, Loir-et-Cher.
Blois, états,
Blois, gouverneur,
Blossac (comte de). Voy. Bourdonnaye (de la). 
Bochau (terra dau),
Bodart,
Bodinière (la), terra, Cne des Echaubroignes.
Bodinus,
Boeuf (le), écuyer, seigneur de Sainte-Cécile,
Boemé, Boismé, Deux-Sèvres.
Boers (Gaufridus),
Boesdon (Jacques), marchand,
Boesse, Deux-Sèvres.
Boesseria (Parva). Voy. Boissière (la-Petite). 
Boesson, commis-greffier,
Boet, Boetz, Boez (Guillelmus),
Boet, Boetz, Boez (Joannes), canonicus,
Boet, Boetz, Boez (Joannes), capellanus,
Boet, Boetz, Boez (Raginaudus), miles,
Boet, Boetz, Boez (Simon),
Bois-Brémaut, Boscus Bremaut, Boscus Bormaudi, Cne de Noirterre, Deux-Sèvres.
Bois-Brémaut, Boscus Bremaut, Boscus Bormaudi, (prieuré de),
Boisgrolland,
Boissière (la Grande-), Buxeria, prieuré, Cne de Saint-Aubin-de-Baubigné, Deux-Sèvres.
Boissière, Boyssière, Boysseère (la Petite-), Parva Boesseria, Deux-Sèvres.



Boissoudan, Cne de Pamplie, Deux-Sèvres.
Boisy (sire de), grand maître de France,
Bonamont (Guillelmus de), recteur de Saint-Pierre de Mauléon,
Bonassé (Malayne), prêtre,
Boner (Jehan), clerc,
Boniot (Guillelmus),
Bonnaud (François), curé de Clazay, Deux-Sèvres.
Bonnay (seigneur de). Voy. Régnier (Louis). 
Bonneau, notaire de Denans,
Bonneau (Pierre), sénéchal de la baronnie d'Argenton,
Bonneval (Saint-Jean de), Deux-Sèvres.
Bonneval (abbé de). Voy. Saint-Georges (Guichard de). 
Bonnyn (Malayne), meunier du Pont-des-Arches,
Bonnyn (Pierre), marchand,
Bonsamis (Aimericus),
Bordeaux, Bourdeaux, Bourdeaulx, archevesque, Gironde.
Bordeaux, Bourdeaux, Bourdeaulx, juges de l'archevêque,
Bordeaux, Bourdeaux, Bourdeaulx, messager,
Borle, Borgle, Borllie (Johanne), miles,
Borsac, Borsardi (Gaufridus),
Boschet, vineae,
Bosco (Girardus de), Le Bois, cne de Moulins, ou le Bois, cne des Echaubroignes, Deux-Sèvres.
Botandus (Guillelmus),
Bottelère (la),
Boucicaut,
Bouju (Pierre), curé de la Seguinière,
Boullaye (seigneur de la),
Bourbon (Françoys de), prince de Conty, lieutenant-général en Poitou et autres provinces,
Bourdonnaye (de la), comte de Blossac,
Bourganeuf (élection de),
Bourges,
Bourgeois (Pierre), notaire,
Bourgoing (Horace-Pierre de), conseiller au présidial,
Bourgougnon (Amorry), munyssionnaire,
Boutou, Bouthou, Bouttou, (Philippe), chevalier, seigneur de la Baugizière et autres places,
Boyer (Jacques), marchand,
Boyllarde (feodum de),
Boynet (François), conseiller au présidial,
Braisaie, Braisé, Braisec. Voy. Brezeium. 
Brajarderia, P. e. les Brardières, cne de Nueil-sous-les-Aubiers, Deux-Sèvres.
Branger (Pierre-Jean-Baptiste), notaire et procureur à Bressuire,
Braye (Pierres de la),
Bréchaussée. Voy. Breuil-Chaussée. 
Bréchessac (seigneur de),
Breilhac, Breullat (Jacques de), lieutenant criminel à Poitiers,
Bressuire, Bressuyre, Bersuire, Bersuyre, Berchorium, Bercorium, passim, Deux-Sèvres.
Bressuire, (baronnie de),
Bressuire, caserne (de la maréchaussée),
Bressuire, contrôleur. Voy. Ardant. 
Bressuire, châtellenie,
Bressuire, couvents,
Bressuire, doyen. Voy. Jean. 
Bressuire, foires et marchés,
Bressuire, impositions,
Bressuire, marchands, liste,
Bressuire, Notre-Dame (curé de),
Bressuire, officiers municipaux,
Bressuire, Saint-Nicollas (curé de). Voy. Grimault (Mathurin). 
Bressuire, sénéchal,
Bressuire, subdélégation,
Bressuire, subdélégué. Voy. Blactot. 
Bressuire, (taillea de),
Bretagne, Bretaigne,
Bretagne, (Anne de),
Bretagne, (Arthur de),
Bretagne, (comte de),
Bretagne, (Constance de), femme de Geoffroy IV, vicomte de Thouars,
Bretesche (sieur de la). Voy. Rapin (Guillaume). 
Breteuil (baron de), ministre de la province,
Brethellière (tènement de la), Cne de Fenioux, Deux-Sèvres.
Bretignolle, Deux-Sèvres.
Bretignolle, (curé de). Voy. Fuzeau (Mathurin). 
Breuil-Chaussée (le), Bréchaussée, Brulchocé, Brolium Calcatum, Deux-Sèvres.
Breuil-Chaussée (Guillelmus de), praepositus,
Breuil-Chaussée (Simon de), canonicus,
Breuil-Pagny (le), Deux-Sèvres.
Brezeium, Braisé, Braisec, Braisaie, Brézé, canton de Montreuil-Bellay, Maine-et-Loire.
Brezeium, (Gaufridus de), miles, dominus de Brezeio,
Brezeium (Pierre de), sénéchal de Poitou,
Brezeium, prieur. Voy. Gaufridus, Joannes. 
Brezeium, (Reginaudus de), canonicus,
Bricicus, miles,
Brichum (Arbertus),
Brient, carnifex,
Brienz (Gaufridus),
Brilhac (Pierre de), lieutenant criminel à Poitiers,
Brilhac (René de), conseiller au présidial,
Brion (Jacques), secrétaire de l'abbé de Nieul-sur-l'Autise,
Briquet (Apollin), cité,
Brito (Guienos),



Brizay (Aimery de),
Brizone (Arbertus),
Broca (Stephanus de),
Brochard (René), écuyer, lieutenant-général à Poitiers,
Brochard (René) conseiller,
Broche (medietas),
Broie (Pierre de la), lieutenant des maréchaux,
Broil-Charlet (le), Ancienne paroisse de la Chapelle-Thireuil, Deux-Sèvres.
Brolium Calcatum. Voy. Breuil-Chaussée. 
Brossard, ancien,
Brochemeule, Broche-Melle, cne d'Etusson, Deux-Sèvres.
Brulard,
Brulchocé. Voy. Breuil-Chaussée. 
Bruneau (Jacques),
Bruneria,
Bruno, abbé de Bellefontaine,
Brusson, Grand-Brusson, Petit-Brusson, Vieux-Brusson, Voy. Veil-Brusson. 
Bryon, Brion (Guillaume de), écuyer, sieur de la Mothe,
Bryon (sieur de),
Bryon, ancien,
Buchous (Petrus),
Bugnun (Thibaudus de), miles, P. e. le Beugnon, cne de Mazières-en-Gâtine, Deux-Sèvres.
Bugnuns (J.),
Bugum (le),
Burdaldus. Voy. Raginaldus. 
Burgus Novus,
Burgus Novus, Templi, bourg des Templiers, Templum, Bourgneuf près La Rochelle.
Bussueil (moutier dou), Buxeuil, Vienne.
Buzenère (la),
Byderan, Byderen (Louys de), prieur-curé de Sainte-Cristine,

C
Cain (Michel), curé de Saint-Aubin-du-Plain,
Calceia. Voy. Chaussée (la). 
Calixte II, Calixtus, pape,
Callun (Savaricus),
Calo, Thoarcensis archidiaconus,
Camiliacum, Chamiliacum.  Chemillé, Maine-et-Loire.
Camiliacum, (Aremburgis de),
Camiliacum, (dominus),
Campidinarium, Campidenarium. Voy. Champdenier. 
Cange (du), cité,
Cantalupum, Cantelupum. Voy. Chanteloup. 
Capella, La Chapelle-Largeau. Deux Sèvres.
Caprellus (Wallinus, Gillhebertus),
Caradieu, Carradeux Carradoux, serrurier,
Carré (Jehan),
Carré (Nicolas), curé de Chiché,
Cars (des),
Casminea (Jehan),
Castello Malleone, (ecclesia de),
Castrimurium. Voy. Châteaumur. 
Castris (abbas, canonici de).  Châtres, en Saintonge.  Voy. Guillelmus. 
Cava Faya, Cheffois, Vendée.
Celles (abbé de). Voy. Estissac (Arnault d'). 
Celsis (de), Ceaux, Vienne.
Celsis (Joannes de), canonicus,
Censif (le),
Cepeia (terra de), P. e. Laspoix, cne de Moutiers, Deux-Sèvres.
Cerizay, Ceresei, Deux-Sèvres.
Cerizay, foires et marchés,
Cerizay (Fulco de),
Cerizay, notaire royal,
Cerizay, syndic,
Cerpillon (Jehan), chevalier,
Cerveau. Voy. Serveau. 
Chaoneria, Cahoneria (villa de), La Chanoinie, diocèse de Luçon.
Castellum Muri.  Les Châtelliers, près Châteaumur.  Voy. ce mot. 
Chabert, directeur de l'école d'Alfort,
Chabot, Chaboz (Basilius et Loherius), frères,
Chabot (Guillelmus),
Chabot (Jeanne), dite de Retz, femme de Foulques de Laval,
Chabot (Seebranz),
Chaceron (Johannes de),
Chaignea (molendinum de), Près Mauléon, Deux-Sèvres.
Chaignée (seigneur de la). Voy. Laurens (Jacques). 
Chaigneau (Mathurin), vicaire général de Poitiers,
Chaigneau (Mathurin), notaire royal à Poitiers,
Chagnesois (Petrus de),
Chaillée, Chaillec, Chély, Indre-et-Loire.
Chaise (Saint-Nicolas de la), Vendée.
Chalignec, Chaligny, cne de Saint-Amand-sur-Sèvre, Deux-Sèvres.
Chalmel, cité,
Chambret (Jacques), prieur de la Magdeleine,
Champdenier, Campidinarium, Campidenarium, Champdeniers. Deux-Sèvres.
Champdenier, dominus,
Champdenier, (comandiza de)
Chambroutet, Deux-Sèvres.
Chamiliacum. Voy. Camiliacum. 
Champbon (abbaye de),
Champegny (seigneur de). Voy. Leroy (Loys). 



Champelays (François de), écuyer, sieur de Serveau et de Saint-Clémentin,
Champeza, Champezac, (Guillelmus), chanoine de Mauléon,
Champollion-Figeac, cité,
Chandos (Jean), lieutenant du roi d'Angleterre,
Chaneas (Petrus),
Chanea (vineae de),
Chanel (J.),
Chanelli (clos),
Chanellus,
Channerea,
Chanteloup, Cantelupum, Cantalupum, Deux-Sèvres.
Chapelle (comtesse de la),
Chapelle-Belloin (seigneur de la). Voy. Crémaut (Jehan de). 
Chapelle-Bertrand (la), Deux-Sèvres).
Chapelle-Gaudin (la), Deux-Sèvres.
Chapelle-Gaudin (la), châtellenie,
Chapelle-Largeau (la). Deux-Sèvres.
Chapelle-Saint-Laurent (la). Deux-Sèvres.
Chapelle-Saint-Laurent (la). syndic,
Chapelle-Saint-Laurent (la). Voy. Bâcher. 
Chapelle Tiroil (la), La Chapelle-Thireuil, Deux-Sèvres.
Chapet (Giraud),
Charles V, dauphin,
Charles V, duc de Normandie, comte de Poitou,
Charles V, régent,
Charles V, roi de France,
Charles VII, roi de France,
Charles, comte du Maine, lieutenant-général et gouverneur en Languedoc et duché de Guienne,
Charles VIII,
Charles IX,
Charles-Orland, dauphin,
Charlet (René), chantre de Poitiers,
Charrier (Guillaume), receveur général en Languedoil et en Languedoc,
Charrier (Pierre),
Charruel (molendinum de), P.-e. Charruelle, cne du Puy-Saint-Bonnet, Deux-Sèvres.
Charruelle, Cne du Puy-Saint-Bonnet, Deux-Sèvres.
Chartres (vidame de). Voy. Vendosme (Loys de). 
Chassays, Chacayuen, La Chassée, près Thouars, Deux-Sèvres.
Chassé (Sainte-Radegonde de),
Chastegneres (Johannes), miles, seigneur de la Châtaigneraie,
Chasteigner (Marie), femme de Guillaume de la Flocellière,
Chasteigner (René), abbé de la Mercy-Dieu,
Chastelaillon (princesse de). Voy. Routhelin (marquise de). 
Chastelliers (abbé des), Cne de Fomperron, Deux-Sèvres.
Chastenaigria. Voy. Châtaigneraie (la). 
Chastener,
Châtaigneraye (la), Chastenaigria, subdélégué,
Châtaigneraye (la), dominus. Voy. Chastegneres (Johannes). 
Châteaubriand (Jeanne de), femme de René de Fescal,
Châteaumur, Castrimurium, Châtelliers (les), Castellum Muri, Les Châtelliers - Châteaumur, Vendée.
Châteaumur (prieur de). Voy. Paganus. 
Châtelliers, Châtelliers - Châteaumur. Voy. Châteaumur. 
Châtellerault, Vienne.
Châtellerault archiprêtre,
Châtellerault élection.
Châtellerault Notre-Dame, chanoine,
Châtellerault Saint-Jean, curé. Voy. Fornerot (Michel). 
Châtellerault (vicomte de),
Châtillon, Châtillon-sur-Sèvre, Deux-Sèvres.
Châtillon (seigneur de),
Chaulmes (seigneur de). Voy. Prévost. (Jouachim). 
Chaussée (la), Calceia (Savaricus de), Cne du Pin, Deux-Sèvres.
Chauvea (Jehan). Voy. Chauvel. 
Chauveau, notaire royal à Poitiers,
Chauveau (Jehan), notaire royal à Poitiers,
Chauveau (Michel), notaire royal à Poitiers,
Chauveau (Guillaume),
Chauvel, Chauvea (Jehan), trésorier des guerres,
Chauvin,
Chauvineau (Denis),
Chaveignes (Giraudus de),
Cheas (Raginaudus de), cellerarius,
Chebrono (molendinum de), P. e. la Chevrotte, cne de Nueil-sous-les-Aubiers. Deux-Sèvres.
Cheluc, dominus,
Chémerault (seigneur de). Voy. Barbezières (François de). 
Chenole (la),
Cherbeyne (de),
Chermont (seigneur de),
Chesneau, notaire royal à Poitiers,
Chessé (Emery), procureur du roi à Poitiers,
Chevallier (Guy), chanoine de Poitiers,
Chevallier (Jehan), conseiller au présidial,
Cheverny (sieur de). Voy. Hurault (Raoul). 
Chevreau, huissier royal,
Chiché, Deux-Sèvres.
Chiché (curé de). Voy. Carré (Nicollas). 
Chilleau (René du), écuyer, sieur dudit lieu,
Chilleau (Sébastien du), vicaire général de Maillezais,
Chinon, Indre-et-Loire.
Chinon capitaine, lieutenant,



Chinon cour du roi,
Chisnesa,
Chiveng (Aimeris),
Chizé, Deux-Sèvres.
Chizé château,
Chizé forêt,
Chizé, officiers,
Chovins (Petrus), curé de Saint-Pierre de Mauléon,
Chrysogonus, S. R. ecclesiae diaconus, cardinalis bibliothecarius,
Chyn (de),
Chollet, Maine-et-Loire.
Chollet (baronnie de),
Chollet fortifications,
Chollet marchands, liste,
Christianus, famulus, clericus,
Cirières. Deux-Sèvres.
Citeaux (ordre de), Côte-d'Or.
Claret (Symon),
Clavé, Deux-Sèvres.
Clavé capellanus. Voy. Giraldus. 
Clavé ecclesia,
Clavé feodum,
Claveurier (N.),
Clazay, Deux-Sèvres.
Clazay curé. Voy. Bonnaud (François). 
Clément (Mathurin),
Clerouyn. (moulin de), Sur la rivière de Fenioux, Deux-Sèvres.
Clessé, Deux-Sèvres.
Clisson (Olivier IV de), sire de Clisson et de Belleville, lieutenant du roi dans les Basses-Marches,
Clunellus (David,
Cluny (ordre de), Saône-et-Loire,
Cluny (abbé de),
Coeffard (Jehan), curé du Puy-Saint-Bonnet,
Coignac, Cognac, Charente.
Colin, valet,
Collonges-les-Roïaulx (prieur-curé de). Voy. Grimouard (Philippe). 
Combaudières (André des),
Compaing,
Compty (prince de). Voy. Conty 
Constanda (Clementia), de Mauléon,
Constant (Jehan), avocat du roi,
Constantinus, capellanus castri (la Flocellière),
Contant (Claudin), orfèvre,
Conty (prince de). Voy. Bourb ou (Françoys de). 
Conzay (Thibaut de),
Corcou. Voy. Duplesseys. 
Cornillau (Jehan), écuyer,
Corolois (le bois),
Correl (Guillelmus),
Cossé (René de), chevalier, gouverneur d'Anjou,
Cost (au),
Coudre (la), Deux-Sèvres.
Coulombyer (seigneur du). Voy. Petit (François). 
Courlay, Courlé, Deux-Sèvres.
Courlay, curé. Voy. Dubreuil (Jehan). 
Courlay, justice,
Courron (Notre-Dame de),
Courron (Notre-Dame de), curé. Voy. Roche (René de la). 
Court (le champ),
Cousin (Anthoine), curé de Saint-Maixent,
Coussais (Loys de la), conseiller, au présidial,
Coussaye (la), Cne de Fenioux, Deux-Sèvres.
Coustelleau, notaire de Saint-Clémentin,
Coustellyer (Georges), marchand,
Cousture (la), Cultura, La Couture, Vendée.
Coutenceau,
Coutin (Pierre), marchand,
Coytard (Daniel), conseiller au présidial,
Cramaud, Crémaut (Jehan de), écuyer, seigneur de la Chapelle-Belloin,
Cran (André de),
Crespelle (Guillaume de), écuyer,
Crota (Guillelmus de),
Crissé (sire de). Voy. Turpin (Guy). 
Crueuse, La Creuse, rivière.
Cugulis (Sancta Radegundis de), Paroisse de la Bâtonnerie, diocèse de Luçon, Vendée.
Cuilly (Jehan de),
Culan (Charles de), lieutenant du château de Chinon,
Cure Crecheria,
Cultura. Voy. Cousture (la). 

D
Dacollat, Decollat (Pierre),
Daillon (René), évêque de Luçon,
Daniel, notaire,
Dauvilliers,
David (Jehan), procureur à Poitiers,
Davy (Germaine),
Davy (Jehan),
Debois (Pierre),
Delavau (Berthélemy), receveur à Poitiers,
Delouvey (Estienne), receveur ordinaire en Poitou,



Demège, contrôleur à Thouars et notaire,
Demoy,
Denans (châtellenie de), Vendée.
Denans (notaire de) Voy. Bonneau et Neau. 
Denis, Dyonisius, abbé de Mauléon,
Denisart,
Derby,
Dereulx (Jehan), sergent royal en Poitou,
Descostils,
Desloges (Jouyneau),
Diabolus (Robertus),
Dillon (Jehan), meunier,
Dionisia,
Doado (Gildouinus de),
Dodelinus (Calo),
Dodenehem (Ernoul, sire de), maréchal de France, capitaine souverain entre Loire et Dordogne,
Doinart (Aymericus), miles,
Doinel, cité,
Dolerum, turris,
Dordoigne, Dourdonne, Dordogne, rivière.
Doreteria, P. e. la Dortière, cne de la Ronde, Deux-Sèvres.
Dorides (château des), Cne des Aubiers, Deux-Sèvres.
Dorides (marquis des),
Dorillet, in parochia Sancti Jovini de Malleonio, Deux-Sèvres.
Dorin (Gilles), curé de Targé,
Douhem (J.),
Dourdon (Bertholomé), prieur-curé de Geay,
Doutière (sieur de la), Voy. Raimbault (François). 
Doyt (Martinus),
Driaumus (Guillelmus),
Dubreuil (Jehan), curé de Courlay,
Dubois (le père), cité,
Duchesne, cité,
Durandus (Aimericus),
Durandus subdecanus,
Durant (Jean), charpentier,
Duplesseys du Corrou ou Corcou (Jehan), conseiller et maître d'hôtel du roi,
Duplessis,
Duplessys (René), abbé et seigneur de Nieul-sur-l'Autise,
Dreulx (Françoys), conseiller au présidial,
Durbellière (la). Voy. Rorthais (Guillelmus de). 

E
Echaubroignes (les), Deux-Sèvres.
Echaubroignes (les), curé. Voy. Loggeays (André). 
Effredi (Simon),
Elemosyna (Giraudus de),
Emericus, canonicus Malleonensis,
Engoulesme, Engolisma. Voy. Angoulême. 
Engomois, Engoumois. Voy. Angoumois. 
Ennequin (d'),
Ermenjo (Willelmus), miles,
Ervia, molendinum,
Escariot. Voy. Acariot. 
Escars (Jacques d'), écuyer, seigneur des Isles, des Loges et Luc,
Escarts. Voy. Escars (d'). 
Escoblais. Voy. Escoubleau. 
Escole (seigneur d'). Voy. Revel (Floton de). 
Escosse (la royne d'), comtesse de Poitou,
Escoubleau, Escoblais (Guillelmus),
Escoubleau, Escoblais (Leonelus), dominus de Sordeis,
Escoubleau, Escoblais (André d'),
Escoubleau, Escoblais (Etienne), prieur de Mallièvre,
Escoubleau, Escoblais (François), archevêque de Bordeaux, abbé de Mauléon,
Escoubleau, Escoblais (Henry d') de Sourdis, évêque de Maillezais,
Escoubleau, Escoblais (Jacques d'), évêque de Maillezais,
Escunboil (Andreas de), miles,
Espagne,
Espagne (Charles d'), lieutenant du roi en Poitou, Saintonge, Angoumois, Limousin et Périgord,
Espaillart (terra des),
Espineraye (seigneur de l'),
Essarts (sieur des). Voy. Vivonne (Savary III de). 
Estissac (Arnault d'), abbé de Celles,
Estivalle (Jehan), conseiller au présidial,
Estourneau (Denys), curé de Saint-Christophe-du-Bois,
Etienne, abbé de Mauléon,
Etusson, Stucho, Deux-Sèvres.
Eulardus (frater), praeceptor Sancti-Remigii,
Expalardio (molendinum de),

F
Fabien (A.),
Faie, boscum,
Faie, (R. de),
Faie, (J. de),
Faie, (Willelmus de),
Faifeu, receveur de la ville de Niort,
Falorderia (borderia de), P. e. la Fallourdière, cne de Saint-Jouin-de-Milly, Deux-Sèvres.
Fantinière (tènement de la), Cne de Pamplie, Deux-Sèvres.
Favereau (Guillaume), notaire apostolique à Poitiers,
Faya, Faye, Con de Thouarcé, Maine-et-Loire.
Faya, Faye, (Aymericus de), miles,



Faya (Cava),
Faya Vinosa, Con de Richelieu, Indre-et-Loire.
Faye-l'Abbesse, Deux-Sèvres.
Faynard,
Fenêtre (de la),
Fenestra (villa de),
Fenioux, Deux-Sèvres.
Ferière (Mathurin de). prieur-curé de la Tessoualle,
Ferrebos (Bruns),
Ferron (Phelippot),
Ferruns (Giraudus),
Ferson, Cne du Pin, Deux-Sèvres.
Fescal (René de), seigneur de Vauxchrétien,
Filouzeau, vétérinaire à Montaigu,
Fin (le pré),
Flament (Jehan le), trésorier des guerres,
Flandre,
Flèche (la), collège),
Flocellière (la), Flocellaria, Vendée.
Flocellière (prior de).
Flocellière (Aimericus de),
Flocellière (David de), dominus, fils d'Aimericus,
Flocellière (Guillelmus de),
Flote (Guillaume), chancelier de France,
Flote (Pierre), son fils. Voy. Revel (Floton de). 
Foilleya,
Foillos (Radulphus de), miles,
Fontaines (curé de). Voy. Lévesque (Symes). 
Fontaines (prieuré de),
Fontainebleau, Seine-et-Marne.
Fontenay, Cne de Mauzé-Thouarsais, Deux-Sèvres.
Fontenay-le-Comte, Vendée.
Fontenay-le-Comte, curé de Notre-Dame. Voy. Tiraqueau (François). 
Fonteneau (dom), cité,
Fontenelles (les), Cne des Echaubroignes, Deux-Sèvres.
Fontenille (famille de),
Fontenioux (Thibaut du), chevalier,
Fontevrault, Maine-et-Loire.
Forbin,
Forêt, Forest-sur-Soipvre (la), La Forêt-sur-Sèvre, Deux-Sèvres.
Foressus (Petrus),
Forest, miles,
Forestier (C.), pasteur de Saint-Hilaire-sur-l'Autise,
Forgis, Forgiis (Ayraudus de),
Forgis, Forgiis (Radulphus de), senescallus,
Fornerot (Michel), curé de Châtellerault,
Fornette, famille noble,
Fortiers (Paulus),
Fossés (terres des), Cne de Saint-Jouin-sous-Châtillon, Deux-Sèvres.
Fouaceau, Fouasseau (Pierre), marchand,
Fouilloux (Jacques du), écuyer, seigneur dudit lieu,
Foulques, Fulco (IV Réchin, le Réchin, comte d'Anjou,
Foulques, Fulco (V le Jeune, comte d'Anjou,
Foulques, Fulco canonicus Malleonensis,
Foulques, Fulco prepositus,
Fouquet (Sébastien), notaire royal à Saint-Maixent,
Fourestier,
Fourestier, (Gilles), curé de Bressuire,
Foussay (bourg de), Foussais Vendée.
Foy (de la), syndic de Cerizay,
Fradelli (Joannes),
Fradonus,
Fragneleria, terra, La Fragnais, cne des Aubiers, Deux-Sèvres.
France (audiencier de). Voy. Neufville (Nicolle de). 
France (clergé de),
France (connétable de),
France (douairière de),
France états généraux,
France (grand maître de). Voy. Boisy (le sire de). 
France maison et couronne, (notaire et secrétaire de la). Voy. Champelais (François de). 
France (maréchal de). Voy. Dodenehem (Ernoul sire de). 
France (maréchaux de),
France (pair de). Voy. Montpencier (duc de). 
France (prélats de),
France (trésoriers généraux de),
France rois,
Franci, rex. Voy. Philippus. 
Françoys, roi de France,
François Ier, roi de France.
François (Robin), lieutenant du trésorier des guerres,
Francs (Jean des),
Frandon (Clément de), chanoine de Poitiers,
Froins (Giraudus),
Froissart, cité,
Fromunt (Johan),
Frotier (Pierre), seigneur de Melleziar et de Pruilly,
Frotier (Prigent), seigneur de Pruilly, son fils,
Fulco. Voy. Foulques. 
Fulcredus (Gosfredus),
Fumaye (la),



Fumé (René), avocat du roi,
Funtanellum (castellum),
Fuzeau (Mathurin), curé de Bretignolles,

G
Gabard (l'abbé), curé de Saint-Aubin-de-Baubigné,
Gabardus, Gabars (Gaufridus),
Gabardus, Gosbertus,
Gabardus, Petrus,
Gabardus, R., frère de Gaufridus,
Gabriau (Guillaume), conseiller au présidial,
Gaignart (Pierre),
Galande (la), P. e. les Galandières, cne de Neuvy-Bouin, Deux-Sèvres.
Galart (Guillaume de),
Gallard, abbé de Mauléon,
Gales (le prince de),
Galvant (Etienne), prêtre de Saint-Clémentin,
Gamiain (J.),
Ganeau (François), maçon,
Garaudière (la), Cne de Mauzé-Thouarsais, Deux-Sèvres.
Garganus mons, Près de Brézé, Maine-et-Loire.
Garingneau (Jehan). Voy. Guérineau. 
Garnier, chef de famille,
Garnière (la), Cne des Echaubroignes, Deux-Sèvres.
Gaschinard,
Gastine. Voy. Gâtine. 
Gastinellus (Bertrannus),
Gâtine, Gastine.  Pays du Poitou.
Gâtine, (bailliage, bailli de),
Gaubertière (la).  La Gaubretière, Vendée.  Voy. Bauldon (Mathurin) 
Gaudin. Voy. Godin. 
Gaudine (Audeart),
Gauferius, canonicus,
Gaufridus,
Gaufridus, abbé de Mauléon,
Gaufridus, dives,
Gaufridus, filius Afredi, miles,
Gaufridus, fils de David de la Flocellière,
Gaufridus, prieur de Brézé,
Gaufridus, sacerdos,
Gauthier de Bruges, Galterus, évêque de Poitiers,
Gauvain, Gaulvaign (Mathurin), avocat à Poitiers, sénéchal de Mauléon,
Geay, Deux-Sèvres.
Geay, prieur-curé. Voy. Dourdon (Bertholomé). 
Gedouyn,
Geffard (Morice), curé de Moncoutant,
Gendreau (Joseph), adjudicataire du tarif de Bressuire,
Geneton, Deux-Sèvres.
Genyeau,
Geoffroy IV, vicomte de Thouars,
Geoffroy IV, fils de Henri Plantagenet,
Germenère, P. e. la Germenière, cne de Chanteloup, Deux-Sèvres.
Germundus, abbé de Mauléon,
Gervasius, scrinarius,
Gibertière (tènement de la), Cne de Cours, Deux-Sèvres.
Giem (comte de),
Gilbert, Gilbertus, Gillebertus, Gislebertus (Guillaume I, Guillelmus, Willelmus), évêque de Poitiers,
Gilbert, Gilbertus, Gillebertus, Gislebertus (secundus), évêque de Poitiers,
Gilier, Giler (Philippe), receveur en Poitou, Limousin et terres de Belleville,
Gioredus,
Giraldus, capellanus de Clavé,
Girard, évêque d'Angoulême,
Girard (Estienne),
Girard (René), religieux de Mauléon,
Girardus,
Giraud (Jehan), carreleur,
Giraud (N.),
Giraudi (Petrus),
Girbertus, nepos Airaudi de Forgiis,
Gillebertus, Gislebertus. Voy. Guillelmus. 
Godardi (Petrus),
Godin, Gaudin (René), prêtre,
Golere (decima dau),
Gonifridus,
Gorbeiller (P.),
Gorbelle (Archenbaut),
Gorichon,
Gorrusneria, borderia terrae, P. e. la Gornière, cne des Echaubroignes, Deux-Sèvres.
Goure (la), P. e. la Goraire, cne de Combrand, Deux-Sèvres.
Gouffier (Emard), abbé de Cluny et de Saint-Denis,
Goulards (les),
Gourdon (Jean de), écuyer, châtelain de Saint-Maixent,
Goyzonne (Marie),
Grandifonte (Gaufridus de),
Grandfont, cne de Brézé, Maine-et-Loire.
Grandifonte (Ardoinus, Raginaudus, Bertolot), ses fils,
Grange-Dumont (seigneur de la),
Grazaico (Sanctus Petrus de), P. e. Granzay, Deux-Sèvres.
Grazaico (Andreas de), canonicus,
Gregorius,
Greler, étang,



Grenet, notaire,
Grépin (Jehan), commis-greffier de Saint-Clémentln,
Grésille (Pierre de la),
Grimault (Mathurin), curé de Bressuire,
Grimouard (Philippe), vicaire général de Maillezais,
Guanache (sire de la), La Garnache, Vendée.
Guatet (Pierre), notaire à Parthenay,
Guérin, cité,
Guérin (Blaise), curé de Saint-Clémentin,
Guerche, Guierche (la), Cne de Saint-Amand-sur-Sèvre, Deux-Sèvres.
Guérineau, Garinea, Garingneau, lieutenant du receveur général en Poitou etc., receveur général,
Guesmard (Antoine), sergent de Thouars,
Guichart, Guyschart (Jehan),
Guidard (Anthoine), prieur-curé de Voultegon, et curé de Mortagne,
Guillar, abbé de Mauléon,
Guillaume, abbé de Maillezais,
Guillaume, Guillaume I Gilbert, Guillaume IV Prévost, évêques de Poitiers,
Guillelmus, abbé de Châtres,
Guillelmus, abbé de Mauléon,
Guillelmus, canonicus,
Guillelmus, curé de Mauléon,
Guillelmus, curé de Mortagne,
Guillelmus, episcopus Engolismensis,
Guillelmus, episcopus Pictaviensis,
Guillelmus, prepositus,
Guillelmus, prior de Alberiis,
Guillelmus, prior de Cultura,
Guillelmus, prior de Moulins,
Guillelmus, Adelelmus, episcopus Pictaviensis,
Guillemyer (Charles),
Guillon (Abraham), maître charpentier,
Guillotea (Guillelmus), infirmier de l'abbaye de Mauléon,
Guilloteau (Jehan),
Guilloteau (Pierre), prieur de Taillepied,
Guimbaudia (prior de terra de),
Guinaudeau voiturier,
Guioneria. Voy. Guyonnière (la). 
Guise (comte de),
Guttun (Gauterius),
Guy, canonicus,
Guybert,
Guyenne,
Guynardière (la),
Guyon (Jacques), curé de Poitiers,
Guyonnière (la), Guioneria, Cne de Trémentines, Maine-et-Loire, ou Cne de Saint-Aubin- de-Baubigné, Deux-Sèvres.
Guyot (René), official de Luçon,

H
Haie (Thomas de la), curé de Saint-Malo,
Hameaux (les), Ancne commune, Deux-Sèvres.
Hangest (Jean de), capitaine général en Poitou et Saintonge,
Harcourt, Harecourt (Jean IV d'),
Harcourt, Harecourt (Louys, sire de), chevalier, capitaine souverain en Poitou et Saintonge,
Harcourt, Harecourt (Louys, sire de), sire de Montgomery,
Harcourt, Harecourt (Louys, sire de), vicomte de Châtellerault,
Harcourt, Harecourt (Christofle de),
Hastard (Hillaire),
Haudebertus, canonicus,
Haye (de la),
Haye (Berthelon de la), seigneur de Passavant,
Haye (Jean de la), lieutenant général,
Hel., pater Ainoris, femme de Guillaume Salebo,
Hélies, archiprebtre de Saint-Maixent,
Henri II,
Henri III,
Henry, roi de Navarre, gouverneur et lieutenant-général en Guyenne,
Henry, roi de France et de Navarre,
Henry, évêque de Maillezais,
Henry II Plantagenet, roi d'Angleterre,
Henry, fils du précédent,
Herbaudeau (Loys), conseiller au présidial,
Herbergement (l'), Vendée.
Herbert, vicomte de Thouars,
Herbert, (Françoys), conseiller au présidial,
Herbert, (Pierre), chanoine de Poitiers,
Hermenaud (l').  Vendée.  Voy. Veuve (Guillaume la). 
Hervet (Louis), prieur-curé de Saint-Varent,
Heuse (Le Galois de la), capitaine souverain de la vicomté de Thouars,
Hierusalem. Voy. Jérusalem. 
Hilaria, uxor Bertranni Gastinelli,
Hilarü (Petrus),
Hilarius,
Hisembardus. Voy. Isembardus. 
Hospitalis, Hospitaliers (bourg des). Ancne commune de la Rochelle, Charente-Inférieure.
Hubin, chef de famille,
Hugo, abbé de Mauléon,
Humières (de),
Hurault (Raoul), chevalier, sieur de Cheverny, général des finances,

I
Innocentius II, pape,
Irland (Bonaventure), conseiller au présidial,



Isle (l'),
Isles (seigneur des). Voy. Escars (Jacques d'). 
Isodis, femme d'Ebles de Mauléon,
Isodis,
Italie (mode, façon d'),
Isembardus (juvenis),
Isembardus (senior), monachus, oncle du précédent,
Izembert, Yzembert (Loys), sergent royal,

J
J. archipresbiter Sancti Maxencii,
Janly (Hélaine de),
Janvre, Jainvre (Guillaume), sage en droit,
Janvre (Philippon), seigneur de Malvault,
Janvre, Jaivre (Margot),
Janvre (Isabeau), fille de Philippon et femme de Jean des Francs,
Jarno (Baltazar), bailli de Gâtine, seigneur de Nantilly,
Jarno (Marc), conseiller au présidial,
Jarrousseau, avocat,
Jay (Joannes), chanoine, recteur de Saint-Pierre de Mauléon,
Jean (III de Bellême), évêque de Poitiers,
Jean (III de Bellême), doyen de Bressuire,
Jean (III de Bellême), évêque de Maillezais,
Jean le Bon, roi de France,
Jean le Bon, de France, comte de Poitou, lieutenant du roi,
Jean le Bon, sans-Terre, roi d'Angleterre,
Jeorre (Symo de), miles,
Jérusalem,
Joannes,
Joannes, abbé de Mauléon,
Joannes, cantor beati Hilarïï,
Joannes, decanus Berchorïï,
Joannes, decanus Sancti Laurentïï,
Joannes, magistèr scolarum Pictaviensis,
Joannes, prieur de Brézé,
Jone (P. Lo),
Josberteria (decima de),
Jourdain. Voy. Preuilly (Geoffroi III de). 
Jousserant (Loyse),

K
Karalouet (Jehan de), écuyer,
Karrimel (Gieffroy de), chevalier

L
Labbarde (Johan de), lieutenant du trésorier des guerres,
Lacurie, cité,
Laguillier (François), prieur-curé de Luché,
Lalyé (seigneur de). Voy. Aymer (Loys). 
Lalain (Jacob), écuyer,
Lambert (Aupos),
Landoyne (seigneur de). Voy. Parchemynier (Guillaume le). 
Landricus (Johannes),
Landricus (Johannes), presbiter,
Languedoc,
Languedoil. Voy. Charrier (Guillaume). 
Larcevesque (Guillaume), noble homme, seigneur de Partenay,
Larcher (Guillaume), lieutenant du trésorier des guerres,
Largeasse, Deux-Sèvres.
Larrajace (Pierre de), chevalier,
Larrajace (Guillaume de), chevalier,
Larrajace (Pierre de), chevalier,
Larrajace (Gefrei de), vallet,
Larrajace (Gefrei de), enfants de Pierre. 
Laspois, Cne de Moutiers, Deux-Sèvres.
Lasprale,
Lateranum, Palais de Latran, à Rome.
Latilliaco (P. de),
Landricus (Johannes),
Landricus (Johannes), presbiter,
Laucepée (feodum de), Cne de Clavé, Deux-Sèvres.  Voy. Sazina.
Laurens (Jacques), seigneur de la Chaignée, lieutenant général au siège de Niort,
Laurentius, decanus,
Laurentius, puer,
Laval (Foulques de), chevalier, sieur de Retz, capitaine souverain dans la vicomté et ressort de Thouars et le gouvernement des terres de Belleville et de Rays,
Lavardin (seigneur de),
Lebbarde (Jehan de). Voy. Labbarde. 
Lebret (G.),
Lecointre-Dupont, cité,
Legiore, Ancne paroisse des Aubiers, Deux-Sèvres.
Legger (P.), prepositus,
Lemercier (Jehan), trésorier des guerres,
Lemoyer, Ancne paroisse des Aubiers, Deux-Sèvres.
Lempereur (Jacques), trésorier des guerres,
Leroy (Loys), chevalier, seigneur de Champegny,
Lesguillier, Laguillé (Françoys), conseiller au présidial,
Lévesque (Symes), curé de Fontaines,
Levée (la),
Levretus,
Leziniaco (Hugo de). Voy. Lusignan. 
Lièvre, cité,
Lignères (seigneur de),
Ligners, Cne des Aubiers, Deux-Sèvres.



Lille, Nord.
Limousin, Lymosin,
Linguandère (la), borderia terrae, Ancne paroisse de Saint-Georges-de-Noisné, Deux-Sèvres.
Lisbonne,
Liveau, Cne des Aubiers, Deux-Sèvres.
Lobertera (la), Losbertère,
Locu (J.),
Lodunoys. Voy. Loudunais. 
Loellus (Gaufridus),
Logeays (André), curé des Echaubroignes,
Loges (seigneur des). Voy. Escars (Jacques d'). 
Loire, Fleuve.
Lostalet (J.), sergent royal à Maillezais. 
Loubeau (Johan), receveur de Saint-Maixent,
Loudun (Barthomé),
Loudun, Vienne.
Loudunais, Lodunoys,
Louis, vicomte de Thouars,
Louis XIII, roi de France et de Navarre,
Luc (seigneur de). Voy. Escars (Jacques d'). 
Lucas (Françoys), conseiller au présidial,
Luce, cité,
Luché (prieur-curé de),
Lucius II, pape,
Luçon, Vendée.
Luçon, clergé,
Luçon, diocèse,
Luçon, évêché,
Luçon, évêque. Voy. Daillon (René). 
Luçon, official. Voy. Guyot (René). 
Luçon, secrétaire. Voy. Rothereau (N.) 
Lude (comte du), gouverneur et lieutenant-général en Poitou,
Luen (Etienne de), curé de Saint-Hilaire sur l'Autise,
Luisseleire, harbergamentum, borderia terrae, Ancne paroisse de Saint-Georges-de-Noisné, Deux-Sèvres.
Lusignen, Lesignen, Lisignan, Leziniacum, Lusignan, Vienne.
Lusignen, capitaine. Voy. Barbasan. 
Lusignen, château,
Lusignen, châtelain. Voy. Mangre (Jean le.) 
Lusignen, (Hugo de), comes Marchie et Angolisme,
Lussac, Lussac-le-Château, Vienne.
Lusson (Guillaume), curé de Nerlu,
Luthonensibus sanctimonialibus (abbas de),
Luzay, Deux-Sèvres.
Lymosin. Voy. Limousin. 
Lyon,
Lysieux (l'évesque de),

M
Macognère (terre de la),
Maengoti (Symo), miles,
Maennhil (Willelmus de),
Magdalene (prieur de la). Voy. Chambret (Jacques). 
Magni (le), Cne des Aubiers, Deux-Sèvres.
Maignen (Pierre),
Maillardus,
Maillezais, Vendée.
Maillezais (abbé de). Voy. Guillaume. 
Maillezais clergé,
Maillezais diocèse,
Maillezais, évêché,
Maillezais, évêque,
Maillezais, religieux,
Maillezais, sergent royal. Voy. Lostalet (J.) 
Maillezais, vicaire général. Voy. Chilleau (Sébastien du). 
Maine (le),
Malebrarium, Mallebrae. Voy. Mallièvre. 
Malescot (S.) ancien,
Malestroit (Jehan de), chevalier,
Mallard (Noël),
Malleo (Aimericus), canonicus,
Malleo, Mallio, Malus Leo. Voy. Mauléon. 
Malleonium, Malonium. Voy. Mauléon. 
Mallet,
Mallièvre, Malelièvre, Malus, Lepus, Mallepora, Malebrarium, Mallebrae, Con de Mortagne, Vendée.
Mallièvre (prieur de). Voy. Escoubleau (Estienne). 
Mallièvre (Raginaudus de), prior et capellanus de l'abbaye de Mauléon,
Malte (ordre de),
Malus Lepus, Mallepora. Voy. Mallièvre. 
Malvault (seigneur de). Voy. Janvre (Philippon). 
Manceau (Jean),
Mancelle (Heutesse, Heultaquia), femme de Jean du Verger,
Mangin (Jehan), conseiller au présidial,
Mangre (Jean le), dit Boucicaut, chevalier, conseiller du roi, châtelain de Lusignan,
Manssellus (Gaufridus),
Marais (les), Ancne paroisse de Nueil-sous-les-Aubiers, Deux-Sèvres.
Marbeu (seigneur de),
Marchais (les), Cne de Nueil-sous-les-Aubiers, Deux-Sèvres.
Marchant (Girardus). 
Marchant Boutin (Joannes),
Marchegay, cité,
Marches (Basses). Voy. Clisson (Olivier de). 



Marchia, comes. Voy. Leziniaco (Hugo de). 
Maresii (feodum),
Mareuil (Aimericus de),
Mareuil (Maria de),
Mareuil (seigneur de),
Marifaut (Joannes),
Marillé (Aymeri),
Mariole (Gaufredus), presbiter,
Marole, Marolle, cne de Nueil-sous-les-Aubiers, Deux-Sèvres.
Martin (Jehan), assesseur civil et criminel,
Martineau (Micheau),
Martins, Martini, Martinus,
Martins (Laidet, Laidetus),
Martins monachus,
Massiou, cité,
Mauberjon (tour de). Voy. Poitiers. 
Maubué (Symon), conseiller au présidial,
Mauléon, Malus Leo, Malleo, Mallio, Malleonium, Malonium, Mauleonium, Châtillon-sur-Sèvre, Deux-Sèvres.
Mauléon (baronnie de),
Mauléon, château, châtellenie,
Mauléon (Ebles, Eblo de), dominus,
Mauléon, élection,
Mauléon, foires et marchés,
Mauléon, fortifications,
Mauléon (Foulques, Fulco de),
Mauléon (Guillaume, Willelmus de), filius Eblonis, dominus,
Mauléon, marchands,
Mauléon (Raoul, Radulphus de), filius Eblonis, dominus,
Mauléon (Savaricus de),
Mauléon sénéchal. Voy. Gauvain (Mathurin). 
Mauléon, Trinité, Sainte-Trinité (abbaye de la),
Mauleonium. Voy. Mauléon. 
Maulévrier, Maine-et-Loire.
Maulévrier, foires et marchés,
Maupertuis, Cne de Nouaillé, Vienne
Maupillier (Pierre),
Mauritania. Voy. Mortagne. 
Mautravers. Voy. Montraversium. 
Mauzé-Thouarçais, Deux-Sèvres.
Mayaud (Jacques), conseiller au présidial,
Mazzozetia (terra de), La Massotière, cne de Breuil-Chaussée, Deux-Sèvres.
Meaux, Seine-et-Marne.
Mehun-sur-Yèvre, Cher.
Meigret (Lambert), trésorier de l'extraordinaire des guerres,
Melet (Pierre de), receveur du roi en Poitou et Saintonge,
Meleun, Meleunium, Seine-et-Marne.
Meleun (vicecomes). Voy. Willelmus. Melle, Deux-Sèvres.
Meleun (seigneur, seigneurie, châtellenie de),
Melleziar (fief, terre et seigneurie de), Melzéar, cne de Paizay-le-Tort, Deux-Sèvres.
Mello (Alice de), femme de Guillaume Flote,
Mello (sire de). Voy. Nelle (Guy de). 
Menantellus (Bernardus),
Meny (Maciot de), lieutenant du trésorier des guerres,
Mercure, capitaine,
Mercy-Dieu (abbé de la).  Cne de la Roche Pozay, Vienne.  Voy. Chasteignier (René). 
Meschillus (Guillelmus),
Meschinotere (vinea de),
Meschinus, canonicus Malleonensis,
Mesnard, secrétaire de l'évêque de Maillezais,
Mesnil (Martelet du), écuyer, châtelain de Poitiers,
Metulo (Willelmus de), presbiter,
Metz, Alsace-Lorraine.
Meules (de),
Meyrault (Louis), curé d'Auzay,
Mignum (Guillermus),
Millère (de la), intendant en Aunis,
Millet, notaire royal à Poitiers,
Michaël, Salmurensis,
Mochez,
Moisgas (J.), feudiste, avocat au conseil supérieur de Poitiers,
Molendina. Voy. Moulins. 
Molinier, cité,
Molins. V. Moulins. 
Mollero, Mouilleron, Vendée.
Moncontour, Vienne.
Moncoutant, Deux-Sèvres.
Moncoutant (curé de). Voy. Geffard (Morice). 
Monlion (Gui de), chevalier,
Mons Mercurii, Saint-Michel-Mont-Mercure, Vendée.
Mons Tornesius. Voy. Montournois. 
Monstrolium Berle, Mosterolium, Mostereum, Montreuil-Bellay, Maine-et-Loire.
Montaigu, Muntagu, Vendée.  Voy. Filouzeau.
Montaigu (sire de),
Montaran (de), secrétaire du conseil,
Monte-Rostito (thaliata de), Puy Rôti, cne de Nueil-sous-les-Aubiers, Deux-Sèvres.
Montgomery (sire de). Voy. Harcourt (Louys de). 
Montigny, Montignec, Montiniacum, Muntinée, Deux-Sèvres.
Montigny, (sieur de), gouverneur et lieutenant-général en Berry,
Montmorency (seigneur de),
Montmorillon, Vienne.



Montournois, Montorneis, Mons Tornesius, Montournais, Vendée.
Montournois capellanus. Voy. Stephanus. 
Montornau (Bodinus de),
Montpencier (duc de), pair de France, lieutenant-général en Poitou etc.,
Montpellier,
Montraversium, Mautravers (Joannes de), Montravers, Deux-Sèvres.
Montraversium (Hugo de),
Montraversium (Simo de),
Montreuil-Bonnyn (chastellenie de), Vienne.
Morea (Guillaume),
Moreau,
Moreau François,
Morinus (Petrus), canonicus,
Mortagne, Mortaigne, Mauritania, Vendée.
Mortagne curé. Voy. Guidard (Anthoine) et Guillelmus. 
Mortagne dominus,
Mortagne (Joannes de), canonicus,
Mortagne (prieuré de),
Mortagne subcapellanus. Voy. Rigaudus. 
Mortaing (comte de),
Morteffon,
Mortemar (sire de). Voy. Rochechouart (Aymery de). 
Morveziniere, masura terrae, Les Morzinières, cne de Bretignolles, Deux-Sèvres.
Mostereum, Mosterolium. Voy. Monstrolium. 
Mota (Willelmus de),
Mota (A. de),
Mothe (sieur de la). Voy. Bryon (Guillaume de). 
Motheiy (Mathurin), chanoine de Thouars,
Motte-Ratault (seigneurie de la)
Moulins, Moullins, Moulyns, Molins. Molendina, Deux-Sèvres.
Moulins (Guillelmus de),
Moulins (Petrus de),
Moulins prior. Voy. Guillelmus. 
Moulins (Raginaudus de), canonicus,
Moutiers, Deux-Sèvres.
Moutiers (les) Les Moutiers-sous-Chantemerle, Deux-Sèvres.
Moyse,
Muntagu. Voy. Montaigu. 
Muntinée. Voy. Montigny. 
Mulnerus,
Mullot,

N
Nairault (André), notaire et procureur à Parthenay,
Nantes,
Nanteuil (Antoine-François-Alexandre Boula de), intendant du Poitou,
Nanteuil-lès-Maux (seigneur de),
Nantilly (seigneur de). Voy. Jarno (Baltazar). 
Nantuyl, Nanteuil, Deux-Sèvres.
Navarre (roy de),
Neau, notaire de la châtellenie de Denans,
Neau, (Pierre),
Nédalle (Pierre),
Négreteau (la tour),
Nelle, Neelle, Nesle (Guy de), sire de Mello, maréchal de France, lieutenant du roi en Poitou, etc.,
Nerlu, curé.  Noirlieu, Deux-Sèvres.  Voy. Lusson (Guillaume). 
Nerun, Nerum, Neirun (feodum, pars, territorium dau), Le Néron, cne de Clavé, Deux-Sèvres.
Neufville (de),
Neufville (Nicolle de), chevalier, seigneur de Villeroy, audiencier de France et secrétaire des finances,
Neuvy, Neuvy-Bouin, Deux-Sèvres.
Nevers (seigneur de),
Nicollas (Jacques), curé de la Ronde,
Nicolaus, monachus Castellariorum,
Nidea (clericus de),
Nigra Terra. Voy. Noireterre. 
Niolium, Niolum. Voy. Nueil. 
Niort, Nyort, Deux-Sèvres.
Niort, Nyort, archives,
Niort, Nyort, château,
Niort, Nyort, châtelain, capitaine. Voy. Angle (Guischart d'). Basinguehem (Tassart de), Pontbryand (Pierre de). 
Niort, Nyort, commune,
Niort, Nyort, élus,
Niort, Nyort, hôtel de ville,
Niort, Nyort, lieutenant-général. Voy. Laurens (Jacques). 
Niort, Nyort, Notre-Dame (prieuré de),
Niort, Nyort, receveur,
Niort, Nyort, Teste-Noyre (hôtellerie de la),
Noine, Noene (parrochia de), Saint-Georges-de-Noisné, Deux-Sèvres.
Noine, Noene (talliata de),
Noireterre, Nigra Terra, Noirterre, Deux-Sèvres.
Noireterre, Nigra Terra, (curé de). Voy. Aimericus. 
Noirlieu, Nerlu, Deux-Sèvres.
Noirlieu, Nerlu, châtellenie,
Noirlieu, Nerlu, curé. Voy. Lusson (Guillaume). 
Noirlieu, Nerlu, justice,
Noisy-le-Sec,
Notre-Dame-de-Pitié, Cne de la Chapelle Saint-Laurent, Deux-Sèvres.
Normandie (duc de). Voy. Charles. 
Nossay (Jehan de),
Nouaillé (abbé de), Vienne.
Nouer (Hugues de),



Nouzillac (lieu, maison noble de),
Nouzillac (René de), écuyer, sieur dudit lieu,
Noyraud,
Nueil (Anthoyne), sergent de Saint-Clementin,
Nueil, Nieuil-sous-les-Aubiers, Niolium, Niolum, Nueil-sous-les-Aubiers, Deux-Sèvres.
Nueil, (Aimericus de),
Nueil, (Gaufridus de), Aimerici filius;
Nueil, (Guillelmus), Gaufridi filius,
Nueil, (prior de). Voy. Willelmus. 
Nyeuil-sur-l'Autise (abbé de).  Vendée,  Voy. Duplessys (René). 
Nyort. Voy. Niort. 

O
Odde (Nicolas), receveur général au delà de la Loire et en Languedoc,
Odrec (Paganus),
Ogerius (Arveus),
Ogeron (Jehan),
Olgerii (terra), L'Aujoire, cne de Saint-Jouin-sous-Châtillon. Deux-Sèvres.
Oliverius, senescallus,
Orbetier, Orbestier (abbaye d'), Près des Sables-d'Olonne, Vendée.
Ortolanus (Gaufridus), canonicus,
Ortoleus (Aimericus), vicedecanus,
Ourry (Valentin), religieux de Maillezay,
Oyrvault. Voy. Airvault. 

P
P., archidiaconus Thoarcensis,
P., capellanus de Sancto Medardo,
Paganus,
Paganus, prieur de Châteaumur,
Pairacac (Giraudus de),
Pairé (Berthélemy de), archer à cheval,
Pallu, médecin en chef,
Pamplie, Pampelie, Pampelye, Deux-Sèvres.
Papin (Jean), notaire à Parthenay,
Parchemynier (Guillaume le), seigneur de Landoyne,
Paris,
Paris, comptes (messeigneurs des),
Paris, parlement,
Paris, police,
Paris, ressort,
Paris, Sainte-Géneviève (bibliothèque de),
Paris, Saint-Pol (hôtel de lez),
Paris, trésoriers du roi,
Parthenay, Partenay, Parteniacum, Partiniacum, Deux-Sèvres.
Paris, archiprebtre. Voy. Barryon (Gilles). 
Paris, Chapeau-Rouge, hôtellerie,
Paris, (dame de). Voy. Routhelin (marquise de). 
Paris, juridiction,
Paris, Sainte-Croix,
Paris, scel aux contrats,
Paris, (seigneur de),
Parthenay-Larchevêque,
Pascal II, pape,
Paschaut (Pierre),
Pasdelupus (Guillelmus),
Passavant (seigneur de). Voy. Haye (Berthelon de la). 
Paulmier,
Pautonners (Stephanus),
Pecolée (la), terra,
Peiron. Voy. Poiron. 
Peisson (Mauritius), capellanus,
Pelisson, Pellisson,
Pelisson (Estienne), procureur à Poitiers,
Pelletarius, Pellitarius,
Pelletarius (Vaslinus),
Peluchère (la), La Pluchère, cne de la Tessoualle, Maine-et-Loire.
Pénissionnière (feodum de la),
Penon, coutelière à Saint-Maixent,
Péraud, Peyraud (Pierre), conseiller au présidial,
Perche (le),
Perereia (Stephanus),
Périgord, lieutenant du roi. Voy. Audrehem (Arnoul d'), et Charles d'Espagne. 
Périgueurs (chantre de). Voy. Sayette (Anthoine de la). 
Pernes (Ancel de), écuyer,
Peroarz (Willelmus),
Peroarz Petrus, Johannes, Johanna, enfants de Willelmus,
Perreaux,
Perret (Nicolas),
Perrinière (la), Cne des Echaubroignes, Deux-Sèvres.
Peruze (Charles de), évêque de Poitiers,
Perveire (terra au),
Pestrault (Mathurin), notaire, des châtellenies de la Baugizière et du Pin,
Petit,
Petit (Françoys), écuyer, seigneur du Coulombyer,
Petronilla, uxor Willelmi Peroarz,
Petrus,
Petrus, abbé d'Airvault,
Petrus, abbé (premier) de Mauléon,
Petrus, abbé de Mauléon,
Petrus, archidiaconus,
Petrus, episcopus Pictaviensis,



Petrus, prior Flocellariae,
Petrus, puer,
Peyraut, prieur de Saint-Lambert,
Peyreusse (Charles de), aliàs des Cars, évêque de Poitiers,
Philippus,
Philippus, évêque de Poitiers,
Philippus, roi de France,
Pictavis. Voy. Poitiers. 
Picault (Estienne), sergent de Saint-Clémentin,
Pecolée (terra de la), La Picoulée, cne des Echaubroignes, Deux-Sèvres.
Pictavineria, aliàs la Vacheresse, La Poitevinière, cne des Aubiers, Deux-Sèvres.
Pide (Joannes), prieur claustral de Mauléon,
Pierre. Voy. Petrus. 
Pierrefict (curé de). Voy. Blandin (Jehan). 
Pierregort,
Pilot (Paganus),
Pin (châtellenie et seigneur du), Vendée.  Voy. Trapperon (René), et Pestrault (Mathurin).
Pin (le), Pinus, Deux-Sèvres.
Pincernas (Petrus), canonicus,
Pinsonneau (Aulbin), curé de Saint-Aubin près Tiffauges,
Piquard (Joannes),
Playsance, femme de Pierre de Larrajace,
Podio Rouos (feodum de),
Poictevyn (Jehan), chantre de Poitiers,
Poiron, Peiron (le), Cne de Saint-Amand-sur-Sèvre, Deux-Sèvres.
Poitiers, Poictiers, Poictierz, Pictavis,
Poitiers, archevêque de Bordeaux (vicaire de l'),
Poitiers, archidiaconus. Voy. Willelmus. 
Poitiers, assises,
Poitiers, avocats,
Poitiers, bibliothèque,
Poitiers, capitaine. Voy. Prevost (Jouachim). 
Poitiers, château, châtelain,
Poitiers, comte,
Poitiers, conseil supérieur,
Poitiers, cour royale,
Poitiers, couvent des Cordeliers,
Poitiers, dépôt (de mendicité),
Poitiers, diocèse,
Poitiers, (église de),
Poitiers, élection,
Poitiers, évêque,
Poitiers, évêché,
Poitiers, généralité,
Poitiers, grands-jours,
Poitiers, (Guillelmus de),
Poitiers, horloge,
Poitiers, intendant,
Poitiers, lieutenant,
Poitiers, lieutenant criminel. Voy Breilhac (Jacques de). 
Poitiers, lieutenant-général,
Poitiers, magister scholarum,
Poitiers, maire. Voy. Prévost (Jouachim). 
Poitiers, Mauberjon (tour de),
Poitiers, messageries,
Poitiers, Monstierneuf (abbé de). Voy. Availloles (Joachim d'). 
Poitiers, notaires,
Poitiers, Notre-Dame-la-Grande,
Poitiers, palais royal,
Poitiers, police,
Poitiers, présidial,
Poitiers, (présidiaux de),
Poitiers, procureur. Voy. David (Jehan). 
Poitiers, receveur. Voy. Delavau et Guérineau. 
Poitiers, (Richard de). Voy. ce mot. 
Poitiers, Saint-Ciprien (abbaye de),
Poitiers, Saint-Didier,
Poitiers, Saint-Hilaire-de-la-Celle (abbé de),
Poitiers, Saint-Hilaire-le-Grand,
Poitiers, Saint-Nicolas (prieuré de),
Poitiers, Saint-Pierre-le-Puellier,
Poitiers, Sainte-Radégonde,
Poitiers, scel aux contrats,
Poitiers, (seigneur de),
Poitiers, sénéchal (lieutenant du),
Poitiers, sénéchaussée,
Poitiers, sergent royal. Voy. Violleau (Guy). 
Poitiers, siège,
Poitiers, trésoriers généraux de France,
Poitiers, université,
Poitiers, vicaire général. Voy. Chaigneau (Mathurin). 
Poitou, Poictou,
Poitou, administration,
Poitou, aide,
Poitou, almanach,
Poitou, ban et arrière-ban,
Poitou, capitaine souverain,
Poitou, clergé,
Poitou, commissaire des baux des bénéfices et biens ecclésiastiques,
Poitou, comte apanagiste. Voy. Jean de France et Charles V. 



Poitou, comtesse. Voy. Escosse (reine d'). 
Poitou, évêché,
Poitou, gouverneur. Voy. Lude (comte du). 
Poitiers, intendant,
Poitiers, lieutenant du roi, lieutenant-général. Voy. Audrehem (Arnoul d'), Bourbon (Françoys de), Espagne (Charles d'), Jean de France, Lude (comte du), Nesle (Guy de). 
Poitiers, lieutenant, lieutenant-général,
Poitiers, maître des oeuvres du roi. Voy. Robin (Jean). 
Poitiers, (pays de),
Poitiers, prévôts des maréchaux,
Poitiers, présidial,
Poitiers, prieurés. Voy. Sainct-Ciprien, Saint-Clémentin, Mortagne. 
Poitiers, province,
Poitiers, receveur,
Poitiers, secours extraordinaire,
Poitiers, seneschal,
Poitiers, seneschal, (lieutenant du)
Poitiers, sénéchaucée,
Poitiers, sergent royal,
Poitou (Bas-),
Poler (decima dau),
Polignac (duc de),
Poligné (seigneur de),
Polocinus,
Pologne (roi de),
Pommeraye (la), Vendée.
Pommyer (Guillaume), chanoine de Poitiers,
Pommyer (Françoys), chanoine de Poitiers,
Pont-Bertrand,
Pontbryand (Pierre de), écuyer, échanson du roi, capitaine du château de Niort,
Pont-des-Arches, moulin, Cne de Saint-Clémentin, Deux-Sèvres.  Voy. Bonnyn.
Pont-Gouhaut,
Popardi, Popart, Poparz, (Johannes), miles,
Popardi, (Vivianus), miles,
Popardi (Willelmus), clericus,
Popardi (Willelmus), miles,
Poverea (li),
Porcheron, notaire,
Porcheron (Jacques), conseiller au présidial,
Porte (champ de la), Près Thorigné, Deux-Sèvres.
Porteau (Martin), chanoine de Poitiers,
Posteg,
Pougnet,
Pougnet (Jacques),
Pougnet (Pierre),
Pougnet (Salomon), ancien,
Pouilhé, curé. Voy. Bienvenu (Michel). 
Poulloingne. Voy. Pologne. 
Poupart (Anthoine),
Poupot (Martin),
Pouzauges, Pousauges, Pozauges, Puzaugii, Vendée.
Pouzauges (Milo de),
Pouzauges (Petrus de), canonicus,
Pouverel (molendinum de), P. e. Proulin, cne de Nueil-sous-les-Aubiers, Deux-Sèvres,
Pozat (terra de),
Prandus, lector,
Prés (Henry des), chevalier,
Pressou-Bachelier, Pressouer-Bachelier (le), Le Pressoir, cne de Mauzé-Thourçais, Deux-Sèvres.
Preuilly, Pruilly, Pruliacum (Geoffroi II de), Preuilly, Indre-et-Loire.
Preuilly, (Gosfredus de) (Geoffroi III) dit Jourdain, fils du précédent,
Voy. Frotier (Pierre et Prigent). 
Prévost (Gabriel), prieur-curé de la Tessoualle,
Prévost (Jehan),
Prévost (Jouachim), seigneur de Chaulmes, maire et capitaine de Poitiers,
Prévost (M.),
Prévost (Nicolles), doyen de Saint-Laurent-sur-Sèvre et prieur-curé des Aubiers,
Proueil,
Proulin, Cne de Nueil-sous-les-Aubiers, Deux-Sèvres.
Proust, commis-greffier à Parthenay,
Prudhomeau (Jehan), vicaire de Saint-Hilaire-sur-l'Autise,
Pruilly, Pruliacum. Voy. Preuilly. 
Puisson,
Puychenin (seigneur et seigneurie de),
Puydufou, Piedufou, (seigneur du),
Puygillon (seigneur de). Voy. Beauquère (Jehan de). 
Puy-Saint-Bonnet (le), Deux-Sèvres.  Voy. Coeffard (Jehan).
Pyllon (Anthoine), marchand,
Puzaugiis (de). Voy. Pouzauges. 

Q
Quarter (Dionisius), sacerdos,
Quarter (P.),
Quercin (sénéchal de). Voy. Tarride (Bertrand de). 
Querqui (campus),
Quinçay (abbé de),
Quynart (Charles), conseiller du roi en son grand conseil,

R
R., archipresbiter Sancti Maxencii,
R., prior Flocellariae,
Rabeas (Gaufridus),
Raby (Gabriel), chanoine de Poitiers,
Racaut (René), marchand,



Radigues,
Rageoux (Lucas), notaire de Mauléon,
Raginaldus,
Raginaldus, canonicus, cognomento Burdaldus,
Raginaudus, capellanus,
Raginaudus, Pes Latronis,
Ragot,
Ragot (Clément), procureur fiscal de la baronnie d'Argenton,
Raimbault (François), sieur de, la Doutière, marchand,
Raliis ou Rahis (decimae de),
Rantonium, Rantum, Ranton, Vienne.
Rapin (Guillaume), sieur de la Bretesche, notaire,
Rosum (boscum de),
Rater (Arveus),
Rauca (Guillelmus de),
Raynaudus, prior, sacrista,
Rays (gouvernement des terres de), capitaine souverain. Voy. Laval (Foulques de) et Retz. 
Realmodium, Ralmodium. Voy. Réaumur. 
Réau (la) Regalis, Cne de Saint-Martin-l'Ars, Vienne.
Réau (la) Regalis, Voy. Simon. 
Réaumur, Riaumur, Realmodium, Ralmodium, Rialmum, Riomollium, Vendée.
Réaumur (Olivarius de),
Reaute (pré de la),
Rédet (L.), cité,
Regalis. Voy. Réau (la). 
Reginaudus, prior Sanctae Radegundis,
Regnaud,
Regnaud (Etienne),
Regnaud (Nicolas),
Regnault (Emery), président,
Régné (G. de),
Régnier (Louis), écuyer, seigneur de Bonnay,
Reigners (Guillelmus), sacrista,
Remers (Guillelmus), praecentor,
René (Jean-Vincent),
Renerius (Gaufridus), canonicus,
Renerius (Guillelmus),
Repousset (Guillaume de), écuyer,
Repuce (Stephanus), canonicus,
Restaud, Restaudus (Etienne, Stephanus), rector ecclesiae de Malebrario,
Restaud, Restaudus (Etienne, Stephanus) sous-chantre de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers,
Retail (Jacques du),
Réthoré (Clémentin), prêtre,
Retz (sieur de). Voy. Laval (Foulques de). 
Retz (Jeanne de). Voy. Chabot (Jeanne). 
Revel (Floton de), chevalier, seigneur d'Escole, capitaine souverain et général en Poitou, Saintonge, Limousin,
Revelère (la), terra, borderia terrae, Ancne paroisse de Saint Georges-de-Noisné, Deux-Sèvres.
Rialmum. Voy. Réaumur. 
Richard (Alfred), cité,
Richard (F.),
Richard (F.), de Poitiers, dit Coeur-de-Lion,
Richardière (Cousseau de la),
Rigaudus, subcapellanus de Mauritania,
Rigault, contrôleur à Bressuire et notaire,
Rigaut (Gaufridus), miles,
Rinquier (Philippe de), vicaire général de l'abbé de Nouaillé,
Riomollium. Voy. Réaumur. 
Riurgulio (masura de),
Roatin (Maurice), conseiller au présidial,
Roaut (Umbertus),
Roberti (Guillelmus),
Robertus,
Robin (Jean), maître des oeuvres du roi en Poitou,
Roche, Rocha Cne des Aubiers, Deux-Sèvres.
Roche (Petrus de),
Roche (Gaufridus de), valetus,
Roche, (René de la), curé de Notre Dame-de-Courron,
Rocha Vinosa (S. de), miles,
Rochechouart (Aymery de), chevalier, sire de Mortemar, capitaine souverain en Poitou et Saintonge,
Rochefort, Charente-Inférieure.
Rochelais,
Rochelle (la), Ruppella, Charente-Infér.
Rocherou (F.), sergent royal de Thouars,
Rochéroux, moulins,
Rocquet (Légier), procureur fiscal de la châtellenie de Saint-Clémentin,
Roergue (sénéchal). Voy. Tarride (Bertran de). 
Roestais. Voy. Rorthais. 
Roffina (Maria),
Rohorterium. Voy. Rorthais. 
Rolandus, capellanus,
Rolandus, curé de Mauléon,
Rolandus (Johannes), presbiter,
Rome,
Rome, prêtres et dignitaires de l'église,
Rondaud (Estienne),
Ronde (la), Deux-Sèvres.
Ronde (la), curé. Voy. Nicollas (Jacques). 
Roortée (Raginaudus),
Rorthais, Royrthais, Roestais, Rohorterium, Deux-Sèvres.
Rorthais (Aimericus de),



Rorthais (Bernardus de),
Rorthais Guillelmus de), seigneur de la Durbellière
Rossea (Guillelmus),
Rosselin (F.),
Rostardi (Guillelmus), prior de Alberiis,
Rothereau (N.), secrétaire de Luçon,
Rougier (Charles), conseiller au présidial,
Rouhault (Georges), curé de Saint-Jouin de Mauléon,
Roulleau (Nicollas), hôtelier du Chapeau-Rouge, à Parthenay,
Roussea (Jean),
Rousseau (Jehan), curé de Vausseroux,
Rousseau (Raoul), prêtre,
Rousset (Gratien), marchand,
Roussière (la), Deux-Sèvres.
Routhelin (marquise de), princesse de Chastelaillon et dame de Parthenay,
Roy (Jehan), curé de Sainte-Gemme,
Roy (Pierre), charpentier,
Royan (seigneur de). Voy. Tremoille (Georges de la). 
Ruffin (Pierre), trompette d'Argenton,
Rupeforti (Calo de),
Rupeforti (Guido de), miles,
Rupeforti (Hugo de),
Rupeforti (Petrus de), miles,
Rusé,
Ruppella. Voy. Rochelle (la). 

S
Sables (les), Les Sables-d'Olonne, Vendée.
Sacher (Guillaume),
Saint-Amand, Saint-Amand-sur-Sèvre, Deux-Sèvres.
Saint-Amand (curé de). Voy. Boessinot (Pierre). 
Saint-André-sur-Sèvre, Deux-Sèvres.
Saint-Aubin, Sanctus Albinus (Basilius de),
Saint-Aubin, (curé de). Voy. Pinsonneau (Aubin). 
Saint-Aubin de Baubigné, Deux-Sèvres.
Saint-Aubin de Baubigné, (curé de). Voy. Gabard. 
Saint-Aubin-du-Plain, Deux-Sèvres.
Saint-Aubin-du-Plain, (curé de). Voy. Cain (Michel). 
Saint-Christophe du Bois (curé de). Voy. Estourneau (Denys). 
Saint-Ciprien (prieuré de), Cne de Terves, Deux-Sèvres.
Saint-Clair (seigneur de),
Saint-Clémentin, Sanctus Clementinus, Deux-Sèvres.
Saint-Clémentin, aumônerie,
Saint-Clémentin, château,
Saint-Clémentin, châtellenie,
Saint-Clémentin, commis-greffier. Voy. Grépin (Jehan). 
Saint-Clémentin, curé. Voy. Guérin (Blaize). 
Saint-Clémentin, foires et marchés,
Saint-Clémentin, halle,
Saint-Clémentin, justice,
Saint-Clémentin, notaires. Voy. Banchereau et Coustelleau. 
Saint-Clémentin (prieuré de),
Saint-Clémentin, procureur fiscal. Voy. Barbot (Loys) et Rocquet (Légier). 
Saint-Clémentin (seigneur de),
Saint-Clémentin (seigneurie de),
Saint-Clémentin, sergents. Voy. Nueil (Anthoine), et Picault (Estienne). 
Saint-Clémentin, titres,
Saint-Denis (abbé de),
Saint-Denis (seigneur de),
Saint-Denys, Deux-Sèvres.
Saint-Denys (Loys de), seigneur dudit lieu,
Saint-Denys, Marie, Barbe, Jehanne, Catherine, filles du précédent,
Saint Gaultier,
Saint-Gelays (sieur de),
Saint-Georges (Guichard de), abbé de Bonneval,
Saint-Germain (Jean de), religieux de Mauléon,
Saint-Germain-en-Laye, Seine-et-Oise.
Saint-Hilaire-de-Voust, Vendée.
Saint-Hilaire-sur-l'Autise, Saint-Hilaire-des-Loges, Vendée.
Saint-Hilaire-sur-l'Autise, châtellenie,
Saint-Hilaire-sur-l'Autise, église,
Saint-Hilaire-sur-l'Autise, pasteur. Voy. Forestier (C.). 
Saint-Hilaire-sur-l'Autise, (seigneurs de),
Saint-Hilaire-sur-l'Autise, (seigneurie de),
Saint-Hilaire-sur-l'Autise, (vicaire de). Voy. Prudhomeau (Jehan). 
Saint-Jacques-de-Thouars, Deux-Sèvres.
Saint-Jean-d'Angély, Charente-Inférieure.
Saint-Jean-de-Bonneval, Sanctus Johannes, Deux-Sèvres.
Saint-Jean-de-Jérusalem (hospitaliers de),
Saint-Jouin-de-Marnes (abbaye de), Deux-Sèvres.
Saint-Jouin-de-Milly, Deux-Sèvres.
Saint-Jouin-sous-Châtillon, Saint-Jouin-de-Mauléon, Sanctus Jovinus, Sanctus Jovinus de Malleone, Deux-Sèvres.
Saint-Jouin-sous-Châtillon, (abbé, abbaye de),
Saint-Jouin-sous-Châtillon, (curé de),
Saint-Jouin-sous-Châtillon, (prieur, prieuré de),
Saint-Lambert, Cne de Saint-Amand-sur-Sèvre, Deux-Sèvres.
Saint-Laurent-sur-Sèvre, Sanctus Laurentius supra Separam ou Separim, Vendée.
Saint-Laurent-sur-Sèvre, (doyen de)
Saint-Laurent-sur-Sèvre, dominus,
Saint-Laurent-sur-Sèvre, (Gaufridus de),
Saint-Louis, roi,



Saint-Maixent, Saint-Messant, Sanctus Maxentius, Deux-Sèvres.
Saint-Maixent, archiprêtre. Voy. Hélies. 
Saint-Maixent, bancs à vendre chair,
Saint-Maixent, (baronnie de),
Saint-Maixent, capitaine. Voy. Asse. 
Saint-Maixent, château,
Saint-Maixent, châtelain. Voy. Gourdon (Jean de). 
Saint-Maixent, châtellenie,
Saint-Maixent, députés,
Saint-Maixent, élection, élus,
Saint-Maixent, notaire royal. Voy. Fouquet (Sébastien). 
Saint-Maixent, procureur. Voy. Aulbin (Jacques). 
Saint-Maixent, Puy Turpin,
Saint-Maixent, receveur,
Saint-Maixent, ressort,
Saint-Maixent, Saint-Léger,
Saint-Maixent, Saint-Martin (rue de),
Saint-Maixent, salle Geffroy Grosoil,
Saint-Maixent, scel aux contrats,
Saint-Maixent, Toupinea, (quayrefour)
Saint-Maixent, vétérinaire. Voy. Texier. 
Saint-Malo (curé de). Voy. Haie (Thomas de la). 
Saint-Marsault, Deux-Sèvres.
Saint-Martin-l'Ars (curé de). Voy. Souleau (Pierre). 
Saint-Martin-du-Fouilloux, Deux-Sèvres.
Saint-Mesmin-le-Vieux, Cne de Saint-André-sur-Sèvre, Deux-Sèvres.
Saint-Michel-le-Cloucq, Vendée.
Saint-Michel-de-Montmalcus, Saint-Michel-Mont-Mercure, Vendée.
Saint-Pardoux, Sanctus Bardulphus, Deux-Sèvres.
Saint-Pardoux, curé. Voy. Arveus. 
Saint-Porchaire, Deux-Sèvres.
Saint-Remy, Sanctum Remigium, Cne de Verruyes, Deux-Sèvres.
Saint-Remy, praeceptor. Voy. Aimarus et Eulardus. 
Saint-Sauveur, Deux-Sèvres.
Saint-Sulpice (commandeur de),
Saint-Varent (prieur-curé de). Voy. Hervet (Louis). 
Sainte-Catherine, Sancta Katherina, Ancne cne de la Rochelle.
Sainte-Cécile (seigneur de). Voy. Boeuf (le). 
Sainte-Cristine (prieur-curé de). Voy. Byderen (Louys de). 
Sainte-Gemme (curé de). Voy. Roy (Jehan). 
Sainte-Marthe (Loys de), lieutenant-général civil,
Saintes (diocèse, évêché de), Charente-Inférieure.
Saintonge, Sainxtonge, Xainctonge etc. (voy. ce mot),
Saintonge, capitaine, capitaine souverain. Voy. Angle (Guischart d'), Hangest (Jean de), Harcourt (Loys de), Revel (Floton de), Rochechouart (Aymeri de), Vivonne (Savary
III de). 
Saintonge, lieutenant du roi. Voy. Audrehem (Arnoul d'), Espagne (Charles d'), Nesle (Guy de). 
Saintonge, lieutenant-général. Voy. Jean de France. 
Saintonge, prévosts des maréchaux,
Saintonge, receveur du roi. Voy. Melet (Pierre de). 
Saintonge, receveur général. Voy. Guérineau (Jehan); - (lieutenant du). Voy. le même. 
Saintonge, sénéchal. Voy. Angle (Guischart d'). 
Salebo (Guillelmus),
Sancerre (Loys de), maréchal de France,
Sanctus Bardulphus. Voy. Saint-Pardoux. 
Sanctus Florentius, Saint-Florent près Saumur, Maine-et-Loire.
Sanctus Jacobus, P. e. Saint-Jacques-de-Thouars, Deux-Sèvres.
Sanctus Johannes. Voy. Saint-Jean-de-Bonneval. 
Sanctus Laurentius. Voy. Saint-Laurent-sur-Sèvre. 
Sanctus Leonardus, abbatia, Près la Rochelle.
Sanctus Maxentius. Voy. Saint-Maixent. 
Sanctus Medardus (capellanus). Voy. P.  Saint-Mars-la-Lande, Deux-Sèvres.
Sanctum-Remigium. Voy. Saint-Remy. 
Sanctus Rufus, canonici, Saint-Ruf, en Dauphiné.
Sanzay (René de), écuyer, sieur dudit lieu,
Sapinaut (Nicolas),
Saturninus, canonicus Malleonensis,
Sau (fons dau),
Saucelère (la), terra,
Saugé (Gilet),
Saugé (Guyot),
Saugé (Jehan),
Saugrin, imprimeur à Paris,
Sauguère, Sauquère (la), arbergamentum,
Saulner (Johannes), prieur-curé de Mauléon,
Saumur, Maine-et-Loire.
Saunerie (la), P. e. la Saunerie, cne de Fenioux, Deux-Sèvres.
Saunerie (Audeardis de), La Saunerie, cne de, Saint-Aubin-de-Baubigné, Deux-Sèvres.
Saunerie Ayraudus, Raginaudus, Audearis, ses enfants,
Sanzay, Sanzay, Deux-Sèvres.
Sauze (le), Cne de Clavé, Deux-Sèvres.
Sauze (commanderie, domus hospitalis, hospitalis du),
Sauze (Matheus de),
Sauze (précepteur, prieur du). Voy. Aimarus. 
Sauzaie (la), Sauzeia, Cnes des Aubiers et de Moulins, Deux-Sèvres.
Sauzaie (Constantinus de),
Sauzaie (Raginaudus de),
Sauzosa (gurgis),
Savaricus, judex,
Savarieria, terra, La Savarière, cne de Combrand, Deux-Sèvres.
Savigny (de),



Sayette (Anthoine de), chantre de Périgueux, chanoine de Poitiers,
Sazina, Forêt de la cne de Vautebis, Deux-Sèvres.
Sebilea (Thomas),
Secondigny, Deux-Sèvres.
Seguinière (la), Cne de Cersay, Deux-Sèvres.
Seguinière (curé de),
Seguinus,
Ségur (maréchal de),
Serrea (Paganus de), miles,
Serveau, Cerveau, Cne des Aubiers, Deux-Sèvres.
Serveau, (seigneur de),
Servent (Reginaudus),
Servent (Reginaudus), Elisabeth, sa fille,
Servent (Guillaume),
Simon, abbas de Regali (la Réau),
Simon, abbé de Saint-Jouin-sous-Châtillon,
Simon, canonicus,
Simuns,
Sion,
Sireau (Guillaume), juge et lieutenant-général du bailli de Touraine, juge ordinaire de Touraine,
Sogoyns (Guillelmus),
Sommaigne (Charles de la), prieur claustral de Saint-Cyprien,
Sordeis. Voy. Sourdis. 
Sorin, Sorins, Sorinus (Andreas, Johannes, Laurentius, frères),
Sorin, (Fulco),
Sorin, (Johannes, Gaufridus, frères,
Sorin, Thoarcensis,
Sorinière (la), Cne de Nueil-sous-les-Aubiers, Deux-Sèvres.
Sorinière, (pré clos de la),
Souleau (Pierre), curé de Saint-Martin-l'Ars,
Sourisseau (Jehan), notaire,
Sourdis, Sordeis (dominus de), Le Sourdis, cne de Saint-Jouin-sous-Châtillon, Deux-Sèvres.
Sourdis, Sordeis (cardinal de). Voy. Escoubleau (François d'). 
Sourdis, Sordeis (Guillelmus de),
Sourdis, Sordeis (Guillelmus de), senior; - (Guillelmus et Martinus de), ses fils,
Spaleo (dîme de), Près Châteaumur, Vendée.
Stephanus, abbé de Mauléon,
Stephanus, canonicus,
Stephanus, prior,
Stephanus, magister,
Strasbourg,
Stuchum. Voy. Etusson. 
Supiot (P.),
Surgères, Charente-Inférieure.
Symonnault (Jehan), prêtre,
Symonnet (Michel), sergent royal aux Aubiers,

T
Tabarus (Aimericus),
Tacoignet, Tanchognet,
Taconeria, La Taconière, cne de Noirterre, Deux-Sèvres.
Taforea (Willelmus),
Tafurs (Papins),
Taillepied (prieur de). Voy. Guilloteau (Pierre). 
Taillés, Taillés-Naudin (les), Près Mallièvre, Vendée.
Targé (curé de). Voy. Dorin (Gilles). 
Taritton (Vincent), meunier,
Tallon,
Tarride (Bertran de), sire de Xenneville, sénéchal de Rouergue et de Quercin,
Taissolia, Tassoelia. Voy. Tessoualle (la). 
Teil (Aymeri de), clerc portant le scea à Parthenay,
Telleio (ecclesia de), Tillay, réuni à la Meilleraye, Vendée.
Temple (le), Deux-Sèvres.
Templum. Voy. Burgus Novus. 
Tenaper (Ada),
Terves, Deux-Sèvres.
Tessoualle, Thessoualle (la), Tassoelia, Taissolia, Thessoualia, Maine-et-Loire.
Tessoualle, Thessoualle (la), Tassoelia, Taissolia, Thessoualia, (prieur-curé de),
Texier,
Texier, vétérinaire à Saint-Maixent,
Textor (Petrus),
Thénezay, Deux-Sèvres.
Thessoualle (la), Thessoualia. Voy. Tessoualle (la). 
Thévenet (Jehan), procureur,
Thibault (Pierre),
Thieulin (Jacques), chanoine et procureur de l'abbaye de Mauléon, cité,
Thiffauges, Theofaugium, Tiffauges, Vendée.
Thiphaine, Tifaene, femme de Thibaut du Fonténioux,
Thonnard (P.),
Thors, Tors (seigneur de). Voy. Vivonne (Savary III de). 
Thouars, Thoars, Thouarcium, Thouarciacum, Toarcium, Toarciacum, Deux-Sèvres.
Thouars, archidiaconus,
Thouars, capitaine souverain. Voy. Laval (Foulques de) et Heuse (Le Galois de la). 
Thouars, élection,
Thouars, foires et marchés,
Thouars, (Guido de),
Thouars, justice,
Thouars, Notre-Dame,
Thouars, officiers,
Thouars, recette,
Thouars, Saint-Laon (abbaye, abbé de),



Thouars, Saint-Pierre-du-Chastellet,
Thouars, scel aux contrats,
Thouars, sénéchal,
Thouars, sergent. Voy. Guesmard (Anthoine), Rocherou. 
Thouars, vicomtes,
Thouars, Voy. Demège. 
Thubert (Jehan), conseiller au présidial,
Tiraqueau (François), curé de Fontenay,
Tirel (Robert), écuyer,
Tiron (abbaye, abbé de),
Tisseau (Michel), prêtre,
Tonnet (René),
Torgnec, Thorigné, Deux-Sèvres.
Tornemine (Guillelmus),
Tour de Sauvayré ou Sauvéré (la), fief, Près Saint-Hilaire-sur-l'Autise, Vendée.
Touraine, Tourayne, Thouraine (diocèse de),
Touraine, lieutenant du roi. Voy. Jean de France. 
Touraine, lieutenant-général,
Touraine, (lieutenant général du bailli de). Voy. Sireau (Guillaume). 
Touraine, receveur général,
Touraine, (lieutenant du). Voy. Guérineau (Jehan). 
Touraine, sénéchaussée,
Tournes (Jaquemart de), écuyer,
Tours,
Tours (abbé de),
Train..., notaire,
Trappe (la), Trapa, Cne de Rorthais, Deux-Sèvres.
Trapperon (René), notaire, des châtellenies de la Baugizière et du Pin,
Trehepine. Voy. Troepine. 
Tremblaye (la), Cne des Aubiers, Deux-Sèvres.
Trémentines, Trementinae, Maine-et-Loire.
Trémentines (Barbotinus de),
Trémoille (Georges de la), seigneur de Royan, abbé de Saint-Laon et de Chambon,
Trémouille (duc de la),
Trezevens,
Troepine, Troipines, Trehépine, Troiapina (Americus), canonicus,
Troepine (Airodus, Gaufridus, Guillelmus), frères,
Truet, (seigneur de),
Turpin (Guy), sire de Crissé, chevalier, lieutenant de Poitou,
Turpin (Jehan),
Tusbée (Aivart),

U
Ugo. Voy. Hugo. 
Ulcot, Ulescot, Uslegot, Deux-Sèvres.
Ulmas (ad),
Uttesthoq (W.),

V
Vacheresse (la), Vacherasia, Anciennement la Poitevinière, Pictavineria (voy. ce mot), cne des Aubiers, Deux-Sèvres.
Vaclers (Damien),
Valrim (W.),
Vado (Hugo de), clericus,
Vadum Berenguarii, aqua,
Valentia, abbatia, Valence, cne de Couhé, Vienne.
Valentia (Guillelmus de),
Vallandière (tènement de la), Cne de Pamplie, Deux-Sèvres.
Valle (Petrus de),
Valle Nigra (ecclesia de), Vaunoir, ancne paroisse de Chéli, diocèse de Tours.
Valle Peintes (vinea de),
Vandée (sieur de),
Vandomoys, lieutenant-général,
Vannes (Gaucher de), trésorier du comte de Poitiers,
Varenne (seigneur de la),
Vareilles (baron de), commissaire provincial des guerres de la généralité de Poitiers,
Vaslin, Vaslini, Vaslinus, armiger,
Vaslin (Guillelmus), clericus,
Vaslin (Joannes), abbé de Bellefontaine,
Vaslin (Radulphus), canonicus,
Vauchrétien (seigneur de), Con de Thouarcé, Maine-et-Loire.  Voy. Fescal (René de).
Vaudoré (de),
Vaudoré (de la Fontenelle de), cité,
Vaumorant (de),
Vautebis, Deux-Sèvres.
Vausseroux, Deux-Sèvres.
Vaux (Jean de), écuyer,
Veers (Arbertus),
Veil-Brusson, Vieux-Brusson, seigneurie, appelée le Petit et Grand-Brusson,
Veiraleria, borderia terrae, La Véralière, cne des Aubiers.
Venacho (ecclesia de), Vaon, cne des Trois-Moutiers.
Vendosme (Loys de), vidame de Chartres,
Veres (Gaufridus),
Verger, Vergier, Viridarium, herbergamentum,
Verger (Johannes de), miles,
Verger (Johannes de), clericus,
Vergnaye (la), La Vergnais-Sorin, cne de Nueil-sous-les-Aubiers, Deux-Sèvres.
Vergne (haut justicier de la),
Vergnea,
Vergnea (Audems de),
Verguineau (Mémin),
Vermette, Cne de la Chapelle-Gaudin, Deux-Sèvres.
Verno, ville, Vernoux-en-Gâtine, Deux-Sèvres.



Verno (Guillaume de), chevalier, seigneur dudit lieu,
Vernou (Pierre de), abbé de Mauléon,
Vernolio (Sanctus Vincentius de),
Verrères (bois de),
Veuve (Guillaume la), curé de l'Hermenault,
Vianne (la), La Vienne, rivière.
Vicose (de),
Vidal (Loys), écuyer,
Vidard (Charles), conseiller au présidial,
Vidard (Mathieu), procureur du roi à Poitiers,
Vienne (concile de),
Vigier (Arnaut), chevalier,
Vignes (Jean des),
Vihiers, Maine-et-Loire.
Villanus (Reg.),
Ville (Huguet de),
Ville Blouain (Pierre de), chevalier du roi,
Villemontée (de), intendant du Poitou,
Villeroy (seigneur de). Voy. Neufville (Nicolle de). 
Villiers, Villiers-en-Plaine, Deux-Sèvres.
Villiers-Charlemaigne (sieur de),
Violleau (Guy), sergent royal à Poitiers,
Viridarium. Voy. Verger. 
Vivariis (decima de), Le Vivier, cne de Saint-Jouin-sous-Châtillon, ou le Vivier, cne des Echaubroignes.
Vivianus, abbé de Mauléon,
Vivonne (Savary III de), sieur de Thors, Aubigny, les Essarts, capitaine souverain de Poitou et Saintonge,
Volle (Guillaume de la), prieur de Faye,
Volvire (Arveus de), miles,
Volvire (Petrus de),
Voultegon, Vultegunt, Vultego,
Voultegon (prieur-curé de). Voy. Guidard (Anthoine). 
Voys (Mathurin),
Voysin (Pierre),
Vueved (la), herbergamentum seu villagium,
Vultegunt, Vultego. Voy. Voultegon. 

W
Willelmus,
Willelmus, archidiaconus Pictaviensis,
Willelmus, canonicus,
Willelmus, episcopus Pictaviensis,
Wilelmus, prieur de Ceaux,
Wilelmus, prieur de Nueil,
Wilelmus, vicecomes Meleunii,

X
Xainctes. Voy. Saintes. 
Xainctonge, Xaintonge, Xantonge, Xanctonge. Voy. Saintonge. 
Xenneville (sire de). Voy. Tarride (Bertran de). 

Y
Yvieer (Johannes),
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	Barretère (la), P. e. la Bartière, cne de Secondigny, Deux-Sèvres.
	Barryon (Gilles), archiprêtre de Parthenay,
	Basdilaus (Geronius),
	Basinguehem, Basignan (Tassart de), châtelain de Niort,
	Basneuil (prieuré de), Bas-Nueil ou Nueil-sur-Dive, Vienne.
	Bastard (Robert), greffier,
	Bastardus (Giraudus),
	Bastide-Saint-Gille, Près de Surgères, Charente-Inférieure.
	Basty (Jehan), menuisier,
	Bauchal, cité,
	Baudry,
	Baugizière (château, châtellenie de la), Cne de Saint-Hilaire-des-Loges, Vendée.
	Baugizière (seigneur de la),
	Baujart (Aimeri), recouvreur,
	Bauldon (Mathurin), chapelain de la Gaubertière,
	Bavierii (Petri),
	Beaprea (Lucia de),
	Beauchet-Filleau, cité,
	Beaulieu, Beaulieu-sous-Bressuire, Deux-Sèvres.
	Beaumont, Bellus Mons (Anthoine de), écuyer, vicaire général de Maillezais,
	Beaumont, Bellus Mons (Jacques de), prieur de Bois-Brémaut,
	Beaumont, Bellus Mons (Jehanne de), femme de François de Champelays,
	Beaumont, Bellus Mons (Pierre de), canonicus,
	Beaumont, Bellus Mons (Sancta-Maria de), Indre-et-Loire.
	Beaumont, Bellus Mons (terre et seigneurie de), Vienne.
	Beauquayre, Beauquère, (Jehan de), seigneur de Puygillon,
	Beaurepaire (terre de), Cne de Terves, Deux-Sèvres.
	Béceleuf, Deux-Sèvres.
	Bécheu (Ambroys),
	Bellefontaine, Bello Fonte (abbé de), Cne de Bégrolles, Maine-et-Loire.  Voy. Bruno et Vaslin.
	Belleville, (Maurice de), chevalier,
	Belliard,
	Belloloco (Petrus de),
	Bellosa (Petrus de), sacrista,
	Belos (Giraut),
	Belosère (la),
	Beneasiere, molendinum,
	Beneetele (Ameline),
	Beneffea,
	Benevenata (Joanna),
	Beperpirolle,
	Berceron (Malayne), sergent royal,
	Berengerius (Gaufridus),
	Berlais (Giraudus), nobilis vir,
	Bernardias,
	Bernardière (tènement de la), Cne de Fenioux, Deux-Sèvres.
	Bernebois,
	Bernezay, Bernezaicum, Cne des Trois-Moutiers, Vienne.
	Bernezay, (Charles de), seigneur dudit lieu,
	Bernier (Vincent), maître charpentier,
	Berry,
	Berry, lieutenant-général,
	Berthélemi (Gieffroy), écuyer,
	Berthelot, médecin de la Faculté de Montpellier,
	Berthonneau (Jacques),
	Berthonneau (Pierre), sous-chantre de Poitiers,
	Bertin (Guillaume), recouvreur,
	Bertin (Jehan), meunier de Rochéroux,
	Bertomet,
	Bertonère (le Cereser de),
	Bertrand (Gaufridus),
	Bertrandi (pratum),
	Bessinot, Boessinot (Pierre), curé de Saint-Amand,
	Betaus (Aimericus),
	Beyllum (du), Abeilluns (d') (Andreas),
	Bichonaria, molendinum,
	Bienvenu (Michel), curé de Pouilhé,
	Bietoti (Aymericus),
	Bigot (Louis), prêtre,
	Birot,
	Bissaico (judex de),
	Blactot de la Baillargère (Pierre-Antoine), subdélégué de Bressuire,
	Blactot de la Baillargère (Jean-Marie)
	Blacvod (Adam de), conseiller au présidial,
	Blaisoys, (lieutenant-général de),
	Blanchard, Blanchardus,
	Blanchard Blanchardus, (J.), clericus,
	Blandin (Henry),
	Blandin (Jehan), curé de Pierrefict,
	Blois, Bloy, Loir-et-Cher.
	Blois, états,
	Blois, gouverneur,
	Bochau (terra dau),
	Bodart,
	Bodinière (la), terra, Cne des Echaubroignes.
	Bodinus,
	Boeuf (le), écuyer, seigneur de Sainte-Cécile,
	Boemé, Boismé, Deux-Sèvres.
	Boers (Gaufridus),
	Boesdon (Jacques), marchand,
	Boesse, Deux-Sèvres.
	Boesson, commis-greffier,
	Boet, Boetz, Boez (Guillelmus),
	Boet, Boetz, Boez (Joannes), canonicus,
	Boet, Boetz, Boez (Joannes), capellanus,
	Boet, Boetz, Boez (Raginaudus), miles,
	Boet, Boetz, Boez (Simon),
	Bois-Brémaut, Boscus Bremaut, Boscus Bormaudi, Cne de Noirterre, Deux-Sèvres.
	Bois-Brémaut, Boscus Bremaut, Boscus Bormaudi, (prieuré de),
	Boisgrolland,
	Boissière (la Grande-), Buxeria, prieuré, Cne de Saint-Aubin-de-Baubigné, Deux-Sèvres.
	Boissière, Boyssière, Boysseère (la Petite-), Parva Boesseria, Deux-Sèvres.
	Boissoudan, Cne de Pamplie, Deux-Sèvres.
	Boisy (sire de), grand maître de France,
	Bonamont (Guillelmus de), recteur de Saint-Pierre de Mauléon,
	Bonassé (Malayne), prêtre,
	Boner (Jehan), clerc,
	Boniot (Guillelmus),
	Bonnaud (François), curé de Clazay, Deux-Sèvres.
	Bonneau, notaire de Denans,
	Bonneau (Pierre), sénéchal de la baronnie d'Argenton,
	Bonneval (Saint-Jean de), Deux-Sèvres.
	Bonnyn (Malayne), meunier du Pont-des-Arches,
	Bonnyn (Pierre), marchand,
	Bonsamis (Aimericus),
	Bordeaux, Bourdeaux, Bourdeaulx, archevesque, Gironde.
	Bordeaux, Bourdeaux, Bourdeaulx, juges de l'archevêque,
	Bordeaux, Bourdeaux, Bourdeaulx, messager,
	Borle, Borgle, Borllie (Johanne), miles,
	Borsac, Borsardi (Gaufridus),
	Boschet, vineae,
	Bosco (Girardus de), Le Bois, cne de Moulins, ou le Bois, cne des Echaubroignes, Deux-Sèvres.
	Botandus (Guillelmus),
	Bottelère (la),
	Boucicaut,
	Bouju (Pierre), curé de la Seguinière,
	Boullaye (seigneur de la),
	Bourbon (Françoys de), prince de Conty, lieutenant-général en Poitou et autres provinces,
	Bourdonnaye (de la), comte de Blossac,
	Bourganeuf (élection de),
	Bourges,
	Bourgeois (Pierre), notaire,
	Bourgoing (Horace-Pierre de), conseiller au présidial,
	Bourgougnon (Amorry), munyssionnaire,
	Boutou, Bouthou, Bouttou, (Philippe), chevalier, seigneur de la Baugizière et autres places,
	Boyer (Jacques), marchand,
	Boyllarde (feodum de),
	Boynet (François), conseiller au présidial,
	Brajarderia, P. e. les Brardières, cne de Nueil-sous-les-Aubiers, Deux-Sèvres.
	Branger (Pierre-Jean-Baptiste), notaire et procureur à Bressuire,
	Braye (Pierres de la),
	Bréchessac (seigneur de),
	Breilhac, Breullat (Jacques de), lieutenant criminel à Poitiers,
	Bressuire, Bressuyre, Bersuire, Bersuyre, Berchorium, Bercorium, passim, Deux-Sèvres.
	Bressuire, (baronnie de),
	Bressuire, caserne (de la maréchaussée),
	Bressuire, châtellenie,
	Bressuire, couvents,
	Bressuire, foires et marchés,
	Bressuire, impositions,
	Bressuire, marchands, liste,
	Bressuire, Notre-Dame (curé de),
	Bressuire, officiers municipaux,
	Bressuire, sénéchal,
	Bressuire, subdélégation,
	Bressuire, (taillea de),
	Bretagne, Bretaigne,
	Bretagne, (Anne de),
	Bretagne, (Arthur de),
	Bretagne, (comte de),
	Bretagne, (Constance de), femme de Geoffroy IV, vicomte de Thouars,
	Breteuil (baron de), ministre de la province,
	Brethellière (tènement de la), Cne de Fenioux, Deux-Sèvres.
	Bretignolle, Deux-Sèvres.
	Breuil-Chaussée (le), Bréchaussée, Brulchocé, Brolium Calcatum, Deux-Sèvres.
	Breuil-Chaussée (Guillelmus de), praepositus,
	Breuil-Chaussée (Simon de), canonicus,
	Breuil-Pagny (le), Deux-Sèvres.
	Brezeium, Braisé, Braisec, Braisaie, Brézé, canton de Montreuil-Bellay, Maine-et-Loire.
	Brezeium, (Gaufridus de), miles, dominus de Brezeio,
	Brezeium (Pierre de), sénéchal de Poitou,
	Brezeium, (Reginaudus de), canonicus,
	Bricicus, miles,
	Brichum (Arbertus),
	Brient, carnifex,
	Brienz (Gaufridus),
	Brilhac (Pierre de), lieutenant criminel à Poitiers,
	Brilhac (René de), conseiller au présidial,
	Brion (Jacques), secrétaire de l'abbé de Nieul-sur-l'Autise,
	Briquet (Apollin), cité,
	Brito (Guienos),
	Brizay (Aimery de),
	Brizone (Arbertus),
	Broca (Stephanus de),
	Brochard (René), écuyer, lieutenant-général à Poitiers,
	Brochard (René) conseiller,
	Broche (medietas),
	Broie (Pierre de la), lieutenant des maréchaux,
	Broil-Charlet (le), Ancienne paroisse de la Chapelle-Thireuil, Deux-Sèvres.
	Brossard, ancien,
	Brochemeule, Broche-Melle, cne d'Etusson, Deux-Sèvres.
	Brulard,
	Bruneau (Jacques),
	Bruneria,
	Bruno, abbé de Bellefontaine,
	Bryon, Brion (Guillaume de), écuyer, sieur de la Mothe,
	Bryon (sieur de),
	Bryon, ancien,
	Buchous (Petrus),
	Bugnun (Thibaudus de), miles, P. e. le Beugnon, cne de Mazières-en-Gâtine, Deux-Sèvres.
	Bugnuns (J.),
	Bugum (le),
	Burgus Novus,
	Burgus Novus, Templi, bourg des Templiers, Templum, Bourgneuf près La Rochelle.
	Bussueil (moutier dou), Buxeuil, Vienne.
	Buzenère (la),
	Byderan, Byderen (Louys de), prieur-curé de Sainte-Cristine,
	C
	Cain (Michel), curé de Saint-Aubin-du-Plain,
	Calixte II, Calixtus, pape,
	Callun (Savaricus),
	Calo, Thoarcensis archidiaconus,
	Camiliacum, (Aremburgis de),
	Camiliacum, (dominus),
	Cange (du), cité,
	Capella, La Chapelle-Largeau. Deux Sèvres.
	Caprellus (Wallinus, Gillhebertus),
	Caradieu, Carradeux Carradoux, serrurier,
	Carré (Jehan),
	Carré (Nicolas), curé de Chiché,
	Cars (des),
	Casminea (Jehan),
	Castello Malleone, (ecclesia de),
	Cava Faya, Cheffois, Vendée.
	Celsis (de), Ceaux, Vienne.
	Celsis (Joannes de), canonicus,
	Censif (le),
	Cepeia (terra de), P. e. Laspoix, cne de Moutiers, Deux-Sèvres.
	Cerizay, Ceresei, Deux-Sèvres.
	Cerizay, foires et marchés,
	Cerizay (Fulco de),
	Cerizay, notaire royal,
	Cerizay, syndic,
	Cerpillon (Jehan), chevalier,
	Chaoneria, Cahoneria (villa de), La Chanoinie, diocèse de Luçon.
	Chabert, directeur de l'école d'Alfort,
	Chabot, Chaboz (Basilius et Loherius), frères,
	Chabot (Guillelmus),
	Chabot (Jeanne), dite de Retz, femme de Foulques de Laval,
	Chabot (Seebranz),
	Chaceron (Johannes de),
	Chaignea (molendinum de), Près Mauléon, Deux-Sèvres.
	Chaigneau (Mathurin), vicaire général de Poitiers,
	Chaigneau (Mathurin), notaire royal à Poitiers,
	Chagnesois (Petrus de),
	Chaillée, Chaillec, Chély, Indre-et-Loire.
	Chaise (Saint-Nicolas de la), Vendée.
	Chalignec, Chaligny, cne de Saint-Amand-sur-Sèvre, Deux-Sèvres.
	Chalmel, cité,
	Chambret (Jacques), prieur de la Magdeleine,
	Champdenier, Campidinarium, Campidenarium, Champdeniers. Deux-Sèvres.
	Champdenier, dominus,
	Champdenier, (comandiza de)
	Chambroutet, Deux-Sèvres.
	Champbon (abbaye de),
	Champelays (François de), écuyer, sieur de Serveau et de Saint-Clémentin,
	Champeza, Champezac, (Guillelmus), chanoine de Mauléon,
	Champollion-Figeac, cité,
	Chandos (Jean), lieutenant du roi d'Angleterre,
	Chaneas (Petrus),
	Chanea (vineae de),
	Chanel (J.),
	Chanelli (clos),
	Chanellus,
	Channerea,
	Chanteloup, Cantelupum, Cantalupum, Deux-Sèvres.
	Chapelle (comtesse de la),
	Chapelle-Bertrand (la), Deux-Sèvres).
	Chapelle-Gaudin (la), Deux-Sèvres.
	Chapelle-Gaudin (la), châtellenie,
	Chapelle-Largeau (la). Deux-Sèvres.
	Chapelle-Saint-Laurent (la). Deux-Sèvres.
	Chapelle-Saint-Laurent (la). syndic,
	Chapelle Tiroil (la), La Chapelle-Thireuil, Deux-Sèvres.
	Chapet (Giraud),
	Charles V, dauphin,
	Charles V, duc de Normandie, comte de Poitou,
	Charles V, régent,
	Charles V, roi de France,
	Charles VII, roi de France,
	Charles, comte du Maine, lieutenant-général et gouverneur en Languedoc et duché de Guienne,
	Charles VIII,
	Charles IX,
	Charles-Orland, dauphin,
	Charlet (René), chantre de Poitiers,
	Charrier (Guillaume), receveur général en Languedoil et en Languedoc,
	Charrier (Pierre),
	Charruel (molendinum de), P.-e. Charruelle, cne du Puy-Saint-Bonnet, Deux-Sèvres.
	Charruelle, Cne du Puy-Saint-Bonnet, Deux-Sèvres.
	Chassays, Chacayuen, La Chassée, près Thouars, Deux-Sèvres.
	Chassé (Sainte-Radegonde de),
	Chastegneres (Johannes), miles, seigneur de la Châtaigneraie,
	Chasteigner (Marie), femme de Guillaume de la Flocellière,
	Chasteigner (René), abbé de la Mercy-Dieu,
	Chastelliers (abbé des), Cne de Fomperron, Deux-Sèvres.
	Chastener,
	Châtaigneraye (la), Chastenaigria, subdélégué,
	Châteaubriand (Jeanne de), femme de René de Fescal,
	Châteaumur, Castrimurium, Châtelliers (les), Castellum Muri, Les Châtelliers - Châteaumur, Vendée.
	Châtellerault, Vienne.
	Châtellerault archiprêtre,
	Châtellerault élection.
	Châtellerault Notre-Dame, chanoine,
	Châtellerault (vicomte de),
	Châtillon, Châtillon-sur-Sèvre, Deux-Sèvres.
	Châtillon (seigneur de),
	Chaussée (la), Calceia (Savaricus de), Cne du Pin, Deux-Sèvres.
	Chauveau, notaire royal à Poitiers,
	Chauveau (Jehan), notaire royal à Poitiers,
	Chauveau (Michel), notaire royal à Poitiers,
	Chauveau (Guillaume),
	Chauvel, Chauvea (Jehan), trésorier des guerres,
	Chauvin,
	Chauvineau (Denis),
	Chaveignes (Giraudus de),
	Cheas (Raginaudus de), cellerarius,
	Chebrono (molendinum de), P. e. la Chevrotte, cne de Nueil-sous-les-Aubiers. Deux-Sèvres.
	Cheluc, dominus,
	Chenole (la),
	Cherbeyne (de),
	Chermont (seigneur de),
	Chesneau, notaire royal à Poitiers,
	Chessé (Emery), procureur du roi à Poitiers,
	Chevallier (Guy), chanoine de Poitiers,
	Chevallier (Jehan), conseiller au présidial,
	Chevreau, huissier royal,
	Chiché, Deux-Sèvres.
	Chilleau (René du), écuyer, sieur dudit lieu,
	Chilleau (Sébastien du), vicaire général de Maillezais,
	Chinon, Indre-et-Loire.
	Chinon capitaine, lieutenant,
	Chinon cour du roi,
	Chisnesa,
	Chiveng (Aimeris),
	Chizé, Deux-Sèvres.
	Chizé château,
	Chizé forêt,
	Chizé, officiers,
	Chovins (Petrus), curé de Saint-Pierre de Mauléon,
	Chrysogonus, S. R. ecclesiae diaconus, cardinalis bibliothecarius,
	Chyn (de),
	Chollet, Maine-et-Loire.
	Chollet (baronnie de),
	Chollet fortifications,
	Chollet marchands, liste,
	Christianus, famulus, clericus,
	Cirières. Deux-Sèvres.
	Citeaux (ordre de), Côte-d'Or.
	Claret (Symon),
	Clavé, Deux-Sèvres.
	Clavé ecclesia,
	Clavé feodum,
	Claveurier (N.),
	Clazay, Deux-Sèvres.
	Clément (Mathurin),
	Clerouyn. (moulin de), Sur la rivière de Fenioux, Deux-Sèvres.
	Clessé, Deux-Sèvres.
	Clisson (Olivier IV de), sire de Clisson et de Belleville, lieutenant du roi dans les Basses-Marches,
	Clunellus (David,
	Cluny (ordre de), Saône-et-Loire,
	Cluny (abbé de),
	Coeffard (Jehan), curé du Puy-Saint-Bonnet,
	Coignac, Cognac, Charente.
	Colin, valet,
	Combaudières (André des),
	Compaing,
	Constanda (Clementia), de Mauléon,
	Constant (Jehan), avocat du roi,
	Constantinus, capellanus castri (la Flocellière),
	Contant (Claudin), orfèvre,
	Conzay (Thibaut de),
	Cornillau (Jehan), écuyer,
	Corolois (le bois),
	Correl (Guillelmus),
	Cossé (René de), chevalier, gouverneur d'Anjou,
	Cost (au),
	Coudre (la), Deux-Sèvres.
	Courlay, Courlé, Deux-Sèvres.
	Courlay, justice,
	Courron (Notre-Dame de),
	Court (le champ),
	Cousin (Anthoine), curé de Saint-Maixent,
	Coussais (Loys de la), conseiller, au présidial,
	Coussaye (la), Cne de Fenioux, Deux-Sèvres.
	Coustelleau, notaire de Saint-Clémentin,
	Coustellyer (Georges), marchand,
	Cousture (la), Cultura, La Couture, Vendée.
	Coutenceau,
	Coutin (Pierre), marchand,
	Coytard (Daniel), conseiller au présidial,
	Cramaud, Crémaut (Jehan de), écuyer, seigneur de la Chapelle-Belloin,
	Cran (André de),
	Crespelle (Guillaume de), écuyer,
	Crota (Guillelmus de),
	Crueuse, La Creuse, rivière.
	Cugulis (Sancta Radegundis de), Paroisse de la Bâtonnerie, diocèse de Luçon, Vendée.
	Cuilly (Jehan de),
	Culan (Charles de), lieutenant du château de Chinon,
	Cure Crecheria,
	D
	Dacollat, Decollat (Pierre),
	Daillon (René), évêque de Luçon,
	Daniel, notaire,
	Dauvilliers,
	David (Jehan), procureur à Poitiers,
	Davy (Germaine),
	Davy (Jehan),
	Debois (Pierre),
	Delavau (Berthélemy), receveur à Poitiers,
	Delouvey (Estienne), receveur ordinaire en Poitou,
	Demège, contrôleur à Thouars et notaire,
	Demoy,
	Denans (châtellenie de), Vendée.
	Denis, Dyonisius, abbé de Mauléon,
	Denisart,
	Derby,
	Dereulx (Jehan), sergent royal en Poitou,
	Descostils,
	Desloges (Jouyneau),
	Diabolus (Robertus),
	Dillon (Jehan), meunier,
	Dionisia,
	Doado (Gildouinus de),
	Dodelinus (Calo),
	Dodenehem (Ernoul, sire de), maréchal de France, capitaine souverain entre Loire et Dordogne,
	Doinart (Aymericus), miles,
	Doinel, cité,
	Dolerum, turris,
	Dordoigne, Dourdonne, Dordogne, rivière.
	Doreteria, P. e. la Dortière, cne de la Ronde, Deux-Sèvres.
	Dorides (château des), Cne des Aubiers, Deux-Sèvres.
	Dorides (marquis des),
	Dorillet, in parochia Sancti Jovini de Malleonio, Deux-Sèvres.
	Dorin (Gilles), curé de Targé,
	Douhem (J.),
	Dourdon (Bertholomé), prieur-curé de Geay,
	Doyt (Martinus),
	Driaumus (Guillelmus),
	Dubreuil (Jehan), curé de Courlay,
	Dubois (le père), cité,
	Duchesne, cité,
	Durandus (Aimericus),
	Durandus subdecanus,
	Durant (Jean), charpentier,
	Duplesseys du Corrou ou Corcou (Jehan), conseiller et maître d'hôtel du roi,
	Duplessis,
	Duplessys (René), abbé et seigneur de Nieul-sur-l'Autise,
	Dreulx (Françoys), conseiller au présidial,
	E
	Echaubroignes (les), Deux-Sèvres.
	Effredi (Simon),
	Elemosyna (Giraudus de),
	Emericus, canonicus Malleonensis,
	Ennequin (d'),
	Ermenjo (Willelmus), miles,
	Ervia, molendinum,
	Escars (Jacques d'), écuyer, seigneur des Isles, des Loges et Luc,
	Escosse (la royne d'), comtesse de Poitou,
	Escoubleau, Escoblais (Guillelmus),
	Escoubleau, Escoblais (Leonelus), dominus de Sordeis,
	Escoubleau, Escoblais (André d'),
	Escoubleau, Escoblais (Etienne), prieur de Mallièvre,
	Escoubleau, Escoblais (François), archevêque de Bordeaux, abbé de Mauléon,
	Escoubleau, Escoblais (Henry d') de Sourdis, évêque de Maillezais,
	Escoubleau, Escoblais (Jacques d'), évêque de Maillezais,
	Escunboil (Andreas de), miles,
	Espagne,
	Espagne (Charles d'), lieutenant du roi en Poitou, Saintonge, Angoumois, Limousin et Périgord,
	Espaillart (terra des),
	Espineraye (seigneur de l'),
	Estissac (Arnault d'), abbé de Celles,
	Estivalle (Jehan), conseiller au présidial,
	Estourneau (Denys), curé de Saint-Christophe-du-Bois,
	Etienne, abbé de Mauléon,
	Etusson, Stucho, Deux-Sèvres.
	Eulardus (frater), praeceptor Sancti-Remigii,
	Expalardio (molendinum de),
	F
	Fabien (A.),
	Faie, boscum,
	Faie, (R. de),
	Faie, (J. de),
	Faie, (Willelmus de),
	Faifeu, receveur de la ville de Niort,
	Falorderia (borderia de), P. e. la Fallourdière, cne de Saint-Jouin-de-Milly, Deux-Sèvres.
	Fantinière (tènement de la), Cne de Pamplie, Deux-Sèvres.
	Favereau (Guillaume), notaire apostolique à Poitiers,
	Faya, Faye, Con de Thouarcé, Maine-et-Loire.
	Faya, Faye, (Aymericus de), miles,
	Faya (Cava),
	Faya Vinosa, Con de Richelieu, Indre-et-Loire.
	Faye-l'Abbesse, Deux-Sèvres.
	Faynard,
	Fenêtre (de la),
	Fenestra (villa de),
	Fenioux, Deux-Sèvres.
	Ferière (Mathurin de). prieur-curé de la Tessoualle,
	Ferrebos (Bruns),
	Ferron (Phelippot),
	Ferruns (Giraudus),
	Ferson, Cne du Pin, Deux-Sèvres.
	Fescal (René de), seigneur de Vauxchrétien,
	Filouzeau, vétérinaire à Montaigu,
	Fin (le pré),
	Flament (Jehan le), trésorier des guerres,
	Flandre,
	Flèche (la), collège),
	Flocellière (la), Flocellaria, Vendée.
	Flocellière (prior de).
	Flocellière (Aimericus de),
	Flocellière (David de), dominus, fils d'Aimericus,
	Flocellière (Guillelmus de),
	Flote (Guillaume), chancelier de France,
	Foilleya,
	Foillos (Radulphus de), miles,
	Fontaines (prieuré de),
	Fontainebleau, Seine-et-Marne.
	Fontenay, Cne de Mauzé-Thouarsais, Deux-Sèvres.
	Fontenay-le-Comte, Vendée.
	Fonteneau (dom), cité,
	Fontenelles (les), Cne des Echaubroignes, Deux-Sèvres.
	Fontenille (famille de),
	Fontenioux (Thibaut du), chevalier,
	Fontevrault, Maine-et-Loire.
	Forbin,
	Forêt, Forest-sur-Soipvre (la), La Forêt-sur-Sèvre, Deux-Sèvres.
	Foressus (Petrus),
	Forest, miles,
	Forestier (C.), pasteur de Saint-Hilaire-sur-l'Autise,
	Forgis, Forgiis (Ayraudus de),
	Forgis, Forgiis (Radulphus de), senescallus,
	Fornerot (Michel), curé de Châtellerault,
	Fornette, famille noble,
	Fortiers (Paulus),
	Fossés (terres des), Cne de Saint-Jouin-sous-Châtillon, Deux-Sèvres.
	Fouaceau, Fouasseau (Pierre), marchand,
	Fouilloux (Jacques du), écuyer, seigneur dudit lieu,
	Foulques, Fulco (IV Réchin, le Réchin, comte d'Anjou,
	Foulques, Fulco (V le Jeune, comte d'Anjou,
	Foulques, Fulco canonicus Malleonensis,
	Foulques, Fulco prepositus,
	Fouquet (Sébastien), notaire royal à Saint-Maixent,
	Fourestier,
	Fourestier, (Gilles), curé de Bressuire,
	Foussay (bourg de), Foussais Vendée.
	Foy (de la), syndic de Cerizay,
	Fradelli (Joannes),
	Fradonus,
	Fragneleria, terra, La Fragnais, cne des Aubiers, Deux-Sèvres.
	France (clergé de),
	France (connétable de),
	France (douairière de),
	France états généraux,
	France (maréchaux de),
	France (prélats de),
	France (trésoriers généraux de),
	France rois,
	Françoys, roi de France,
	François Ier, roi de France.
	François (Robin), lieutenant du trésorier des guerres,
	Francs (Jean des),
	Frandon (Clément de), chanoine de Poitiers,
	Froins (Giraudus),
	Froissart, cité,
	Fromunt (Johan),
	Frotier (Pierre), seigneur de Melleziar et de Pruilly,
	Frotier (Prigent), seigneur de Pruilly, son fils,
	Fulcredus (Gosfredus),
	Fumaye (la),
	Fumé (René), avocat du roi,
	Funtanellum (castellum),
	Fuzeau (Mathurin), curé de Bretignolles,
	G
	Gabard (l'abbé), curé de Saint-Aubin-de-Baubigné,
	Gabardus, Gabars (Gaufridus),
	Gabardus, Gosbertus,
	Gabardus, Petrus,
	Gabardus, R., frère de Gaufridus,
	Gabriau (Guillaume), conseiller au présidial,
	Gaignart (Pierre),
	Galande (la), P. e. les Galandières, cne de Neuvy-Bouin, Deux-Sèvres.
	Galart (Guillaume de),
	Gallard, abbé de Mauléon,
	Gales (le prince de),
	Galvant (Etienne), prêtre de Saint-Clémentin,
	Gamiain (J.),
	Ganeau (François), maçon,
	Garaudière (la), Cne de Mauzé-Thouarsais, Deux-Sèvres.
	Garganus mons, Près de Brézé, Maine-et-Loire.
	Garnier, chef de famille,
	Garnière (la), Cne des Echaubroignes, Deux-Sèvres.
	Gaschinard,
	Gastinellus (Bertrannus),
	Gâtine, (bailliage, bailli de),
	Gaudine (Audeart),
	Gauferius, canonicus,
	Gaufridus,
	Gaufridus, abbé de Mauléon,
	Gaufridus, dives,
	Gaufridus, filius Afredi, miles,
	Gaufridus, fils de David de la Flocellière,
	Gaufridus, prieur de Brézé,
	Gaufridus, sacerdos,
	Gauthier de Bruges, Galterus, évêque de Poitiers,
	Gauvain, Gaulvaign (Mathurin), avocat à Poitiers, sénéchal de Mauléon,
	Geay, Deux-Sèvres.
	Gedouyn,
	Geffard (Morice), curé de Moncoutant,
	Gendreau (Joseph), adjudicataire du tarif de Bressuire,
	Geneton, Deux-Sèvres.
	Genyeau,
	Geoffroy IV, vicomte de Thouars,
	Geoffroy IV, fils de Henri Plantagenet,
	Germenère, P. e. la Germenière, cne de Chanteloup, Deux-Sèvres.
	Germundus, abbé de Mauléon,
	Gervasius, scrinarius,
	Gibertière (tènement de la), Cne de Cours, Deux-Sèvres.
	Giem (comte de),
	Gilbert, Gilbertus, Gillebertus, Gislebertus (Guillaume I, Guillelmus, Willelmus), évêque de Poitiers,
	Gilbert, Gilbertus, Gillebertus, Gislebertus (secundus), évêque de Poitiers,
	Gilier, Giler (Philippe), receveur en Poitou, Limousin et terres de Belleville,
	Gioredus,
	Giraldus, capellanus de Clavé,
	Girard, évêque d'Angoulême,
	Girard (Estienne),
	Girard (René), religieux de Mauléon,
	Girardus,
	Giraud (Jehan), carreleur,
	Giraud (N.),
	Giraudi (Petrus),
	Girbertus, nepos Airaudi de Forgiis,
	Godardi (Petrus),
	Godin, Gaudin (René), prêtre,
	Golere (decima dau),
	Gonifridus,
	Gorbeiller (P.),
	Gorbelle (Archenbaut),
	Gorichon,
	Gorrusneria, borderia terrae, P. e. la Gornière, cne des Echaubroignes, Deux-Sèvres.
	Goure (la), P. e. la Goraire, cne de Combrand, Deux-Sèvres.
	Gouffier (Emard), abbé de Cluny et de Saint-Denis,
	Goulards (les),
	Gourdon (Jean de), écuyer, châtelain de Saint-Maixent,
	Goyzonne (Marie),
	Grandifonte (Gaufridus de),
	Grandifonte (Ardoinus, Raginaudus, Bertolot), ses fils,
	Grange-Dumont (seigneur de la),
	Grazaico (Sanctus Petrus de), P. e. Granzay, Deux-Sèvres.
	Grazaico (Andreas de), canonicus,
	Gregorius,
	Greler, étang,
	Grenet, notaire,
	Grépin (Jehan), commis-greffier de Saint-Clémentln,
	Grésille (Pierre de la),
	Grimault (Mathurin), curé de Bressuire,
	Grimouard (Philippe), vicaire général de Maillezais,
	Guanache (sire de la), La Garnache, Vendée.
	Guatet (Pierre), notaire à Parthenay,
	Guérin, cité,
	Guérin (Blaise), curé de Saint-Clémentin,
	Guerche, Guierche (la), Cne de Saint-Amand-sur-Sèvre, Deux-Sèvres.
	Guérineau, Garinea, Garingneau, lieutenant du receveur général en Poitou etc., receveur général,
	Guesmard (Antoine), sergent de Thouars,
	Guichart, Guyschart (Jehan),
	Guidard (Anthoine), prieur-curé de Voultegon, et curé de Mortagne,
	Guillar, abbé de Mauléon,
	Guillaume, abbé de Maillezais,
	Guillaume, Guillaume I Gilbert, Guillaume IV Prévost, évêques de Poitiers,
	Guillelmus, abbé de Châtres,
	Guillelmus, abbé de Mauléon,
	Guillelmus, canonicus,
	Guillelmus, curé de Mauléon,
	Guillelmus, curé de Mortagne,
	Guillelmus, episcopus Engolismensis,
	Guillelmus, episcopus Pictaviensis,
	Guillelmus, prepositus,
	Guillelmus, prior de Alberiis,
	Guillelmus, prior de Cultura,
	Guillelmus, prior de Moulins,
	Guillelmus, Adelelmus, episcopus Pictaviensis,
	Guillemyer (Charles),
	Guillon (Abraham), maître charpentier,
	Guillotea (Guillelmus), infirmier de l'abbaye de Mauléon,
	Guilloteau (Jehan),
	Guilloteau (Pierre), prieur de Taillepied,
	Guimbaudia (prior de terra de),
	Guinaudeau voiturier,
	Guise (comte de),
	Guttun (Gauterius),
	Guy, canonicus,
	Guybert,
	Guyenne,
	Guynardière (la),
	Guyon (Jacques), curé de Poitiers,
	Guyonnière (la), Guioneria, Cne de Trémentines, Maine-et-Loire, ou Cne de Saint-Aubin- de-Baubigné, Deux-Sèvres.
	Guyot (René), official de Luçon,
	H
	Haie (Thomas de la), curé de Saint-Malo,
	Hameaux (les), Ancne commune, Deux-Sèvres.
	Hangest (Jean de), capitaine général en Poitou et Saintonge,
	Harcourt, Harecourt (Jean IV d'),
	Harcourt, Harecourt (Louys, sire de), chevalier, capitaine souverain en Poitou et Saintonge,
	Harcourt, Harecourt (Louys, sire de), sire de Montgomery,
	Harcourt, Harecourt (Louys, sire de), vicomte de Châtellerault,
	Harcourt, Harecourt (Christofle de),
	Hastard (Hillaire),
	Haudebertus, canonicus,
	Haye (de la),
	Haye (Berthelon de la), seigneur de Passavant,
	Haye (Jean de la), lieutenant général,
	Hel., pater Ainoris, femme de Guillaume Salebo,
	Hélies, archiprebtre de Saint-Maixent,
	Henri II,
	Henri III,
	Henry, roi de Navarre, gouverneur et lieutenant-général en Guyenne,
	Henry, roi de France et de Navarre,
	Henry, évêque de Maillezais,
	Henry II Plantagenet, roi d'Angleterre,
	Henry, fils du précédent,
	Herbaudeau (Loys), conseiller au présidial,
	Herbergement (l'), Vendée.
	Herbert, vicomte de Thouars,
	Herbert, (Françoys), conseiller au présidial,
	Herbert, (Pierre), chanoine de Poitiers,
	Hervet (Louis), prieur-curé de Saint-Varent,
	Heuse (Le Galois de la), capitaine souverain de la vicomté de Thouars,
	Hilaria, uxor Bertranni Gastinelli,
	Hilarü (Petrus),
	Hilarius,
	Hospitalis, Hospitaliers (bourg des). Ancne commune de la Rochelle, Charente-Inférieure.
	Hubin, chef de famille,
	Hugo, abbé de Mauléon,
	Humières (de),
	Hurault (Raoul), chevalier, sieur de Cheverny, général des finances,
	I
	Innocentius II, pape,
	Irland (Bonaventure), conseiller au présidial,
	Isle (l'),
	Isodis, femme d'Ebles de Mauléon,
	Isodis,
	Italie (mode, façon d'),
	Isembardus (juvenis),
	Isembardus (senior), monachus, oncle du précédent,
	Izembert, Yzembert (Loys), sergent royal,
	J
	J. archipresbiter Sancti Maxencii,
	Janly (Hélaine de),
	Janvre, Jainvre (Guillaume), sage en droit,
	Janvre (Philippon), seigneur de Malvault,
	Janvre, Jaivre (Margot),
	Janvre (Isabeau), fille de Philippon et femme de Jean des Francs,
	Jarno (Baltazar), bailli de Gâtine, seigneur de Nantilly,
	Jarno (Marc), conseiller au présidial,
	Jarrousseau, avocat,
	Jay (Joannes), chanoine, recteur de Saint-Pierre de Mauléon,
	Jean (III de Bellême), évêque de Poitiers,
	Jean (III de Bellême), doyen de Bressuire,
	Jean (III de Bellême), évêque de Maillezais,
	Jean le Bon, roi de France,
	Jean le Bon, de France, comte de Poitou, lieutenant du roi,
	Jean le Bon, sans-Terre, roi d'Angleterre,
	Jeorre (Symo de), miles,
	Jérusalem,
	Joannes,
	Joannes, abbé de Mauléon,
	Joannes, cantor beati Hilarïï,
	Joannes, decanus Berchorïï,
	Joannes, decanus Sancti Laurentïï,
	Joannes, magistèr scolarum Pictaviensis,
	Joannes, prieur de Brézé,
	Jone (P. Lo),
	Josberteria (decima de),
	Jousserant (Loyse),
	K
	Karalouet (Jehan de), écuyer,
	Karrimel (Gieffroy de), chevalier
	L
	Labbarde (Johan de), lieutenant du trésorier des guerres,
	Lacurie, cité,
	Laguillier (François), prieur-curé de Luché,
	Lalain (Jacob), écuyer,
	Lambert (Aupos),
	Landricus (Johannes),
	Landricus (Johannes), presbiter,
	Languedoc,
	Larcevesque (Guillaume), noble homme, seigneur de Partenay,
	Larcher (Guillaume), lieutenant du trésorier des guerres,
	Largeasse, Deux-Sèvres.
	Larrajace (Pierre de), chevalier,
	Larrajace (Guillaume de), chevalier,
	Larrajace (Pierre de), chevalier,
	Larrajace (Gefrei de), vallet,
	Laspois, Cne de Moutiers, Deux-Sèvres.
	Lasprale,
	Lateranum, Palais de Latran, à Rome.
	Latilliaco (P. de),
	Landricus (Johannes),
	Landricus (Johannes), presbiter,
	Laucepée (feodum de), Cne de Clavé, Deux-Sèvres.  Voy. Sazina.
	Laurens (Jacques), seigneur de la Chaignée, lieutenant général au siège de Niort,
	Laurentius, decanus,
	Laurentius, puer,
	Laval (Foulques de), chevalier, sieur de Retz, capitaine souverain dans la vicomté et ressort de Thouars et le gouvernement des terres de Belleville et de Rays,
	Lavardin (seigneur de),
	Lebret (G.),
	Lecointre-Dupont, cité,
	Legiore, Ancne paroisse des Aubiers, Deux-Sèvres.
	Legger (P.), prepositus,
	Lemercier (Jehan), trésorier des guerres,
	Lemoyer, Ancne paroisse des Aubiers, Deux-Sèvres.
	Lempereur (Jacques), trésorier des guerres,
	Leroy (Loys), chevalier, seigneur de Champegny,
	Lesguillier, Laguillé (Françoys), conseiller au présidial,
	Lévesque (Symes), curé de Fontaines,
	Levée (la),
	Levretus,
	Lièvre, cité,
	Lignères (seigneur de),
	Ligners, Cne des Aubiers, Deux-Sèvres.
	Lille, Nord.
	Limousin, Lymosin,
	Linguandère (la), borderia terrae, Ancne paroisse de Saint-Georges-de-Noisné, Deux-Sèvres.
	Lisbonne,
	Liveau, Cne des Aubiers, Deux-Sèvres.
	Lobertera (la), Losbertère,
	Locu (J.),
	Loellus (Gaufridus),
	Logeays (André), curé des Echaubroignes,
	Loire, Fleuve.
	Loubeau (Johan), receveur de Saint-Maixent,
	Loudun (Barthomé),
	Loudun, Vienne.
	Loudunais, Lodunoys,
	Louis, vicomte de Thouars,
	Louis XIII, roi de France et de Navarre,
	Lucas (Françoys), conseiller au présidial,
	Luce, cité,
	Luché (prieur-curé de),
	Lucius II, pape,
	Luçon, Vendée.
	Luçon, clergé,
	Luçon, diocèse,
	Luçon, évêché,
	Lude (comte du), gouverneur et lieutenant-général en Poitou,
	Luen (Etienne de), curé de Saint-Hilaire sur l'Autise,
	Luisseleire, harbergamentum, borderia terrae, Ancne paroisse de Saint-Georges-de-Noisné, Deux-Sèvres.
	Lusignen, Lesignen, Lisignan, Leziniacum, Lusignan, Vienne.
	Lusignen, château,
	Lusignen, (Hugo de), comes Marchie et Angolisme,
	Lussac, Lussac-le-Château, Vienne.
	Lusson (Guillaume), curé de Nerlu,
	Luthonensibus sanctimonialibus (abbas de),
	Luzay, Deux-Sèvres.
	Lyon,
	Lysieux (l'évesque de),
	M
	Macognère (terre de la),
	Maengoti (Symo), miles,
	Maennhil (Willelmus de),
	Magni (le), Cne des Aubiers, Deux-Sèvres.
	Maignen (Pierre),
	Maillardus,
	Maillezais, Vendée.
	Maillezais clergé,
	Maillezais diocèse,
	Maillezais, évêché,
	Maillezais, évêque,
	Maillezais, religieux,
	Maine (le),
	Malescot (S.) ancien,
	Malestroit (Jehan de), chevalier,
	Mallard (Noël),
	Malleo (Aimericus), canonicus,
	Mallet,
	Mallièvre, Malelièvre, Malus, Lepus, Mallepora, Malebrarium, Mallebrae, Con de Mortagne, Vendée.
	Mallièvre (Raginaudus de), prior et capellanus de l'abbaye de Mauléon,
	Malte (ordre de),
	Manceau (Jean),
	Mancelle (Heutesse, Heultaquia), femme de Jean du Verger,
	Mangin (Jehan), conseiller au présidial,
	Mangre (Jean le), dit Boucicaut, chevalier, conseiller du roi, châtelain de Lusignan,
	Manssellus (Gaufridus),
	Marais (les), Ancne paroisse de Nueil-sous-les-Aubiers, Deux-Sèvres.
	Marbeu (seigneur de),
	Marchais (les), Cne de Nueil-sous-les-Aubiers, Deux-Sèvres.
	Marchant Boutin (Joannes),
	Marchegay, cité,
	Maresii (feodum),
	Mareuil (Aimericus de),
	Mareuil (Maria de),
	Mareuil (seigneur de),
	Marifaut (Joannes),
	Marillé (Aymeri),
	Mariole (Gaufredus), presbiter,
	Marole, Marolle, cne de Nueil-sous-les-Aubiers, Deux-Sèvres.
	Martin (Jehan), assesseur civil et criminel,
	Martineau (Micheau),
	Martins, Martini, Martinus,
	Martins (Laidet, Laidetus),
	Martins monachus,
	Massiou, cité,
	Maubué (Symon), conseiller au présidial,
	Mauléon, Malus Leo, Malleo, Mallio, Malleonium, Malonium, Mauleonium, Châtillon-sur-Sèvre, Deux-Sèvres.
	Mauléon (baronnie de),
	Mauléon, château, châtellenie,
	Mauléon (Ebles, Eblo de), dominus,
	Mauléon, élection,
	Mauléon, foires et marchés,
	Mauléon, fortifications,
	Mauléon (Foulques, Fulco de),
	Mauléon (Guillaume, Willelmus de), filius Eblonis, dominus,
	Mauléon, marchands,
	Mauléon (Raoul, Radulphus de), filius Eblonis, dominus,
	Mauléon (Savaricus de),
	Mauléon, Trinité, Sainte-Trinité (abbaye de la),
	Maulévrier, Maine-et-Loire.
	Maulévrier, foires et marchés,
	Maupertuis, Cne de Nouaillé, Vienne
	Maupillier (Pierre),
	Mauzé-Thouarçais, Deux-Sèvres.
	Mayaud (Jacques), conseiller au présidial,
	Mazzozetia (terra de), La Massotière, cne de Breuil-Chaussée, Deux-Sèvres.
	Meaux, Seine-et-Marne.
	Mehun-sur-Yèvre, Cher.
	Meigret (Lambert), trésorier de l'extraordinaire des guerres,
	Melet (Pierre de), receveur du roi en Poitou et Saintonge,
	Meleun, Meleunium, Seine-et-Marne.
	Meleun (vicecomes). Voy. Willelmus. Melle, Deux-Sèvres.
	Meleun (seigneur, seigneurie, châtellenie de),
	Melleziar (fief, terre et seigneurie de), Melzéar, cne de Paizay-le-Tort, Deux-Sèvres.
	Mello (Alice de), femme de Guillaume Flote,
	Menantellus (Bernardus),
	Meny (Maciot de), lieutenant du trésorier des guerres,
	Mercure, capitaine,
	Meschillus (Guillelmus),
	Meschinotere (vinea de),
	Meschinus, canonicus Malleonensis,
	Mesnard, secrétaire de l'évêque de Maillezais,
	Mesnil (Martelet du), écuyer, châtelain de Poitiers,
	Metulo (Willelmus de), presbiter,
	Metz, Alsace-Lorraine.
	Meules (de),
	Meyrault (Louis), curé d'Auzay,
	Mignum (Guillermus),
	Millère (de la), intendant en Aunis,
	Millet, notaire royal à Poitiers,
	Michaël, Salmurensis,
	Mochez,
	Moisgas (J.), feudiste, avocat au conseil supérieur de Poitiers,
	Molinier, cité,
	Mollero, Mouilleron, Vendée.
	Moncontour, Vienne.
	Moncoutant, Deux-Sèvres.
	Monlion (Gui de), chevalier,
	Mons Mercurii, Saint-Michel-Mont-Mercure, Vendée.
	Monstrolium Berle, Mosterolium, Mostereum, Montreuil-Bellay, Maine-et-Loire.
	Montaigu, Muntagu, Vendée.  Voy. Filouzeau.
	Montaigu (sire de),
	Montaran (de), secrétaire du conseil,
	Monte-Rostito (thaliata de), Puy Rôti, cne de Nueil-sous-les-Aubiers, Deux-Sèvres.
	Montigny, Montignec, Montiniacum, Muntinée, Deux-Sèvres.
	Montigny, (sieur de), gouverneur et lieutenant-général en Berry,
	Montmorency (seigneur de),
	Montmorillon, Vienne.
	Montournois, Montorneis, Mons Tornesius, Montournais, Vendée.
	Montornau (Bodinus de),
	Montpencier (duc de), pair de France, lieutenant-général en Poitou etc.,
	Montpellier,
	Montraversium, Mautravers (Joannes de), Montravers, Deux-Sèvres.
	Montraversium (Hugo de),
	Montraversium (Simo de),
	Montreuil-Bonnyn (chastellenie de), Vienne.
	Morea (Guillaume),
	Moreau,
	Moreau François,
	Morinus (Petrus), canonicus,
	Mortagne, Mortaigne, Mauritania, Vendée.
	Mortagne dominus,
	Mortagne (Joannes de), canonicus,
	Mortagne (prieuré de),
	Mortaing (comte de),
	Morteffon,
	Morveziniere, masura terrae, Les Morzinières, cne de Bretignolles, Deux-Sèvres.
	Mota (Willelmus de),
	Mota (A. de),
	Motheiy (Mathurin), chanoine de Thouars,
	Motte-Ratault (seigneurie de la)
	Moulins, Moullins, Moulyns, Molins. Molendina, Deux-Sèvres.
	Moulins (Guillelmus de),
	Moulins (Petrus de),
	Moulins (Raginaudus de), canonicus,
	Moutiers, Deux-Sèvres.
	Moutiers (les) Les Moutiers-sous-Chantemerle, Deux-Sèvres.
	Moyse,
	Mulnerus,
	Mullot,
	N
	Nairault (André), notaire et procureur à Parthenay,
	Nantes,
	Nanteuil (Antoine-François-Alexandre Boula de), intendant du Poitou,
	Nanteuil-lès-Maux (seigneur de),
	Nantuyl, Nanteuil, Deux-Sèvres.
	Navarre (roy de),
	Neau, notaire de la châtellenie de Denans,
	Neau, (Pierre),
	Nédalle (Pierre),
	Négreteau (la tour),
	Nelle, Neelle, Nesle (Guy de), sire de Mello, maréchal de France, lieutenant du roi en Poitou, etc.,
	Nerun, Nerum, Neirun (feodum, pars, territorium dau), Le Néron, cne de Clavé, Deux-Sèvres.
	Neufville (de),
	Neufville (Nicolle de), chevalier, seigneur de Villeroy, audiencier de France et secrétaire des finances,
	Neuvy, Neuvy-Bouin, Deux-Sèvres.
	Nevers (seigneur de),
	Nicollas (Jacques), curé de la Ronde,
	Nicolaus, monachus Castellariorum,
	Nidea (clericus de),
	Niort, Nyort, Deux-Sèvres.
	Niort, Nyort, archives,
	Niort, Nyort, château,
	Niort, Nyort, commune,
	Niort, Nyort, élus,
	Niort, Nyort, hôtel de ville,
	Niort, Nyort, Notre-Dame (prieuré de),
	Niort, Nyort, receveur,
	Niort, Nyort, Teste-Noyre (hôtellerie de la),
	Noine, Noene (parrochia de), Saint-Georges-de-Noisné, Deux-Sèvres.
	Noine, Noene (talliata de),
	Noireterre, Nigra Terra, Noirterre, Deux-Sèvres.
	Noirlieu, Nerlu, Deux-Sèvres.
	Noirlieu, Nerlu, châtellenie,
	Noirlieu, Nerlu, justice,
	Noisy-le-Sec,
	Notre-Dame-de-Pitié, Cne de la Chapelle Saint-Laurent, Deux-Sèvres.
	Nossay (Jehan de),
	Nouaillé (abbé de), Vienne.
	Nouer (Hugues de),
	Nouzillac (lieu, maison noble de),
	Nouzillac (René de), écuyer, sieur dudit lieu,
	Noyraud,
	Nueil (Anthoyne), sergent de Saint-Clementin,
	Nueil, Nieuil-sous-les-Aubiers, Niolium, Niolum, Nueil-sous-les-Aubiers, Deux-Sèvres.
	Nueil, (Aimericus de),
	Nueil, (Gaufridus de), Aimerici filius;
	Nueil, (Guillelmus), Gaufridi filius,
	O
	Odde (Nicolas), receveur général au delà de la Loire et en Languedoc,
	Odrec (Paganus),
	Ogerius (Arveus),
	Ogeron (Jehan),
	Olgerii (terra), L'Aujoire, cne de Saint-Jouin-sous-Châtillon. Deux-Sèvres.
	Oliverius, senescallus,
	Orbetier, Orbestier (abbaye d'), Près des Sables-d'Olonne, Vendée.
	Ortolanus (Gaufridus), canonicus,
	Ortoleus (Aimericus), vicedecanus,
	Ourry (Valentin), religieux de Maillezay,
	P
	P., archidiaconus Thoarcensis,
	P., capellanus de Sancto Medardo,
	Paganus,
	Paganus, prieur de Châteaumur,
	Pairacac (Giraudus de),
	Pairé (Berthélemy de), archer à cheval,
	Pallu, médecin en chef,
	Pamplie, Pampelie, Pampelye, Deux-Sèvres.
	Papin (Jean), notaire à Parthenay,
	Parchemynier (Guillaume le), seigneur de Landoyne,
	Paris,
	Paris, comptes (messeigneurs des),
	Paris, parlement,
	Paris, police,
	Paris, ressort,
	Paris, Sainte-Géneviève (bibliothèque de),
	Paris, Saint-Pol (hôtel de lez),
	Paris, trésoriers du roi,
	Parthenay, Partenay, Parteniacum, Partiniacum, Deux-Sèvres.
	Paris, Chapeau-Rouge, hôtellerie,
	Paris, juridiction,
	Paris, Sainte-Croix,
	Paris, scel aux contrats,
	Paris, (seigneur de),
	Parthenay-Larchevêque,
	Pascal II, pape,
	Paschaut (Pierre),
	Pasdelupus (Guillelmus),
	Paulmier,
	Pautonners (Stephanus),
	Pecolée (la), terra,
	Peisson (Mauritius), capellanus,
	Pelisson, Pellisson,
	Pelisson (Estienne), procureur à Poitiers,
	Pelletarius, Pellitarius,
	Pelletarius (Vaslinus),
	Peluchère (la), La Pluchère, cne de la Tessoualle, Maine-et-Loire.
	Pénissionnière (feodum de la),
	Penon, coutelière à Saint-Maixent,
	Péraud, Peyraud (Pierre), conseiller au présidial,
	Perche (le),
	Perereia (Stephanus),
	Pernes (Ancel de), écuyer,
	Peroarz (Willelmus),
	Peroarz Petrus, Johannes, Johanna, enfants de Willelmus,
	Perreaux,
	Perret (Nicolas),
	Perrinière (la), Cne des Echaubroignes, Deux-Sèvres.
	Peruze (Charles de), évêque de Poitiers,
	Perveire (terra au),
	Pestrault (Mathurin), notaire, des châtellenies de la Baugizière et du Pin,
	Petit,
	Petit (Françoys), écuyer, seigneur du Coulombyer,
	Petronilla, uxor Willelmi Peroarz,
	Petrus,
	Petrus, abbé d'Airvault,
	Petrus, abbé (premier) de Mauléon,
	Petrus, abbé de Mauléon,
	Petrus, archidiaconus,
	Petrus, episcopus Pictaviensis,
	Petrus, prior Flocellariae,
	Petrus, puer,
	Peyraut, prieur de Saint-Lambert,
	Peyreusse (Charles de), aliàs des Cars, évêque de Poitiers,
	Philippus,
	Philippus, évêque de Poitiers,
	Philippus, roi de France,
	Picault (Estienne), sergent de Saint-Clémentin,
	Pecolée (terra de la), La Picoulée, cne des Echaubroignes, Deux-Sèvres.
	Pictavineria, aliàs la Vacheresse, La Poitevinière, cne des Aubiers, Deux-Sèvres.
	Pide (Joannes), prieur claustral de Mauléon,
	Pierregort,
	Pilot (Paganus),
	Pin (châtellenie et seigneur du), Vendée.  Voy. Trapperon (René), et Pestrault (Mathurin).
	Pin (le), Pinus, Deux-Sèvres.
	Pincernas (Petrus), canonicus,
	Pinsonneau (Aulbin), curé de Saint-Aubin près Tiffauges,
	Piquard (Joannes),
	Playsance, femme de Pierre de Larrajace,
	Podio Rouos (feodum de),
	Poictevyn (Jehan), chantre de Poitiers,
	Poiron, Peiron (le), Cne de Saint-Amand-sur-Sèvre, Deux-Sèvres.
	Poitiers, Poictiers, Poictierz, Pictavis,
	Poitiers, archevêque de Bordeaux (vicaire de l'),
	Poitiers, assises,
	Poitiers, avocats,
	Poitiers, bibliothèque,
	Poitiers, château, châtelain,
	Poitiers, comte,
	Poitiers, conseil supérieur,
	Poitiers, cour royale,
	Poitiers, couvent des Cordeliers,
	Poitiers, dépôt (de mendicité),
	Poitiers, diocèse,
	Poitiers, (église de),
	Poitiers, élection,
	Poitiers, évêque,
	Poitiers, évêché,
	Poitiers, généralité,
	Poitiers, grands-jours,
	Poitiers, (Guillelmus de),
	Poitiers, horloge,
	Poitiers, intendant,
	Poitiers, lieutenant,
	Poitiers, lieutenant-général,
	Poitiers, magister scholarum,
	Poitiers, Mauberjon (tour de),
	Poitiers, messageries,
	Poitiers, notaires,
	Poitiers, Notre-Dame-la-Grande,
	Poitiers, palais royal,
	Poitiers, police,
	Poitiers, présidial,
	Poitiers, (présidiaux de),
	Poitiers, Saint-Ciprien (abbaye de),
	Poitiers, Saint-Didier,
	Poitiers, Saint-Hilaire-de-la-Celle (abbé de),
	Poitiers, Saint-Hilaire-le-Grand,
	Poitiers, Saint-Nicolas (prieuré de),
	Poitiers, Saint-Pierre-le-Puellier,
	Poitiers, Sainte-Radégonde,
	Poitiers, scel aux contrats,
	Poitiers, (seigneur de),
	Poitiers, sénéchal (lieutenant du),
	Poitiers, sénéchaussée,
	Poitiers, siège,
	Poitiers, trésoriers généraux de France,
	Poitiers, université,
	Poitou, Poictou,
	Poitou, administration,
	Poitou, aide,
	Poitou, almanach,
	Poitou, ban et arrière-ban,
	Poitou, capitaine souverain,
	Poitou, clergé,
	Poitou, commissaire des baux des bénéfices et biens ecclésiastiques,
	Poitou, évêché,
	Poitiers, intendant,
	Poitiers, lieutenant, lieutenant-général,
	Poitiers, (pays de),
	Poitiers, prévôts des maréchaux,
	Poitiers, présidial,
	Poitiers, province,
	Poitiers, receveur,
	Poitiers, secours extraordinaire,
	Poitiers, seneschal,
	Poitiers, seneschal, (lieutenant du)
	Poitiers, sénéchaucée,
	Poitiers, sergent royal,
	Poitou (Bas-),
	Poler (decima dau),
	Polignac (duc de),
	Poligné (seigneur de),
	Polocinus,
	Pologne (roi de),
	Pommeraye (la), Vendée.
	Pommyer (Guillaume), chanoine de Poitiers,
	Pommyer (Françoys), chanoine de Poitiers,
	Pont-Bertrand,
	Pontbryand (Pierre de), écuyer, échanson du roi, capitaine du château de Niort,
	Pont-des-Arches, moulin, Cne de Saint-Clémentin, Deux-Sèvres.  Voy. Bonnyn.
	Pont-Gouhaut,
	Popardi, Popart, Poparz, (Johannes), miles,
	Popardi, (Vivianus), miles,
	Popardi (Willelmus), clericus,
	Popardi (Willelmus), miles,
	Poverea (li),
	Porcheron, notaire,
	Porcheron (Jacques), conseiller au présidial,
	Porte (champ de la), Près Thorigné, Deux-Sèvres.
	Porteau (Martin), chanoine de Poitiers,
	Posteg,
	Pougnet,
	Pougnet (Jacques),
	Pougnet (Pierre),
	Pougnet (Salomon), ancien,
	Poupart (Anthoine),
	Poupot (Martin),
	Pouzauges, Pousauges, Pozauges, Puzaugii, Vendée.
	Pouzauges (Milo de),
	Pouzauges (Petrus de), canonicus,
	Pouverel (molendinum de), P. e. Proulin, cne de Nueil-sous-les-Aubiers, Deux-Sèvres,
	Pozat (terra de),
	Prandus, lector,
	Prés (Henry des), chevalier,
	Pressou-Bachelier, Pressouer-Bachelier (le), Le Pressoir, cne de Mauzé-Thourçais, Deux-Sèvres.
	Preuilly, Pruilly, Pruliacum (Geoffroi II de), Preuilly, Indre-et-Loire.
	Preuilly, (Gosfredus de) (Geoffroi III) dit Jourdain, fils du précédent,
	Prévost (Gabriel), prieur-curé de la Tessoualle,
	Prévost (Jehan),
	Prévost (Jouachim), seigneur de Chaulmes, maire et capitaine de Poitiers,
	Prévost (M.),
	Prévost (Nicolles), doyen de Saint-Laurent-sur-Sèvre et prieur-curé des Aubiers,
	Proueil,
	Proulin, Cne de Nueil-sous-les-Aubiers, Deux-Sèvres.
	Proust, commis-greffier à Parthenay,
	Prudhomeau (Jehan), vicaire de Saint-Hilaire-sur-l'Autise,
	Puisson,
	Puychenin (seigneur et seigneurie de),
	Puydufou, Piedufou, (seigneur du),
	Puy-Saint-Bonnet (le), Deux-Sèvres.  Voy. Coeffard (Jehan).
	Pyllon (Anthoine), marchand,
	Q
	Quarter (Dionisius), sacerdos,
	Quarter (P.),
	Querqui (campus),
	Quinçay (abbé de),
	Quynart (Charles), conseiller du roi en son grand conseil,
	R
	R., archipresbiter Sancti Maxencii,
	R., prior Flocellariae,
	Rabeas (Gaufridus),
	Raby (Gabriel), chanoine de Poitiers,
	Racaut (René), marchand,
	Radigues,
	Rageoux (Lucas), notaire de Mauléon,
	Raginaldus,
	Raginaldus, canonicus, cognomento Burdaldus,
	Raginaudus, capellanus,
	Raginaudus, Pes Latronis,
	Ragot,
	Ragot (Clément), procureur fiscal de la baronnie d'Argenton,
	Raimbault (François), sieur de, la Doutière, marchand,
	Raliis ou Rahis (decimae de),
	Rantonium, Rantum, Ranton, Vienne.
	Rapin (Guillaume), sieur de la Bretesche, notaire,
	Rosum (boscum de),
	Rater (Arveus),
	Rauca (Guillelmus de),
	Raynaudus, prior, sacrista,
	Réau (la) Regalis, Cne de Saint-Martin-l'Ars, Vienne.
	Réaumur, Riaumur, Realmodium, Ralmodium, Rialmum, Riomollium, Vendée.
	Réaumur (Olivarius de),
	Reaute (pré de la),
	Rédet (L.), cité,
	Reginaudus, prior Sanctae Radegundis,
	Regnaud,
	Regnaud (Etienne),
	Regnaud (Nicolas),
	Regnault (Emery), président,
	Régné (G. de),
	Régnier (Louis), écuyer, seigneur de Bonnay,
	Reigners (Guillelmus), sacrista,
	Remers (Guillelmus), praecentor,
	René (Jean-Vincent),
	Renerius (Gaufridus), canonicus,
	Renerius (Guillelmus),
	Repousset (Guillaume de), écuyer,
	Repuce (Stephanus), canonicus,
	Restaud, Restaudus (Etienne, Stephanus), rector ecclesiae de Malebrario,
	Restaud, Restaudus (Etienne, Stephanus) sous-chantre de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers,
	Retail (Jacques du),
	Réthoré (Clémentin), prêtre,
	Revel (Floton de), chevalier, seigneur d'Escole, capitaine souverain et général en Poitou, Saintonge, Limousin,
	Revelère (la), terra, borderia terrae, Ancne paroisse de Saint Georges-de-Noisné, Deux-Sèvres.
	Richard (Alfred), cité,
	Richard (F.),
	Richard (F.), de Poitiers, dit Coeur-de-Lion,
	Richardière (Cousseau de la),
	Rigaudus, subcapellanus de Mauritania,
	Rigault, contrôleur à Bressuire et notaire,
	Rigaut (Gaufridus), miles,
	Rinquier (Philippe de), vicaire général de l'abbé de Nouaillé,
	Riurgulio (masura de),
	Roatin (Maurice), conseiller au présidial,
	Roaut (Umbertus),
	Roberti (Guillelmus),
	Robertus,
	Robin (Jean), maître des oeuvres du roi en Poitou,
	Roche, Rocha Cne des Aubiers, Deux-Sèvres.
	Roche (Petrus de),
	Roche (Gaufridus de), valetus,
	Roche, (René de la), curé de Notre Dame-de-Courron,
	Rocha Vinosa (S. de), miles,
	Rochechouart (Aymery de), chevalier, sire de Mortemar, capitaine souverain en Poitou et Saintonge,
	Rochefort, Charente-Inférieure.
	Rochelais,
	Rochelle (la), Ruppella, Charente-Infér.
	Rocherou (F.), sergent royal de Thouars,
	Rochéroux, moulins,
	Rocquet (Légier), procureur fiscal de la châtellenie de Saint-Clémentin,
	Roffina (Maria),
	Rolandus, capellanus,
	Rolandus, curé de Mauléon,
	Rolandus (Johannes), presbiter,
	Rome,
	Rome, prêtres et dignitaires de l'église,
	Rondaud (Estienne),
	Ronde (la), Deux-Sèvres.
	Roortée (Raginaudus),
	Rorthais, Royrthais, Roestais, Rohorterium, Deux-Sèvres.
	Rorthais (Aimericus de),
	Rorthais (Bernardus de),
	Rorthais Guillelmus de), seigneur de la Durbellière
	Rossea (Guillelmus),
	Rosselin (F.),
	Rostardi (Guillelmus), prior de Alberiis,
	Rothereau (N.), secrétaire de Luçon,
	Rougier (Charles), conseiller au présidial,
	Rouhault (Georges), curé de Saint-Jouin de Mauléon,
	Roulleau (Nicollas), hôtelier du Chapeau-Rouge, à Parthenay,
	Roussea (Jean),
	Rousseau (Jehan), curé de Vausseroux,
	Rousseau (Raoul), prêtre,
	Rousset (Gratien), marchand,
	Roussière (la), Deux-Sèvres.
	Routhelin (marquise de), princesse de Chastelaillon et dame de Parthenay,
	Roy (Jehan), curé de Sainte-Gemme,
	Roy (Pierre), charpentier,
	Ruffin (Pierre), trompette d'Argenton,
	Rupeforti (Calo de),
	Rupeforti (Guido de), miles,
	Rupeforti (Hugo de),
	Rupeforti (Petrus de), miles,
	Rusé,
	S
	Sables (les), Les Sables-d'Olonne, Vendée.
	Sacher (Guillaume),
	Saint-Amand, Saint-Amand-sur-Sèvre, Deux-Sèvres.
	Saint-André-sur-Sèvre, Deux-Sèvres.
	Saint-Aubin, Sanctus Albinus (Basilius de),
	Saint-Aubin de Baubigné, Deux-Sèvres.
	Saint-Aubin-du-Plain, Deux-Sèvres.
	Saint-Ciprien (prieuré de), Cne de Terves, Deux-Sèvres.
	Saint-Clair (seigneur de),
	Saint-Clémentin, Sanctus Clementinus, Deux-Sèvres.
	Saint-Clémentin, aumônerie,
	Saint-Clémentin, château,
	Saint-Clémentin, châtellenie,
	Saint-Clémentin, foires et marchés,
	Saint-Clémentin, halle,
	Saint-Clémentin, justice,
	Saint-Clémentin (prieuré de),
	Saint-Clémentin (seigneur de),
	Saint-Clémentin (seigneurie de),
	Saint-Clémentin, titres,
	Saint-Denis (abbé de),
	Saint-Denis (seigneur de),
	Saint-Denys, Deux-Sèvres.
	Saint-Denys (Loys de), seigneur dudit lieu,
	Saint-Denys, Marie, Barbe, Jehanne, Catherine, filles du précédent,
	Saint Gaultier,
	Saint-Gelays (sieur de),
	Saint-Georges (Guichard de), abbé de Bonneval,
	Saint-Germain (Jean de), religieux de Mauléon,
	Saint-Germain-en-Laye, Seine-et-Oise.
	Saint-Hilaire-de-Voust, Vendée.
	Saint-Hilaire-sur-l'Autise, Saint-Hilaire-des-Loges, Vendée.
	Saint-Hilaire-sur-l'Autise, châtellenie,
	Saint-Hilaire-sur-l'Autise, église,
	Saint-Hilaire-sur-l'Autise, (seigneurs de),
	Saint-Hilaire-sur-l'Autise, (seigneurie de),
	Saint-Jacques-de-Thouars, Deux-Sèvres.
	Saint-Jean-d'Angély, Charente-Inférieure.
	Saint-Jean-de-Bonneval, Sanctus Johannes, Deux-Sèvres.
	Saint-Jean-de-Jérusalem (hospitaliers de),
	Saint-Jouin-de-Marnes (abbaye de), Deux-Sèvres.
	Saint-Jouin-de-Milly, Deux-Sèvres.
	Saint-Jouin-sous-Châtillon, Saint-Jouin-de-Mauléon, Sanctus Jovinus, Sanctus Jovinus de Malleone, Deux-Sèvres.
	Saint-Jouin-sous-Châtillon, (abbé, abbaye de),
	Saint-Jouin-sous-Châtillon, (curé de),
	Saint-Jouin-sous-Châtillon, (prieur, prieuré de),
	Saint-Lambert, Cne de Saint-Amand-sur-Sèvre, Deux-Sèvres.
	Saint-Laurent-sur-Sèvre, Sanctus Laurentius supra Separam ou Separim, Vendée.
	Saint-Laurent-sur-Sèvre, (doyen de)
	Saint-Laurent-sur-Sèvre, dominus,
	Saint-Laurent-sur-Sèvre, (Gaufridus de),
	Saint-Louis, roi,
	Saint-Maixent, Saint-Messant, Sanctus Maxentius, Deux-Sèvres.
	Saint-Maixent, bancs à vendre chair,
	Saint-Maixent, (baronnie de),
	Saint-Maixent, château,
	Saint-Maixent, châtellenie,
	Saint-Maixent, députés,
	Saint-Maixent, élection, élus,
	Saint-Maixent, Puy Turpin,
	Saint-Maixent, receveur,
	Saint-Maixent, ressort,
	Saint-Maixent, Saint-Léger,
	Saint-Maixent, Saint-Martin (rue de),
	Saint-Maixent, salle Geffroy Grosoil,
	Saint-Maixent, scel aux contrats,
	Saint-Maixent, Toupinea, (quayrefour)
	Saint-Marsault, Deux-Sèvres.
	Saint-Martin-du-Fouilloux, Deux-Sèvres.
	Saint-Mesmin-le-Vieux, Cne de Saint-André-sur-Sèvre, Deux-Sèvres.
	Saint-Michel-le-Cloucq, Vendée.
	Saint-Michel-de-Montmalcus, Saint-Michel-Mont-Mercure, Vendée.
	Saint-Pardoux, Sanctus Bardulphus, Deux-Sèvres.
	Saint-Porchaire, Deux-Sèvres.
	Saint-Remy, Sanctum Remigium, Cne de Verruyes, Deux-Sèvres.
	Saint-Sauveur, Deux-Sèvres.
	Saint-Sulpice (commandeur de),
	Sainte-Catherine, Sancta Katherina, Ancne cne de la Rochelle.
	Sainte-Marthe (Loys de), lieutenant-général civil,
	Saintes (diocèse, évêché de), Charente-Inférieure.
	Saintonge, Sainxtonge, Xainctonge etc. (voy. ce mot),
	Saintonge, prévosts des maréchaux,
	Salebo (Guillelmus),
	Sancerre (Loys de), maréchal de France,
	Sanctus Florentius, Saint-Florent près Saumur, Maine-et-Loire.
	Sanctus Jacobus, P. e. Saint-Jacques-de-Thouars, Deux-Sèvres.
	Sanctus Leonardus, abbatia, Près la Rochelle.
	Sanctus Rufus, canonici, Saint-Ruf, en Dauphiné.
	Sanzay (René de), écuyer, sieur dudit lieu,
	Sapinaut (Nicolas),
	Saturninus, canonicus Malleonensis,
	Sau (fons dau),
	Saucelère (la), terra,
	Saugé (Gilet),
	Saugé (Guyot),
	Saugé (Jehan),
	Saugrin, imprimeur à Paris,
	Sauguère, Sauquère (la), arbergamentum,
	Saulner (Johannes), prieur-curé de Mauléon,
	Saumur, Maine-et-Loire.
	Saunerie (la), P. e. la Saunerie, cne de Fenioux, Deux-Sèvres.
	Saunerie (Audeardis de), La Saunerie, cne de, Saint-Aubin-de-Baubigné, Deux-Sèvres.
	Saunerie Ayraudus, Raginaudus, Audearis, ses enfants,
	Sanzay, Sanzay, Deux-Sèvres.
	Sauze (le), Cne de Clavé, Deux-Sèvres.
	Sauze (commanderie, domus hospitalis, hospitalis du),
	Sauze (Matheus de),
	Sauzaie (la), Sauzeia, Cnes des Aubiers et de Moulins, Deux-Sèvres.
	Sauzaie (Constantinus de),
	Sauzaie (Raginaudus de),
	Sauzosa (gurgis),
	Savaricus, judex,
	Savarieria, terra, La Savarière, cne de Combrand, Deux-Sèvres.
	Savigny (de),
	Sayette (Anthoine de), chantre de Périgueux, chanoine de Poitiers,
	Sazina, Forêt de la cne de Vautebis, Deux-Sèvres.
	Sebilea (Thomas),
	Secondigny, Deux-Sèvres.
	Seguinière (la), Cne de Cersay, Deux-Sèvres.
	Seguinière (curé de),
	Seguinus,
	Ségur (maréchal de),
	Serrea (Paganus de), miles,
	Serveau, Cerveau, Cne des Aubiers, Deux-Sèvres.
	Serveau, (seigneur de),
	Servent (Reginaudus),
	Servent (Reginaudus), Elisabeth, sa fille,
	Servent (Guillaume),
	Simon, abbas de Regali (la Réau),
	Simon, abbé de Saint-Jouin-sous-Châtillon,
	Simon, canonicus,
	Simuns,
	Sion,
	Sireau (Guillaume), juge et lieutenant-général du bailli de Touraine, juge ordinaire de Touraine,
	Sogoyns (Guillelmus),
	Sommaigne (Charles de la), prieur claustral de Saint-Cyprien,
	Sorin, Sorins, Sorinus (Andreas, Johannes, Laurentius, frères),
	Sorin, (Fulco),
	Sorin, (Johannes, Gaufridus, frères,
	Sorin, Thoarcensis,
	Sorinière (la), Cne de Nueil-sous-les-Aubiers, Deux-Sèvres.
	Sorinière, (pré clos de la),
	Souleau (Pierre), curé de Saint-Martin-l'Ars,
	Sourisseau (Jehan), notaire,
	Sourdis, Sordeis (dominus de), Le Sourdis, cne de Saint-Jouin-sous-Châtillon, Deux-Sèvres.
	Sourdis, Sordeis (Guillelmus de),
	Sourdis, Sordeis (Guillelmus de), senior; - (Guillelmus et Martinus de), ses fils,
	Spaleo (dîme de), Près Châteaumur, Vendée.
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	Texier,
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	Turpin (Jehan),
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	V
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	Vandomoys, lieutenant-général,
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	Verger (Johannes de), miles,
	Verger (Johannes de), clericus,
	Vergnaye (la), La Vergnais-Sorin, cne de Nueil-sous-les-Aubiers, Deux-Sèvres.
	Vergne (haut justicier de la),
	Vergnea,
	Vergnea (Audems de),
	Verguineau (Mémin),
	Vermette, Cne de la Chapelle-Gaudin, Deux-Sèvres.
	Verno, ville, Vernoux-en-Gâtine, Deux-Sèvres.
	Verno (Guillaume de), chevalier, seigneur dudit lieu,
	Vernou (Pierre de), abbé de Mauléon,
	Vernolio (Sanctus Vincentius de),
	Verrères (bois de),
	Veuve (Guillaume la), curé de l'Hermenault,
	Vianne (la), La Vienne, rivière.
	Vicose (de),
	Vidal (Loys), écuyer,
	Vidard (Charles), conseiller au présidial,
	Vidard (Mathieu), procureur du roi à Poitiers,
	Vienne (concile de),
	Vigier (Arnaut), chevalier,
	Vignes (Jean des),
	Vihiers, Maine-et-Loire.
	Villanus (Reg.),
	Ville (Huguet de),
	Ville Blouain (Pierre de), chevalier du roi,
	Villemontée (de), intendant du Poitou,
	Villiers, Villiers-en-Plaine, Deux-Sèvres.
	Villiers-Charlemaigne (sieur de),
	Violleau (Guy), sergent royal à Poitiers,
	Vivariis (decima de), Le Vivier, cne de Saint-Jouin-sous-Châtillon, ou le Vivier, cne des Echaubroignes.
	Vivianus, abbé de Mauléon,
	Vivonne (Savary III de), sieur de Thors, Aubigny, les Essarts, capitaine souverain de Poitou et Saintonge,
	Volle (Guillaume de la), prieur de Faye,
	Volvire (Arveus de), miles,
	Volvire (Petrus de),
	Voultegon, Vultegunt, Vultego,
	Voys (Mathurin),
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