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	INTRODUCTION. Etat de quelques fiefs situés aux environs de Compiégne, principalement à l'Ouest de cette ville, vers l'an 1500. L'Abbaye de Saint-Corneille ; son domaine ; sa justice ; Paroisse du Crucifix. Royalieu. La Croix-Saint-Ouen. Jaux. Warenval ; Prieuré de Boucquy. Jonquières. Remy. Canly. Fayel. Armancourt. Le Meux. Rivecourt. Longueil-Sainte-Marie. Arcy. Chevricres. Bazicourt III,
	PREMIÈRE PARTIE SEIGNEURIE
	CHAPITRE PREMIER. LES SEIGNEURS D'HOUDENCOURT AVANT LE XVIe SIECLE. 1. Le village, son nom, sa topographie. - 2. Premiers seigneurs. Feudataires. - 3. Maison du Bois d'Houdencourt III,
	CHAPITRE SECOND. LES SIRES DE LA MOTHE, JEHAN, JACQUES ET GUILLAUME DE LA MOTHEHOUDENCOURT. 4. Origine des sires de la Mothe. Leur généalogie avant le XVIe siècle. Leur établissement en Picardie. - 5. JEHAN DE LA ?????. 1470-1533. Sa carrière militaire. - 6. Son mariage avec Catherine du Bois. - 7. Ses enfants. - 8. JACQUES DE LA MOTHE. 1500-1544. Sa carrière militaire. - 9. Son mariage avec Louise de la Motte de Merlemont. - 10. Ses cinq enfants. - 11, GUILLAUME DE LA MOTHE. 1535-1577. Sa carrière militaire. -12. Son mariage avec Marie de Rasse. - 13. Ses doux enfants, IV.
	CHAPITRE TROISIÈME. PHILIPPE Ie r DE LA MOTHE-HOUDENCOURT, 1559-1651. 14. Sa carrière militaire. -15. Partage de la seigneurie d'Houdencourt entre Philippe I e r de la Mothe et Charles de Fouilleuse-Flavacourt. - 16. Le fief de Gaspard d'Ailly - 17. Les trois mariages de Philippe 1er de la Mothe. - 18. Ses acquisitions. - 19. Sa mort. Son portrait au Fayel. - 20. Les quinze enfants qu'il eut de Louise Charles, sa troisième femme. - 21. Daniel de la Mothe, évèque de Mende. -. 22. Claude de la Mothe, dit le brave La Mothe. - 23. Louise de la Mothe, dame de Brenouille. Vente de la ferme d'Houdencourt aux religieux de la Présentation de Senlis. Michel de la Mothe, abbé de Saint-Antoine-de-Viennois. Marie et Charles de la Mothe. - 24. Anne de la Mothe, religieuse au couvent de la Présentation de Senlis. - 25 Philippe II de la Mothe, duc de Cardone et de Fayel. Louise-Magdeleine de la Mothe, abbesse des Cordelières d'Oulchy-le-Château. - 26. Jacques de la Mothe, chevalier de Malte. - 27. Henri de la Mothe, archevèque d'Auch. - 28. Magdeleine de la Mothe, prieure de Saint-Nicolas au pont de Compiègne. Marie de la Mothe, cordelière à Saint-Just. - 29. Jérome de la Mothe, évèque de Saint-Flour. Jeanne de la Mothe., III,
	CHAPITRE QUATRIÈME ANTHOINE Ier ET ANTHOINE II DE LA MOTHE-HOUDENCOURT 30. ANTHOINE 1er DE LA MOTHE, 1592.-1672. Son conseil de famille. - 31. Son mariage avec Catherine de Beaujeu. - 32. Sa carrière militaire. - 33. Sa charge de Gouverneur de Corbie. - 34. Les enfants de Gaspard d'Ailly. - 35. Acquisitions d'Anthoine Ier de la Mothe. - 36. Ses enfants. - 37. ANTHOINE II DE LA MOTHE (1632-1696), gouverneur de Corbie après la démission de son père IV.
	CHAPITRE CINQUIÈME CHARLES, COMTE DE LA MOTHEHOUDENCOURT 38, Son admission à la tonsure cléricale. - 39-45. Sa carrière militaire. Son titre de lieutenant général. Ses exploits. - 40. Il est parrain do Louis de France, frère de Louis XV.- 47. Sa nomination à la Grandesse d'Espagne. - 48. Son mariage avec Elisabeth de Tressan. - 49. Erection du marquisat de Brunvillersla- Mothe. - 50. Possessions de Charles, comte de la Mothe-Houdencourt. - 51, Sa mort., IV.
	CHAPITRE SIXIÈME LOUIS-CHARLES DE LA MOTHEHOUDENCOURT. 1787-1755. 52-54. Sa carrière militaire. - 55. Son titre de maréchal de France - 56. Son mariage avec Eustelle de la Roche-Courbon. - 57. Ses quatre enfants. - 58. Acquisitions. - 59. Mort du maréchal. - 60. Mort d'Eustelle de la Roche-Courbon., IV.
	CHAPITRE SEPTIÈME JEANNE-GABRIELLE DE LA MOTHEHOUDEN COURT ET SES DESCENDANTS 61. Son premier mariage avec le comte de Froullay. - 62. Son mariage en secondes noces avec Charles-Joachim Rouault, marquis de Gamaches. - 63. Dettes du marquis. Vente de Sacy-le-Petit et de Gamaches. - 64. Mort du marquis. - 65. JOACHIM-VALERY-THÉRÈSE-LOUIS, MARQUIS DE ROUAULT GAMACHES. - 66. FÉLICITÉ.-MADELEINE-HONORÉE-GABRIELLE DE ROUAULT DE GAMACHES, comtesse d'Héricy - 67. ZOÉ HENRIETTE D'HÉRICY, marquise de la Tour-du-Pin-Montauban, comtesse de Chabrillan IV.
	CHAPITRE HUITIÈME. LA MAISON DE LIGNY ET CELLE DE FOUILLEUSE-FLAVACOURT 69. JEHAN DE BIENFAICTE. PERETTE DE BIENFAICTE, femme de Claude de Ligny. - 70. ADRIEN DE LIGNY. - 71. LOUISE DE LIGNY. Son premier mariage avec Claude de Billy. - 72. Son second mariage avec CHARLES II DE FOUILLEUSE-FLAVACOURT. Sa mort. - 73. PHILIPPE V DE FOUILLEUSE, premier marquis de Flavacourt. - 74. PHILIPPE VI DE FOUILLEUSE-FLAVACOURT. - 75. ALEXANDRE- LOUIS-PHILIPPE DE FOUILLEUSE, marquis de Flavacourt IV.
	CHAPITRE NEUVIEME LA MAISON DE VILLETTE 76. Origine de cette famille. - 77. PIERRE-CHARLES , MARQU I S DE VILLETTE, - 78. Ses frères. - 79. Ses enfants. - 80. CHARLES-MICHEL , MARQUIS DE VILLETTE, - 81. Son mariage avec Mademoiselle de Varicourt. - 82. Sa mort. - 83. Captivité de la marquise. - 84. Charles, marquis de Villette Son mariage. - 85. Son testament. Sa mort. Le Baron de Montreuil, acquéreur de Villette IV.
	CHAPITRE DIXIÈME LES FIEFS RELEVANT DE LA SEIGNEURIE D'HOUDENCOURT 86. Nomenclature et seigneurs. - 87. La Motte des Croisettes, appelée depuis la Motte d'Houdencourt. - 83. La Motte-Aubert. - 89. Le fief d'Aridel. - 90. Le fief dos Langlois. - 91, Le fief des Croisettes. - 92. Le fief de Layens. - 93. Le fief des Rottellois. - 94. Le fief du Mesnil. - 95. La Mairie. - 96. Le Poirier. Le fief de Brenouillet IV.
	CHAPITRE ONZIÈME. LES OFFICIERS DE LA JUSTICE D'HOUDENCOURT 97. Partage de la justice. - 98. Officiers de la Maison de Fouilleuse-Flavacourt. - 99. Officiers de la Maison de Villette. - 100. Officiers de la Maison de la Mothe-Houdencourt IV.
	DEUXIÈME PARTIE PAROISSE
	CHAPITRE PREMIER LE PRIEURÉ 101. Sa fondation. - 102. Prieurs V.
	CHAPITRE SECOND. LA CURE 103. Administration. Revenus. - 104-105. Los curés et desservants V.
	CHAPITRE TROISIÈME L'ÉGLISE 106. Titulaire et Patrons. La gerbe de la Vierge. - 107. Architecture de l'Eglise.-108.Ornements, mobilier. V.
	CHAPITRE QUATRIEME LES BIENFAITEURS DE L'ÉGLISE ET DE LA PAROISSE 109. Revenus de l'Eglise. -110. Secours aux indigents. V.
	CHAPITRE CINQUIÈME. PROPRIÉTÉS MONASTIQUES ET ECCLÉSIASTIQUES A HOUDENCOURT 111. Nomenclature. L'Abbaye de Saint Denis. - 112. L'Abbaye de Saint-Martin de Tours. - 113. Le Moncel près Pont-Sainte-Maxence. - 114. Le Prieuré du Grand Fresnoy. - 115. Le Prieuré de Saint-Leu d'Esserent. - 116. Le Prieuré de Saint Nicolas de Compiègne. Le couvent de la Présentation de Senlis. - 117. Le séminaire de Senlis. L'Eglise de Bazicourt. L'Eglise de Sacy le Petit. La cure de Bazicourt V. 151 CHAPITRE SIXIÈME. ADMINISTRATION CIVILE 118. Les syndics. 119. La période révolutionnaire. - 120. Les maires V.
	CHAPITRE SEPTIÈME. STATISTIQUE, AGRICULTURE, INDUSTRIE ET COMMERCE 121. Nature du sol. Eaux. Ponts. - 122. Chemins, sentiers, voiries. - 123. Contenance du territoire et répartition des terres. - 124. Propriétés communales. - 125. Village. Recensements.- 126. Moeurs et instruction. - 127. Impôts. - 128. Végétation spontanée ; flore. - 129. Culture et produits agricoles. Apiculture. Animaux domestiques. - 130. Instruments agricoles. - 131, La tourbe des marais. - 132. Le moulin à eau. - 133. Projet de dessèchement des marais. - 134. Culture et teillage de chanvre. - 135. Industrie et commerce. Métiers. -136. Mesures en usage avant le système décimal V.
	CHAPITRE HUITIÈME. LES LIEUX DITS DU TERRITOIRE 137. Le cadastre et la carte. - 138. Section A. La sahlonnière. - 139. Section B. Le Marais. - 140. Section C. Au-de-la des Bois.-141. Section D. La Motte-Aubert. V.
	695. Childebert III adjuge aux religieux de Saint-Denis la terre à'Hordinium en Beauvoisis, vraisemblablement Houdencourt V.
	828. Echange conclu entre Hilduin, abbé de Saint-Denis et un nommé Lantfred ou Lanfroy relativement à des terres situées dans le Parisis et le Beauvaisis, notamment à Houdencourt, V.
	917. Charles-le-Simple confirme toutes les donations faites à L'Abbaye de Saint-Corneille particulièrement à Houdencourt III.
	937. L'Abbaye de Saint-Martin de Tours, pour reconnaître une libéralité de deux alleux, que lui avait faite Huguos-le-Grand, duc de France, son abbé, lui cède en précaire Houdencourt,, Brenouille, Epineuses et Chevrières V.
	1165. Gilbert d'Houdencourt, témoin d'une donation faite à l'Abbaye de Chaalis V.
	1193. Philippe Auguste, roi de France, confirme l'abandon que fait à l'Eglise de Sainte-Marie de Compiègne, Hugues Revetels, seigneur d'Houdencourt, de ses droits sur le Bois d'Ageux et le Petit-Raray., V.
	1203. Accord entre Richard, abbé de Saint-Corneille de Compiègne, Hugues Revetels, soigneur d'Houdencourt, Roger de Verberie et Renaut de Béthisy, touchant le Bois d'Ageux, le Petit-Raray et les Granges de Raray V.
	1206. Geoffroy II, évêque de Senlis, notifie l'accord fait entre Jehan de Bez, Lucie sa femme et l'Eglise de Compiègne, touchant la dîme des novales de Renaut de Béthisy, au Petit-Raray. V.
	1231. Jehan d'Andely, chevalier, reconnaît n'avoir aucun droit sur les marais de Sacy-le-Petit, qui sont entre Bazicourt et Houdencourt
	1231. Raoul, seigneur de Revetel, reconnaît n'avoir aucun droit de chasse au Bois d'Ageux et au Petit-Raray. V.
	1239. Emmeline, dame d'Houdencourt, veuve de Renaut de Béthisy, bailli du roi, confirme toutes les donations faites à l'Abbaye de Chaalis par son mari défunt et par elle V.
	1245. Acte de foy et hommage par Jehan de Grisviller, à Jehan, abbé de Compiègne, pour une forière de pré et XLII arpents de terre aux Essarts entre le Bois d'Ageux et Houdencourt V.
	1250. Confirmation par Colard d'Houdencourf, dit Froissart, de la donation que Jehan de Grisvillers, chevalier, son père, fit d'un muid de blé mesure de Compiègne,au couvent de Saint-Leu-d'Esserent. V.
	1250. Confirmation par Colard d'Houdencourt, dit Froissart, de la donation que Raoul de la Chenni, chevalier, fit de 12 sous parisis de rente au prieuré de Saint-Leu-d'Esserent., V.
	1251. Le Pape Innocent IV donne à l'abbé de Saint-Remy de Rheims pouvoir d'excommunier les prieurs de Fresnoy et d'Houdencourt et le maire de Fresnoy, pour outrages commis par eux envers Pierre, religieux de Compiègne V.
	1284. Confirmation par Philippe d'Houdencourt, chevalier, des donations que firent Raoul de la Chenni et Jehan de Grisvillers, au couvent de Saint-Leud'Esserent V.
	1290. Amortissement par Messire Jehan de Francières, chevalier, d'un échange fait entre l'abbaye de Chaalis et Giles, dit Barnage d'Houdencourt, de dix mines de terre labourable V.
	1303. Daniel d'Houdencourt, procureur du doyen de N.-D. de Senlis V.
	1305. Acte de foy et hommage faits au roi Philippe-le-Bel par Guy d'Houdencourt et cinq autres neveux de Philippe d'Houdencourt, chevalier V.
	1305. Garantie donnée au Roi Philippe-le-Bel par Jehan d'Houdencourt pour les foi et hommage de la terre d'Houdencourt V.
	1331. Extrait du dénombrement de la chàtellenie de Beaumont-sur-Oise V.
	1336. Philippe VI de Valois, après avoir doté l'abbaye de Moncel de 1200 livrées do terre, assigne aux religieuses 16 livres 14 sols 2 deniers parisis de rente, à prendre sur la ville de Pont-Sainte-Maxence, pour les indemniser de pareille somme, due annuellement sur leur domaine à divers particuliers, notamment au prieur d'Houdencourt. III.
	1354. Obligation de mille livres tournois souscrite par Raoul, sire d'Houdencourt, au profit de Jacques de Penhoédic et d'Olivier de Monteville, écuyers bretons, qui avaient payé une partie de sa rançon. V.
	1354. Dénombrement de la terre d'Houdencourt au moment de la saisie qui en fut faite sur Raoul d'Houdencourt V.
	1354. Arrêt du Parlement autorisant la remise à Jehanne de Trie, dame de Livry, et à Charles de Chambly, son fils, du décret de vente de la terre d'Houdencourt V.
	1357. Fondation de la chapelle de Saint-Julien à Ereuse par Jehanne de Trie, dame de Livry et d'Houdencourt V.
	1373. Jehan d'Augerant, évèque de Beauvais, autorise la refonte de la cloche d'Ereuse, avec augmentation du poids jusqu'à 300 livres V.
	1375. Prisée de la Conté,de Beaumont-s-Oise (Extrait) III.
	1376. Aveu et dénombrement fournis par Charles de Chambly, seigneur d'Houdencourt à Blanche de France, duchesse d'Orléans, comtesse de Valois et de Beaumont, veuve de Philippe, duc d'Orléans. V.
	1512. Quittance des droits de quint, requint, denier, relief et profit du fief, seigneurie d'Houdencourt, au décès de Catherine du Bois d'Houdencourt, V.
	1533. Foy et hommage de Florent de Layens à Adrien de Ligny, pour un fief à Houdencourt, V.
	1534. Foy et hommage de Jacques de la Mothe, au roi, pour la terre d'Houdencourt V.
	1560. Foy et hommage de Louis de Rasse, procureur de Guillaume de la Mothe V.
	1588. Foy et hommage de Philippe Ier de la Mothe, V.
	1622. Inscription commémorative de Claude de la Mothe à Sacy-le-Petit III.
	1651. Acte de décès de Philippe 1e r de la Mothe-Houdencourt V.
	1659. Mathieu Singlin, prieur d'Houdencourt, cède son bénéfice à Florent Godin V.
	1661. Inscription tumulaire d'Anthoine Aubert à Villers-Saint-Paul IV.
	1670. Obligation de 1635 livres liv. 7 sols souscrite par Jérôme de la Mothe-Houdencourt en faveur de Florent Godin, ancien prieur d'Houdencourt. V.
	1696. Inventaire de tous les meubles et effets trouvés au château d'Houdencourt au décès d'Anthoine II de la Mothe-Houdencourt V.
	1699. Pierre commémorative de Jacques Machue, curé d'Houdencourt, en l'église de Vandolicourt(Oise). V.
	1702. Inscription tumulaire de Madeleine de la Mothe au prieuré de Saint-Nicolas de Compiègne., III.
	1713. Inscription de la cloche du Plessis-Villette., V.
	1728. Inscription tumulaire de Charles,comte de la Mothe-Houdencourt, grand d'Espagne de 1re classe, IV.
	1736. Inscription tumulaire de Louis-Géneviève, marquis de la Mothe-Houdencourt IV.
	1755. Inscription tumulaire de Louis-Charles, comte de la Mothe-Houdencourt, maréchal de France. IV.
	1756. Inscription tumulaire de Gilles Masselin, curé d'Houdencourt V.
	1832. Inscription tumulaire de la marquise de la Tour-du-Pin-Montauban IV.
	1833. Inscription des cloches d'Houdencourt, V.
	1843. Inscription de l'une des cloches de Bazicourt. IV.
	Les seigneurs d'Houdencourt avant le XVIe siècle.
	Les Feudataires de l'Abbaye de Saint-Corneille au Petit Raray (Houdencourt), XIIe et XIIIe siècle V.
	Tableau généalogique de la famille du Boisd'Houdencourt V.
	Généalogie de la maison de Fouilleuse-Flavacourt. V.
	Vente des biens nationaux V.
	Curés des Paroisses sur lesquelles s'étendait le domaine des seigneurs d'Houdencourt. Curés de Bazicourt V.
	Curés de Sarron V.
	Curés du Plessis-Longueau,, V.
	Curés de Sacy-le-Petit V.

	1884
	                 Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année 1879, par M. le comte de Marsy 
	                Procès-verbaux des séances de 1879 
	                 Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année 1830 , par M. le comte de MARSY 
	                Procès-verbaux des séances de 1880 
	                 La chapelle d'argent de Jean Charmolue, par M. DEMONCHY 
	                 Note sur le concile de Compiègne de 1329 , par M. Anatole de Barthélemy 
	                 Figures de divinités gauloises en bronze trouvées à La Croix-Saint- Ouen, par M. A. de RoucY 
	                 Envoi d'une pierre de la Bastille à la ville de Compiègne en 1792 , par M. Alex. Sorel 
	                 Analyse d'une correspondance des d'Humières, provenant du château de Monchy, par M, le baron J. Pichon 
	                 Notice sur les Fiefs relevant du château de Pierrefonds situés à Compiègne, par M. A. Boitel de D I E N V A L 
	                 Avricourt. Les Fiefs, le Château, les Seigneurs, l'Eglise, par M . le comte F. BALNY d'Avricourt 
	                 Elincourt-Sainte-Marguerite. Notice historique et archéologique (première partie), par M. J.-J.-A. Peyrecave 
	                 Saint-Jacques de Compiègne, I. Histoire de la Paroisse, par M. le comte de MARSY 
	                Procès-verbaux des séances de 1881 
	                 Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année 1882, par M. le comte de Marsy 
	                Etat do la Société au 1er décembre 1884 
	Acigné (Jehan d'),
	Alart,
	Alençon (le duc d'),
	Amaury (G.),
	Amilly,
	Ancre (d'),
	Ancre (les maieur et éche- vins d'),
	Annebaut (l'amiral d'),
	Aroes (Charlotte d') marquise d'Humières,
	Arces (Jean d'),
	Ardier (le président),
	Argicourt (d').
	Armainvilliers,
	Aubigny (d'),
	Aumale (le duc d'),
	Avaugour (d'),
	Barbe (Pierre)
	Barbin,
	Bardin,
	Bartes (des),
	Bastye (de la),
	Beaufort,
	Beaurepaire (Jean)
	Becherens,
	Beillet,
	Belin (Mlle de),
	Belingier (le comte),
	Bennes Costa (de),
	Béringhen d'Armainvillicrs ,
	Bermas,
	Berny (de),
	Bertin (Antoine de),
	Béthune-Selle,
	Béthune-Sully,
	Biez (du),
	Billy,
	Birague (le chancelier de),
	Biron,
	Blanche,
	Blèrancourt,
	Blocquel,
	Bochetel,
	Bocquet,
	Bohème (la reine de),
	Bois-Dauphin,
	Bois-le-Roy,
	Bois-Morant,
	Bonneau.
	Bonnivet,
	Borstel,
	Bottières,
	Boubers,
	Bouillon (le duc de),
	Boulé (du),
	Boulle,
	Bourdeilles,
	Bourg (Antoine du),
	Boysi (Cl. Gouffier de),
	Bray (de)
	Brebant,
	Breton de Villandry,
	Breulx,
	Brevannes,
	Brezé,
	Briges,
	Brigueil,
	Brisacicr,
	Brise,
	Brissac (le duc de),
	Brosse (de),
	Bruiant (Jean),
	Brumetel (la Tour)
	Bruyant,
	Buequet,
	Buignicourt,
	Burault,
	Busy.
	Canaples,
	Case (la),
	Caumont,
	Chamborant,
	Chantemesled'Entragues,
	Chanvallon,
	Charmolue,
	Chastillon (Coligny),
	Chastillon (le cardinal de)
	Chastillon,
	Chattes,
	Chaulnes,
	Chavigny,
	Chemal,
	Chemerault,
	Cingav, ou Cingé,
	Clairmont (Francisque de),
	Clarinont (Chamborant de la),
	Clouet,
	Coeuvres (le marquis de),
	Coignet.
	Corripiengne (de),
	Conty (François de)
	Coppin,
	Corbie (François de),
	Cornet,
	Corret,
	Cossé,
	Costerel,
	Cousin (Pierre),
	Créquy,
	Crevant (Isabelle de),
	Crin (Antoine),
	Decourt,
	Delaunay (Claude),
	Depesieu,
	Desbordes,
	Desprez (Antoine)
	Digby,
	Disque,
	Dumont,
	Dupuy,
	Elboeuf,
	Elincourt,
	Enghien (le duc d'),
	Entragues (d') 71,
	Entreval,
	Essay (Montalembert d'),
	Estampes (Léonor d'),
	Estourmel (d'),
	Estrades (d'),
	Esvry (d'),
	Fiesque (le chev. de),
	Fontaine (la),
	Fontenay,
	Fontenay-Mareuil,
	Formeries (Jehan de) dit Baul- de,
	Frette (la),
	Frontenac,
	Frontenac (Anne de) dame de Saint Luc,
	Frontenac (Albert d'Obasine),
	Fumée (Nie.),
	Furstemberg,
	Gaillard,
	Gallamet,
	Garrigue, (la),
	Gassion,
	Gaucourt,
	Germin,
	Gomin,
	Gordes,
	Gramont (lemarcchal do),
	Graut ou Grout,
	Griffonyn,
	Guébriant,
	Guestin,
	Guiche,
	Guillaume (le prince),
	Guillot,
	Guise,
	Harcourt (d'),
	Haussy (de),
	Hennegrave,
	Hennique,
	Henri III, roi de France,
	Henri IV,
	Herbault,
	Humières (Ch. d') èvèque de Bayeux,
	Humières (le futur maréchal d'),
	Huxelles (d'),
	Jacob (Jehan),
	Jars (le commandeur de),
	Jarzé,
	Jonquières,
	Joué (le sieur de),
	Lacaille,
	Lacheny,
	Lamet (Jacquesde),
	Lamet (le vicomte de),
	Langey,
	Lansac,
	Laroche (de),
	Laubardemont,
	Laubespine,
	Laval,
	Lelièvre,
	Lerouge,
	Leroy,
	Lesdiguières,
	Lcspinay,
	Letouf,
	Lévesque,
	Lezigny,
	Liancourt,
	Linières,
	Loches,
	Lomenie,
	Longuet,
	Longueville,
	Lonvillier,
	Lorraine (Henri de),
	Maignant,
	Maillart,
	Maine (du),
	Marchand,
	Marcillac,
	Marivaulx,
	Martin (Jehan),
	Mata,
	Matignon,
	Maugeron,
	Maulevrier,
	Mauvissière,
	Mayenne,
	Meilleraye (la),
	Menou,
	Mercy,
	Meux (du),
	Minières (des),
	Miossens,
	Montigny. ,
	Montmorency,
	Montonviller,
	Montpensier,
	Montravel,
	Montrésor,
	Montrevel,
	Morainvillier,
	Mothe-Houdancourt (la)
	Mouillerant,
	Myraumont,
	Nançay (la Chastre de),
	Nangis (la marquise de),
	Neret (Jean),
	Noir (le),
	Noirmoutiers,
	Orange (le prince d'),
	Orléans (le duc d'),
	Palatins (princes),
	Palluau,
	Paolo (Jehan),
	Patou (Salomon),
	Pocoul,
	Pecquet,
	Petitcau,
	Pezé,
	Phelippeaux,
	Pierrefonds,
	Plessis (Mademoiselle du),
	Pons (R. de),
	Porte (la),
	Prêcheurs (le général des frères),
	Prévost (Gabrielle),
	Raconis,
	Rambouillet,
	Rantzau,
	Richelieu,
	Rissé (de) ou Riceys (des),
	Rivière (de la),
	Rochefoucault (le cardinal de),
	Roche-Guyon (la)
	Rochepot (la),
	Rohan,
	Ronville,
	Rouannois (le duc de),
	Rubentel,
	Ruvigny,
	Saill'y (de),
	Saint-André (le maréchal de),
	Saint-Aubin,
	Saint-Rouhaire,
	Saint-Luc,
	Saint-Martin,
	Saint-Pater,
	Saint-Paul,
	Sallart,
	Salle (de la),
	Sancerre (la comtesse de),
	Sanson,
	Sanzay (le sieur de),
	Sarcus,
	Sardini,
	Seroux,
	Sexe (le comte do),
	Sirot,
	Socquet,
	Sorel,
	Souvré,
	Suède (la reine de),
	Tanneguy (Etienne),
	Talvande (Mademoiselle de),
	Tessé (le sieur de),
	Thibault (Emm.),
	Thomas (le prince),
	Thoré,
	Thuillerie (la),
	Toulouse (André de),
	Tour (la),
	Tournon (le cardinal de),
	Transilvain (le),
	Troyes (Martin de),
	Turenne,
	Urfè (d'),
	Val (du),
	Vallon (do),
	Valory,
	Vardes,
	Vassé,
	Verger (du),
	Verth (Jehan de),
	Vieille ville (le maréchal de),
	Vie ville (la),
	Villebon le jeune,
	Villefranche,
	Villeroy,
	Villongnon,
	Vinouil,
	Vitry,
	Vrillière, (la),
	Warlusel (Claude de),
	Wicquefort,
	Wurtemberg (Christophe, di de),
	Ysoré (Pierre),
	Yville,

	1888
	                  Introduction 
	                  § I. LES ÉCOLES AVANT L'AN 1000 
	                  § II. LES GRANDES ÉCOLES DEPUIS LE XI° SIÈCLE 
	                    I. Les Ecolâtreries de Beauvais, Saint-Germer, Clermont, Creil, Noyon, Saint-Quentin, Compiègne, Senlis, Crépy-on-Valois . 
	                    II. Les Pauvres Clercs, Capettes, Bons Enfants, à Beauvais, Noyon, Saint-Quentin, Compiègne et Senlis 
	                    III. Les Collèges de Beauvais, Saint-Germer, Gerberoy, Clermont, Noyon, Saint-Quentin, Péronne, Nesle, Chauny, Compiègne. Sen-lis, Crépy-en-Valois. - Bourses fondées dans les collèges de Paris, en faveur des étudiants des diocèses de Beauvais, Noyon et Senlis. - Séminaires de Beauvais, Noyon et Senlis. - Personnages célèbres dans les lettres ou les sciences 
	                  § III. LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 
	                    I. Les Écoles paroissiales 
	                      1. Les écoles des presbytères avant le XIe siècle. - 2. Les clercs du Moûtier. - 3. Les clercs-laïques maîtres d'école. - 4. Règlements êpiscopaux sur les écoles. - 5. Règlements paroissiaux. - 6. Projet de Maîtrise. - 7. La multiplicité des écoles paroissiales. - 8. Les écoles de filles. - 9. L'enseignement dans les écoles paroissiales. - 10. Traitement des Maîtres et des Maîtresses d'école. - Donations en faveur des écoles. - Gratuité de l'enseignement dans beaucoup de villages 
	                    II. Les Écoles des Congrégations 
	                      1. Les Minimes à Beauvais, Compiègne, Péronne et Chauny. - 2. Les Frères des Écoles Chrétiennes à Noyon et Compiègne. - 3. Les Religieuses Clarisses à Chauny. - 4. Les Religieuses du Tiers-Ordre de Saint-François à Beauvais, Circs-les-Mello et Chau-mont. - 5. Les Ursulines à Beauvais, Clermont, Noyon et Crépy-en-Valois. - 6. Les Augustines de la Présentation à Senlis. - 7. Les Filles de la Croix, à Chauny, Saint-Quentin, Noyon, Nesles et Senlis. - 8. Les Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul à Saint-Quentin. - 9 Les Religieuses de la Providence à Ham. - 10. Les Soeurs Barrettes à Beauvais. - 11. Les Nouvelles Catholiques de la Sainte-Famille de Jésus à Noyon et Saint-Quentin. - 12. La Congrégation des Soeurs de l'Enfant-Jesus de Soissons. - 13. Les Filles de la Congrégation de Notre-Dame à Compiègne. - 14. Les Soeurs de la Sainte-Famille à Compiègne 
	                    PIÈCES JUSTIFICATIVES 
	                      1. - 15 avril 972. - Constance, évêque de Senlis, vend à Ro-thard une terre, sise à Bray, appartenant à l'église de Saint-Rieul 
	                      II. - Vers 1103. - Renaud, comte de Clermont,, recommande un écolâtre, à Hugues, seigneur de Gournay 
	                      III. - Vers 1151 - Thibaut, évêque de Senlis, établit dans sa cathédrale un maître des écoles et un sous-chantre 
	                      IV. - Vers 1195. -Des droits et des émoluments de l'écolàtre de Noyon 
	                      V. - Vers 1255. - Devoirs de l'écolâtre 
	                      VI. - Vers 1255. - Enquête sur les devoirs do l'écolàtre de Noyon. 
	                      VII. - 21 février 1353. - Pierre de Treigny, évêque de Senlis, se réservant la nomination du maître des écoles de garçons abandonne au sous-chantre l'institution des maîtresses de toutes les écoles de filles 
	                      VIII. - 21 août 1654. - Denis Sanguin établit un Séminaire à Baron sous la direction des missionnaires du clergé de la Congrégation du Saint-Sacrement. 
	                Procès-verbaux des Séances de 1883 
	                Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année 1884, par M. le Comte de Marsy 
	                Procès-verbaux des Séances de 1884 
	                 Le château de Montatairepar M. le Comte deMarsy 
	                 Les écoles dans les anciens diocèses de Beauvais, Noyon et Senlis,par M. l'AbbéMorel 
	                 Le cartulaire de Saint-Amand,par M. le Comte deMarsy 
	                 Dom Leveaux, chapelain de Notre-Dame-de-Bon-Secours(l746-1828),par M.AlphonseLeveaux 
	                 M. Poulletier de Verneuil, membre de l'Académie des Sciences (1805-1873),par M. le Comte deMarsy 
	                 Voyage de Dom Guyton à Noyon et à Compiègne,publié par M. le ComteEd. de Barthélémy 
	                 La rue Saint-Accroupy,par MonseigneurLécot 
	                 La Comtesse Mahaut d'Artois et les Picards,par M. le Comte deMarsy 
	                 Les Compiégnois à la tête des Trente-et-un Rois à Tournai en 1331,par M. le Comte deMarsy 
	                 Aumône faite, au XIIIe siècle, aux religieuses de Saint-Jean-des- Vignes dites de Sainte-Perinne,à Compiègne,par M.C. Méresse 
	                Une lettre de Bertrand-Quinquet, par M. A. Coudret 
	                 L'Origine du prieuré d'Elincourt-Sainte-Marguerite,par M. l'AbbéMorel 
	                 Séjours de Jeanne d'Arc à Compiègne. Maisons où elle a logé en 1429 et 1430,par M.Alexandre Sorel 
	                 Remarques sur la donation d'Hugues de Coudun à Saint Hugues de Cluny et la Fondation du prieuré d'Elineourt-Sainte-Marguerite,par M. l'AbbéMorel 
	                Notice sur un Cimetière Gallo-Romain, par M. Albert de Roucy . 
	                Motifs de serrurerie du XVIIIe siècle à Compiègne, par M. Henri Bernard 
	                Procès-verbaux des Séances de 1885. 
	                Procès-verbaux des Séances de 1886 
	                Procès-verbaux des Séances de 1887 
	                Etat de la Société au 31 Décembre 1888 

	1895
	                Décret de reconnaissance d'Utilité publique 
	                Statuts de la Société 
	                État de la Société au 1e r avril 1895 
	                Jean-François de la Rocque, seigneur de Roberval, vice roi du Canada, par M. l'abbé Emile Morel 
	                Mm e Pain (Thérèse-Rosalie Sézille de Montarlet), par M. Alexandre Sorel 
	                Avricourt : les fiefs, le château, les seigneurs, l'église, la commune, annales, statistique, par M. le comte Fernand Balny d'Avricourt. 
	                La trouvaille d'Autrêches, par M. Albert de Roucy 
	                Sur un cartouche en pierre provenant de l'hôtellerie de la Madeleine, par M. Eugène Mauprivez 
	                Antoine Erlault, de Mareuil-Lamotte, évêque de Châlon-sur-Saône, confesseur de Catherine de Médicis, par M. le baron de Bonnault d'Houët 
	                Marc-Antoine Hersan, professeur d'éloquence latine au Collège de France, par M. Arthur Bazin 

	1899
	              Décret de reconnaissance d'Utilité publique 
	              Statuts de la Société 
	              Liste des Présidents et Vice-Présidents 
	              État de la Société au 1er janvier 1900 
	              Sociétés savantas et Etablissements publics 
	              Publications de la Société 
	              De l'Imprimerie à  , avant 1789, par M. Alexandre Sorel 
	              Les images et les symboles de la  , par M. l'abbé Vattier 
	              Stanislas Le Féron, Premier Commandant de la Garde nationale de  en 1789, par le Président Alexandre Sorel 
	              Bertrand-Quinquet, imprimeur-libraire à  1755-1808, par M. Alexandre Sorel 
	              Le Petit-Margny, par M. Arthur Bazin 
	              Les Corporations d'Arts et Métiers de  avant 1789, par M. Alexandre Sorel 
	              Le Duc de Bavière à  (1709-1715) par M. B.-A. Dervillé 
	              La Division de la Ville de  en trois paroisses en 1199, par M. l'abbé Emile Morel 

	1902
	              Décret de reconnaissance d'utilité publique 
	              Statuts de la Société 
	              Liste des Présidents et des Vice-Présidents 
	              Etat de la Société au ler mai 1901 
	              Sociétés savantes et Etablissements publics 
	              Publications de la Société 
	              Le comte de Marsy, sa mort, ses funérailles 
	              Compiègne en 1814, par M. le lieutenant-colonel Palat 
	               Dépenses du duc de Bourgogne, au siège de Compiègne, en mai 1430, lors de la prise de Jeanne d'Arc , par M. Alexandre Sorel 
	               Les Fonts baptismaux et le Lutrin de Vandelicourt , par M. l'abbé Gallois 
	               Impressions florentines d'un paysan picard au XVIIIe siècle , par M. le baron de Bonnault 
	               Les Armoiries de Compiègne , par M. Francis de Roucy 
	              Le président Sorel, sa mort, ses funérailles 

	1904
	              Décret de reconnaissance d'utilité publique 
	              Statuts de la Société 
	              Liste des Présidents, Vice-Présidents et Secrétaires 
	              État de la Société au 1e r janvier 1905 
	              Sociétés Savantes et Établissements publics correspondants 
	              Publications de la Société 
	               Jean-Jacques Rousseau au Château de Trie , par le Président Sorel 
	               Jeanne d'Arc, drame en trois actes, en vers , par M. l'abbé Humbert 
	               L'Ermitage du Saint-Signe , par M. l'abbé Vattier 
	               L'Écusson du Pont de Gompiègne , par M. Cauchemé 
	               Vitraux de la Renaissance, dans les cantons de Lassigny et de Ressons-sur-Matz , par M. l'abbé Gallois 
	               Réjouissances publiques à Compiègne, à l'occasion de la paix de Ryswick , par M. Dervillé 
	               Le Saint Suaire de Saint-Corneille de Compiègne , par M. le chamoine Mortel 
	               Un budget de la France, à la veille de la Révolution de 1789 , par M. Plessier 
	               Courses archéologiques , autour de Compiègne , par M. le chanoine Müller 

	1907
	                CHAPITRE IER. - De 1460 à 1463. - Arch, munie. C. C. 22. Fuite du Dauphin en Flandre. - Logement de gens de guerre. - Approvisionnement d'engins de défense. - Cadeaux offerts aux généraux des finances. - Subventions aux compagnons du jeu de l'arc et de l'arbalète. - Don à plusieurs infortunés. - Mort de Charles VII. - Le duc de Bourgogne passe par Compiègne. - Louis XI y fait sa première entrée, en en novembre 1461. - Grande diminution de la ferme des vins. - Nombreux procès intentés à la ville. - Confirmation des privilèges. - Gratification aux habitants de Gilocourt. - Processions générales. - Offrandes de vins. - Achat d'une sablonnière. - Location des halles, marchés et tournelles. - Droits d'issues et de ventes 
	                CHAPITRE II - De 1464 à 1466. - Arch. munie. C. C. 23. Logement de gens de guerre. - Louis XI reçoit à Orléans les délégués de la ville de Compiègne. - Ligue du Bien-Public. - Incendie à l'hôtel de la ville. - Réparations des tours de l'enceinte. - Préparatifs de défense contre l'armée Bourguignonne. - Bataille de Montlhéry. - Reprise de Pont-Sainte- Maxence. - Entrée à Compiègne du comte de Charolais. - Offrandes de vins. - Revenus de la ville. - Représentations de mystères 
	                CHAPITRE III. - De 1466 à 1469. - Arch. munie. C. C. 24. Location des halles, places, jardins et tournelles. - Embarras causés par les gens d'armes du connétable et ceux de Dammartin. - Célébration des mystères de Sainte Jeanne, de Saint Laurent, de Sainte Philomène, de Notre-Dame et du Faux Riche. - Demande d'une diminution sur un logement de cinquante lances. - Note présentée par le tavernier Pierre Duret. - Assemblée des États de Tours. - Arrestation de Tanneguy du Châtel. - Louis XI loge à Compiègne. - Fondation de la chapelle de la Salvation. - Guet-apens de Péronne. - Attribution du logement de gens de guerre. - Le troupeau des pourceaux de la ville. - Projet d'établissement d'un auditoire. - Vins d'honneur. - Droits de ventes et d'issues 
	                CHAPITRE IV. - De 1472 à 1475. - Arch. munie. - C. C. 25. B. B. 4 et 5. Location des halles, places et tournelles. - Demande d'une diminution sur la taille. - Logement de cent lances du comte de Dammartin et de huit cents chevaux du comte de Saint-Pol. - Enlèvement des fumiers des gens de guerre. - Prise de Nesle et de Roye. - Envoi par les Parisiens aux Compiégnois de serpentines et de poudre. - Siège de Beauvais. - Démolition du château de Choisy. - Réunion d'ambassadeurs pour traiter de la paix. - Nos francs archers vont à Coucy. - Réparations aux fossés des fortifications. - Etat des redevances perçues par les religieux de Royallieu sur la prévôté de Margny. - Garde des pourceaux de la ville 
	                CHAPITRE V. - De 147b à 1477. - Arch. munie. - C. C. 26. B. B. 5. Remises sur rentes et fermages. - Enlèvement du fumier des gens de guerre. - Octroi d'un affranchissement de tailles. - Convocation du ban et de l'arrière-ban. - Réquisition de chevaux. - Journal de la guerre de Picardie. - Descente des Anglais en France. - Venue du roi à Compiègne. - Représentation du mystère de Sainte Barbe et de la vie de Saint Alexis. - Réparation des fortifications. - Demande d'un prêt de 500 écus d'or. - Journal de la campagne d'Arlois. - Arrivée de Guillaume Bische et du bourgeois de Péronne, Buffardin. - Envoi de canons et de bombardes à Amiens. - Arrestation d'un messager du roi de Portugal. - Un exode de Compiégnois 
	                CHAPITRE VI. - De 1477 à 1481. - Arch. munie. - C. C. 27. B. B. 6. Obits célébrés par Laurens Conne en l'église Saint-Jacques. - Les rois de l'arbalète et de l'arc. - Envoi de faucheurs à Arras.- Jugement de l'élection concernant un habitant de Bienville.- Incendie à l'hôtel de l'Écrevisse.- Mise en vente de la cloche de la ville, appelée la « bancloque ». - Envoi de bestiaux à l'armée de Picardie. - Reconnaissance du droit de la ville d'être marchande de son sel. - Restitution de tailles à Mathieu d'Escouchy. - Audition des comptes de défunt Jehan Bour-gois, receveur des deniers communaux. - Destruction d'Arras désormais appelée Franchise. - Envoi d'un lanier à Philippe Luillier, capitaine de la Bastille. - Bataille de Guinegatte. - Incendie aux hôtels du Cygne et du Mouton d'Or. - Procès de la ville contre Gillequin Loste, les maire et échevins d'Amiens. - Incarcération des gouverneurs à Paris et à l'hôtel du roi. - Les Suisses expulsés de la ville. - Réparation au petit moulin du pont. - Venue du légat du pape. - Fourniture d'armes pour le camp du Pont de l'Arche. - Ordre de loger des Suisses 
	                CHAPITRE VII. - De 1481 à 1484. - Arch. munie. - C. C. 28. B. B. 7. Emprisonnement des principaux bourgeois pour défaut de paiement de la taille. - Une montre de Suisses pendant la foire de la Mi-Carême. - Choix de cinq ménagers pour envoyer à Franchise. - Difficultés avec le châtelain de cette ville, Nicolas Cappellain. - Achat de blé aux religieux de Saint- Mard. - Taxe sur le pain. - Offrande d'un singe au capitaine de Conynghan. - Traité de paix d'Arras. - Mariage du dauphin et de Marguerite d'Autriche. - Épidémie de peste. - Mort du roi Louis XI. - Précautions prises pour garder la ville après sa mort 
	                Liste alphabétique des noms des personnes mentionnées dans le travail 
	                Décret de reconnaissance d'utilité publique 
	                Statuts de la Société 
	                Liste des Présidents, Vice-Présidents et Secrétaires 
	                Etat actuel de la Société 
	                Sociétés savantes et Établissements publics correspondants 
	                Publications de la Société 
	                 Compiègne sous Louis XI , par M. Arthur Bazin 
	                 Mémoire des Révolutions arrivées à la Ville de Pierrefonds pendant les Guerres civiles du XVIe siècle , par Emeri de Foucault , prieur de Pierrefonds, suivi de documents inédits sur la destruction du Château, par M. le comte de Caix de Saint-Aymour 
	                 Béatification des Carmélites de Compiègne , par M. le baron de Rennault 
	                 L'Eglise de Champlieu et son Prieuré , par M. le chanoine L. Marsaux 
	                 Les Nonnains de Compiègne , par M. le chanoine E. Morel 
	                 Description d'Anciennes Sépultures et de divers Objets découverts à Jaux (Oise), par M. Plessier 
	                 Roscelin, chanoine de Saint-Corneille de Compiègne, par M. le chanoine E. Morel 
	              A            
	ADVISEÏTE (Jacob),
	ADVISETTE (Jehan),
	AILLOT (Jehan), l'aîné,
	ALBRET (Alain d'),
	ALENÇON (duc d'),
	Alexandre (Robert),
	ALIXIS (fils d'Ysaacliins),
	Alleurquin (Nicolas), receveur des aides de Soissons,
	ALLOUETTE (Jehan),
	Amand (commandeur de St), chapelain du roi,
	AMBOISE (Charles d'),
	Ambrulard (Nicolas),
	AMELOT (Adam),
	ANDRÉ (Mr de Saint),.
	ANGART (Maliieu),
	ANGE (Richard d'), abbé,
	ANGOULÊME (comte d'),
	ANJOU (Marguerite d'), reine d'Angleterre,
	ANJOU (Marie d'), mère de Louis XI,
	ANJOU (Nicolas d'), marquis de Pont,
	ANJOU (René, duc d'),
	ANNIBAL (général Carthaginois),
	ANOD (Jehanne),
	ANTHOINE (messire), chapelain,
	ARC (Jeanne d'),
	ARMAGNAC (bâtard d'), comte de Comminges,
	ARMAGNAC (Jacques d'), duc de Nemours,
	ARMAGNAC (comte d'),
	ARMEL (Firmin),
	ARNOUL (maître), astrologue du roi,
	ARNOULT (Jehan), prêcheur,
	ARZILLIER (Jeliannot),
	ATART (Gillot),
	AUBOBR (Pierre),
	AUBRY (de Choisy),
	AUBRY (Jehan),
	AUBRY (Pierre),
	AUBRAULX (Jehan des),
	AUCHIER (Henry),
	AUCHIER(Pierre),
	AUMONT (sire d'),
	AUREBHUCHE (Robert d'), vicomte d'Acy,
	AUTRICHE (Marguerite d'),
	AUTRICHE (duc Maximilien d'),
	AVENELLES (Pierre des),
	              B            
	BABELAINCOURT (Caisin de),
	BACHELLIER (Ancelet),
	BARUST (messire Paul de), sieur de Voirmizelle,
	BAILLON (Jehan de), jacobin,
	BAILLON (Régnier de),
	BAILLY (Pierre),
	BAILLY (Pierre le),
	BALIGNY (Louis, sire de), capitaine de francs-archers,
	BALSAC (Jean de), seigneur d'En-traigues,
	BALSAC (Robert de),
	BALUE (Jehan La), cardinal,
	BANART (Jacques),
	BANGY (général de),
	BARAULT (homme d'armes),
	BARBIER (Jehan le),
	BARGE (Yvon la), procureur du roi,
	BARON (Jehan),
	BARRE (Jehan de la), élu à Noyon,
	BARRE (Simon de la), attourné,
	RATAILLF, (Nicolas), conseiller du roi,
	BATEL (Jehan), dit Paignon,
	BAUDRICOURT (Jean de), capitaine de francs-archers,
	BAUJAUMONT (Pierre de), lieutenant de Dammartin,
	BAULDET (Jehan),
	BAULDIN (Jehan),
	BEAUBECQ (Jehan),
	BEAUBECQ (la mère),
	BEAUCHAMP (Anne), fille de Richard Warwick,
	BEALFORT (Jehan de),
	BEAUIIARNAIS (lieutenant de Tristan l'IIennite),
	BEAUJEU (Anne de), femme de Louis de Bulagny,
	BEAUJEU (Pierre II, sire de), gendre de Louis XI,
	BEAUPUIS (Robinet),
	BEAUQUESNE (Guillaume),
	HEAURAIN (Nicole de), commandeur du Temple,
	BEAUVAILLANT (Jehan),
	BEAUVARLET (Mathieu), général des finances,
	BEAUVAU (Bertrand de), seigneur de Précigny,
	BEC-CRESPIN (Antoine du), archevêque de Narbonne,
	BECQUE (Ambroise),
	BECQUET (Jehan), curé,
	BEDFORT (duc de), régent d'Angleterre,
	BÉGAR (abbé de), évêque de Léon en Bretagne,
	BESGUE (Jehan le),
	BEL (Jehan le),
	BEHN (Farot),
	BELLEFOREST (chroniqueur),
	BELLE-OREILLE,
	BÉNIN (Gobin de),
	BÉRARD (Jehan),
	BERNART (Marie),.
	BERNIER (Anthoine),
	BERRI (Charles, duc de), frère du roi,
	BERTHEAU (Dom),
	BERTRAM (Colard),
	BERTRAM (veuve Jehan),
	BERVINIER (Jacques),
	BÈVEREN (sire de), commandant de Saint-Omer,
	BIENVENU (Laurens),
	BIERBECOUE (sieur de),
	BIGNET (Jehan),
	BIGOT (Jehan),
	BIGOT (Jehanne),
	BIGOT (Robert),
	BILLOUART (Lancelot),
	BISCHE (Guillaume), capitaine de Soissons,
	BISEL (Jehan),
	BLANC (Jehan),
	BLANCHEFORT (maire de Bordeaux),
	BLANCHET (Anthoine),
	BLANT (le chevalier),
	BLEUET (la femme),
	BLIGNY (Gilles de),
	BLOCQUEL (Guillaume), hôtelier,
	BLOCQUEL (Jehan),
	BLOIS (Jehan de),
	BLOIS (Pierre de),
	BLOND (Louis le), de Longavesnes,
	BLOSSET (Jehan), seigneur de Saint-Pierre,
	BLOSSIER (Jehan),
	BOBBE (Jehan),
	BOBBE (Colin),
	BÛCHANT(Jaquet),
	BÛCHANT (Simon),
	BOCHET (Jehan),
	BOCQUET (Jehan),
	BOCQUEL (Pierre du),
	B_UF (Robinet le), de Normandie,
	BOILEAU (Hugues), lieutenant du bailli de Senlis,
	BOILEAU (Mesmin),
	Bois (Denis du), sergent de Franchise,
	BOIS (Jehan du),
	Bois (Josselin du), maréchal des logis du roi,
	BOMBLE (Jacques),
	BON (Philippe le), duc de Bourgogne,
	BONAMOUR (Gilles), capitaine du charroi de l'artillerie royale,
	BONDIL (Hugues de), premier fourrier du roi,
	BOMFACE,
	BONIN (Jehan),
	BOXIN (Pierre),
	BONNET (Jehan),
	BORGNE (Jehan le),
	BORGNE (Oudart le),
	BORRAIN (Monseigneur de),
	BOS (Lancelot du),
	BOS (Pierre du),
	BOSCHERON (Mahieu),
	BOSQUET (Pierre),
	BOUCARD (Jehan), évêque d'Avran-ches,
	BOUCHAGE (M' du),
	BOUCHER (Jehan),
	BOUCHER (Pernet le),
	BOUCHER (Regnault le),
	BOUESGNE (Regnault de), receveur des aides,
	BOULENGER (Jehan le), premier président de Parlement,
	BOURBON (Charles Ier, duc de),
	BOURBON (duchesse de),
	BOUBBON (bâtard de), amiral de France,
	BOURBON (Charles de), archevêque de Lyon,
	BOURBON (Louis de), évêque de Liège,
	BOURBON (Renaud de), archevêque de Narbonne,
	Bourcières (Jehan de),
	BOURDEILLE (ilélie de), archevêque de Tours,
	BOURDON (Huchon), garde de la porte de Pierrefonds,
	BOURDON (Oudin),
	BOURGOGNE (Agnès de), femme de Charles I'r, duc de Bourbon,
	BOURGOGNE (grand bâtard de),
	BOURGOGNE (maréchal de),
	BOURGOGNE (Isabelle de), fille de Charles Ier, duc de Bourbon,
	BOURGOGNE (Marie de),
	BOURGOIS (Asseline), femme de Jehan Nicole,
	BOURGOIS (Jehan), ancien prévôt de Compiègne,
	BOURGOIS (Jehan),
	BOURGOIS (messire Jehan), prêtre,
	BOURGOIS (Jehan), receveur de la ville,
	BOURGOIS (Névelet),
	BOURGOIS (Nicaise),
	BOURIN (Jacob),
	BOCRNONVILLE (sire de),
	BOURRÉ (contrôleur des finances de Normandie),
	BOURSIER (François le), maître des comptes,
	BOUTELLIER (Pierre le), dit Georges,
	BOUTERY (Jehan),
	BOUTERY (Pierre), sergent,
	BOUTRY (Simon),
	BOUVIER (Jehan), secrétaire du roi,
	BRAY (Jehan de),
	BREBAM (héraut d'armes du duc de Bourgogne),
	BRELY (Guillaume de),
	BRELY (Jehan de),
	BRELY (Robin de), garde de la porte du Pont,
	BRETAGNE (François, duc de),
	BRETON (Denis le), commissaire des guerres,
	BRÉZÉ (Pierre de), grand sénéchal de Normandie,
	BRIENNE (comte de), fils de Saint-Pol,
	BRIEUC (maître Abel de Saint),
	BRIMONT (Colin),
	BRISEBECQ (seigneur de),
	BRISSART (Robert),
	BROUTIN (Colart),
	BROUTIN (Jehan),
	BUCQUET (Jehan), secrétaire du roi,
	BUCQUET (Jehan), clerc,
	BUCQUET (Pierre),
	BUCQUET (Jehan), hôtelier,
	BUCY (Oudart de),
	BUDIN,
	BUFFARDIN ou Baudouin Boucquet, dit Bulïard, receveur de Pé-ronne,
	BULTEL (Perronet),
	BULTEL (Pierre), gouverneur,
	BURDIN (Jacquet),
	BUREAU (Jean), maître des comptes,
	              C            
	CABARET (messire), chanoine,
	CABORGNE (Jehan),
	CACQUET (Geflïin),
	CACQUET (Pierre),
	CACQUET (Raoulquin),
	CACQUET (Simon),
	CALABRE (duc de),
	CALOUIN (Colin),
	CAMBRAI (Àrnault de),
	CAMUS (Jehan le), régent des écoles de Compiègne,
	CAND (Michel), procureur au parlement,
	CANY (Jehan de), clerc du bailliage de Senlis à Compiègne,
	CAUCHIE (Jehan de la), dit Can-chiot,
	CAPEDEPIN, capitaine de francs-ar-chers,
	CAPPELLAIN (Jehan),
	CAPPELLAIN (Nicolas), châtelain de Franchise,
	CARMIGNY (Louis),
	CARMOYE (Guillaume delà),
	CARMOYE (Robin de le),
	CARNIER (Havart du),
	CARON (Denis le),
	CARON (frère Jehan le), prieur,
	CARON (Jehan le),
	CAHON (Dom Guérard le), prieur,
	CARON (Guiot le),
	CARON (Laurens le),
	CARON (Pierre le), gouverneur,
	CAEONDAS (Denis),
	CARPENTIER (Jehan le),
	CARPENTIER (Martin),
	CARPENTIER (Pierre le),
	CARPONNÉ (Pierre le),
	CARRIÈRE (Naudin),
	CARRIÈRE (Pierre),
	CARRIÈRE(Thomas),tavernier, receveur de la Table-Dieu,
	CARROUAILLE (Regnaulde),
	CARVELIER (Pierre le),
	Carvir (Regnault),
	CASTEL (François du),
	CASTRES, dit Poufille (comte de),
	CATO (Angelo), archevêque do Vienne,
	CAUCHOIS (Pierre),
	CAUDRELIER (Pierre le),
	CAUDRELIER (Robin le),
	CAULIER (Jehan),
	CAUX (Guillaume de),
	CERISAY (Guillaume de), secrétaire du roi,
	CHABANNES (Antoine de), comte de Dammartin,
	CHABANNES (Jacques de),
	CHABOT (Brunet),
	CHAISE (messire Robert de la), chanoine,
	CHALLON (Jean de),prince d'Orange,
	CIIALONS (Perrette de), maîtresse de Louis XI,
	CHAMBLY (Jacques de), lieutenant du bailli de Senlis,
	CHAMPION (Jacques),
	CHAMPION (Jehan),
	CHAMPION (Jehan), chirurgien,
	CHAMPION (Pierre),
	CIIAMPLUISANT (Jehan de), lieutenant de Guiot Pot,
	CHANRIET (Garnot),
	CHANVIN (Durand), capitaine du charroi de l'artillerie royale,
	CHARLES VIII, roi de France,
	CHARLEMAGNE, roi de France,
	CHARLES, dauphin de Viennois,
	CHARLES le Simple, roi de France,
	CHARLES (Jehan),
	CHARLES VII, roi de France,
	CHARLY, le Jeune (Jehan de),
	CHARLY,dit Huhelet (Jehan de) collecteur de tailles,
	CHARMOLUE (Adrien),
	CHARMOLUE (Jacques),
	CHARMOLUE (Jehan),
	CHARMOLUE (Raoul),
	CHARMOLUE (Robert), gouverneur,
	CHARMOLUE (Pierre),
	CHAROLAIS (comte de),
	CHARPENTIER (Jacotin le),
	CHARPENTIER (Gillot),
	CHARPENTIER (Jehan),
	CHARPENTIER (Thibault),
	CHASTELLAIN (Mgr le), commissaire de Franchise,
	CHATEAUBRUN (seigneur de),
	CHATEAU-GUYON (Hugues de),
	CHATEAUNEUF (Antoine de), sire du Lau,
	CHATEL (Tanneguy du), maréchal de Guyenne,
	CHAÏILLON (comte de),
	CHÂTRE (Claude de la), capitaine de la garde écossaise du roi,
	CHAUMONT (sire de), général de Louis XI,
	CHAUMOV (Jean de),
	CHAUSSÉE (Jehan de la),
	CHAUSSOTIER (Robert le),
	CHAUYET (le fils Drouet),
	CHAUVET (Jehan),
	CHAVENNE (Marie),
	CHEPOIX (Germain de),
	CHESNAYE (Nicolas de la), maître d'hôtel du roi,
	CHEVALET (Antoine),
	CHEVALIER (Jehan), élu,
	CHEVALIER (Jehan), prêtre,
	CHEVALIER (Raoul),lieutenant général du bailli de Senlis,
	CHIUABT (Guillaume),
	CHOCQUET (Pierre),
	CIOSETTE (Jacques la),
	CIROT (Guiot),
	CIROT (Michault),
	CLABAULT (Pasquier),
	CLAIROIX (Gilles de),
	CLAMERT (Pierre),
	CLARY (Madame de),
	CLAT, garde et sergent de la forêt de Cuise,
	CLATOT (Guillaume),
	CLERC (Drouet),
	CLERC (Jehan le), de Jaux,
	CLERC (Jehan le),
	CLERC (maître Jehan le), secrétaire du roi,
	CLERC (Jehan le), dit Barbon,
	CLERC (Hutin du),
	CLERC (Regnault le),
	CLERC (Pierre le), mesureur juré du grenier à sel,
	CLERC (Simon le),
	CLERC (Tassin le),
	CLERFUEILLE (Colin),
	CLERFUEILLE(Jehan),
	CLÉRY (Thomas de), commissaire du roi,
	CLÈVES (Adolphe de),
	CLOCHE (Henry de la), procureur au Châtelet de Paris,
	COARNY (Jehan de),
	COCAIGNE (Michault),
	COCIIEMÉ (Jehan),
	C_UR (Jacques), archevêque de Bourges,
	COFFIN (Guillaume),
	COFFIN (Mahieu),
	COFFIN (Robert), clerc du bailli de Senlis,
	COLEGHENS (maître Jehan), bourgmestre d'Anvers,
	COMMISES (l'hilippe de), historien,
	COMPAINS (Guillaume), conseiller du roi,
	CONDÉ (Robin de),
	CONIN (Jehan),
	CONNE (Laurens), curé de Saint-Jacques,
	CONY. NGHAM (Robert de), capitaine de la garde écossaise du roi,
	CONSTANT (Colin),
	CONTAY (sire de),
	CONTE (Gefrin le),
	CONTE (Jehan le), sergent royal,
	CONTE (Pierre le),
	COPILLET (Martin),
	COQ (Gérard le), avocat de Paris,
	CORBAULT (femme Marin),
	CORRLET (Jules),
	CORMELLE (Cyprien),
	CORNEVALON,
	CORNILLE (Cyprien),
	COSINER (Jehan),
	COSSART (Roger),
	COSSART (Thiébault),
	COSSART (Honoré),
	COTU (Jehan),
	COULEURS (André de), maître du Temple,
	COUPELLE (Pierre de la),
	COUR (Pierre),
	COURT (Jehan de la),
	COURTOIS (Adam),
	COURTOIS (Itegnault), gouverneur,
	COURTOIS (Régule),
	COUSINOT (Guillaume),
	COUSINOT (Pierre), secrétaire du roi,
	COUTURIER (Jehan),
	CRÈVEC_UR (Philippe de), baron d'Esquerdes,
	CRIN (Pierre),
	CROISILLES (Guillaume de),
	CROIZETTES (Jehan de), procureur du roi à Compiègne,
	CROTOY (messire Jehan), doyen de Saint-Clément,
	CROY (Antoine de), grand-maître de France,
	CROY (Jean de), sire de Chimay,
	CRUSSOL (Louis, seigneur de), sénéchal de Poitou,
	CUGNET (Mangin), tavernier,
	CULASMES (Perrotin de),
	CULAN (maréchal de),
	CUNCILY (Robert de), écuyer,
	CURTON (seigneur de), gouverneur de Limosin,
	              D            
	DABENCOURT (Gilon),
	DAGINCOURT (Isaac), écuyer,
	DAGINCOURT (Jehan),
	DAGOMBERT (Huchon),
	DALENGOURT (Pierre),
	DAILLEMAIGNE (Jehan),
	DAILLY (Jehan),
	DAIM (Olivier le), barbier du roi,
	DAMD (Jehan), homme d'armes,
	DAMD (Jehan), manouvrier,
	DAMD (Penot),
	DANC (Monseigneur),
	DANGOULAIM (Thibault),
	DANTIN (Guillaume),
	DANTON (Pcrceval),
	DARAINE (Jehan), collecteur des tailles,
	DAREL (Golard),
	DARCY (Pierre),
	DARGENTON (Jehan),
	DARIN (Pierre),
	DARLY (Louis), seigneur de Roye,
	DARTILLETZ (Jehan),
	DARVILLE (Colard),
	DASSIER (Caillard),
	DACBESON (Guillaume),
	DAUBRÉ (Pierre),
	DAUDERON (maître Anthoine),
	DAUDENON (Jehan),
	DAUPHIN (Jean), notaire, 225.
	DAUPHIN (Mahieu),
	DAUPHIN (messire Pierre), jacobin,
	DAUVET (Jehan), premier président de-Toulouse,
	DAVESNE (Jehan),
	DAVID (Anthoine),
	DAVID (Foucault),
	DELAMOTTE (Pierre),
	DÉMÉITUUS (Paléologus), comte de Constantinople,
	DESLIMONS (Jehan),
	DESLIONS (Thierry), prieur,
	DESCOSSE (Jehan),
	DESMORY (François),
	DESOMME (maître Anthoine), secrétaire du roi,
	DESTOURNELLES (Adam),
	DIABLE (Olivier le), barbier du roi,
	DIEC (Jehan), prévôt de la ville,
	DIEC (Jehan),
	DIEC (Jehan),
	DIEC (Mahieu), dit Thorellot,
	DIÉNART (Ancelet),
	DOLLÉ (Simon), de Tracy,
	DOMIRÈS (Guillaume de),
	DORGNY (Jehan),
	DORIGNY (Adam) le fils,
	DORMAY (Claude), historien,
	DORIOLE (Pierre), chancelier de France,
	DOULX (Colart le),
	DOYAT (Jean),
	DOYEN (Jacob le),
	DRIESCHE (Jehan de la), trésorier de France,
	DROUET (Pasquenot), sergent de Tristan l'ilermite,
	DUBOS (Gilles),
	DUBOS (Lancelot),
	DUC (Henry le),
	DUC (Jehan),
	DUC (Tassin le),
	DUCLERC (Hntin),
	DUCQUE (Jehan),
	DUDLEY (William), doyen de la chapelle du roi d'Angleterre,
	DUMONT (Jehan),
	DUNOIS (François d'Orléans), comte de,
	DURANT (Jehan),
	DURET (Jehan), chapelain,
	DURET (Pierre), tavernier,
	DUVAL (Jehan),
	DUVIVIER (Jacob),
	DUVIVIER (Jacquot),
	DUVIVIER (Perrotin),
	DYMAERZELLE Jehan),
	              E            
	EDOUARD III, roi d'Angleterre,
	EDOUARD IV, roi d'Angleterre,
	EDOUART (Jehan),
	ELBOS (Georges),
	ELBOT (Malin),
	EQUIPART (Miquelet),
	EQUIPART (Pierre),
	ESCOUCHY (Anthoine d'), échevin de Péronne,
	ESCOUCHY (Charles d'),
	ESCOUCHY (Jehan d'), maieur de Péronne,
	ESCOUCHY (Mathieu d'), chroniqueur,
	ESCOUCY (Petit-Jehan d'),
	ESSARTS (Anthoine des), bailli de Meaux,
	ESTIENNETTE, veuve de Louiset Thérot,
	ESTOUTEVILLE (Jean d'), seigneur de Torcy,
	ESTOUTEVILLE (Robert d'), prévôt de Paris,
	ESTRÉES (Gabrielle d'), duchesse de Beaufort,
	ESTRÉES (dame Héloïse d'),
	ÉTAMPES (Jacques d'), comte de Nevers,
	ETAMPES (Jean d'), seigneur de la Ferté-Imbault,
	ETUELDE (messire Clays d'), échevin de Bruxelles,
	EU (comte d'),
	EVRARD (Jehan),
	              F            
	FALLOIZE (Jehan),
	FALLOLET (Jehan),
	FALLOLET (Guillaume),
	FALLOLET (Oudart),
	FANCHON (Jehan),
	FATOUR (Allart),
	FAUVEL (Gillet),
	FAY (Enguerrand du),
	FAY (Pierre du), seigneur du Ples-sis-Brion),
	FAY (Sarrazin du), commandeur du Temple,
	FÉQUIGNY (Jacques de),
	FER (Jacob de),
	FER (Jehan de),
	FÈRE (Jehan), dit Trop tôt marié,
	FÉRIÉ (Jehan),
	FÉRON (Pierre), fils aîné de Wal-leram,
	FÉRON (Simon le),
	FÉRON (Walleram le), gouverneur,
	FEU (Pierre du), fermier de Sept-Voies,
	FEURE (Jehan le),
	FEURE, l'aîné (Jehan le),
	FEURE (Jehan le),
	FEURE (Girardin le),
	FEURE (Mahieu le), lieutenant du bailli de Senlis,
	FEURF, (Massin le),
	FEURE (Simon le), prévôt,
	FEUTIMÉ (Tassart),
	FEUTIRENNE (Tassart),
	FEUVE (Jehan le), dit Petiot,
	FEUVE (Etienne le), avocat,
	FEUVE (Pierre le),
	FEUVE (Henry le),
	FILION (dom Jehan),
	FILLEUL (Simon),
	FIRMIN (Pierre),
	FLAMENT, dit Crinon (Etienne le),
	FLAMENT (Jehan le), général des finances,
	FLAMICOURT (Gérard de),
	FLAVY (Guillaume de), capitaine de Compiègne,
	FLAVY (Louis de), frère de Guillaume),
	FLAVY (Thibault de),
	FLOBIN (Jacques),
	FLOQUES (Jeanne de), femme de Gilles de Rouvroy,
	FLOQUET (Eugène), ancien maire de Compiègne,
	FLORSHEI (Frédéric de),
	FLOT (Jehan du),
	FOIX (comte de),
	FONS (Jehan),
	FONTAINE (Colin de la)
	FONTAINE (Jehan de la), lieutenant du bailli de Vermandois,
	FONTAINE (Jehan de la),
	FONTAINE (Jacques de),
	FONTAINE (Jehan),
	FONTAINE (messire Nicolas),
	FORESTIER (Pierre1,
	FOBTIER (Pierre),
	FORTIER (Jean le), de Marigny, évêque de Beauvais,
	FORTIER (Philippe le), de Marigny, seigneur normand,
	FORTIER (Philippe le), de Marigny, évêque de Cambrai,
	FOUCQUART (Girard),
	FOUCQUIER (Jacques),
	FOULDRAS (Antoine de), maître d'hôtel du roi,
	FOURDIN (Jehan),
	FOURNET (Jehan),
	FOURNIER (Jacolin),
	FOURNIVAL (Jehan), sergent au bailliage d'Amiens,
	FRANCK (Catherine de),
	FRANCIÈRES (Lancelot de),
	FRANCIÈRES (Nicolas de), lieutenant de la ville,
	FRANCIÈRES (Madame de),
	FRANÇOIS, duc de Bretagne,
	FRANÇOIS, de Grenade,
	FREFPOI (Tassin),
	FRIGES (Pierre de),
	FRISQUAM (Laurens de),
	FROMONT (Denis), clerc du roi,
	FROMONT (Jehan),
	FUSSELEVIER (Jehanne),
	              G            
	GALEOTTO (Jacques), commandant des Italiens,
	GALLANT (Jehan),
	GANTOT (Monseigneur de), conseiller du roi,
	GARDET (Jehan),
	GARDET (Pierre),
	GARNISON (Simon),
	GARNOT (Guillaume),
	GARNOT (Pierre), serrurier et horloger,
	GARNOT (Pierre),
	GASTART, sergent,
	GASTELET (Jehan le), avocat,
	GAUCOURT (Charles, seigneur de),
	GAULTIER (Jehan),
	GAVANIER (Denis),
	GAYS (Jossequin de),
	GEHET (Guillaume),
	GENDRE (Jehan le),
	GENLIS (Richard de),
	GERARDMET,
	GÉRARD (Simon), élu,
	GERMAIN (Robert de Saint-),
	GIGAULT (Ancelet),
	GIGONNE (la),maîtresse de LouisXI,
	GILBERT (Denis), échevin de Paris,
	GILLE (Nicolas), commissaire du roi,
	GILLES (Pierre),
	GINAIN (Chariot),
	GIRAHD (Simon),receveur des aides,
	GIKALLIXE (Pierre de),
	GLAIN (Jehan du),
	GODART (messire Laurens), curé de Saint-Antoine,
	GOIBE (Jehan le),
	GOIX (Robin le),
	GOMBART (Pierre),
	GORET (Colin),
	GOUIN (Frémine de), 2e femme de Walleram le Féron,
	GOUY (Girard de),
	GOY (Jacques de), sieur Dauby, haut bailli de Gand,
	GRANDYILLAIN (Guillaume),
	GRANGE (Jacquemart de laj,
	GRANGES (Hutin des),
	GRANGES (Jehan des),
	GRANT (Jehan le),
	GRAS (Henry le), garde de la porte de Pierrefonds,
	GRAVILLE (Louis de), seigneur de Montaigu,
	GREFFIN, capitaine des Suisses,
	GRESLET (Jehan), capitaine des francs archers de Touraine,
	GRESSIER (Jean),
	GRIGNON (Bertrand),
	GRIGNON (Laurens),
	GROUSOLLES (Jehan de), écuyer,
	GRIMBERGHES (sire de),
	GRUNIAN (Perrotin),
	GRUNHN (Régnier),
	GUÉRIN (Jehan), boucher,
	GUÉRIN (Jehan), hôtelier,
	GUÉRIN (Jehanne), femme de Jehan Herbert,
	GUÉRIN (Pierre), gouverneur,
	GUERLAIN (Robin),
	GUÉROUD (messire Guy),
	GEUVRES (Roger de),
	GUIGNECOURT (Guiot de),
	GUIGNECOURT (Jehan de),
	GUIGNECOURT (Louis de),
	GUILLEMOTTE, locataire de l'hôtel des Gourneaux,
	GUILLOT (Colin),
	GUILLOT (Henry),
	GUILLOT (Jehan),
	GUILLY (Jehan), sergent,
	GUIOT (Jehan),
	GUONIER (Jacques de),
	GUYBINGUE (veuve de),
	GUYENNE (Monseigneur de), frère de Louis XI,
	              H            
	HACHE (Jehan de la),
	HAGE (maître Gheldolf van der), premier éclievin des parclions de la ville de Gand,
	HAIRE OU HÈRE (Colart le), gouverneur,
	HAIHE OU HÈRE (Jehan le),
	HAIRE (Picart le),
	HALLÉ (François), archevêque de Narbonne,
	HANGART (Jacques de),
	HANGEST (Jehan de), seigneur de Genlis,
	HAPPETART (Jehan),
	HAPPRES (Jehan de),
	HAREL (Foucart), maire de Compiègne,
	HAREL (Robert),
	HARLAY (Jean de), échevln de Paris,
	HASSEFORT (Nicolasl, capitaine des Suisses,
	HASSELIN (Denis), maître d'hôtel du roi,
	HASTING (lord),
	HAUVELLE (Le Baudrin de), écuyer,
	HAVEXDAS (Colard),
	HAVENDAS (Nicolas),
	HAVENT, serviteur de Gilles Bona-mour,
	HAYE (Gilles de la),
	HAYES (Jehan des),
	HAYES (Robert des), dit d'Epinay, seigneur de Boisgueroust,
	HÈBE (Pierre),
	HÉBERGE (Jehan), évêque d'Evreux,
	HECQUEREL (Bernard),
	HECQUEREL (Pierre),
	HÉMART (Martinet),
	HÉNAULT (Jehan de),
	HÉNAULT (Jehan),
	HÉNAULT (Àndrieu de), tabellion,
	HÉNAULT (Pierre de), grellier de l'auditoire du bailli de Senlis,
	HÉNAULT (Raoul de),
	HENNEQUIN (Pierre),
	HENNOCQUE (Pierre),
	HENRI VI, roi d'Angleterre,
	HENRY (Jehan),
	HEPPIGNE (Marie),
	HERBELOT (Laurens),
	HERBERT (Jacques), seigneur d'Or-sonville,
	HERBERT (Jehan), général des finances,
	HÈRE (Pierre le),
	HÉRELLE (Jehan de la),
	HÉRIBEBI-, comte de Vermandois,
	HERMITE (Tristan l'), grand prévôt de l'hôtel du roi,
	HÉROLDE (maître Jacques), secrétaire du roi,
	HÉROUART (Pierre),
	HERSE (Guillaume),
	HERSE (Pierre),
	HERSENT (Guillaume), tavernier,
	HÉTRUS (dom Pol de), trésorier de Saint-Corneille,
	HIVBERCOURT (sire d'),
	HOBIN (Pierre),
	HOCHARDE (Jehanne),
	HOCHART (Pierre), gardien du couvent des Cordeliers,
	HOLLET (Yvon), dit le Breton,
	HONGLES (Jehan de),
	HOWARD (Jehan), duc de Norfolk,
	HUART (Martin),
	HUART (Pierre),
	HUBELLOT (Jehan),
	HUGONET, chancelier de mademoiselle de Bourgogne,
	HUGUET, fourrier de Louis XI,
	HUNELLE (Jehan),
	HUNIN (Charles), receveur de la commanderie du Temple,
	HUOTEUR (messire Pierre le), prêtre,
	HURT (messire Vincent), curé,
	HURTAULT (Regnault),
	HUTIN, de Noyon,
	              I            
	ISABELLE, de Portugal,
	              J            
	JAMART (Pierre),
	JAUX (Jehan de),
	JEANNOTIN , sergent de Tristan l'Hermite,
	JAQUET, le fils,
	JAY (Jacques le),
	JEHAN, abbé de Saint-Bertin,
	JEHAN (Petit),
	JEHAN de Saint-Jehan,
	JEUNE (Mahieu le),
	JOLLET (Jehan),
	JOUVENGNES (Jehan de), chanoine,
	JUIGNY (comte de),
	JULES II, pape,
	              K            
	KERROMP (Jacqueline de), épouse de Jacques de Rasse,
	KERROMP (Jehan de), tabellion,
	              L            
	LAILLY (Pierre de), chapelain de la chapelle de Notre-Dame-de-Liesse,
	LAILLY (Pierre de), receveur général des finances,
	LAILLY (Jehan),
	LAISNE (Morlet de),
	LALAING (Josse de),
	LALEMANT (Jehan), sergent royal,
	LALEMMANT (Watier), élu,
	LALOUETTE (Jehan),
	LALLOUETTE (Lambin),
	LALOUETTE (Robin),
	LAMART (Pierre),
	LAMBERT (Gelîrin),
	LAMBERT (Jehan),
	LAMBRES (Simon de),
	LANCRY (Jehan de),
	LANDIGOIS (Jehan), dit Recteur,
	LANGELÉ (Jehan),
	LANGELÉE (Christophe), soeur de Jehan Langelé,
	LANGLES (Jehan), receveur de la ville,
	LANGLES (Jacques),
	LANGLES (Jehan), sergent,
	LANGLES (Jehan), prieur de l'Hôtel-Dieu,
	LANGLES (Jehan), sergent de Tristan l'Hermite,
	LANGLES (Jehan),
	LANGLES (Jacques),
	LANGLES (Henry),
	LANGLES (Pierre),
	LANGLES (Pierre), boucher,
	LANGLOIS (Jehan),
	LANNOY (Jehan de),
	LANVIN (Waleram),
	LAILUME, fou du duc de Bourgo-gogne,
	LARCHER (Pierre),
	LARCHEBRY (Laurent), commandeur du Temple,
	LARVINE (Oudart),
	LASNIER (Andrieu),
	LASSE (Colin le),
	LAURENS (Nicolas),
	LAVAL (Louis de), seigneur de Chàtillon,
	LAVISSON (Jacques),
	LEBEL (Jehan),
	LEBLANT (maître), secrétaire du roi,
	LEBLOND (Pierre),
	LECOUVREUR,
	LEMAIRE (Jehan), gouverneur,
	LENORMANT (Jehan),
	LESCOLE (Enguerrand),
	LESCRIPVAIN (Gilles),
	LESCRIPVAIN (Guillaume),
	LESCRIPVAIN (Herbert), gouverneur,
	LESCRIPVAIN (Robert),
	LESTIVIER (Jehan),
	LESTOURMY (Jehan),
	LEU (Vimont le),
	LÉVESUUE (Jehan),
	LÉVIS (Jeanne de), dame de FIo- rensac,
	LIÈGE (Jehan de),
	LIÉGEOIS (Jehan le),
	LIGNER (Jacques),
	LIMOSIX (Pierre),
	LION (Pierre),
	LIVRES (Henri de) prévôt des marchands de Paris,
	LOHÉAC (maréchal de),
	LOINCTIER (Jehan), receveur de la ville,
	LOIR (Huet le),
	LOIR (Martin le),
	LOMBART (Mahieu),
	LOMBART (Robinet),
	LONCLE (dom Jehan), prieur de Saint-Amand,
	LONGAVESNES (messire Jehan), chanoine,
	LONG (Drouet le),
	LONGUEVAL (bâtard de),
	IONGUEVAL (Gilles de), abbé de Saint-Corneille,
	Loxcueville (Enguerrand, comte de),
	LOHIOT (Jehan),
	LORRAIN (messire le),
	LORRAINE (duc de),
	LORRY (Guillaume),
	LORZIN (Etienne),
	LOSTE (Gillequin),
	LOUART (Jehan),
	LOUTREL (Jehan),
	LOUVAIN (Gilles de), chevalier,
	LOUVAIN (Pierre de), vicomte de Bergy,
	LOUVET (Gaucher), gouverneur,
	LOUVET (Jacques), lieutenant du maître des eaux et forêts,
	LOUVET (Pierre),
	LUCAY (Henri de), seigneur en Parlement,
	LUCE (Regnault),
	LUDE (sire du), général de Louis XI,
	LUILLIER (Etienne), maître d'hôtel du roi,
	LUILLIER (Jean), clerc, greffier de la ville de Paris,
	LUILLIER (Philippe), capitaine de la Bastille,
	LUISIN (Désiré),
	LULLE (Raymond),
	LURIN (Jacquin),
	LUXEMBOURG (Antoine de), comte de Roussy, gouverneur de Bour gogne,
	LUXEMBOURG (Jehan de),
	LUXEMBOURG (Marie de), fille du connétable,
	LYEDOT (Jehan),
	LYMER (Jehan de), dit Senestre,
	              M            
	MACE (Philibert),
	MACHEGIN (Jehanne de),
	MACHITOT, huissier de Parlement,
	MADRÉ, capitaine de Pont-Saiute-Maxence,
	MAGE (Jehan du),
	MAHIEU le Jeune (veuve),
	MAIGNIX (Guillaume le),
	MAILLI (sire de),
	MAINE (comte du),
	MAIQUELDE (Mademoiselle de),
	MAIRE (Jehan le),
	MALEBRANCHE (Nicolas),
	MALEMAISON (Colin),
	MALEPART (Regnault de),
	MALIN (messire Pierre),
	MANGIN (Pierre de),
	MANOUVRIER (Pierre le),
	MAHAINE (Jehan), prévôt de Senlis,
	MARCHE (Olivier, comte de la),
	MARES (Philippot des),
	MARES (Lancelot), capitaine de l'artillerie,
	MARESCHAL (Jehan le),
	MARESCHAL (Laurent le),
	MARIÉ (Colin),
	MARLE (comte Germain de), fils aîné de Saint-Pol,
	MARQUETEL (Pierre),
	MARSOT (Pierre),
	MARTEL, le Jeune (Jehan),
	MARTIN (Caisin),
	MARTIN (Lorin),
	MARTIN (Mahieu),
	MARTIN (Pierre),
	MARTIN (Toussaint),
	MARTINE,
	MASSE (Oudin),
	MASSE (Adam),
	MASSE (Colin),
	MASSE (Henry),
	MASSE (Guiot),
	MASSE (Jehan), garde de la porte du Pont,
	MASSE (Pierre),
	MASSON (Jacques le), dit de Corbie,
	MASSON (Philibert le), dit de Saint- André,
	MASSON (Philippot le),
	MATHIAS (Colin),
	MATIGNY (Jehan de),
	MATIGNY (Pierre de),
	MATON (Colard),
	MATZ (Jehan du),
	MAUCLERC (Henryet),
	MAOCLERC (Jehan),
	MAUCLERC (Honoré),
	MAUDUISON (Étienne),
	MAUGARD (frère Jehan),
	MAUGER (Jehan),
	MAULÉVRIER (André de), grand sénéchal de France,
	MAUVAIS (Olivier le),
	MAVIR (Colin),
	MAY (Jehan le),
	MELUX (Charles de), seigneur de Nantliouillet,
	MENANT (Philebot),
	MENGIN,
	MENNESSIER (Perrotin),
	MESNART (Jehan), sommelier du roi,
	MEULAN (comte de),
	MEURIEM (Jehan),
	MICHAULT,
	MICHFLET, historien,
	MILLENDRE (Monseigneur de),
	MILLET (Monseigneur), évêque de Soissons),
	MITTE ou Elayne (Marion),
	M_RE (maître Georges de la),
	MOINE (Jehan le), procureur en parlement,
	MOINE (Jelian le), garde de la porte de Paris,
	MOININ (Pierre),
	MOLAYE (Robert),
	MOLIÈRE (Jean-Baptiste Poquelin, dit),
	MOLIN (Jelian du), prêtre,
	MOLINET, chroniqueur,
	MOLINS (Robert de), receveur général,
	MONFLAMMES (Simon de),
	MONS (Jehan de),
	MONT (Jehan du),
	MONTAGU (Claude de),
	MONTAUBAN (Artus de), archevêque de Bordeaux,
	MONTAUBAN (Guillaume de),
	MONTABBAN (Jean de), amiral,
	MONTDIDIER (Regnault de),
	MONTEL (Jacques de),
	MONTEPEDON (Antoine-Vuaste de), bailli de Rouen,
	MONT-REGNARD (Monseigneur de), capitaine de Coucy,
	MONTREUIL (sire de),
	MOREAU (Jehan), chapelain de la chapelle Saint-Michel,
	MOREAU (Jehan), valet de chambre du roi,
	MOREL (Jehan),
	MOREL (Raoul),
	MORLIÈRE (messire Gilles),
	MORLIÈRE (Hugues de la),
	MOBLIÈRF. (Jehan de la),
	MORTILLON (Anthoine), maître d'hôtel du roi,
	MORTON (John), cardinal,
	MORVILLIERS (Anne de), première femme de Philippe Luillier,
	MORVILLIERS (Pierre de), chancelier,
	MOTA (Jehan),
	MOTELFTTE (Manin),
	MOTIER (Jehan),
	MOTIN (Jacques),
	MOUCHET (Gelfroy),
	MOULINS (Guyard des),
	MOULT (Jehan du),
	MOURET (Jehan),
	MOUSTIER (Jehan),
	MOUTARDE (Jehanne),
	MOY (Colart de), lieutenant du connétable,
	MOYENSON (Colart),
	MOYENSON (Jehan),
	MURLOT (Adam), gouverneur,
	MUSNIER (Jacques le),
	              N            
	NAIN (Jehan le),
	NANTEUIL (Marguerite de), femme d'Antoine de Chabannes,
	NASSAU (comte de),
	NAVARRE (Regnault de),
	NEMOURS (duc de),
	NÉRET (Oudin),
	NEUFVILLE (Nicolas de), receveur de Paris,
	NEUFVILLE (Simon de), receveur de Paris,
	NEUFVY (Jehan de), écuyer de l'hôtel du connétable,
	NEVERS (comte de),
	NEVEU (Jehan), abbé de la Victoire,
	NICOLAS (Jacques),
	NICOLAS (Jehan),
	NICOLE (Jehan),
	NICOLE (Suzanne), épouse de Pierre Robanille,
	NOINVIGNIER (Guillaume),
	NORMANT (Jehan le),
	NOTIN (Robin), de Senlis,
	NOYELLES (Baudot de), ancien maréchal de l'armée anglo-bourguignonne,
	              O            
	OCCAGNE (Ramonet d'), capitaine de Louis XI,
	OFFÉMONT (Jacob),
	OFFÉMONT (Thibault),
	OLIVIER (Pierre),
	ORANGE (prince d'),
	ORFÈVRE (Jehan l'), capitaine de Pont-Sainte-Maxence,
	ORFÈVRE (Pierre l'), seigneur d'Ermenonville,
	ORLÉANS (duc d'),
	OUDART (Jehan),
	OUDINETTE, femme de Collichon le Selle,
	              P            
	PAIGNON (Jehan), dit Batel,
	PAINTRE (Cornille le),
	PAINTRE (Henry le),
	PALLECTE (Pierre),
	PAMIERS (Massin de),
	PANTERS (Jehan de),
	PANTERS (Massin de),
	PARIS (Guillaume de), conseiller du roi,
	PARIS (Jehan de),
	PARISIS (un nommé),
	PASQUIER (Raoul),
	PASSE-FILLON (la), maîtresse de Louis XI,
	PATINOT (Jehan), l'aîné,
	PAVENT (Robert), lieutenant du capitaine de Compiègne,
	PENSART (Guillaume),
	PENSEUR (Geffroy le),
	PERCHE (comte de), fils du duc d'Alençon,
	PERWEIS (sire de), commandant d'Avesnes,
	PETIT (Gillet),
	PETIT (Jacotin), dit Russelet,
	PETIT (Jehan),
	PETIT (Jehan),
	PETIT (Nicolas),
	PHILIBERT,
	PHILIPPE-AUGUSTE, roi de France,
	PICANT (Jehan),
	PICART (frère Arnoul),
	PICART (Guillaume le), bailli de Rouen,
	PICART (Jehan),
	PIDACHE (maître le), conseiller du roi,
	PIERRE (Mr de Saint-), grand sénéchal de Louis XI,
	PIMENT (Geffrin le),
	PINDART (Thévenin),
	PINNOCK (Jehan),
	PINTET (Jehan), commis de Jehan Bucquet,
	PLACE (Robert de la), receveur de Senlis,
	PLANQUE (Colart de la),
	PLAT (Jehan le),
	PLAT (Simon le), gouverneur,
	PLAÏEL (Lorin),
	PLESSIS (Estore du), veuve de Gilles de Clairoix,
	PLUME (Jehan),
	POISGNANT (maître Pierre),commissaire du roi,
	POINTONIER (Jehan le),
	POIREMEUR (Mahieu), de Tracy,
	POISSON (Pierre),
	POITEVIN (Noël),
	POITRINE (Guillaume),
	POL (bâtard de Saint-),
	POL (comte de Saint-), connétable de France,
	POL (comtesse de Saint-), s_ur de la reine,
	POL (Jehan de Saint-),
	PÔLE (Hutin),
	POLLE (Berthemet),
	POMMEREUX (seigneur de),
	POMMEREUX (Jean), lieutenant du prévôt des maréchaux,
	PONS (Louisde),capitaine deCoucy,
	PONT (Drouet du),
	PONT (Jehan du),
	PONTONNIER (Martin),
	POSIÈRE (Jehan),
	POSTE DE PLATTES (Pierre), maréchal des logis du roi,
	POSTEL (Buiran), lieutenant du prévôt des maréchaux,
	POSTEL (Pierre),
	POT (Dampnat le),
	POT (Guiot), capitaine de Compiègne,
	POT (Philippe), seigneur de la Hoche,
	POTIER (Jehan),
	POTIER (Nicolas),
	POULAINE (Andry), maître d'hôtel du bailli de Vermandois),
	POULLAIN (Henry)
	POULLET (Jehan),
	POULLET (Robert),
	POULLETTER (Gilles),
	POULLETIER (Jehan),
	POULLETIER (Pierre),
	POULLIET (Laurent),
	POUSSEPAIN (Guiot),
	PRÉCIGNÏ (sire de), président de la chambre des comptes,
	PRELLE (Jeanne de), femme de Philippe Le Bon,
	PRÉS (Jehan des),
	PRÉS (Mahieu des),
	PRÉVOST (Anthoine),
	PRÉVOST (Aubelet),
	PRÉVOST (Guillaume),
	PRÉVOST (Pierre),
	PRINNAY (Pierre de),
	PRIS (Jehan de),
	PRIS (Mathelin de),
	PSAULTIER (Gilles),
	PUILLET (Jehan),
	PUIS (Jehan du), fermier de la chaussée,
	PUISEUX (Jehan de),
	              Q            
	QUENTIN (Ancelet),
	QUIÉNART (Jaquet),
	QUILLET (Thomas), ancien gouverneur,
	QUIOUL (Jehan),
	              R            
	RAGUENEL (Jeanne de), vicomtesse de la Bellière),
	RAGUET (Jehan),
	RAGUIER (Antoine), évêque de Lisieux,
	RASIBERT (Régnier),
	RAMESSON (Jehan),
	RAOULIN, maître de l'artillerie,
	RAPINE (Jehan), maître d'hôtel du roi,
	RASSE (Mademoiselle de),
	RASSE (Jacques de), lieutenant du capitaine de Compiègne,
	RASSE (Jean de),
	RAVESTEIN (Adolphe de),
	REFFLGE (Pierre du), général des finances),
	REFFUGE (Raoul du),
	REGNARD (Gillet),
	REGNAULT (Anthoine),secrétaire du roi,
	REGNAULT (Pierre),
	REGNIER (Suzanne), femme de Robin Charmolue,
	REILHAC (Guillaume de),
	REILHAC (Guy de), chevalier,
	REILHAC (Jehan de), maître des comptes,
	REMY (Henry de),
	RENÉ (duc de Lorraine),
	RÉZIÈRE (Mgr de la),
	RICHARD (Drouet),
	RICHARD (Fréminot),
	RINQUET (Jehan),
	RIQUIER (maître Antoine), secrétaire du roi,
	RIVET (le nommé),
	RIVIÈRE (Jehan de la),
	ROBANILLE (Pierre),
	ROBERT (Jehan),
	ROBERT (mari de Martine),
	ROBIN (Jehan),
	ROBIN (Richard),
	ROCHEFORT (seigneur de),
	ROCHES (maître Robert des), maître des comptes,
	ROULOF (Louis), écheviu de Louvain),
	ROGER (Jehan),
	ROGER (Thomas), sergent de la forêt de Cuise,
	ROMONT (comte de) , prince de Savoie,
	R0SE (messire Jehan), chanoine,
	ROSE (Jehan), l'aîné,
	ROSE (Simon),
	ROSIMBOS (sire de),
	ROT (Marion de),
	ROTHELIN (comte de),
	ROUAULT de Gamaches (Joachim), maréchal de France,
	ROUBAIX (seigneur de),
	ROUSSEL (Colin),
	ROUSSEL (Gillet),
	ROUSSEL (Jehan),
	ROUSSEL (Picart de),
	ROUSSOY (Jehan de),
	ROUVILLE (Jean de), chancelier de Bretagne,
	ROUVROY (Gilles de), dit de Saint-Simon, bailli de Senlis,
	ROUVROY (Jacqueline de),
	ROUVROY (Mathieu de), dit le Bègue,
	ROUX (Barbe le),
	ROVÈRE (Julien de la), légat du pape,
	ROY (le),
	Roy (Gilles le), changeur du trésor royal,
	ROY (Jehan le),
	ROY (Perrotin),
	ROYE (monseigneur de),
	ROYE (Jean de), chroniqueur,
	RUBEMPRÉ (bâtard de),
	RUE (Pierre de la),
	RUELLE (Robin de le),
	RUELLE (Thévenot),
	RUELLE (Waultié de le),
	RUFFIN (François),
	RUISSEL (Pierre de), procureur de la ville,
	RULLY (Jehan de),
	RUSSEAU (Gilles),
	RUSSEAU (Jehan),
	RUSSEL (messire Raoul),
	RUSSELET (Guillaume),
	RUSSON (Jehan de), commissaire du roi,
	RUZÉB (maître Jehan),
	              S            
	SABALAN (Guillaume),
	SABLON (Toussaint du),
	SABLONNIÈRE (Henry de la),
	SAINS (Guillaume de), seigneur de Marigny,
	SAINS (Jean de), gentilhomme du Beauvaisis,
	SAINS (Waleran de), seigneur de Marigny,
	SAINS (Robin de),
	SAINT-VINCENT,
	SALLAZAR, général de Louis XI,
	SALLES (sieur de)
	SALUCES (marquis de),
	SANCE (Jehan),
	SANCERRE (Jacques), comte de,
	SANTÉ (Oudart),
	SANTERRR (Huguet de),
	SARCY (Jehan de),
	SARRAZIN (Girard),
	SARRAZIN (Jehanne), femme de Robert de Saint-Germain,
	SARRAZIN (Guy),
	SARRY (Jehan de), dit Picart,
	SARTRIN (Clarin de),
	SAULSOY (Pierre du),
	SAULSOY (Antoine du),
	SAUVAGE (Pierre),
	SAVEUSES (Philippe de),
	SAVOIE (Agnès de),
	SAVOIE (duc de), beau-père de Louis XI,
	SAVOIE (Marie de), s_ur de la femme de Louis XI, c
	SECOURABLE (messire Pierre),
	SECQ (le), charpentier, (ils de Henry de Remy,
	SEGRÉ (seigneur de),
	SEINTLEGER (Thomas), garde du corps du roi,
	SEL (veuve Jehan le),
	SELLE (Collichon le),
	SELLIER (Jehan le),
	SEMELIN (Pierre), veuve,
	SERRURIER (Colin le),
	SIMON (Jehan),
	SIMON (messire Jehan),
	SIMON (Pierre),
	SIRVET (Perrotin),
	SIXTE IV, pape,
	SOHIER (Colin),
	SOMMERSET (duc de), commandant des Anglais,
	SONNEVILLE (Pierre de), dit le Petit-Picard , capitaine de francs archers,
	SOULDET (Jehan),
	SOUFFLET (Jehan),
	SOURDAULT (Jehan),
	SOURDAULT (Raoulquin),
	SOUSTREMY (Tassart),
	SOYECOURT (Louis de), dit le Grand, Capitaine de Compiègne,
	SUEUR (Jehan le), procureur au Châtelet,
	              T            
	TABOUR (Jehan),
	TACQUET (Jehan),
	TANCARVILLE (comte de),
	TANDOUFLE (Jehan),
	TARDIEU (Girardin),
	TASSART (Guillaume),
	TAUPIN (Jehan),
	TEL (Andrieu de),
	THABOUR (Jehan),
	THABUREL (Jacques),
	THÉOPHIL (Georges), de Constanti-nople,
	THÉROT (Louiset),
	THÉROT (Oudart),
	THIBAULT (Jehan),
	THIBAULT (messire Laurens), chanoine,
	THIBAULT (Raoul), substitut du procureur du roi,
	THIBAULT (Pierre),
	THIBEAU d'Oissy (Jehan),
	THIEBAULT (Etienne),
	THIEBAULT (Jehan), gouverneur,
	THIEBAUT (Robert),
	THIESSART (Me Jacques),
	THOREAU (Guillaume), secrétaire du roi,
	THOUROUSE (Robert),
	THOUSSET (Colin),
	THOUY (Mahieu de),
	TIERCELIN (Jacques), chambellan du roi,
	TILLART (Nicole), secrétaire du roi,
	TIMACHE (Pierre), général des finances,
	TONDEUR (Jacques le),
	TONDEUR (Laurens le), garde des sceaux de la taille de Senlis,
	TORCY (sire de), grand-maître des arbalétriers,
	TOURVIN (Robert),
	TRACY (Pierre),
	TRESLON (Jehan),
	TRÉMOILLE (Georges de la), sire de Craon,
	TRESLON (messire Pierre), chanoine,
	TRICOTEL (Philippot),
	TRICOTEL (Tassart), prévôt,
	TRISTAN (Alexandre), lieutenant général de Jean de Baudricourt,
	TRONGNON (Simon),
	TROUSSEAU (Jacques), maître d'hôtel du roi,
	TRUFFAULT (Guillaume), religieux,
	TUILLIER (Jehan le),
	TURQUAM (Pierre),
	              U            
	URSINS (Jean Jouvenel des), archevêque de Reims,
	URSINS (Guillaume Jouvenel des), chancelier de France,
	              V            
	VAAST (Robinet du),
	VACHE (Guillaume la),
	VACHE (Jehan la),
	VAL (Jehan du),
	VARLIN (Pierre de),
	VASSEUR (Guillaume le),
	VASSEUR (Jehan le),
	VATETOT (Le Roy de), commissaire du roi,
	VAUBOULON (Gérard de), échevin de Paris,
	VAUX-MARCUS,
	VAUX (Raoul de), gouverneur,
	VAULX (Yon de), de Béthisy,
	VAVASSEUR (messire Jehan le), curé,
	VAVIES (Guillaume de), général des finances,
	VENEUR (Thomas le),
	VERBERIE (Jehan de), receveur de la ville,
	VÉRBT (Jehan),
	VÉRET (Oudinot),
	VÉRET (Thomas), dit Leullier,
	VÉRET (Thomelin),
	VÉRON (François),
	VÉZEL (Jehan),
	VIE (Jehan),
	VIE (Jehan de la), le jeune,
	VIE (Jehan de la), l'aîné, receveur des aides,
	VIEL (Jehan),
	VIELLE (Jehan la),
	VIELZVILLE (Benoit de la),
	VIGNE (Pierre de la),
	VIGNES (Hue des), commissaire du roi,
	VIGNES (Simon des),
	VIGNOLES (Stévenot de), général de Louis XI,
	VIGNOLLES (Regnault de),
	VIGNON (Jehan),
	VIGUEUREUX (Jehan),
	VILLE (Colin de),
	VILLE (Jehan de),
	VILLE (Maurice de),
	VILLEC (Guy), lieutenant du bailli de Senlis,
	VILLEMESTRIES (Estiennot Varlet de),
	VILLERS (Jehan de) , sergent de Franchise,
	VILLIERS (Gabrielle de), deuxième femme de Philippe Luillier,
	VILLIERS (Jacques de), seigneur de lTsle-Adam,
	VIMONT (Jehan),
	VINART (Pierre),
	VINCENT (Jehan),
	VINCENT (Pierre),
	VINCQUE (Michel),
	VINESSE (Mahieu),
	VINET (Jehan),
	VINIEN (Gaucher),
	VINIEN (Nicolas),
	VINIER (Pierre du),
	VINNIER (Jehan du),
	VIOLLE (Aignen), avocat de Paris,
	VIOLLETTE (Jehan),
	VISCONTI (Bonne),
	VITRY (Jeanne de), femme de Jean Luillier.
	VIVENEL (Lanvin),
	VOBRISSEL (Jean),
	VOULTE (Colart de la),
	VOULTE (Jehan de la),
	VRIE (Perrine de), première femme de Walleram le Féron,
	              W            
	WALLET (Pierre), gouverneur de la Table-Dieu,
	WANDIN (Perrotin),
	WANDVINQUE (Guiot),
	WARIQUIER (Jehan),
	WARLAIN (Pierre de),
	WARLIN (Adam),
	WARMÉ (Jehan),
	WARWICK (Richard), capitaine de Calais,
	WARWICK (Richard), comte de Westmoreland et de Salisbury,
	WARVILLE (Cardin de),
	WATTELLIER (Adam le),
	WATTIER (Pierre), dit Perrichon,
	WIDAL (François), capitaine du charroi de l'artillerie,
	WIET (Jehan),
	WILLEMONT (David),
	              Y            
	YSAACHINS,

	1910
	La vie paroissiale
	Les Curés de Saint-Antoine
	L'EXTERIEUR
	Architecture
	La Nef
	Le Choeur
	Les Chapelles: 1° Dans le bas côté de la Nef à droite.
	Les Chapelles: 2° Dans le bas côté de la Nef à gauche
	Les Chapelles: 3° Dans le bas côté du Choeur à droite.
	Les Chapelles: 4° Dans le bas côté du Choeur à gauche
	Orgues
	Cloches
	Sacristie
	1. Requeste des gouverneurs attournez de la ville de Compiègne, marguilliers des paroisses de Sainct-Jacques et Sainct-Anthoine de la dicte ville
	2. Arrest du Grand Conseil du Roy portant confirmation des transactions et arrests intervenus au profit de l'Abbaye de Sainct-Corneil de Compiègne
	3. Lettre de Prosper Mérimée
	CHAPITRE PREMIER: Couvercle de sarcophage de Commelles. Bol en poterie sigillée de Silly. Fonts de Montdidier
	CHAPITRE II: Le Christ en majesté
	CHAPITRE III: Christ bénissant et enseignant, transfiguré, triomphant
	CHAPITRE IV: Cruciflxion
	CHAPITRE V: Visite aux limbes
	CHAPITRE VI: Résurrection
	CHAPITRE VII: Ascension
	CHAPITRE VIII: Le Christ venant chercher l'âme de sa mère
	CHAPITRE IX: Le Christ juge
	Couvercle de sarcophage de Commelles
	Bol en poterie sigillée de Silly-le-Long
	Débris de poterie sigillée du Mont Berny
	Ivoire d'une pyxide de la Voûte-Chilhac
	Mosaïque de sainte Pudentienne
	Arbre de Jessé
	Christ habillé du ins. de l'abbesse Uota
	Le Crucifiement
	Crucifiement d'après un émail de Limoges
	Le Christ assis sur la route du Calvaire (de ma Collection)
	Ivoire de Conques où guérison de Longin
	Résurrection
	Le Christ vient chercher l'âme de sa mère
	Jugement du Juste
	Le Christ montre ses plaies
	Le Christ juge de Conques
	Décret de reconnaissance d'utilité publique
	Statuts de la Société
	Liste des Présidents, Vice-Présidents et Secrétaires
	Etat actuel de la Société
	Sociétés savantes et Etablissements publics correspondants
	Publications de la Société
	Le Symbole du Coq, par M. Guynemer
	Perforation du Silex et autres Matières dures à l'époque néolithique, par M. L. Plessier
	Bibliographie des Oeuvres du Cardinal Pierre d'Ailly, Evêque de Cambrai (1350-1420), par M. le Chanoine L. Salembier.
	Les Seigneurs du Plessis-Brion au XVIIIe siècle, par M. le Comte de Bréda
	La Béatification de Jeanne d'Arc (18 Avril 1909) par M. le Chanoine E. Morel
	Etude sur la Paroisse et l'Eglise Saint-Antoine de Compiègne, par M. Guynemer
	Quelques Remarques iconographiques sur les Représentations du Christ, par M. le Chanoine E. Müller
	Un dernier Mot sur les Silex de Fournival (Oise), par M. L. Plessier
	Entrée à Compiègne de la Reine Aliénor, soeur de Charles-Quint, en 1531, par M. Guynemer
	Trouvailles de Condren (Aisne), par M. L. Plessier
	L'Eglise de Lachelle et ses Vitraux, par M. le Chanoine Pihan.

	1911
	              Décret de reconnaissance d'utilité publique 
	              Statuts de la Société 
	              Liste des Présidents, Vice-Présidents et Secrétaires 
	              État actuel de la Société 
	              Sociétés savantes et Établissements publics correspondants 
	              Publications de la Société 
	               Les Billets de Confiance émis par la Ville de Compiègne en 1791 et 1792 , par M. l'abbé L. Meister 
	               Histoire d'un vieil Hostel ou l'Hôtel des Rats , par M. P. Guynemer 
	               L'Isolement de Marie de Médicis au Château de  en 1031, son Évasion, d'après des manuscrits inédits, par M. P. Guynemer 
	               L'Obliquité de l'Emmanchement dans les Haches et Hachettes polies à l'époque néolithique , par M. L. Plessier 
	               L'Hôtel du Mess , par M. le Baron de Bonuault 
	               La Couture Charlemagne , par MM. H. Bernard et P. Guynemer 
	               L'Abbaye et le Village de Saint-Jean-aux-Bois, en la Forêt de Cuise , par M. l'abbé Ed. Dangu 
	               Pointe ou Vestige de Javelot en bois de chêne , par M. L. Plessier 
	               Les Calendriers perpétuels en usage dans les diocèses de  ,  et  , du XIIIe siècle au XVIIe , par M. le chanoine E. Morel 

	1913
	Abbon, évêque de Soissons,
	Acquetonville (Raoul d'),
	Acy-en-Multien,
	Adam-Maisoncelles,
	Adam, fils d'Adèle,
	Ade de Pierrefonds,
	Adèle (comtesse),
	Advoye de Montmorency,
	Agathe de Pierrefonds,
	Aisne,
	Alix,
	Ambleny,
	Amboise,
	Angleterre,
	Angoulême (duchesse d'),
	Angoulême (François d'),
	Anjou (duc d'),
	Ansculphe, évêque,
	Aouste (Adam),
	Aquilée,
	Archives de l'Aisne,
	Archives de l'Oise,
	Archives Nationales,
	Arcy (de Gouy d'),
	Ardouin-Dumazet,
	Armagnacs,
	Arnaud,
	Artois,
	Ast (Piémont),
	Attichy,
	Auchier (prévôt),
	Aurélien,
	Auteuil,
	Automne (rivière),
	Autrêches,
	Auvergne (comte d'),
	Auxerre,
	Avalloles (d'),
	Azincourt,
	Bagneux (dioc. de Soissons),
	Bailly (Jean), écuyer,
	Barbette (hôtel),
	Barthélémy (Saint),
	Bastigny,
	Bataille (Guiot),
	Baudon,
	Bazoches,
	Béatrix de Rochefort ou de Pierrefonds,
	Béatrix, ép. de Jean de Roye,
	Beaujeu (Anne de),
	Beaumont (Jean de),
	Beaumont (comté de),
	Beauvais,
	Beauvillé (V. de),
	Beauvoir,
	Bélingan (de),
	Bergeron,
	Berlette,
	Bernard de Mareuil,
	Berne (rû de),
	Bernier (Adhelm),
	Berny (duc de),
	Berny (le mont),
	Bérogne,
	Bertheau (dom),
	Bertrade,
	Berri (duc de),
	Béthisy,
	Bibliothèque Nationale,
	Billet,
	Biron (duc de),
	Bitonto,
	Blanchard,
	Blanche (reine),
	Blois,
	Boissier-Balthasard,
	Bonnault d'Houët (baron de),
	Bonneri (Nicolas de),
	Bonneuil-en-Valois,
	Borde (comte de la),
	Bos (Lorin du),
	Bosquiaux (Nicolas),
	Bossevel,
	Bouchel (Laurent),
	Bouquet (dom),
	Bourbon (Charles de),
	Bourbon (François de),
	Bourcier (Jean),
	Bourcier (Jean, le),
	Bourges,
	Bourget (Le),
	Bourgogoe (duc de),
	Bourguignons,
	Bournonville,
	Bouthillier,
	Boutteville,
	Brachet (Auguste),
	Braisne,
	Breny,
	Breteuil,
	Broyes (Nicolas de),
	Brully (triage de),
	Brunehaut (la chaussée),
	Brussel,
	Cabaton, architecte,
	Caillette de l'Hervillers,
	Cambrai,
	Cambry,
	Canis,
	Canly (Pierre de),
	Cardon,
	Carlier,
	Carnois (bois du),
	Caron,
	Caron (Etienne le),
	Carrière (Jérôme),
	Casnum (Palatium),
	Catelet (Le),
	Cayet (Palma),
	Cécille (abbesse),
	Célestins (couvent des),
	Chamand (baron de Saint),
	Chambaud, Simon,
	Champagne (jours de),
	Champbaudon (fief),
	Champbaudon (Pierre de),
	Champbaudon (Robert de),
	Champion-Bonvouloir,
	Champion (Guillaume),
	Champlieu,
	Champollion-Figeac,
	Change (carrefour du),
	Chantilly,
	Chapelle (porte),
	Charlemagne,
	Charles de France,
	Charles d'Orléans,
	Charles de Valois ou d'Augoulême,
	Charles le Chauve,
	Charles le Simple,
	Charles le Téméraire,
	Charles V, le Sage,
	Charles VI,
	Charles VII,
	Charles VIII,
	Charles IX,
	Charles X,
	Charly,
	Charme (dames du),
	Charnelles,
	Chartier (hôtel),
	Chartres (Hector de),
	Chastelain (Gilles),
	Château-Thierry,
	Chatelers (Guillaume de),
	Chatillon,
	Chaudun,
	Chauffour (fief du),
	Chauny-sur-Oise,
	Chelles,
	Chérisy,
	Chièvres (seigneur de),
	Choisy-au-Bac,
	Chrétien (Anne),
	Clermont,
	Clèves (Marie de),
	Clichy-la-Garenne,
	Clovis,
	Cluny,
	Coeuvres,
	Coincy,
	Colard de Fismes.
	Colard le Haire,
	Collinance,
	Compiègne (bulletin Soc. hist. de),
	Compiègne (forêt de),
	Compiègne (ville de),
	Condren,
	Conon,
	Connelon,
	Constantinople,
	Corbreuse,
	Corcy,
	Coucy,
	Coulanges (Fustel de),
	Couloisy,
	Couperu,
	Courtieux.
	Crandelain,
	Crécy,
	Crécy-le-Vieux.
	Crépin (Nicolas),
	Crépy-en-Laonnois,
	Crépy-en-Valois,
	Crèvecoeur (Simon de),
	Crèvecoeur (le seigneur de),
	Croix-Saint-Ouen (La),
	Croutoy (Le),
	Cuise (forêt de),
	Cuise (village de),
	Cuvergnon,
	Dachery,
	Damart (carrefour de),
	Débuché (carrefour du),
	Delisle (Léopold),
	Dentici (Jérôme),
	Dormay,
	Dottin,
	Douet d'Arc,
	Drogon Ier,
	Drogon II,
	Duchesne,
	Duvivier (Pierre),
	Eléonore,
	Elisabeth (la reine),
	Ernengarde,
	Emmeline de Pierrefonds,
	Enguerrand de Coucy,
	Epaux,
	Epernon (duc d'),
	Eremburge de Rully,
	Escard,
	Esmangard (Arthus),
	Esmangard (Nicolas),
	Estrées (Annibal d'),
	Estrées (Antoine d'),
	Estrées (Françoise d'),
	Estrées (Gabrielle d'),
	Estrées (maréchal d'),
	Estrées (marquis d'),
	Essex (maréchal d'),
	Estoile (L'),
	Etienne le riche,
	Eugénie (impératrice),
	Ewig (Léon),
	Exemption de Pierrefonds,
	Failloël,
	Faverolles,
	Fayel-Rucourt,
	Ferdinand de Castille,
	Fère-en-Tardenois,
	Fère (La),
	Ferté-Milon (La),
	Feu (capitaine),
	Flandre (comtesse de),
	Foix (Radix de Sainte),
	Fontainebleau,
	Fontaine (veuve),
	Fontaine-aux-Porchers,
	Fontenoy-les-Pierrefonds,
	Foucault (Esmery de),
	Foucault (Pierre de),
	François Ier,
	Frémiet,
	Frétoy (Le),
	Fuentès,
	Fusillier (Etienne le),
	Fusillier (Jean le),
	Fustel de Coulanges,
	Gaillard (André),
	Gallia Christiana,
	Gamaches (seigneur de),
	Gaston d'Orléans,
	Gaucher de Chatillon,
	Germain (dom Michel),
	Gervais de la Ferlé,
	Gesvres (Potier de),
	Gevincourt,
	Gilleson (dom),
	Gonnelieu (Antoine de),
	Gonnelieu (Jean de),
	Gorge (ferme de la),
	Gosselin du Bos,
	Gosset (Antoine),
	Gosset (Jean),
	Gouffier (Arthus),
	Gournay-sur-Aronde,
	Gravelines,
	Graves,
	Grenier (dom),
	Gudins (Jean),
	Gudins (Oudard),
	Gueselin (du),
	Guibert, écuyer,
	Guillaume de Fourcy,
	Guillaume de Garlande,
	Guillaume de Saufflieu,
	Guillaume le Breton,
	Guy de Chatillon,
	Guy d'Harcourt,
	Guynemer,
	Guyot, greffier,
	Haire (Colard le),
	Haramont,
	Haucourt (bois d'),
	Hautefontaine,
	Hébert,
	Hector (tour),
	Héloïse de Chérisy,
	Hénault (historien),
	Henri Ier,
	Henri II,
	Henri III,
	Henri IV,
	Henri V, d'Angleterre,
	Henri, abbé de Valsery,
	Henri de la Tour,
	Herbelot (le chêne),
	Hervé de Pierrefonds,
	Hescelin (Claude d'),
	Heu,
	Hilgot, évêque de Soissons,
	Hiolin,
	Honorius, pape,
	Hôpital (l'),
	Hôtel-Dieu de Soissons,
	Hugues, chevalier,
	Hugues, évêque,
	Hugues, d'Orrouy,
	Hugues, le Grand,
	Hugues, prieur,
	Humières (maréchal d'),
	Humphry (l'abbé),
	Hungtinton,
	Hyères (diocèse de Paris),
	Ile de France,
	Innocent VII,
	Italie,
	Jarry,
	Jaulzy,
	Jaux,
	Javages,
	Jean Ier, vicomte de Chelles,
	Jean II,
	Jean chanoine,
	Jean de Castres,
	Jean de Montgobert,
	Jean de Roye,
	Jean de Vauxcorbeil,
	Jean dit Sauvage,
	Jean dit Sergent,
	Jean le Turc,
	Jean Sans Peur,
	Jérusalem,
	Joscelein, évêque,
	Joursenvault (collection),
	Judas Macchabée (tour),
	Jules César,
	Jumencourt (seigneur de),
	Labbe,
	Lac (du),
	Laigue (forêt de),
	Lambert (la Loge),
	Lancastres (duc de),
	Langres,
	Laon,
	Latran (concile de),
	Lavende (Jean de),
	Laversines (Aisne),
	Lebel,
	Leboeuf,
	Léger (le Père),
	Legrain,
	Lenoir (Jean),
	Léré (manuscrit),
	Leroux,
	L'Estoile,
	Lévignen,
	Lille,
	Littré,
	Loir (archevêque, Gervais du),
	Longpont,
	Longueil,
	Longuet,
	Longueval (Philippe de),
	Louis VI,
	Louis VII,
	Louis IX,
	Louis XI,
	Louis XII,
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louis d'Orléans,
	Louis d'Orléans,
	Louis le Débonnaire,
	Louis le Bègue,
	Louise de Savoie,
	Luchaire,
	Lully (Armand),
	Luxembourg (Jean de),
	Luxembourg (Marie de),
	Lysiard, évêque,
	Mabillon,
	Maillard (Ollivler),
	Maisoncelles Adam,
	Maisoncelles Guillaume,
	Manicant,
	Marcilly (de),
	Marie de Clèves,
	Marguerite de Valois,
	Marmoutier,
	Martimont,
	Maupas,
	Maurice, évêque de Paris,
	May-en-Multien,
	Mayenne,
	Meaux,
	Médicis (Catherine de),
	Melun (Guy de),
	Ménippée (la satire),
	Méry-sur-Oise,
	Mesme (Saint),
	Mézeray,
	Michel, prévôt,
	Milan (Valentine de),
	Milet (Jean),
	Miron (François),
	Moines (bois des),
	Molinet,
	Mombéliard,
	Monsieur, frère du roi,
	Monstrelet,
	Montégu,
	Montépilloy,
	Montfaucon,
	Montgobert,
	Montigny-Lallier,
	Montigny-Lengrain,
	Montmirail,
	Montmorency (Histoire des),
	Montmorency (Matthieu de),
	Montmorency (le connétable de),
	Montreuil-sous-Bois,
	Moreau (collection),
	Morel (le chanoine),
	Morienval,
	Morienval (Michel de),
	Morienval (Raoul de),
	Mortefontaine,
	Muldrac,
	Muret (Bernard de),
	Nantes,
	Nanteuil-le-Haudouin,
	Napoléon Ier,
	Napoléon III,
	Neuffontaines,
	Neuilly-Saint-Front,
	Neuville,
	Nicolas,
	Nivelon Ier,
	Nivelon II,
	Nivelon III,
	Nivelon de Chérisy,
	Normands,
	Notre-Dame de Paris,
	Notre-Dame de Soissons,
	Noyon,
	Odignicourt,
	Odon, abbé de Saint-Denis,
	Offémont,
	Oger de Bérogne,
	Oise, rivière,
	Ollivier de Clisson,
	Orange (Guillaume d'),
	Ordre de Saint-Lazare et du Mont-Carmel,
	Oulchy-le-Château,
	Outreval,
	Palesne,
	Paul V, pape,
	Peigné-Delacour,
	Pernant,
	Pérot, écuyer,
	Pécheur (l'abbé),
	Pesché (baron du),
	Philippe Ier,
	Philippe II, Auguste,
	Philippe III, le Hardi,
	Philippe IV, le Bel,
	Philippe V, le Long,
	Philippe VI, de Valois,
	Philippe de France,
	Philippe d'Orléans,
	Philippe de Bourgogne,
	Picardie (province),
	Picardie (collection),
	Picart (Nicaise),
	Pierre de Beauvais,
	Pierre de Pierrefonds,
	Pierre de Verrines,
	Pierre bailli de Senlis,
	Pistres,
	Plaideurs (carrefour des),
	Plaideurs (chemin des),
	Pol (comte de Saint),
	Pomfret (château de),
	Poncenac (de),
	Pont de la Reine,
	Poquet (l'abbé),
	Porte-Chapelle,
	Poulletier (Aimé),
	Prémontrés,
	Puiseux,
	Prey (Charles de),
	Prioux (Stanislas),
	Raoul, comte de Vermandois,
	Raoul connétable,
	Raoul de Haramont,
	Raoul de Morienval,
	Raoul duc de Bourgogne,
	Raoul le charron,
	Raoul le moine,
	Raoul le turc,
	Raoul portier,
	Raoul Samson,
	Rangeuil,
	Raulin,
	Reims,
	Reinald, comte de Soissons,
	Remy,
	Renaud, archevêque,
	Renaud curé,
	Renaud de Béthisy,
	Renaud de Bérogne,
	Rendu (Zaccharie),
	Ressons-le-Long,
	Retheuil,
	Rethondes,
	Retz, (forêt de),
	Richart (Antoine),
	Richelieu,
	Rieux,
	Robert (auteur),
	Robert de Dreux,
	Robert (Jean-Louis), curé,
	Robert (le duc),
	Robert le moine,
	Robin (Aouste),
	Rochand de la Vallée,
	Rocher (ferme du),
	Roger, sénéchal,
	Roilaye,
	Roland,
	Romains,
	Ronchères,
	Roscelin,
	Royallieu,
	Roye (moulin de),
	Rubempré (Magdeleine de),
	Sai (de),
	Saint-Adrien de Béthisy,
	Saint-Adrien de Berlin (annales de),
	Saint-Adrien de Chamand (de),
	Saint-Adrien de Crépin-le-Grand,
	Saint-Adrien de Corneille (abbaye),
	Saint-Adrien de Corneille (cartulaire),
	Saint-Adrien de Etienne,
	Saint-Gemme,
	Saint-Gemme Germain-en-Laye,
	Saint-Gemme, Gervais de Soissons,
	Saint-Gemme, Jacques de Pierrefonds,
	Saint-Gemme, Jean-aux-Bois,
	Saint-Gemme, Jean-des-Vignes,
	Saint-Gemme, Ladre ou Lazare,
	Saint-Gemme, Léger de Soissons,
	Saint-Gemme, Martin de Crécy,
	Saint-Gemme, Martin-des-Champs,
	Saint-Gemme, Maur de Pierrefonds,
	Saint-Gemme, Médard de Soissons,
	Saint-Gemme, Mesme,
	Saint-Gemme, Nicolas-du-Pont,
	Saint-Gemme, Norbert,
	Saint-Gemme, Pierre-Aigle,
	Saint-Gemme, Pierre-en-Chastres,
	Saint-Gemme, Pierre de Rethondes,
	Saint-Gemme, Pierre-aux-Parvis,
	Saint-Gemme, Quentin,
	Saint-Gemme, Sulpice, crypte,
	Saint-Gemme, église,
	Saint-Gemme, prieuré,
	Saint-Gemme, prieuré, fontaine,
	Saint-Gemme, Sulpice de Bourges,
	Saint-Gemme, Thomas de Crépy,
	Sainte-Geneviève,
	Saponay,
	Saveuse (Hector de),
	Savreux (Henri de),
	Sauiflieu (Guillaume de),
	Schomberg (maréchal de),
	Sémiramis,
	Senlis (ville de),
	Senlis (bailliage de),
	Senlis (ville de), (coutumes de),
	Septmonts,
	Sermoise (Hélène de),
	Sidoine (Apollinaire),
	Simon de Rochefort,
	Soissons (ville de),
	Soissons (chapitre, églises ou abbayes de),
	Soissons (évêché de),
	Soissons (comté de),
	Soissons (hospitaliers de),
	Soissons (bailliage de),
	Soissons (conciles de),
	Soublemont-les-Taillefontaine,
	Soucy,
	Suessions,
	Sully,
	Taillefontaine,
	Tardif (Jules),
	Testard (Etienne),
	Thibaut, évêque,
	Thibaut (Nicolas),
	Thiébaud,
	Thou (de),
	Toul,
	Tour (Henri de la),
	Tour (Mr de la),
	Tranchée (ferme de la),
	Tremblay (Victor),
	Tresmes (marquis de),
	Tristan,
	Ursins (François des),
	Valeran, comte de Saint-Pol,
	Valleran de Luxembourg,
	Valois (duché du),
	Valois (duc de),
	Valois (terrier du),
	Valois (bailliage du),
	Valois (coutumes du),
	Valois (jours du),
	Valoys royal,
	Valsery,
	Vaullier (Voliard),
	Vaulthier,
	Vauxberon,
	Vauxclair,
	Vendôme (comte de),
	Verberie,
	Vermandois,
	Verrines,
	Vertus (jours de),
	Vez,
	Vic-sur-Aisne,
	Vieille-du-Temple (rue),
	Vienne (seigneurs de),
	Vienne (Raoul de),
	Vieux-Crécy,
	Vieux-Moulin,
	Villeneuve (de),
	Villers-Cotterets,
	Villers-sur Coudun,
	Viollet-le-Duc,
	Violle (Agnan),
	Violle (Philippe),
	Vionelo,
	Vivières,
	Wiganowski,
	Wlties,
	Xaintrailles (Poton de),
	Yolande,
	Yves de Chartres,
	Yves de Nesles,
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	Agon Auguste,
	Aignan (d') Clément, marquis d'Orbessan,
	Ailly (d') Anne,
	Aleux (Les), les Alleux, commune d'Avallon, Yonne,
	Alix Louis-André,
	Allart Honorât,
	Almignana Jean-Baptiste, curé du Meux,
	Amblainville, con de Méru, Oise,
	Amfreville (d') François, seigneur de Troussencourt,
	Amfreville (d') Michelle,
	Ancel Marie-Françoise-Anastasie,
	Ancel Nicolas-Grégoire,
	Ancel Pierre,
	Andres, con de Guines, Pas-de-Calais. Abbaye bénédictine,
	Anne d'Autriche,
	Annet, Seine-et-Marne,
	Antisar,
	Arcy-en-Campagne, con d'Estrées-Saint-Denis, Oise,
	Arcy (d') Marguerite,
	Ardenbourg, Hollande,
	Ardres, Pas-de-Calais,
	Argenlieu, hameau d'Avrechy, con de Clermont,
	Armagnac (Régiment d'),
	Armancourt, con d'Estrées-Saint-Denis, Oise,
	Armand (R. M. Baptistine),
	Armaugie, peui être Remaugies, Somme,
	Arsy, con d'Estrées-Saint-Denis,
	Assy (d') Alfred,
	Assy (d') Charles-Anatole,
	Assy (d') Marie-Valentine,
	Aubée de Bracquemont Eulalie-Elisabeth,
	Auch, Gers,
	Auchi-le-Chàteau, Oulchy-le-Châ-teau, Aisne,
	Auchy (Vicomte d'), Eustache de Gonflans, capitaine-lieutenant de la ville de Montdidier,
	Aumale (Armoiries d'),
	Aumont, fief sis à Chevrières,
	Aumont (d') Ferri,
	Aumont (d') Louise,
	Avrechy, con de Clermont, Oise,
	Avrigny, con de Clermont, Oise,
	Avrillot Ambroise,
	              B            
	Babille Elisabeth-Victoire,
	Bader Anne-Françoise,
	Bahu Pierre, curé de Moyvillers,
	Bailleul-le-Soc, con de Clermont, Oise,
	Bailly Madeleine,
	Balagny Louis,
	Barbier (Le) Florent-Edmond, notaire,
	Barcelone, Catalogne, Espagne,
	Baré Spécieuse,
	Barentin (de) Achille, seigneur de Mons,
	Barentin (de) Anne,
	Barféty Emile-Joseph, receveur de l'Enregistrement,
	Barillon d'Amoncourt (de) Anne-Pbiliberte, dame de Maugarny,
	Baron Claude,
	Baron Pierre,
	Basse-Cotte (la), commune d'Arsy, Oise,
	Bassié André,
	Bassié Marie-Françoise,
	Batignolles, Seine,
	Bauzon Guy-Marie, curé de Chevrières,
	Bayard Geneviève,
	Bazicourt, con de Liancourt, Oise,
	Bazincourt, Somme,
	Bazincourt (de) Antoine,
	Beaufils Germain, curé de Remy de 1838 à 1861,
	Beaugrand Charles, chirurgien,
	Beaugrand Louis,
	Beaumanoir, hameau de Remy, Oise,
	Beaumont-sur-Oise, con de l. 'Isle-Adam, Seine-et-Oise,
	Beaumoulin, commune de Souppes, Seine-et-Marne,
	Beauvais, Oise,
	Beauvais, Le chapitre de la cathédrale,
	Beauvais (de) Jeanne,
	Beauvais, Robert, seigneur de Billy,
	Becquement Catherine,
	Becquerel Nicole,
	Béhéricourt, con de Noyon, Oise,
	Belleuse, con de Conty, Somme,
	Bellon de Thurin (de) Audoin,
	Bellon de Thurin (de) Galéacin,
	Bellon de Thurin (de) Jean Ier,
	Bellon de Thurin (de) Jean II,
	Bellon de Thurin (de) Jean-Baptiste Ier,
	Bellon de Thurin (de) Jean-Baptiste
	Bellon de Thurin (de) Louis-François, religieux à Saint-Nicolas-au-Pont de Compiègne,
	Bellon de Thurin (de) Jean-Claude,
	Bellon de Thurin (de) Marie-Claudine,
	Bellon de Thurin (de) Rachelle-Claude,
	Belloy (de) Antoine,
	Belloy (de) Claude,
	Belloy (de) Jeanne,
	Belloy (de) Nicolas,
	Bergeron Marguerite,
	Bergues, Nord, x
	Remy Charles, curé de Rucourt,
	Berthaucourt (de) Jean, seigneur de Bazicourt,
	Bertrand Edouard, chapelain curé du Fayel,
	Bessin Léopold-Auguste,
	Béthencourtel, hameau de Clermont, Oise,
	Béthisy-Saint-Martin, con de Crépy, Oise,
	Béthisy-Saint-Pierre, con de Crépy, Oise,
	Béthune (de) Hippolyte,
	Béthune (de) Marie,
	Beudin Barbe,
	Béziers, Hérault,
	Biaudos de Casteja (de) François,
	Bichart Pierre,
	Bigand (de) Antoinette,
	Bigand (de) Bernard, seigneur de Thieulloy-la-Ville,
	Bigand (de) Jacques, seigneur de Thieulloy-la-Ville,
	Billecocq Regnault,
	Billot Pierre-Jacques, clerc d'Arsy,
	Bivion, tombier à Senlis,
	Blaynac, con de Toulouse, Haute-Garonne,
	Blancfossé, c°n de Crèvec�ur, Oise,
	Blanchard,
	Blanzy, Saone-et-Loire,
	Blique Noël-François, curé du Grand-Fresnoy,
	Bochart Denyse,
	Bochart Jean, seigneur de Champigny et de Noroy,
	Bois-d'Ageux (Le), hameau de Longueil-Sainte-Marie, Oise,
	Bois-de-Lihus (Le), commune de Moyvillers, Oise,
	Bois-d'Ennebourg (Le), Con de Darnetal, Seine-Inférieure,
	Boistel Elisabeth-Catherine,
	Boistel François-Charles, curé d'Ar-mancourt,
	Boistel Jean-Placide, receveur,
	Boistel Sous-prieur de Sainte-Croix d'Offémont,
	Bonard Françoise,
	Bondris,
	Bonin Pierre, curé d'Arsy, principal du collège de Compiègne, aumônier de Marie de Médicis,
	Boulier, con de Nivillers, Oise,
	Bonnault d'Houët (le Baron de) Xavier,
	Bonnel de Longchamp, avocat au Parlement,
	Bonnel Louis-Marc-Antoine, seigneur de Dominois,
	Bonneuil-en-Valois, con de Crépy, Oise. Châtellenie,
	Bontemps Marie-Geneviève,
	Bose (du) Jean, seigneur du Bois-d'Ennebourg,
	Bose (du) Marie-Jeanne,
	Bose (du) (Armoiries),
	Bottée Jean,
	Bottée Nicolas, chanoine de N. -D. de Laon,
	Bouhert (de) Angélique-Cliarlotte-Gabrielle-Hyacinthe,
	Bouhert (de) Charles-François, vicomte,
	Boucher Arsène, maire d'Houdancourt,
	Boucher Julie-Léocadie-Valerine,
	Boucher Louis-Sébastien, adjoint à Houdancourt,
	Bouchez Arthur, curé de Moyvillers,
	Bouchez Jean-François, adjoint d'Arsy,
	Bouchez Marie-Marguerite,
	Bouillette, tombier à Senlis,
	Boulainvillers, hameau de Tronchoy, Somme,
	Boulainvillers (de) Perceval,
	Boulanger Victor-Stanislas, adjoint au maire de Remy,
	Boulenger Michel-François, curé de Canly,
	Boulet Jean-Baptiste, curé de Remy,
	Boullenger Louis,
	Bouquy, commune de Jaux. Prieuré de l'ordre de Prémontré,
	Bourbon Condé (de) Henri-Jules,
	Bourbon Condé (de) Louis-Henri,
	Bourée Jacques,
	Bourée François-Casimir,
	Bourges (de) Jean, seigneur de Bethencourtel,
	Boursier Charles-Antoine,
	Boursier Charles-Isidore,
	Boursier Charlotte-Marie-Louise,
	Boursier Marie-Séverine,
	Boursier Marie-Sophie-AlIce,
	Boursier Marie-Sophie-Elise,
	Boursier Pierre,
	Boursier Pierre-Antoine,
	Boursier Pierre-Antoine-Lucien,
	Bouvry Antoine,
	Bouyer (Le) Charles, prieur de Saint-Denil,
	Boyard Désiré-François, curé de Cheyrières,
	Boyeldieu François, percepteur au Grand-Fresnoy,
	Boyeldieu François-Strasi, curé de Pont-l'Evêque,
	Boyeldieu Laurent-Quentin, chanoine de Beauvais,
	Brancourt Marie-Anne-Hortense,
	Brégy, con de Betz, Oise,
	Breteuil, Eure,
	Briais (de) Gilles, seigneur de Famechon,
	Brimec, con de Campagne-les- Hesdin, Pas-de-Calais,
	Brion (l'amiral),
	Brodeau de Candé Anne,
	Brodeau de Candé Victor, marquis ds Châtre, a
	Brosse, Seine-et-Marne,
	Brosse (la Marquise de),
	Broully (de) Jean, abbé de la Victoire,
	Broully (de) Jean, Philippe, capitaine gouverneur de la ville de Cpmpiègne,
	Broully (de) Jean, Robert, capitaine gouverneur d'Etaples, Pas-de-Calais,
	Brunet d'Evry (le Comte) Marie-Joseph-Louis-François,
	Brunvillers-la-Mothe, c°'' de Saint-Just, Oise,
	Budin Charles-Alexandre, chanoine, curé-doyen d'Estrées-Saint-Denis,
	Buenos-Ayres, République Argentine,
	Bulin Alfred,
	Bulin Auguste-Alexandre,
	Bullot Antoine-Désiré,
	Bullot François-Stanislas,
	Bullot Louis-Eugène, notaire,
	Bullot Louis-René-Georges,
	Bullot Maria-Eugénie-Henriette,
	Bullot Marie-Jeanne,
	Bullot Marie-Marcelline-Héloïse,
	Bullot Nicolas,
	Bullot Nicolas-Auguste,
	Bullot Prudent-Eugène-Léon,
	Bulté Norbert,
	Buvrier Hilarion,
	Buvrier Marie-Adélaïde-Justine,
	Buvrier Jean-Louis, curé de Chevrières,
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	Campremy,Con de Froissy. Oise,
	Canly, con d'Estrées-Saint-Denis,
	Caquerel (de) Antoine, seigneur de Taillefontaine,
	Carluy Eugénie,
	Caron (Le) Simon, lieutenant particulier au bailliage de Compiègne,
	Caron Alexandre-Frédéric, receveur de l'Enregistrement,
	Caron Marie-Elisabeth, dama Barféty,
	Caron Pierre-Charles, maire d'Arsy,
	Caron Pélagie,
	Carron Céline-Clarisse, veuve Gagnage,
	Carron Joséphine-Eugénie,
	Carron Louis-François-Nicolas, maire d'Houdancourt,
	Carron Théodule-François,
	Cartigny, con de Péroune, Somme,
	Cassan Joseph-Remy, notaire et maire d'Estrées-Saint-Denis,
	Castelviel, Alpes-Maritimes et Haute-Garonne,
	Catigny, con de Guiscard, Oise,
	Catillon, con de Saint-Just, Oise,
	Cauffry, con de Liancourt. Oise,
	Cavalerie (de la) Marie,
	Cavalerie (de la) Pierre,
	Cavé d'Haudicourt Adélaïde-Marie-Françoise, comtesse de Roberval,
	Cavé d'Haudicourt-Perrot Amélie-Victoire-Claudine,
	Cavillier Florentin, fondeur à Solente en 1829 et 1834,
	Cavillier Nicolas, fondeur à Beauvais en 1826-1833,
	Cavillier Charles, fondeur à Carrépuis en 1774,
	CavillierJean-Baptiste, en 1774,
	Cavillier Nicolas, en 1779,
	Cavillier Philippe, en 1775,
	Cavillier, fondeur à Carrépuis en 1841,
	Cavillier en 1889,
	Cavillier, fondeur en 1858,
	Cayeux, Con de Saint-Valéry-sur-Somme, Somme,
	Cenasmes Sidoine,
	Cernoy (de) Louise, dame de Laigneville,
	Cernoy (de) Martin, seigneur de Cauffry,
	Cernoy (de) Mathieu,
	Cessiers ou Cessiéres, con d'Anizy-le-Chàteau, Aisne,
	Champigny, Marne,
	Charles du piessis-Picquet Louise,
	Charmolue Léon,
	Charpentier Artus, curé de Sainl-Jacques de Compiègne,
	Charpentier Louis, lieutenant général à Compiègne,
	Chars, con de Marines, Seine-et-Oise,
	Chaumont-en-Porcien, Ardennes,
	Cherbonnier Pierre-Joseph, docteur-médecin,
	Chesnel Charles, marquis de Meux,
	Chevallier Louis, receveur de Fresnel,
	Chevallier Pierre, fermier du Transloy,
	Chevallier, de Francières, Clémentine,
	Chevallier Gaston-Eugène,
	Chevallier Gustave,
	Chevallier Louis-Hyacinthe,
	Chevallier Paul-Ernest,
	Chevallier Zélie,
	Chevallier, de Noyillere, Atjrien-Denis-François,
	Chevallier, Adrien-Hyacinthe,
	Chevallier, de Moyvillers, Apolline-Agnès,
	Chevallier, Clovis-Hyacinthe,
	Chevallier, Hyacinthe,
	Chevallier, Julie-Léontine,
	Chevallier, Louis-Alexandre,
	Chevallier, Marie-Louise-Angélique-Julie,
	Chevallier, Virginie-Amélie,
	Chevincourt, con de Ribécourt, Oise,
	Chevrières, con d'Estrées-Saint-Denis, Oise,
	Chevrières (Les curés de),
	Chèze (de la) Oger, gouverneur de Lisbonne,
	Chilly, con de I. ongjumeau, Seine- et-Oise,
	Chimères ou Chevrières,
	Choiseul-Beaupré (Vicomte de) Louis-Hyacinthe,
	Choiseul-Beaupré (de) Marie-Catherine-Hyacinlhe, marquise de Rouault-Gamaches,
	Choisy-la-Victoire, con de Clermont,
	Choisy (de) Anne,
	Cireaux Marie,
	Cizancourt, con de Nesle, Somme,
	Claudet Othilie,
	Clément du Vaux (de) François,
	Clément du Vaux (de) Marie-Charlotte-Françoise,
	Clermont - en - Beauvaisis, Oise, comté,
	Clingenmûnster, Bavière. Abbaye bénédictine au diocèse de Spire,
	Clope, chapelain de Royallieu,
	Clos (Le),
	Clugny (de) Jean-Etienne-Bernard, baron de Muits-en-Armançon,
	Coivrel, con de Maignelay, Oise,
	Cologne Marie,
	Comines (de) Philippe,
	Condé (Prince de) Louis-Henri-Joseph de Bourbon,
	Conte (Le) Antoine, sieur de la Tour,
	Coonor, Indes Occidentales,
	Corbie, Somme. Abbaye bénédictine,
	Corbillon Guillaume, marguillier de Chevrières,
	Corneille (de) Pierre, seigneur d'Evricourt,
	Cotrel (de) Jacqueline,
	Cottret (Mgr) Pierre-Marie, évêque de Beauvais,
	Cossé-Brissac (Comte de) Aimé-Maurice-Artus-Timoléon,
	Cossé-Brissac (Comtesse de) Alix-Marie de Walsh-Serrant,
	Coudun, con de Ressons, Oise. (Doyen de),
	Courion Anne-Marie,
	Cousiers de la Buissière (de) Ma-lie-Thérèse,
	Cousin Jean, conseiller à Mont-didier,
	Couvreur (Le) Antoine, curé de Chevrières,
	Couvreur François, curé de Chevrières,
	Creuzé de Lesser (le Baron) Auguste-Louis-Fernand,
	Creuzé la Baronne,
	Croix-Saint-Ouen (La), Con de Compiègne, Oise,
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	Dachez Jean-François-Maurice, curé d'Hémévillers,
	Dammarest, fief à Remy,
	Dammarest, (Donjon de),
	Dangu, con de Gisors, Eure,
	Darche Jean-François-Frédéric,
	Darche Jean-Pierre,
	Darcq, marguillier d'Estrées-St- Denis,
	Darnaud François, curé de Chevrières,
	Daudré Florence,
	Davène de Fontaine Achille-René,
	Davène de Roberval Adolphe-Charles,
	Davène de Charles-Jean,
	Davène de Edmond-Pierre,
	Davène de Jeanne-Clary,
	Davène de Octavie-Pauline,
	Debeaupuis Florentine, veuve Dervillé,
	Decourbe François - Augustin, maire d'Houdancourt,
	Delagrange Joseph,
	Delahaye Laurent,
	Delamarre F. ,
	Delaplace (R. M. Aloysia),
	Delaplace Louis-Isidore,
	Delaplace Louis-Isidore, François-René, receveur de Longueil-Sainte-Marie,
	Delaplace Louis-Isidore, Sophie-Augustine,
	Delasalle J. , prieur de Bouijuy,
	Deleaux Déatrix-Amédée,
	Délie Valéry, directeur d'école,
	Deligny Théodore-Cyrille, curé de Remy,
	Demouy Charles-Adolphe,
	Demouy Charles-Antoine,
	Demouy Ludovic, curédeFrancières,
	Denain, Nord,
	Dervillé Anne-Eulalie, veuve Tenaillon,
	Dervillé Rienaimé,
	Dervillé Charles,
	Dervillé François-Victor,
	Dervillé Guillaume, curé de Francières,
	Dervillé Henri,
	Dervillé Louis-François-Ambroise, instituteur,
	Dervillé Marie,
	Dervillé Stéphane, président du Conseil d'administration des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée,
	Desaint Louis-Charles,
	Desaint Marie-Marcelline-Augustine,
	Desboves Nicolas, curé de Saint- Jacques de Compiègne,
	Desjardin Alexandre-Ernest,
	Desjardin Pierre,
	Desmarest François, maire du Meux,
	Desmarest F. -E. -Amand,
	Desmarest Madeleine,
	Desnotz Louis, marquis,
	Desrotours-Faneau de la Touche Adolphe - Antoine - Théodore, comte,x
	Desrotours-Faneau de la Touche Claire,
	Destutt Louis-Charles, marquis de Tracy,
	Devaux Joseph,
	Devaux Léopold, instituteur,
	Diée Jacques,
	Dollet Claude-Louis, prieur de Cressonsacq,
	Dominais, hameau de Salency, Oise,
	Domly François-Pierre, curé de Chevrières,
	Doré Noël, curé de Montmartin,
	Dorlé Auguste,
	Dorlé François, maire d'Hémévillers,
	Douais (Mgr) Marie-Jean-Célestin, évêque de Beauvais,
	Dreux Antoine, marguillier d'Arsy,
	Driencourt Marie-Elisabeth, daine Levoire,
	Duchalard Jean-Pierre, prieur du Grand-Fresnoy,
	Duchalard Prian-Pierre,
	Dufour J. -Jacques,
	Dumeige Nicolas,
	Dumoncel, notaire commis à Gournay,
	Dumont Antoine,
	Dumont Joseph-Pascal, maire de Jonquières,
	Dumont Louis-Antoine, curé de Jaux,
	Duplenne Louis,
	Duplessier Jean-Baptiste, curé d'Arsy,
	Dupont François,
	Dupuis Adrien, seigneur d'Estrées-Saint-Denis,
	Dupuis Antoine,
	Dupuis Barbe,
	Dupuis Béatrice,
	Dupuis Charles, seigneur d'Estrées-Saint-Denis,
	Dupuis Charles,
	Dupuis Charlotte, réformatrice des Annonciades,
	Dupuis Charlotte-Ursuline,
	Dupuis Gaspard, seigneur de la Mairie de Lieuvillers,
	Dupuis Gaspard-Guy, seigneur de Férières,
	Dupuis Georges, seigneur de la Mairie de Lieuvillers,
	Dupuis Jacques, seigneur de la Tour d'Estrées, de l'Humery et d'Estrées-Saint-Denis,
	Dupuis Louis,
	Dupuis Louise, dame d'Estrées,
	Dupuis Marie,
	Dupuis Pierre, seigneur de la Tour d'Estrées,
	Dupuis Suzanne,
	Dupuis Chatelain,
	Duquesne Nicolas,
	Duronsoy Louis,
	Duronssoy, notaire à Yerbcrie,
	Dutilloy Louis-Joseph,
	Duval Claude,
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	Elogette, écart de Rouvillers, con de Saint-Just-en - Chaussée, Oise,
	Eloi (H. P.), religieux Capucin, vicaire de Fayel,
	Epinal, Vosges,
	Ermenonville, con de Nanteuil-le-Haudouin, Oise,
	Esmery Léonie,
	Esquelbecq, Nord,
	Essarts (des) Jean-Augustin, seigneur de Brimeux,
	Essarts de Meigneux (des) Charles, marquis de Meigneux,
	Essarts Marie-Marguerite, comtesse de Thurin,
	Estournelles, Lot,
	Estrées-Saint-Denis, Oise,
	Etienne (le Père), Cordelier,
	Eve Etienne,
	Evered Marie-Frar,çoise-Isabelle,
	Euricourt, con de Lassigny, Oise,
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	Fâche Antoine-Joseph, curé du Meux,
	Facq Félix-Augustin-Théodore,
	Facq Jean-Baptiste, instituteur,
	Facq Jean-Baptiste-Eléonore,
	Facq Louis-J. -B. -Eugène,
	Famechon, Somme,
	Fauquempréz Louis-Joseph-Ach. , curé du Meux,
	Faussard (du) Eléonore,
	Faussard (du) Françoise,
	Faverolles, con de Montdidier, Somme,
	Fay d'Athies (Armoiries de),
	Fayel (Le), con d'Estrées-Saint- Denis, Oise,
	Fayel (de) Jacqueline,
	Fayel (de) Jeanne,
	Fayel (de) Marie,
	Fire (La) sur Oise, Aisne,
	Fériéres,
	Ferrières (de) Françoise,
	Ferrières (de) Guillaume, baron de Thury et de Dangu,
	Ferté Olympe-Honorine,
	Ferté-Milon (La). Couvent d'Ursulines,
	Feu (du) Noël, notaire à Remy,
	Feulrier (Mgr) François-Jean-Hyacinthe, évêque de Beauvais,
	Fèvre de Péronne (Armoiries de Le),
	Fillion Gilles,
	Fillion Hector,
	Flamant Théodine,
	Foirest Narcisse, maire de Remy,
	Follet Marie-Louise-Aimable-Désirée,
	Fontaine (de la) Marie,
	Fontaine d'Ollezy (de la) Clémentine,
	Fontaine Jean-Baptiste, instituteur à Houdancourt,
	Fontainebleau, Seine-et-Marne,
	Fontaine-Bonneleau, con de Crève-c�ur, Oise,
	Fontaine-Lavaganne, con de Marseille, Oise,
	Fontaine-les-Ribours, Eure-et-Loir,
	Fontenay-Mareuil,
	Fossart Pierre-Augustin-Edmond,
	Foulon,
	Fouquet Angélique,
	Fouquet Marie-Louise-Philippine,
	Fouquet Nicolas-Antoine,
	Fourchelle François, seigneur de la Fossière,
	Fourchelle Marguerite,
	Fournier Vasquin, prévot de la justice de Chevrières,
	Foy Louise, comtesse d'Evry,
	Francastel, con de Crèvec�ur, Oise,
	France (Henriette-Murie de),reine d'Angleterre,
	Franciéres, con d'Estrées-Saint-Denis,
	Franciéres (de) Antoine,
	Francières (de) Christophe, seigneur de Chevrières,
	Francières (de) Jeanne,
	Francières (de) Marie,
	Fransures (de) Charles, seigneur de Villers-Tournelles,
	Fransures (de) Françoise,
	Frémin Jean-Baptiste-Fernand, curé de Longueil-Sainte-Marie,
	Froissy, Oise,
	Frolo de Champerose Anne,
	Fronteau (Le) Gabrielle,
	Froullay (le Comte de) Charles- Elisabeth,
	Fruhwirth André, maître général des Dominicains,
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	Gagnage Louis- Alexandre -Ma-gloire, maire d'Houdancourt,
	Gaillart (de) Michel, seigneur de Fayel,
	Gallois Louis,
	Gamaches, Somme,
	Gambier Angélique-Emélie,
	Gambier Angélique-Pélagie,
	Gambier Antoine-Bonaventure,maire de Jonquières,
	Gambier Eugène,
	Gambier François,
	Gambier François-Victor, maire de Jonquières,
	Gambier Justine,
	Gambier Hubert,
	Gambier Léon-François,
	Gambier Marie-Angélique,
	Gambier Victoire-Angélique-Amélie,
	Gaudechart (de) Adolphe, seigneur d'Hémévillers,
	Gaudechart (de) Le marquis Frédéric,
	Gaudechart (de) Louis-Antoine, sieur de Mattencourt,
	Gaudechart deQuerrieu(de) Anne-Françoise,
	Gaudechart deQuerrieu(de) Louis-Anne,
	Gaudechart deQuerrieu(de) Pierre-François, marquis de Querrieu,
	Gaudissart Charles, curé de Francières,
	Gavrelle (Famille),
	Gavrelle (Famille)Aglaüs, médecin,
	Gavrelle (Famille) Louis-Adélard,
	Gavrelle (Famille)Marie-Madeleine,
	Gavrelle (Famille) Marie-Noémi-Marguerite,
	Gaze (du) Guillaume, baron de Portez,
	Gennevières,
	Geoffroy, notaire à Béthisy,
	Gérard Michel-Nicolas, député à l'Assemblée nationale,
	Gille Victoire, veuve Boyeldieu,
	Goblet-Carette, marbrier à Cou-solre, Nord,
	Gorgias (de) Charles, seigneur de Lévignen et de Brégy,
	Goullet Théodore,
	Gourlet Antoine, prévôt de la justice de Chevrières,
	Gournay-sur-Aronde, con de Ressons, Oise,
	Gournay-sur-Aronde,Châtellenie,
	Gouy (de) Adrienne,
	Gouy (de) Alexandre-Louis,
	Gouy (de) Alphonse-Antoine-Louis,
	Gouy (de) Ange-Emmanuel-Marie-Yves-François de Sales,
	Gouy (de) Anne,
	Gouy (de) Anne-Antoine,
	Gouy (de) Anne-Françoise,
	Gouy (de) Antoine, vicomte d'Arsy,
	Gouy (de) Antoinette,
	Gouy (de) Antoinette-Charlotte,
	Gouy (de) Balthazar-Joseph, comte d'Arsy,
	Gouy (de) Catherine,
	Gouy (de) Charles, seigneur de Pont-Saint-Mard,
	Gouy (de) Charles,
	Gouy (de) Charles-Gédéon,
	Gouy (de) Charlotte-Louise,
	Gouy (de) Claude,
	Gouy (de) Elisabeth-Louise,
	Gouy (de) François Ier, marquis de Car-tigny,
	Gouy (de) François II,
	Gouy (de) François,
	Gouy (de) François, comte de Gouy,
	Gouy (de) Françoise-Dorothée,
	Gouy (de) Françoise-Henriette,
	Gouy (de) Françoise-Martine-Elisabeth,
	Gouy (de) Gaston-Louis,
	Gouy (de) Georges,
	Gouy (de) Henri,
	Gouy (de) Henriette-Julie,
	Gouy (de) Henriette-Louise,
	Gouy (de) Jacqueline,
	Gouy (de) Jacques,
	Gouy (de) Jean Ier,
	Gouy (de) Jean II,
	Gouy (de) Jeanne,
	Gouy (de) Joseph,
	Gouy (de) Laurence,
	Gouy (de) Louis,
	Gouy (de) Louis, dit l'abbé de Cartigny, abbé deClingenmiinster,
	Gouy (de) Louis, vicomte de Cessières,
	Gouy (de) Louis-François,
	Gouy (de) Louis-Marthe, marquis d'Arsy,
	Gouy (de) Louise-Madeleine,
	Gouy (de) Madeleine,
	Gouy (de) Marguerite,
	Gouy (de) Marie,
	Gouy (de) Marie-Charlotte-Dorothée,
	Gouy (de) Marie-Françoise-Louise,
	Gouy (de) Marie-Louise,
	Gouy (de) Marie-Yves-Athanase,
	Gouy (de) Mathilde,
	Gouy (de) Michel,
	Gouy (de) Michel-Balthazar,
	Gouy (de) Michel-Jean,
	Gouy (de) Michelle-Gayétane,
	Gouy (de) Pierre-Joseph,
	Gouy (de) Suzanne-Louise,
	Gouy (de) Victor,
	Gouy d'Arsy (Famille de),
	Gouy-en-Artois, con de Beaumetz-les-Loges, Pas-de-Calais,
	Grainville, Con de Darnetal, Seine-Inférieure,
	Grand Ferret (Le),
	Grand-Fresnoy (Le), con d'Estrées-Saint-Denis,
	Grandvillers-au-Bois, con de Saint-Just, Oise,
	Grange-aux-Oisons (La),
	Peut-être La Grange-au-Moine, commune de Bruyères, Aisne. Gravelines, Nord,
	Gressier Marie-Elisabeth,
	Gressier Marie-Louise-Sophie,
	Gressier Marie-Rosalie,
	Gressier Martin,
	Greyn (de) Adrien, seigneur de Cizancourt,
	Greyn (de) Barbe,
	Griffolet (de) Jean, seigneur d'An-tisar,
	Griffolet (de)Jean-Jacques,
	Gruny, con de Roye, Somme,
	Guérin Eugène-Edouard-Léonard, maire de Chevrières,
	Guffroy Pierre,
	GuiIlebon,seigr de Blancfossé,
	Guines (comte de) Pas-de-Calais,
	              H            
	Haignet Arnoul,
	Hainques Jules, curé d'Arsy,
	Hallot Jean-François, curé de Chevrières,
	Hallwin (de) Antoine, seigneur d'Esquelbecq,
	Hallwin (de) Françoise,
	Hamel-Bellenglise (de) Marie,
	Hams (de) Marie, dame de Bondris,
	Hangest-en-Santerre, con de Moreuil, Somme,
	Harcourt (Comte d'),
	Hardencourt, hameau de Rozoy, con de Liancourt, Oise,
	Hardivillers, con de Froissy, Oise,
	Hardouin de Beauvais,
	Hareux Ferdinand, curé d'Arsy,
	Harlé d'Ophove Jean-Charles-Louis-Joseph, ancien conseiller général,
	Harlé d'Ophove Louise-Marie-Adélaïde-Françoise,
	Harlé d'Ophove Marie-Joséphine-Adélaïde-Mé-lanie,
	Harlé d'Ophove-Labour Pierre,
	Hauët Sébastien-Omer, instituteur au Meux,
	Havet Simon,
	Havy, maire d'Estrées,
	Hax de tîagneux Anne-Amable,
	Héère (de) Marguerite-Françoise,
	Hémévillers, con d'Estrées-Saint-Denis, Oise,
	Henneveux, con de Desvres, Pas-de-Calais,
	Guines (comté de) Pas-de-Calais,
	Hennon Nicolas-Auguste, commandant,
	Héré Antoine, curé du Grand-Fresnoy,
	Héricy (Comte d') Jacques-Philippe- Achille-Louis - Auguste-Barthélémy,
	Héricy (d'), marquise de Walsh-Serrant, duchesse de la Mothe-Houdancnurt, Elisabeth-Marie-Françoise-Ulrique,
	Héricy (d') Zoé-Henriette,
	Hermencourt ou Armancourt, con d'Estrées-Saint-Denis, Oise,
	Hérouval, commune de Montjavoult, Oise,
	Hersan Jean, curé de Chevrières,
	Hestomény ou Hétoménil, con de Marseille, Oise,
	Hétrus (de), vicaire de Fayel,
	Heurteur (de) Antoine, receveur de Moyvillers,
	Heurteur (de)Charles,
	Heurteur (de)Laurent,
	Heurteur (de)Noël,
	Hongre André-Fernand - Désiré, maire de Longueil-Sainte-Marie,
	Hongre Jean-Baptiste,
	Hongre Jean-Pierre,
	Hongre Louis-Nicolas,
	Hongre Marie-Louise,
	Hongre Marie-Louise-Marcelline,
	Hongre Jean-Baptiste, curé doyen d'Estrées-Saint-Denis,
	Houdancourt, con d'Entrées-Saint-Denis, Oise,
	Hourdé Julie,
	Huault (de) Charles, seigneur de Montamgny,
	Huault (de) Charlotte,
	Hubaine Eugénie-ltosalie,
	Humières (d') Charles,
	Humery (L'),commune d' Etampes, Seine-et-Oise,
	Humet Joseph, curé de Chevrières,
	Hurard Marie,
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	Isle-Jourdain (L'), Vienne,
	Iury-le-Temple, con de Méru, Dise,
	              J            
	Jailliot Alphonse-Joseph, curé du Meux,
	Jaux, con de Compiègne, Oise,
	Jeanson Charles - Etienne, curé d'Arsy,
	Jonquiéres, con d'Estrées-Saint- Denis, Oise,
	Jossigny, con de Lagny, Seine-et-Marne,
	K
	Kleczkowska Isabelle,
	Kleczkowski Saturnin,
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	Labesse Charles-Michel, curé de Longueil-Sainte-Marie,
	Laborde (de), baronne Creuzé de Lesser,
	Labry,
	Lachelle, con d'Estrées-Saint-Denis, Oise,
	Ladoubard de Couppe (de) Joseph, seigneur de Beaumanoir,
	Ladoubard de Couppe (de) Françoise,
	La Haye, Hollande,
	Laigneville,con de Liancourt, Oise,
	Laisné Jean,
	Lamarre (de) Gabriel, avocat du roi à Compiègne,
	Lan (de) Gérard, prêtre habitué à Remy,
	Lande (La), commune d'Esches, Oise,
	Langlois Anatole-Auguste, conseiller général de l'Oise,
	Langlois Emmanuel-Henri-Jean-Marie,
	Langlois-Meurinne (Famille),
	Langlois Jacques, conseiller du roi,
	Langlois Pierre, curé du Grand-Fresnoy,
	Langlois de Septenville Auguste-Léon-Jules,
	Languepin Jean-François,
	Languepin Marie Louise,
	Languepin Marie-Marcelline,
	Lann, Aisne,
	Lardet Jeanne-Marie, R. M. Madeleine,
	La Taule, con de Ressons. Oise,
	Laurent Jean-Alexandre,
	Laurès de la Tour Charles-François,
	Lavielle Jeanne-Angélique,
	Lavielle Marie-Anne-Victoire,
	Lavielle Marie-Elise-Joséphine,
	Lebesgue Jean, curé de Remy,
	Lebray Françoise,
	Leclerc Jean, seigneur des Aïeux,
	Leclerc Marie-Jeanne,
	Leclercq Charles, seigneur de Brunvillers,
	Leclercq Françoise,
	Leclère Louis-François,
	Leclercq Marie-Ai'genline-Augusline,
	Lecomte Jean, curé d'Estrées- Denis,
	Leduc Edouard,
	Leduc Emile,
	Leduc Jean-Baptiste-Alfred, adjoint au maire de Chevrières,
	Leduc Jean-Baptiste-Daniel,
	Leduc Jean-Baptiste-Georges,
	Leduc Marie-Marthe,
	Ledru Antoine,
	Ledru Nicolas-Jean-Baptiste,
	Lefebvre Charles,
	Lefebvre Marie-Eulalie,
	Lefebvre Suzanne,
	Lefèvre Apolline-Emma,
	Lefèvre Clarisse,
	Lefèvre Clovis,
	Lefèvre Louis-François, maire d'Es-trées-Saint-Denis,
	Lefèvre, d'Elogette,
	Légé Louis,
	Legent André, marguillier à Moyvillers,
	Legry Joseph-Marie-François, curé doyen d'Estrées-Saint-Denis,
	Lejeune Marie-Joseph,
	Lemaire,
	Lemer David,
	Lemer Laurent,
	Le Meux, con d'Estrées-Saint-Denis, Oise,
	Lemoine Joséphine,
	Léonard (de) Adrien, sieur de la Rétrie,
	Lépron, percepteur au Meux,
	Leroy Anastasie,
	Leroy Hélène,
	Levasseur Jean, curé de Chevrières,
	Levasseur Léonor, curé de Chevrières,
	Levasseur Emilie,
	Levasseur François-Julien, instituteur,
	Levasseur Jules-César-Emile, instituteur,
	Levasseur Julie-Marie-Angélique,
	Le Veau Geneviève,
	Le Veau Pierre,
	Lévignen, con de Betz, Oise,
	Levoire Jean-Baptiste, curé d'Estrées-Saint-Denis,
	Liancourt-Saint-Pierre, con de Chaumont, Oise,
	Liardin Marie-Jeanne,
	Lieuvillers, con de Saint-Just, Oise,
	Ligniéres-le-Roy, con de Montdidier, Somme,
	Lillebonne, Seine-Inférieure,
	Loiseau Jean,
	Loisy, Marne,
	Longjumeau, Seine-et-Oise,
	Longueil-Sainte-Marie, con d'Estrées-Saint-Denis, Oise,
	Louis, clerc de Francières,
	Louvet Pierre, avocat au Parlement,
	Luc de la Roque (du) François, écuyer,
	Lucas Joséphine-Marie,
	Luchy, con de Crèvec�ur, Oise,
	Luxembourg (de Montmorency-Boutteville, duc de) François-Henri, maréchal de France,
	Luzarches, Seine-et-Oise,
	Lys (Le), Seine-et-llarne. Abbaye de Bernardines,
	M
	Machemont, con de Ribécourt, Oise,
	Macquaire Antoinette,
	Madrid, Espagne,
	Magerin de Longtières Calliste-Poline-Adélaïde-Marie, marquise de Villette,
	Maismont-Langlois (de) Alexandre-Marie-Jean,
	Mallel Antoine, notaire à Remy,
	Mangot François, seigneur du Bois-de-Lihus,
	Maréchal, notaire à Estrées-Saint-Denis,
	Maréchal Antoine-François,
	Maréchal Auguste-François,
	Maréchal Louis-Théodore,
	Maréchal Théodore-François,
	Margry, tombier à Senlis,
	Marsy (Comte de) Arthur,
	Martel Louis-Elie, chanoine, curé doyen d'Estrées-Saint-Denis,
	Martin Félix,
	Martin Jacques-Napoléon, maire d'Estrées,
	Martin Jean (Rom), prieur de Poitiers,
	Masselin Gilles, curé d'Houdan-court,
	Massy Parfait, juge de paix d'Estrées-Saint-Denis,
	Mattencourt, commune d'Abbé-court, Oise,
	Maubuisson, Seine-et-Oise. Religieuses Cisterciennes,
	Maugarny, commune de Margency, Seine-et-Oise,
	Maulart (de) Marie,
	Maulnory de Sury Marie-Marguerite,
	Meigneux, Con de Poix, Somme,
	Melun, Seine-et-Marne,
	Melun, Couvent d'Annonciades,
	Melun (de) Marie,
	Mende, Lozère,
	Mennesier Marie,
	Mérien Jean-Claude, instituteur au Meux,
	Merlin Paulle,
	Méry (de) Renée,
	Messy, Seine-et-Marne,
	Meulant, Seine-et-Oise,
	Meurinne Charles-Louis-Gustave, conseiller général,
	Meurinne Hélène, prieur du Carmel de Saint-Denis,
	Milan (Armoiries de),
	Moine (Le) Michel,
	Molé (Madame),
	Monchy (de) Robert, marquis d'Henneveux,
	Monchy-Humiéres, con de Ressons, Oise. Abbaye Cistercienne,
	Monnet Marcelline,
	Monnet Marie-Rosalie,
	Montdidier, Somme. Religieuses Franciscaines,
	Montjarvière (La),
	Montiuel-en-Bresse, Ain,
	Montmagny, Seine-et-Oise,
	Montrnartin, con d'Estrées-Saint-Denis, Oise,
	Montreuil (Baron Je) Charles-Ar-mand-Marie-Alfred Cordier,
	Monts-en-Poitou, Vienne,
	Mopinot Nicolas-Benoit, curé du Meux,
	Morel Emile-Epiphanius (le Chanoine), curé de Chevrières,
	Morel Pierre-Nicolas,
	Moret, Seine-et-Marne,
	Moreuil, Somme,
	Morisse François,
	Morisse Nicolas,
	Morlaix-en-Bretagne, Finistère,
	Morlière Clarisse,
	Mortier, notaire à Paris,
	Mothe-Houdancourt (de la) Charles, comte, seigneur de Fayel, Chevrières,
	Mothe-Houdancourt (de la)Claude,
	Mothe-Houdancourt (de la)Daniel, évêque de Mende, grand aumônier de la reine d'Angleterre,
	Mothe-Houdancourt (de la)Henri, archevêque d'Auch,
	Mothe-Houdancourt (de la)Jeanne-Gahrielle, marquise de Gamaclics,
	Mothe-Houdancourt (de la)Jérôme, évêque de Saint-Flour,
	Mothe-Houdancourt (de la)Louis-Charles, comte, seigneur de Fayel,
	Mothe-Houdancourt (de la) Louis-Geneviève, comte d'Hangest,
	Mothe-Houdancourt (de la)Philippe 1er, seigneur d'Houdan-court et de Sacy-le-Petit,
	Mothe-Houdancourt (de la) Philippe II, duc de Cardoue et de Fayel,
	Mothe-Houdancourt (le Duc de la) Anne-Marie, comte Renaud de Moustier,
	Mothe-Houdancourt (le Duc de la)Olivier- Ludovic-Charles-Ro-bert, marquis de Walsh-Serrant,
	Mothe-Houdancourt (la Duchesse de la) Alix-Marie île Walsh-Serrant, comtesse de Côssé-Brissac,
	Mothe-Houdancourt (la Duchesse de la) Elisabeth - Françoise - Marie -Ulrique d'Iléricy, marquise de Walsh-Serrant,
	Motte de la Tour (La),
	Moustier (le Comte Renaud de) Anne-Marie, duc de la Mothe-Houdancourt,
	Moyenneville, con de Saint-Just, Oise,
	Moyenneville, Chatellenie,
	Moyvillers, con d'Estrées-Saint- Denis, Oise,
	Muyssart (de) Louis-Auguste-César,
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	Nainville (de) Jacques, fondeur à Beauvais,
	Naltier Michel,
	Nicole Mathieu, prévôt de Remy,
	Noë-Saint-Martin, hameau de Villeneuve-sur-Verberie, Oise,
	Noroy, con de Saint-Just, Oise,
	Notre-Darne-au-Mont, à Verberie, Oise,
	Nourtain Joséphine,
	Noyon, Oise,
	Nuits-sur-Armançon, Yonne,
	              O            
	Olizy, Marne,
	Omeax, Le Meux, Oise,
	Oranges des Roches (d') Marie- Elisabeth,
	Oranges des Roches (d') Nicolas, gouverneur de Fougères,
	Orbessan, Gers,
	Orvillers (d') Jean,
	Oudet Marie,
	Oulchy-le-Château, Aisne,
	              P            
	Paignon (de) Elisabeth-Marie,
	Paillart Ronaventure, procureur liscal du Grand-Fresnoy,
	Paillet,
	Paillot Denis, notaire,
	Paillot Léonide,
	Pamphoit, Panfou, commune de Machault, Seine-et-Marne,
	Pannier de Fayel Jacques,
	Parent (de) Françoise,
	Pasquier Anne,
	Pékin, Chine,
	Pellieux Catherine-Virginie,
	Perpignan, Pyrénées-Orientales,
	Perrin (Le) N. , curé d'Armancourt,
	Perrin de Flaucourt Anne-Françoise,
	Person (de) Marie-Anne-Madeleine,
	Petit-Hangest (Le), con de Moreuil, Somme,
	Philippet Gustave, chanoine, curé archiprêtre de Saint-Jacques de Compiègne,
	Picquigny (de) Garin, seigneur d'Arcy,
	Picquigny (de) Marguerite,
	Pierrefonds, con d'Atlichy, Oise,
	Pieumelles, commune d'Arsy, Oise,
	Pihan Louis, chanoine, curé doyen d'Estrées-Saint-Denis,
	Pillon Angadrême,
	Pimont (de) Charles, jurisconsulte,
	Pimprez, con de Ribécourt, Oise,
	Pinel Catherine,
	Pinel Georges-Nicolas,
	Pinel Jean-Marie,
	Pinel Louise-Angélique,
	Pinel Marcelline-Rosalie,
	Pinel Marie-Jeanne,
	Pinel Marie-Pacifique, veuve Carron,
	Pinel Valéry,
	Poidevin Marie-Marguerite,
	Poli Brigide,
	Ponceau (Le), commune de Mon-treuil-sur-Brêche, Oise,
	Ponction Pierre-Antoine, curé de Chevrières,
	Pont-l'Evêque, con de Noyon, Oise,
	Pont-Saint-Mard, Aisne,
	Portez, con de Toulouse, Haute-Garonne,
	Poulain Robert,
	Poulain de Labigne Alexandre-Robert-Marie, maire du Meux,
	Poulain de Labigne Sophie,
	Poulain de Labigne Valérie,
	Poulain-Delafontaine, percepteur au Grand-Fresnoy,
	Poulard, Finistère,
	Poulletier Radegonde, veuve Charmolue,
	Praquin François,
	Praquin Louis-Nicolas,
	Prévost Amable, ancien juge de paix,
	Prévost Guillaume,
	Prévost Louis-Frédéric,
	Prévost Toussaint,
	Prévost (Le) Elisabeth,
	Prie (de) Louise, duchesse de Fayel,
	Prier (du) Eustache,
	Prince Nicolas, curé d'Estrées-Saint-Denis,
	Py André, Dominicain,
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	Quatrehornmes du Lys Charles,
	Quatrehornmes du Lys Marie,
	Quenlier Justin,
	Quérière Pierre-Alphonse,
	Querrieu, con de Villers-Bocage, Somme,
	              R            
	Rabillon Julienne-Françoise,
	Rais (du) François, sieur de Vassincourt,
	Randoux (de) Jean, seigneur de Gennevières,
	Randoux (de) Marguerite,
	Ravaud, dit Remy ou Remmius, poète,
	Regnault Françoise,
	Remmius,
	Remy, con d'Estrées-Saint-Denis, Oise,
	Remy, (Chàtellenie de),
	Remy, (Forêt de),
	Rennes, Ille-et-Vilaine,
	Ressons-sitr-Matz, Oise,
	Reucourt ou Rucourt, hameau de Longueil-SIe-Marie, Oise,
	Rhuis, con dePont-Sainte-Maxence, Oise,
	Ribier (de) Marie,
	Ricquebourg, con de Ressons, Oise,
	Rieux de Maubeuge (de) Claude-Etienne, curé de Gournay-sur-Aronde,
	Rivecourt, Con d'Estrées-St-Denis, Oise,
	Rivecourt (de) Guillemette,
	Rivié (de) Anne-Yvonette-Margue-rite-Esther,
	Roberval, con de Pont-Sainte-Maxence, Oise,
	Robasson (de) Marie-Françoise, dame d'Estrées-St-Denis,
	Robinet, Robert de Rroully,
	Robusson (de) Antoine,
	Roche-Courbon (de la) Eustelle-Thérèse, maréchale de la Mothe-Houdancourt,
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