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	BOURANTON, Aube.
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	BOUTINS,
	BOUY, Marne.
	BRAISNE, Aisne.
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	BRECHAINVILLE, Vosges.
	BREVILLON,
	BRICON, H-M.
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	BRIENNE, Ard.
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	BRIEULLES-SUR-BAR, Ard.
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	BROUTHIERE [la], annexe de Thonnans, H-M.
	BUISSON (le), Marne.
	BUZANCY, Ard.
	BUZY, Meuse.
	CAEN, Calvados.
	CALAIS, Pas-de-Calais.
	CAMBRAI, Nord.
	CANOY.
	CAPELLE (la), Aisne.
	CARLEPONT, Oise.
	CARNOY, Somme.
	CASSINE [la], Ard.
	CELLES, Aube.
	CERNAY-EN-DORMOIS, Marne.
	CERNAY-LES-REIMS, Marne.
	CERNY, Aisne.
	CHABLIS, Yonne.
	CHAGNY, Ard.
	CHALLERANGE, Ard.
	CHALONS-SUR-MARNE, Marne.
	CHALTRAIT, Marne.
	CHAMOY, Aube.
	CHAMPAGNE, Marne.
	CHAMPFLEURY, Marne.
	CHAMPS-SUR-MARNE, S-et-M.
	CHANCENAY, H.-M.
	CHANGY, Marne.
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	CHAPELAINE, Marne.
	CHAPELLE-MONTHODON (la), Aisne.
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	CHARMOILLES, H.-M.
	CHARNY, Meuse.
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	CHARROUEZ, Ard.
	CHARTRES, Eure-et-L.,
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	CHATEAU-REGNAULT, Ard.
	CHATEAU-PORCIEN, Ard.
	CHATEAU-THIERRY, Aisne.
	CHATEAU-VILLAIN, H.-M.
	CHATELET (le), Ard.
	CHATELET (le), dépendance de Gourzon, H.-M.
	CHATEL-LES-CORNAY, Ard.
	CHATELLIER (le), hameau de Palignicourt, Aube.
	CHATELRAOULD, Marne.
	CHATENAY, H.-M.
	CHATENAY, S -et-M.
	CHATILLON-LE-MARAIS, commune de Courjonnet, Marne.
	CHATILLON-SUR-BAR, Ard.
	CHATILLON-SUR-MARNE, Marne.
	CHATILLON-SUR-SEINE, Côte-d'Or.
	CHAUDE-FONTAINE, Marne.
	CHAUDENAY, H.-M.
	CHAUFFOUR-LES-BAILLY, Aube.
	CHAUMONT, H.-M.
	CHAUMONT-PORCIEN, Ard.
	CHAUNY, Aisne.
	CHAUSSEE (la), Marne.
	CHAUX, près Bourg.
	CHAUVENAY-LE-CHATEAU, Meuse.
	CHAVANGES, Aube.
	CHELLES, S-et-Marne.
	CHEMERY, Ard.
	CHENE-POPULEUX (le), Ard.
	CHEMIN,
	CHEPPES, Marne.
	CHEVRIERES, Ard.
	CHEZY-EN-ORXOIS, Aisne.
	CHOISEUL, H-M.
	CHOISY-EN-BRIE, S-et-M.
	CHOUILLY, Marne.
	CIREY-SUR-BLAISE, H-M.
	CLAIRVAUX, Aube.
	CLAMECY, Nièvre.
	CLAVY-WARBY, Ard.
	CLEFMONT, H-M.
	CLERMONT-EN-ARGONNE, Meuse.
	CLERVANT (la maison de].
	CLIRON, Ard.
	CLO [?].
	CLOYES, Marne.
	COEUVRES, Aisne.
	COIFFY, H-M.
	COMPERTRIX, Marne.
	COMPIEGNE, Oise.
	CONDE-EN-BARROIS, Meuse.
	CONDE-LES-HERPY, Ard.
	CONFLANS, château dépendant de Villeseneux, Marne.
	CONNANTRAY, Marne.
	CONTAUT. Marne.
	CONTRISSON, Meuse.
	COOLE, Marne.
	CORBEIL, S-et-Oise.
	CORBIE, Somme.
	CORMICY, Marne.
	CORNAY, Ard.
	CORNET, hameau de la commune de Saulcy, Aube.
	CORROY, Marne.
	COUCY-LE-CHATEAU, Aisne.
	COUILLY, S-et-M.
	COULAVERDEY, Aube.
	COULMIERS, Marne.
	COULOMMIERS, S-et-M.
	COULVAGNIER, écart d'Aulnay l'Aître, Marne.
	COURBAN, Côte-d'Or.
	COURCELLES, Aube.
	COURDEMANGES, Marne,
	COURGENAY, Yonne.
	COURQUETAINE, S-et-Marne.
	COURSAN, Aube.
	COURCELLES-SUR-AUJON, H-M.
	COURTAGNON, Marne.
	COURTENAY, Loiret.
	COURTERON, Aube.
	COURTHIEZY, Marne.
	COURVILLE, Marne.
	COUVROT, Marne.
	CRAMAILLE, Aisne.
	CRAMANT, Marne.
	CRANCEY, Aube.
	CRECY-EN-BRIE, S-et-M.
	CRECY-SUR-SERRE, Aisne.
	CREPY, Oise.
	CREPY-EN-LAONNOIS, Aisne.
	CROIX-EN-CHAMPAGNE (la), Marne.
	CUIS, Marne.
	CUSEY, H.-M.
	DAIGNY, Ard.
	DAMERY, Marne.
	DAMMARTIN, S.-et-M.
	DAMOUZY, Ard.
	DAMPIERRE, H.-M.
	DAMPIERRE, Marne.
	DAMVILLERS, Meuse.
	DANNEMOINE, Yonne,
	DARNETAL, Seine-Inf.
	DECIZE, Nièvre.
	DEVILLE, Ard.
	DIANT, S-et-M.
	DIENVILLE, Aube.
	DIJON, Côte-d'Or.
	DINTEVILLE, H.-M.
	DIZY-LE-GROS, Aisne.
	DOMBASLE, Meuse.
	DOM-LE-MESNIL, Ard.
	DOMMARTIN - LA - PLANCHETTE, Marne.
	DOMMARTIN-LE-SEC.
	DONCHERY, Ard.
	DORMANS, Marne.
	DOSNON, Aube.
	DOUE, S.-et-M.
	DOUILLEY.
	DOULEVANT, H.-M.
	DOULLENS, Somme.
	DOUZY, Ard.
	DROUILLY, Marne.
	DUGNY, Meuse.
	DUN, Meuse.
	DYE, Yonne.
	ECLARON, H.-M.
	ECOUEN, S.-et-Oise.
	ECRIENNES, Marne.
	ECURIE-LE-REPOS, Marne.
	ENTRAINS, Nièvre.
	EPENSE, Marne.
	EPINANT, H.-M.
	EPERNAY, Marne.
	EPOISSES, Côte-d'Or.
	ERVY, Aube.
	ESCLAVOLLES, Marne.
	ESMANS, S.-et-M.
	ESNON, Yonne.
	ESSOYES, Aube.
	ESTOVAL, Ard.
	ESTREBAY, Ard.
	ETAIN, Meuse.
	ETAMPES, S.-et-Oise.
	ETION, Ard.
	ETOGES, Marne.
	ETREPIGNY, Ard.
	ETREPY, Marne.
	FAGNIERES, Marne.
	FALAISE, Ard.
	FAUCHE (la), H.-M.
	FAUX-SUR-COOLE, Marne.
	FELIGNY,
	FERE (la), Aisne.
	FEREBRIANGES, Marne.
	FERE-CHAMPENOISE, Marne.
	FERE-EN-TARDENOIS, Aisne.
	FERTE-MILON (la), Aisne.
	FERTE-SOUS-JOUARRE (la), S.-et-M.
	FERTE-SUR-AUBE (la), H.-M.
	FISMES, Marne.
	FLAVIGNY, C.-d'Or.
	FLORENT, Marne.
	FLOUGY.
	FOLEMBRAY, Aisne.
	FOLIE (la), Marne.
	FONTAINEBLEAU, S.-et-M.
	FONTETTE, Aube.
	FOSSE, Ard.
	FRALIGNES, Aube.
	FRANCFORT, Allemagne.
	FRANCHEVAL, Ard.
	FRANCHEVILLE (la), Ard.
	FRESNOY, Aube.
	FRIGNICOURT, Marne.
	FROIDFOSSE,
	GAILLON, Eure.
	GAYE, Marne.
	GENEVE, Suisse.
	GENVILLE.
	GEOFFROIVILLE, dépendance de Novion-Porcien, Ard.
	GERAUMONT, Ard.
	GERNICOURT.
	GEVROLLES (la Motte de), Côte-d'Or.
	GIFFAUMONT, Marne.
	GILLEVERFREMONT (?).
	GISORS, Eure.
	GIVONNE, Ard.
	GIVRON, Ard.
	GIZAUCOURT, Marne.
	GLANNES, Marne.
	GOMONT. Ard.
	GONCOURT, Marne.
	GORZE (abbaye de), Lorraine
	GORNAY, près Clairvaux, Aube.
	GOURNAY-SUR-MARNE, S-et-Oise.
	GRANCEY, Côte-d'Or.
	GRAND-HAN, Ard.
	GRANDPRE, Ard.
	GRANVILLE.
	GRAUVES, Marne.
	GRAVELLE (la), Marne.
	GRAY.
	GREVE (la), Ard.
	GRIVY, Ard.
	GUDMONT, H.-M.
	GUEUX, Marne.
	GUIGNICOURT, Ard.
	GUISE, Aisne.
	GYE-SUR-SEINE, Aube.
	HAM, Somme.
	HANS, Marne.
	HARCY, Ard.
	HAUDRECY, Ard.
	HAUTEVILLE, Marne.
	HEILTZ-LE-MAURUPT, Marne.
	HERPONT, Marne.
	HERPY, Ard.
	HOMBOURG, Lorraine.
	HONCHAMP, Ard.
	HOULDIZY, Ard.
	HUIRON, Marne.
	INOR, Meuse.
	ISCHES, Vosges.
	ISLE-AUMONT, Aube.
	ISLE-SUR-LE-SEREIN (l'), Yonne,
	IVRY, Eure.
	JALONS, Marne.
	JAMETZ, Meuse.
	JARSON, Ard.
	JAUCOURT, Aube.
	JAULGES, Yonne.
	JEGISTREF.
	JOIGNY, Yonne.
	JOINVILLE.
	JOINVILLE, H.-M.
	JOUARRE, S.-et-M.
	JULLY, Aube.
	JUVIGNY, Marne.
	LAGNY, S.-et-M.
	LAIFOUR, Ard.
	LAMARCK.
	LAMOTTE, H.-M.
	LAMOTTE, dépendance de Moncets, Marne.
	LA MOTTE-TILLY, Aube.
	LANDEVE, Ard.
	LANDRES, Ard.
	LANGRES, H.-M.
	LANTY, H.-M.
	LAON, Aisne.
	LARREY, C.-d'Or.
	LARZICOURT, Marne.
	LAUNAY.
	LAUNOIS, Ard.
	LAVANNES, Marne.
	LEFFOND, H.-M.
	LEPINE, Marne.
	LESMONT, Aube.
	LHERY, Marne.
	LIART, Ard.
	LIEGE, Belgique.
	LIGNIERES.
	LIGNOL, Aube.
	LIGNON, Marne.
	LIGNY, Meuse.
	LINCHAMP, château près Rocroy, Ard.
	LIVRY, Marne.
	LOBRELLE.
	LOCHES-SUR-OURCE, Aube.
	LOGNY, Ard.
	LOISY-EN-BRIE, Marne.
	LOISY-SUR-MARNE, Marne.
	LONDRES, Angleterre.
	LONGJUMEAU, S -et-Oise.
	LONGUEVAL, Aisne.
	LOUPPY, Meuse.
	LOUVOIS, Marne.
	LUQUES.
	LUXEMBOURG, Pays-Bas.
	LUXEMONT, Marne.
	LUZY, H.-M.
	LYON, Rhône.
	MACHAULT, Ard.
	MACON, Saône-et-Loire.
	MAFFRECOURT, Marne.
	MAGNY, dépendance de Vincy, Aisne.
	MAILLY, Aube.
	MAISONCELLES,
	MAISON-ROUGE (la), près Rougemont, C.-d'Or.
	MAISONS-EN-CHAMPAGNE, Marne.
	MALASSIE.
	MALAY-LE-VICOMTE, Yonne.
	MALIGNY, Yonne.
	MALLERY.
	MALMAISON (la).
	MALPIERRE, château dépendant de Rigny-la-Salle, Meuse.
	MARAC, H.-M.
	MARCILLY-SUR-SEINE, Marne.
	MARC-SOUS-BOURG, Ard.
	MAREILLES, H.-M.
	MAREUIL-SUR-AY, Marne.
	MARGERIE-HANCOURT, Marne.
	MARIGNY-LE-CHATEL, Aube.
	MARLEMONT, Ard.
	MARNE-LA-MAISON, dépendance d'Ablancourt, Marne.
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