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	Fleury-sous-Chaumont (Oise),
	. Foix (le pays de),
	Folleville (Eure),
	Fontenoy, v. de Belgique (Hainaut),
	France (la),
	Francfort (Prusse),
	Fraucourt,
	Fresneaux-Montchevreuil (Oise),
	Frettemolle (Somme),
	Fribourg (duché de Bade),
	Furnes, v. de Belgique (Flandre occidentale),
	Gaillefontaine (Seine-Inférieure),
	Gerberoy (Oise),
	Gisors (Eure),
	Grandvilliers(Oise),
	Grandvilliers,
	Granviller,
	Gravelines (.Nord),
	Gré,
	Grez (Oise),
	Grignon (école de), commune de Thiverval (Seine-et-Oise),
	Guyenne (la),
	Haguenau (Alsace-Lorraine),
	Haleine, commune de Saint-Thibault (Oise),
	Halloy (Oise),
	Haloy,
	Hamecourt, fief relevant du marquisat de Sandricourt,
	Hamel (le) (Oise),
	Handicourt, commune d'Agnières (Somme),
	Hanovre (le),
	Haravilliers (Seine-et-Oise),
	Hardivilliers-en-Vexin (Oise),
	Hautbos (Oise)
	. Haye-Saint Silvestre (la) (Eure),
	Héronval, commune de Mondescourt (Oise),
	Hescamps-Saint Clair (Somme),
	Hesdin (Pas-de-Calais),
	Hodeng,
	Hodeng au-Bosc (Seine Inférieure). Hollande (la),
	Hommarderie (la), fief relevant du duché d'Aumale,
	Houdanen Bray,
	Houden-au-Bois,
	Ile-de-France (1'),
	Italie (1'),
	Jaméricourt (Oise),
	Landrecies (Nord),
	Landrecy,
	Languedoc (le),
	Lannoy (Nord),
	Lannoy (abbaye de), diocèse de Beauvais,
	Lanois,
	Lattainville (Oise),
	La verrière (Oise),
	Lawfeld, v. de Belgique (Luxembourg),
	Leschel,
	Lespinoy (Pas-de-Calais),
	Liancourt (Oise),
	Lierville (Oise),
	Lieudieu (abbaye de), diocèse d'Amiens,
	Ligner,
	Lignières,
	Lignières-Châtelain (Somme),
	Lihus (Oise),
	Limermont, hameau de Songeons (Oise),
	Longmesail (Seine-Inférieure),
	Longueuil, hameau de Berthecourt (Oise),
	Lorraine (la),
	Louviers (Eure),
	Madrid,
	Maestricht, v. de Hollande (Lim- bourg,
	Maintenon (Eure-et-Loir),
	Malte,
	Marais (le), commune de Cayeux-sur-Mer (Somme),
	Marche (la),
	Marseille-le-Petit (Oise),
	Maule (Seine-et-Oise),
	Mayence (Hesse-Rhénane),
	Meaux (Seine et-Marne),
	Ménantissart, commune de Saint- Thibault (Oise),
	Menin, v. de Belgique (Flandre oc-cidentale.),
	Mers (Somme),
	Metz (Alsace-Lorraine 109
	Meulan (Seine-et-Oise),
	Milly (Oise),
	Minden (Prusse),
	Moliens (Oise),
	Molliens,
	Moncontour (Vienne),
	Monsures (Somme),
	Montagne (doyenne de), diocèse de Beauvais,
	Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais),
	Motte (la), commune de St Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (Somme),
	Mouchy (Oise),
	Moulins (Allier),
	Mouy (Oise),
	Moyvillers (Oise),
	Nancy (Meurthe-et-Moselle),
	Navarre (la),
	Neaufles-Saint-Martin (Eure),
	Neufchâtel (Seine-Inférieure) ,
	Nevers (Nièvre),
	Nivernais (le),
	Normandie (la),
	Norville(la) (Seine-et-Oise),
	Noyon (Oise),
	Offoy (Oise),
	Oise,
	Omastre,
	Orival (Somme),
	Orvillers Sorel (Oise),
	Oudenarde, v. de Belgique (Flandre orientale),
	Oursel-Maison (Oise),
	Outrevoisin, fief relevant du marquisat do Sandricourt,
	Paris,
	Parisis-Fontaine, commune de Berthecourt (Oise),
	Parme, v. d'Italie,
	Pays-Bas (les),
	Picardie (la),
	Pleuville, hameau de Moliens (Oise),
	Ply (le), hameau de Thérines (Oise),
	Poitiers (Vienne),
	Poitou (le),
	Poix (Somme),
	Pont-de-l'Arche (Eure),
	Ponthieu (le),
	Ponts-de-Cé (les) (Maine-et-Loire),
	Provence (la),
	Puy-en-Velay (le) (Haute-Loire),
	Ramecourt, commune d'Ercheu (Somme),
	Randler,
	Ratisbonne (Bavière),
	Raucoux, v. de Belgique (Liège),
	Reilly (Oise),
	Resnel ?,
	Ressons-sur-Matz (Oise),
	Rhin (le),
	Rieux, commune du Hamel (Oise),
	Robécourt (Vosges),
	Rochelle (la) (Charente-Inférieure),
	Roisel (Somme),
	Romescamps (Oise),
	Roncherolles-en-Bray (Seine-Inférieure),
	Hotangy (Oise),
	Rouen (Seine-Inférieure),
	Russie,
	Saincaize Méauce (Nièvre),
	Saint-Clair, commune d'Hescamps- Saint-Clair (Somme),
	Saint-Denis (Seine),
	Saint-Germain-les-Evreux,
	Saint-Germer (Oise),
	Saint-Martin-le-Pauvre, commune d'Agnières (Somme),
	Saint-Maur(Oise),
	Saint-Michel d'Hallescourt (Seine- Inférieure),
	Saint-Piat (Eure et Loir),
	Saint-Quentin (Aisne),
	Saint-Romain (Somme),
	Saint-Thibault (Oise),
	Sainte-Preuve (Aisne),
	Salle (la), commune de Notre Dame de Vaudreuil (Eure),
	Sallenelle , commune de Pendé (Somme),
	Sandricourt, commune d'Amblain- ville (Oise),
	Sarcus (Oise),
	Sardaigne (la),
	Sarnois (Oise),
	Saveuse (Somme),
	Seine-et-Oise,
	Sénarpont (Somme),
	Sentelie (Somme),
	Sernoy,
	Sicile (la),
	Soissonnais (le),
	Solente (Oise),
	Sommereux (Oise),
	Songeons (Oise),
	Suisse (la),
	Termonde, v. de Belgique (Flandre orientale),
	Thérines (Oise),
	Thibivillers (Oise),
	Thieuloy-Saint Antoine (Oise),
	Thoury Ferottes(Seine et Marne),
	Tournay, v. de Belgique (Hainaut),
	Tremblay (le) (Seine et Oise),
	Tresport-sur-la Mer,
	Trianon (château de) (Seine-et- Oise),
	Tribaldout,
	Trie-Château (Oise),
	Trilbardou (Seine-et-Oise),
	Valette, commune d'Andon (Alpes- Maritimes),
	Valons (le),
	Vence (Alpes-Maritimes),
	Vendeuil (Oise),
	Verdun (Meuse),
	Vermand (Aisne),
	Vermant,
	Vers (Somme),
	Versailes (Seine-et-Oise),
	Vexin (le),
	Viel-Rotion,
	Viennois (le) (Dauphiné),
	Vieux Rouen (Seine Inférieure),
	Viéville (la), commune de Sarcus (Oise),
	Villers-Hodenc,
	Wallon (le), commune de Sarcus (Oise),
	Walon (le),
	Warcheville, commune de Doude-lainville (Somme),
	Westphalic (la),
	Ypres, v. de Belgique (Flandre occidentale),
	Angennes (Marie d'),
	Anglos (d'),
	Anselme(P.),
	Anselme (P.) et Potier de Courcy,
	. Applaincourt (Marie-Joséphine-Henriette Vasseur, vicomtesse d'),
	Arpajon (Anne-Claudine-Louise d'),
	Assaullé (Pierre), prévôt de grand-villiers,
	Aubigné (Françoise-Charlotte-Amable d'), dame de Maintenon,
	Audenfort (Marguerite d'),
	Auteuille (Elisabeth d'),
	Baillac ( Ide de),
	Barniol (Pierre), seigneur de Drisencourt,
	Barraud (l'abbé),
	Barré (Nicolas), fondeur,
	Beauséjour,
	Beaurepaire (M. de),
	Belette (Jean-Baptiste), curé de Croissy,
	Belloy (Antoine de),
	Belloy (Jeanne Antoinette de),
	Benaut (Etienne-Henry), receveur de Laverrière,
	Bernard (Pierre), fondeur,
	Bernay de Favancourt (fam.),
	Bernay de Favancourt (Claude),
	Bernay de Favancourt (Pierre), abbé de Lannoy,
	Berthelé (Joseph),
	Beuvain de Beauséjour (François- Alexandre),
	Bignon (M.)
	Billon (le D'),
	Bondu (Joséphine-Eliza),
	Bonhomme (Jacques), doyen de Montagne, curé de Briot,
	Bonnier (Charles de), le jeune, mar-guillier de Cempuis,
	Boulanger (Adrien), marguillier de Sarnois,
	Boulnois (Louis),
	Boulnois (Louis-Jacques-François) général de brigade,
	Boutillier (l'abbé),
	Brainne (Ch.),
	Breteuil (le baron de),
	Brie (Isabeau de),
	Broglie (Marie-Thérèse de),
	Brossard (Albert de),
	Bulandre (Hector de), seigneur en partie de Sarnois,
	Bulli (famille de),
	Buteux,
	Butteux (Adrien-Hector), curé de Laverrière,
	Butteux-Lamery (M ),
	Cacqueray (Antoine de),
	Cacqueray (Louis de),
	Cacqueray (Marie de),
	Carpentier (Jean-Baptiste),
	Carvoisin (François de), seigneur d'Achy,
	Cauchy (Justine),
	Cauchy de Pétigny (Nicolas),
	Causans (Eléonore Claudine),
	Cuvé (Antoine), marguillier de Sarnois,
	Cavenel (Catherine),
	Cavillier (les), fondeurs,
	Cavillier (Amédée),
	Cavillier (Apolinaire),
	Cavillier (Charles),
	Cavillier (Florentin),
	Cavillier (J.-B.),
	Cavillier (Jean),
	Cavillier (Jean-Baptiste),
	Cavillier (Jean-Charles),
	Cavillier (L.-J.-B.),
	Cavillier (Louis-Nicolas),
	Cavillier (N.),
	Cavillier (Nicolas),
	Cavillier (Nicolas), dit Colin,
	Cavillier (Nicolas), 1er du nom,
	Cavillier (Nicolas), IIe du nom,
	Cavillier (Nicolas), IIIe nom,
	Cavillier (Noël),
	Cavillier (P.N.),
	Cavillier (Philippe), ler du nom,
	Cavillier (Philippe), IIe du nom,
	Cavillier (Philippe), IIIe du nom,
	Cavillier (Pierre),
	Cavillier Pierre-Nicolas),
	Cavillier (Roger),
	Cavillier (Xavier),
	Chabannes (Marguerite de),
	Champeaux (A. de),
	Charles le Téméraire, duc de Bourgogne,
	Chastel (Edm.), curé de Grandvil-liers,
	Chérin,
	Chrestien de Beaumini (M.),
	Chrétien (l'abbé A.), doyen de Ressons,
	Chrétien (Agnès),
	Chrétien (Nicolas),
	Coligny (l'amiral de),
	Collemant (M.-Ch.),
	Collin (F.), marguillier du Hamel,
	Condé (le prince de),
	Couture (Jean-Baptiste), procureur au baillage d'Amiens,
	Coyecque (E.),
	Créquy (Charles de), seigneur de Berniculles,
	Créquy (Marie de),
	Créquy-Hémon (Catherine (de),
	Crestien (Henri), notaire à Grand-villiers,
	Croy (Marie-Charlotte Joséphine- Sabine de),
	Damiens(L.), marguillier de Haleine,
	Danglos (famille),
	Danglos (Angélique),
	Danglos (Antoinette),
	Danglos (Catherine), épouse de Michel d'Ococh,
	Danglos (Catherine), épouse de Louis de Cacqueray,
	Danglos (Charles-Nicolas),
	Danglos (François),
	Danglos (François-Hubert),
	Danglos (Françoise),épouse de Pierre Barniol,
	Danglos (Henry-Marc),
	Danglos (Jean),
	Danglos (Louis ou Loys),
	Danglos (Marie),
	Danglos (Nicolas),
	Danglos (René),
	Danglos (René-Antoine-Louis),
	Danglos (Suzanne),
	Danglos d'Héronval (les),
	Danglos (Charles),
	Danglos (Denis),
	Danglos (Jacques), seigneur du Ply et d'Epaty,
	Daverton (Claude), curé de Sarnois,
	De Bour (Clémen), marguillier de Sarnois,
	Delacour (Adrien) curé d'Elen- court,
	Deladreue (l'abbé L.E.),
	Deladreue (Martine),
	Deladreue (Pierre),
	Deladreux (Albert), instituteur de Dameraucourt,
	Delaleu (Me), notaire à Paris,
	Delamarre (Antoine), membre de la Convention,
	De la Paix (les), fondeurs,
	De la Paix (A.),
	De la Paix (Abraham),
	De la Paix (Antoine),
	De la Paix (Antoine),
	De la Paix (Claude),
	De la Paix (Edme),
	De la Paix (Etienne),
	De la Paix (Etienne),
	De la Paix (François),
	De la Paix (Isaac),
	De la Paix (Joseph),
	De la Paix (Loys),
	De la Paix (N.),
	De la Paix (N.),
	De la Paix (Nicolas),
	De la Paix (Thobie ou Tobie),
	Delarche (Jean), curé de Grandvil- liers,
	Delarche (les), fondeurs,
	Delarche (Alexis),
	Delarche (François),
	Delarche (Jean-Baptiste),
	Delarche (Jean-Charles),
	Delaroche (Jean-Baptiste), fondeur,
	Delgove (l'abbé E.),
	Demelier (Jehan), charpentier,
	DeNainville(les), fondeurs,
	DeNainville (Anthoine),
	DeNainville (Claude),
	DeNainville (Jacques),
	DeNainville (Jean),
	DeNainville (N.),
	DeNainville (Nicolas),
	De Naynville,
	Dergny (D.)
	Derveloy (François), lieutenant civil en l'élection d'Amiens,
	Derveloy (François), avocat au Parlement,
	Deschamps (P. A . ) , curé de Dargies,
	Des Friches (Françoise),
	Desjardins (G.),
	Desramées (Pierre), curé de Saint- Maur,
	Detté (Pierre-Augustin), maître traiteur et bourgeois de Paris,
	Deux-Ponts (le due des),
	Dhéry (l'abbé L.), curé de Dameraucourt,
	Domart (l'abbé F.-C), curé de Thieuloy-St-Antoine,
	Douchet (L.),
	Douville (Jean-Paul), seigneur de Souverain,
	Douville (Nicolas-Michel),
	Druesne (Dom), procureur de l'abbaye de Lannoy,
	Dubus ( Thérèsc-Charlotte-Alize),
	. Du Metz (Geneviève-Thérèse),
	Durand (Jean-Baptiste-Etienne), greffier du grenier à sel do Grand- villiers,
	Espaubourg (Suzanne d'),
	Essarts (famille des),
	Essarts (Adrien des),
	Essarts (Alexandre des), gouverneur de Landrecies,
	Essarts (Charles-François des),
	Essarts (Claude-Marie-Françoise des),
	Essarts (François des), lieutenant général et gouverneur de Saint- Quentin,
	Essarts (François des), colonel d'infanterie,
	Essarts (François des), abbé de Notre-Dame do Vermand,
	Essarts (Jean-Baptiste des),
	Essarts (Pierre des), argentier de Philippe le Long,
	Evrot, fondeur,
	Farnier (Ferd.),
	Favancour,
	Féjacq de Sérenville (Marie Madeleine-Marguerite-Angélique),
	Fillesoie (Adrienne),
	Fillesoy (Nicolas), curé de Dameraucourt,
	Fillesoye (Jean), curé de Dameraucourt,
	Fillion (l'abbé), curé de Sommeroux,
	Fournier (F.), receveur de Rieux,
	Fournier (Jehan), P., receveur de Grez,
	Fran[çois] (Mre),
	François, dauphin de Viennois,
	François 1er, roi de France,
	Frénclet (François), bourgeois d'Amiens,
	Frotier de la Coste-Messelière (famille),
	Frotier (Benjamin-Eléonord-Louis),
	Frotier (Louis-Marie-Joseph),
	Frotière,
	Gams (le P.),
	Garnier (J.),
	Germain (Léon),
	Gorlier (Charles), fondeur,
	Gorlier (Françoise),
	Goullier (Jacqueline-Emmanuelle),
	Gourgues (Gabrielle - Louise - Marie de),
	Gourlay (Jeanne de),
	Gourlay (Josse de), seigneur de Monsures,
	Grasse (famille d e ) ,
	Grasse (Corentin-Louis-Joseph de), chevalier de Pleuville, maire de Dameraucourt,
	Grasse (Ftienne, comte de),
	Grasse (François, marquis de),
	Grasse (Jacques de), évoque d'Angers et de Vence,
	Grasse (Jacques - Pierre- François- Gabriel, marquis de);
	Grasse ( Jean-Pierre-Charles de), seigneur de Valette,
	Grasse (Joseph-François-Henri Vé-ran de), maire de Dameraucourt,
	Grasse ( Louis-Vespasien-Augustin- Xavier-César de),
	Grasse (Louise-Suzanne de),
	Grasse (Marie de),
	Grasse ( Marie-Françoise-Eléonore- Prospére de),
	Grasse ( Marie- Pauline-Adèle-Ga- brielle de), 374. Graves (L.),
	Guiffrey (J.),
	Guilhermy (F. de),
	Haincque (Martin), notaire à Grand- villiers et juge en la prévôté de Beauvaisis,
	Hainque,
	Hallancourt (Louis de), seigneur de Limermont,
	Hallancourt (Louise-Etiennette de),
	Hanocque (Me), notaire à Feuquiè- res, 374. Harcourt (le duc d'),
	Hardencourt (Françoise de),
	Hardencourt (Simon de),
	Havré (Louis- Ferdinand - Joseph , duc d'),
	Henri IV, roi de France,
	Henri (Antoine),
	Herbelot (famille de),
	Herbelot (Anne de), dame de Saint- Plat,
	Herbelot (Nicolas), seigneur de Ferrières,
	Héronval (Mlle d'),
	Héronval (Mlle d'),
	Hertoux (Antoine), contrôleur des actes du domaine à Grandvilliers,
	Hertoux (Pierre), procureur au grenier à sel de Grandvilliers,
	Hertoux ( Suzanne - Pélagie - Ma - gloire),
	Heu ( Charles), bourgeois de Paris,
	Heu (Nicolas), prévôt de Grandvilliers,
	Heudebout (Martin), charpentier,
	Houbigant (A.-G.),
	Hozier (d'),
	Huet (Marie),
	Imblevalle (Antoinnette d'),
	Imbleval,
	Jacquet (A.), marguillier du Hamel,
	Janet,
	Jannet (J.), fondeur,
	Joyeuse (Henriette-Charlotte de),
	Kercado,
	La Chaussée (Jehan de), vicaire du Mamel,
	La Chesnay-Desbois et Radier,
	Lagny (Anne-Louise de).
	Lagrence de Bésencourt (.M.),
	Laignier (Hilaire), notaire à Grandvilliers,
	laignier (Marie-Anne),
	Laine,
	Laisné (Jacquez.),
	Lameth (famille de),
	Lameth (Louis-Charles, marquis de),
	Langlier (Léonore), marguillier de Saint-Maur,
	Lannoy (les), seigneurs de La Boissières,
	Lannoy (les), seigneurs de Dame- raucourt,
	Lannoy (les), seigneurs de Morvillers,
	. Lannoy (Antoine de),
	Lannoy (Barbe-Catherine de, religieuse à Grandvilliers,
	Lannoy (Charles de),
	. Lannoy (Claude de), seigneur d'Ho-deng,
	Lannoy (Ferry de), seigneur de La Boissière,
	Lannoy (François de),
	Lannoy (Françoise de), religieuse à Grandvilliers,
	Lannoy (Françoise de), épouse de Claude Séguier,
	Lannoy (Jean de), 1er du nom,
	Lannoy (Jean de), IIe du nom,
	Lannoy (Jean de), IIIe du nom,
	Lannoy (Louis de), seigneur de Morvillers,
	Lannoy (Louis-Auguste de), dit le comte de Lannoy,
	Lannoy (Louise de), religieuse à Grandvilliers,
	Lannoy (Madeleine de),
	Lannoy (Nicolas de),
	Lannoy (Porrus de), seigneur de Blancfossé,
	Lannoy (Raoul de), seigneur de Morvillers,
	Lannoy (Suzanne de),
	Lannoy (Thomas de, dit Flameng,
	Larche, fondeur,
	La Roque (G.-A. de),
	Larousse,
	La Tour d'Auvergne (Emmanuel-Théodore de), duc de Bouillon,
	La Trémoille ( Marie-Armande de),
	Lecult, fondeur,
	Lefebvre (François), curé de Saint- Thibault, puis de Rotangy,
	Lefort (Héleinne),
	Lefort (Jean), Maire perpétuel de Grandvilliers,
	Lefort de Saint Léon (Jacques Jean), grénetier au grenier à sel de Grandvilliers,
	Lefort de Saint-Léon (Jacques-Jean), fils du précédent, grénetier au grenier à sel de Grandvilliers,
	Lelièvre (Adrien), curé de Thieuloy- Saint-Antoine,
	Lemaire (Gervais), curé de Sarnois,
	Lemaire (Marie-Madeleine),
	Lemaire (Marie-Madeleine),
	Lemaire (René), seigneur de Parisis- Fontaine,
	Le Mutterel (Madeleine), dame de Fauville,
	Leroux (Jean-Baptiste), vicaire de Haleine,
	Le Roy (Louis-Joachim),
	Le Séneschal Carcado (famille),
	Le Séneschal Carcado (Louis-Alexandre-Xavier),
	Le Séneschal Carcado ( Marguerite-Louise-Françoise),
	Le Séneschal Carcado (Marie-Anne-Louise-Françoise), marquise de Grasse,
	Lespinay (Charles de), seigneur de Balleux et de Bracheux,
	L'Estendart (famille de),
	L'Estendart (Anne de),
	L'Estendart (Jean de), marquis de Bully,
	L'Estendart (Jean-Louis de),
	L'Etoile (François de), seigneur de Valtori,
	Lhuillier (Victor),
	Liebbe (Camille),
	Liénart (Marie-Antoinette),
	Liénart (Nicolas-François-Louis), sei gneur d'Oursel-Maisou,
	Lièvre, curé de Thieuloy-Saint-Antoine,
	Li Flames (Jakes),
	L'Orne (Marie-Thérèse de),
	Louis XI, roi de France,
	Louis XIII, roi de France,
	Louis XV, roi de France,
	Louis XVI, roi de France,
	Louis XVIII, roi de France,
	Machart (Achille),
	Mailliard (Nicolas), curé de Compuis,
	Mailly (famille de),
	Mainart (F.), fondeur,
	Malderé (Suzanne de),
	Manguier (A.), curé du Hamel,
	Manssart (Charles), lieutenant de la Justice du Hamel,
	Maréchal (Bon), fondeur,
	Marsaux (l'abbé),
	Marsy (le comte A. de),
	Marteau (Angèlique-Clotilde-Geneviève),
	Martel (Armand-Cyr), dit le comte de Fontaine-Martin de Délincourt,
	Martel (Marie-Charlotte-Anaïs),
	Martin (Charles), marguillier de Cempuis,
	Mathon (Pierre), prêtre,
	Mayenne (le duc de),
	Meau (Jacques de), clerc de Sarnois,
	Mérélessant,
	Mérélessart (famille de),
	Mérélessart (Catherine de),
	Mérélessart (Eustache de), gouverneur de Pont-de-l'Arche,
	Mesgrigny (Marie Marguerite Radegonde de),
	Millans (Suzanne de),
	Monceaux d'Auxi (Charlotte de),
	Monceaux d'Auxi (Elisabeth-Catherine-Lucrèce de),
	Monceaux d'Auxi, (François de) gouverneur de Dieppe,
	Monchy (André de), seigneur de Sénarpont,
	Monthomer (Charles-Michel de),
	Monthomer (Marie-Anne de),
	Montmorency (Marie-Anne-Claude de),
	Montmorency-Luxembourg (Marie- Louise-Cunégonde. de),
	Montrevel,
	Morel (les), fondeurs,
	Morel (F.), fils,
	Morel (François),
	Morel (Julien-François),
	Morel (Pierre-Charles), Ier du nom,
	Morel (Pierre-Charles), IIe du nom,
	Moréri,
	Mortier (Jean-Noêl), notaire à Grand- villiers,
	Mortier (Marie-Anne-Bonne),
	Mutel (les), fondeurs,
	Mutel (François),
	Mutel (Nicolas),
	Mutel (Prosper),
	Neufville (Marguerite de),
	Noailles (famille de),
	Noailles ([Adrien-Maurice], maréchal de)
	Noailles (Adélaïde-Marie-Euphémie- Cécile de), marquise de Vérac,
	Noailles (Jean-François, marquis de)
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	Robert (Delphine),
	Robert (Jules;, maire de Ralloy,
	Robert Marie-Marguerite Noémie),
	Robert (Nicolas Isidore) marguillier de Briot,
	Robert (Sylvain),maire de Briot,
	Robert (Mme), née Deladreux,
	Robespierre,
	Robinet(le D'),
	Rogeau (Pierre Etienne), curé deBriot,
	Roques (famille),
	Sade (Marie Henriette-Thérèse-Ga-brielle de,
	Saget (général Eugène ,
	Saint Cyr Nugues (le général, baron),
	Salingue (François), brigadier degendarmerie,
	Sallentin Louis , curé du Hamel,puis de Mouy,
	Sarcus (famille de),
	Sarcus (Adrien de)
	Sarcus - (Amédée, comte do),
	Sarcus (Charles-Louis-Philippe, cte de), seigneur de la vicomte d'Hannaches, Saint-Ar-noult, etc. ,
	Sarcus (Charles René de;,
	Sarcus (Jean de), capitaine généraldes légionnaires de Picardie,
	Sarcus (. Marie-Lucie de),
	Sarcus (Raoul de),
	Sarcus (Renaud II, alias Renaud IV de), soigneur de Sareus et deKricamps,
	Saturne. Jean-Charles), cirédoyen de Grandvilliers, puis archiprù-tre de Noyon,
	Savanne (A.), instituteur a Rriot,
	Savary, adjoint au maire de Ccm-puis,
	Savoye (Marie-Mnrguerite-Angélique), veuve Laplanche,
	Ségard (Edouard), maire de Saint-Maur,
	Senente (Edouard , adjoint au maire de Dameraucouit,
	Senente (Nicolas), conseiller municipal de Dameraucourt,
	Senente (Zélie),
	Sohier (Nicolas), contrôleur au grenier à sel de Grandvilliers,
	Sorel (Alex.),
	Soyer (famille),
	Suleau (Marie-Thérèse-Esther;,
	Tavernier Renet (Marie-Pierre-françois), maire de Grandvilliers,
	Testant (Pierre Louis), curé de la-vacquerie,
	Testu (Hélène),
	Thiébaull, fondeur,
	Thomas Becket (Saint,
	Thuillot (Adolphe),
	Thuillot (Augustine-Elisa-Dorothée),
	Thuillot (François-Dorothée), mairede Grandvilliers,
	Thuillot (Helene-Julia),
	Tonellier (Josse),
	Tonnellier (Josse-François), curé deBriot,
	Toupiolle (Joséphine-Rosalie), marquise de Grasse,
	Toupiolle - (Marguerite),
	Tourneur (Barnabe),
	Tourneur (Jean-Baptiste),
	Toutain (Caroline),
	Toutain - (Pierre-Louis) , président du conseil de fabrique de Hautbos,
	Trouille (J. -S.), conseiller municipal d'Offoy,
	Troussures (le comte de),
	Vaquiez (Louis), trésorier de la fabrique de Brombos,
	Vassal (Mlle),
	Vasselle (famille),
	Vasseur (Jean Baptiste), instituteur à Saint-Thibault,
	Vasseur (L.), conseiller municipal du hamel,
	Vasseur (Marie-Joséphine-Henriette)vicomtesse d'Applain -court,
	Vasseur (Pierre-François), maire deLaverrière,
	Vasseur (Pierre - François - Xavier-Henri),
	Vieubled, maire d'Elencourt,
	Villemar (Jules),
	Villers (famille de),
	Villers - (Louise de),
	Vincens de Causans (Eléonore-Claudine de),
	Vitet, maire de Saint Thibault,
	Vitet.
	Vitout (Théophile , membre du conseil de fabrique de Dargies,
	Wargnier père , graveur tombier,
	Wargnier fils , graveur tombier,
	Warnier (Amédée), conducteur principal des Ponts et Chaussées,
	Zeude (Adélaïde),
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	Abancourt (Oise),
	Abbeville (Somme),
	Achy (Oise),
	Agnetz (Oise),
	Aigneville (Somme),
	Ailly-sur-Noye (Somme),
	Algérie (l'),
	Alleux (les), écart de Grandvilliers (Oise),
	Allone, = Allonnes.
	Allonnes (Maine-et-Loire),
	Amérique (l'),
	Amiens (Somme),
	Andeville (Oise),
	Angers (Maine-et-Loire),
	Anjou (l'),
	Arras (Pas-de-Calais),
	Artois (l'),
	Aubiers (les) (Deux-Sèvres),
	Auchy-la-Montagne (Oise),
	Aumale (S. -lnf. ),
	Bacouel (Oise),
	Bailleul-sur Thérain(Oise),
	Beaudéduit (Oise),
	Beaupré (abbaye de), diocèse de Beauvais,
	Beauvais (Oise),
	Beauvaisis (le),
	Belgique (la),
	Belleuse (Somme),
	Bernay (Eure),
	Blacourt (Oise),
	Boismont (Somme),
	Boissière (la) (Oise),
	Boissy-Fresnoy (Oise),
	Bonvillers (Oise),
	Bouleaume (le), hameau de Lierville (Oise),
	Bourgogne (la),
	Bray (le),
	Brest (Finistère),
	Breuil-le-Sec (Oise),
	Brie-comte-Robert(S. -et-Marne),
	Briot (Oise),
	Briot-la-Grange, hameau de Briot (Oise),
	Brombos (Oise),
	Broyes (Oise),
	Brunoy (Seine-et-Oise),
	Bucamps (Oise),
	Caen (Calvados),
	Caisnes (Oise),
	Cambronne-les-Clermont (Oise),
	Carrépuis (Somme),
	Cempuis (Oise),
	Chantilly (Oise),
	Chaumont-en-Vexin (Oise),
	Chine (la),
	Citeaux, commune de Saint-Nicolas-lès-Citeaux (Côte d'Or),
	Clermont (Oise),
	Cluny (Saône-et Loire),
	Compiègne (Oise),
	Coni, v. d'Italie (Piémont),
	Conty (Somme),
	Coudun (Oise),
	Coutras (Gironde),
	Crèvecoeur-le-GrandOise),
	Crillon (Oise),
	Crimée (la),
	Croissy (Oise),
	Cuvilly (Oise),
	Dameraucourt (Oise),
	Dargies (Oise),
	Darnétal (Seine-Intérieure),
	Déville (Seine-Inférieure),
	Doméliers (Oise),
	Domfront (Oise),
	Doullens (Somme),
	Ecatelet, hameau de Briot (Oise),
	Elencourt (Oise),
	Ernemont-Boutavent (Oise),
	Erquery (Oise),
	Essuiles (Oise),
	Fay-les-Etangs (Oise),
	Ferrières (Oise),
	Feuquières (Oise),
	Feuquières (Somme),
	Finistère,
	Fléchy (Oise),
	Forbach (Alsace Lorraine),
	Formerie (Oise)
	France(la),
	Fréniches (Oise),
	Frettemolle (Somme),
	Fricamps (Somme),
	Gaillefontaine(Seine Inf. ),
	Gamaches (Somme),
	Glatigny (Oise),
	Grandvilliers (Oise),
	Grez (Oise),
	Guetteville, canton de St-Valéry-en-Caux (Seine-Inférieure),
	Guignecourt (Oise),
	Haleine, commune de St-Thibault (Oise),
	Halloy (Oise),
	Hamel(le)(Oise),
	Hannaches (Oise),
	Haucourt-Lhéraule (Oise),
	Hautbos (Oise),
	Héricourt-Saint-Samson (Oise),
	Hermes (Oise),
	Italie (l'),
	Juvignies (Oise),
	Landelle (la) (Oise),
	Lannoy (Nord),
	Lavacquerie (Oise),
	Laverrière (Oise),
	Lawarde-Mauger (Somme),
	Levécourt (Haute Marne),
	Liancourt (Oise),
	Lihus (Oise),
	Longuemort, commune de Tours (Somme),
	Lorraine (la),
	Loueuse (Oise),
	Lyon (Rhône),
	Maine et-Loire,
	Malte,
	Marseille le Petit(Oise)
	Martel (Lot),
	Ménantissart, commune de Saint-Thibault (Oise),
	Ménilles (Eure),
	Mesnil-Conteville (le) (Oise),
	Metz (Alsace Lorraine),
	Mexique (le),
	Milan, v. d'Italie (Lombardie),
	Milly (Oise),
	Monceaux, = Monceaux l'Abbaye.
	Monceaux-l'Abbaye (Oise),
	Montagne (doyenné de), diocèse de Beauvais,
	Montataire (Oise),
	Montpellier (Hérault),
	Mouy (Oise),
	Neufchâteau (Vosges),
	Neuilly en-Thelle (Oise),
	Nivillers (Oise),
	Nointel (Oise),
	Nourard le-Franc (Oise),
	Noyon(Oise),
	O oy (Oise),
	Oise,
	Omécourt (Oise),
	Ons-en-Bray (Oise),
	Orvillers-Sorel (Oise),
	Paraclet (le), commune de Quincey (Aube),
	Paris,
	Picardie (la),
	Pierrecourt (Seine Inférieure),
	Pissy (Somme),
	Pithiviers (Loiret),
	Poitou (le),
	Poix (Somme),
	Pompierre (Vosges),
	Ratisbonne (Bavière),
	Redderie, commune de Dargies (Oise),
	Rederies, = Redderie.
	Rhin (le),
	Rieux, commune du Hamel (Oise),
	Robécourt (Vosges),
	Rochy-Condé (Oise),
	Romescamps (Oise),
	Rothois (Oise),
	Rouen (Seine-Inférieure),
	Roy-Boissy (Oise),
	Roye (Somme,
	Rue Saint Pierre (la)(Oise),
	Saint-Arnoult (Oise),
	Saint-Cyr-l'Ecole (Seine-et-Oise),
	Saint-Deniscourt (Oise)
	Saint-Désir (Calvados),
	Saint Jean aux-Bois (Oise),
	Saint Lucien (Petit Séminaire de), commune de Notre Dame-du-Thil (Oise),
	Saint-Maur (Oise),
	Saint-Thibault (Oise),
	Saint Valéry-en-Caux (Seine - Inférieure),
	Saint-Valéry-sur-Somme(Somme),
	Sainte-Eusoye (Oise),
	Sarcus(Oise),
	Surnois (Oise),
	Savone, v. d'Italie (Ligurie),
	Seiches (Maine et-Loire),
	Seine,
	Seine-et-Oise,
	Seine-Inferieure,
	Sentis (Oise),
	Sentelie (Somme),
	Solente (Oise),
	Sommereux (Oise),
	Songeons (Oise),
	Thieulloy-la-Ville (Somme),
	Thieuloy-Saint-Antoine (Oise),
	Thoix (Somme),
	Tillé (Oise),
	Tours (Indre-et-Loire),
	Tréport (le) (Seine-Inférieure),
	Troissereux (Oise),
	Tronquoy (le), commune du Frétoy (Oise),
	Troyes (Aube),
	Vauciennes (Oise),
	Verderel (Oise),
	Verdun (Meuse).
	Vernon (Eure),
	Versailles (Seine-et-Oise),
	Vesly (Eure),
	Vexin (le),
	Viéville (la), commune de Sarcus (Oise),
	Villers-Saint-Lucien, commune de Notre-Dame-du-Thil (Oise),
	Villers-Saint-Sépulere (Oise),
	Villers-sur-Trie (Oise),
	Villers-Vermont (Oise),
	Warde-Mauger (la), = Lawarde-Mauger.
	Zalleux (les), = Alleux (les).
	Zoara, v. de Palestine,
	Adde (Louis-François-Abraham), curé do Sarcus,
	Aiguillon (Thérèse d'),
	Alépée (Marie-Anne-Marguerite),
	Allavoine (Isidore),
	Andrieux(Louis), curé de Cempuis,
	Angot, fondeur,
	Anselme (le P. ),
	Appert (Auguste),
	Arondel (famille),
	Aubry (les), fondeurs,
	Aubry (Charles).
	Aubry (Louis),
	Aubry (N. ),
	Aubry (Nicolas),
	Aubry (Pierre),
	Aulard (F. -A. ),
	Aumale (Henri, duc d'),
	Bailly (Marie-Louise-Octavie),
	Baracé = Lamothe-Baracé. Barbier (Florentin Onésime), fondateur de l'hospice de Grandvilliers,
	Barbier (Jean-Baptiste Casimir,
	Barbier (Marie-Pierre-Casimir),
	Barbier (Pierre-François), curé-doyen de Grandvilliers,
	Barraud (l'abbé),
	Baudon (le Dr Aug. ),
	Bazin (Marie-Rose),
	Beauchain (le capitaine),
	Beauchain (Hippolyte),
	Beauvais, architecte,
	Beauchain (Amédée),
	Bécus, fondeur,
	Bécus, (J.), fondeur,
	Belhomme (Jean Nicolas), curé de Sarcus,
	Belhomme (Marie-Madeleine),
	Benaut (Henri-Armand),
	Berthelé (Jos.),
	Berthier (César),
	Berthier (Henriette-Félicité-Victoire), vicomtesse Randouin,
	Bertin, graveur-tombier,
	Bertrand (famille),
	Bethune (Hippolyte de), abbé de Beaupré, puis évêque-comte de Verdun,
	Beurlier d'Asis (Adélaïde Marie),
	Beurlier (Thomas-Claude),
	Billon (le D),
	Binet (le Dr),
	Dissipat (les),
	Blangermont (Marie-Gabrielle de),
	Boequet (Léonor-Fulgence), maire de Grandvilliers,
	Boillet (le D),
	Boisdart (Célestin), maire de Dameraucourt,
	Bonhomme (Jacques), doyen de Montagne, curé de Briot,
	Boucher de Tilloy,
	Bouchez (Jules-Joachim), juge de paix de Grandvilliers,
	Boulllers (Rémond),
	Boulanger-Laplanche (famille),
	Boulnois (Antoine),
	Boulnois (Côme-Casimir, curé d'Allonnes,
	Boulnois (Henriette-Charlotte-Adrienne),
	Boulnois (Laurence),
	Boulnois (Louis-Joseph Prudent),
	Boulnois (Marie-Rose),
	Boulnois (Prudent-Léon Arsène), 830. Boulogne (Marie-Françoise de),
	Bourdeaux (Frédéric- Abraham), maire de Grandvilliers,
	Bourdon (Julie),
	Bourgeois (Henri - Isidore), curé-doyen de Grandvilliers,
	Bourque (Joseph-Stanislas), curé d'Ernemont-Boutavent,
	Bourrée de Corberon (famille),
	Bourrée (Aimé - Alphonse - Charles-Emile), député au Corps-Législatif,
	Bourrée (Daniel-Jean Charles),
	Bourrée (Ernest - Auguste - Charles),
	Bourrée (Ernest-Paul-Henri),
	Bourrée (Georges-Emile-Henri),
	Bourrée (Henriette Charlotte-Marie-Apolline),
	Boursier (Marie-Zoé), fondatrice du fourneau de charité de Grand-villiers,
	Boutellier(Zozime), adjoint au maire de Sarcus,
	Boyeldieu (Adélaïde),
	Brainne (Ch. ),
	Brasseur (Louis Hilaire), curé de Sarcus,
	Braye (famille de),
	Braye (Artus de),
	Braye (Isabeau de),
	Brière-Montaudin (Elisabeth - Suzanne),
	Brossard (famille de),
	Brossard (A. de),
	Billard (François), curé de Cempuis,
	Calmet (Dom),
	Cantrel (Auguste), trésorier de la fabrique de Saint Maur,
	Caron (Jean-Baptiste), curé de Brombos,
	Carpentier (Eugène), curé du Hamel,
	Carpentier (Maxime-Ferdinand), curé de Dargies, puis do Lavacquerie,
	Carruette (famille),
	Carteret (les), fondeurs,
	Carteret (F. ),
	Carteret (F. ), fils,
	Carteret (L. ),
	Carteret (X. ),
	Carteret (P. ),
	Carvoisin (famille de),
	Cauchois (Adolphe),
	Cauchois (Cyprien), maire de Beaudéduit,
	Cauchois (Jean-François-Cyprien),
	Caudel de Zalleux (famille),
	Caudel (Alphonse),
	Caudel (Jean), seignr de Zalleux,
	Caudel (Jean-Baptiste),
	Caudel (Jean Baptiste-Paul),
	Caudel (Jean-Nicole),
	Caudel (Louis Henri),
	Caudel (Louis Henri), IIe du nom,
	Caudel (Louis-Nicolas-Henri), maire, puis juge de paix de Grandvillievs,
	Caudel (Marie-Euphrasie),
	Caudel (N. ),
	Caudel (Renée-Charlotte-Michelin),
	Caudel (Rosalie-Lucie-Fortunée),
	Caudel (Victoire-Elisabeth),
	Caux (Thomas),
	Cavé (Maria),
	Cavillier (les), fondeurs,
	Cavillier (Adolphe),
	Cavillier (Apolinaire),
	Cavillier (Constant-Apolinaire),
	Cavillier (Florentin),
	Cavillier (Jean Baptiste),
	Cavillier (Louis-Charles),
	Cavillier (Louis-Florentin),
	Cavillier (Louis-Nicolas),
	Cavillier (Nicolas), IIe du nom,
	Cavillier (Nicolas), IIIe du nom;
	Cavillier (Philippe), IIe du nom,
	Cavillier (Philippe), III du nom,
	Cavillier et Lecull, fondeurs,
	Champeaux (A. de),
	Chapard (Isidore-Casimir), curé de Beaudéduit,
	Charles N, roi de, France,
	Charles le Téméraire, duc de Bourgogne,
	Chartier (Michelle),
	Chassin (Ch. L. ),
	Chastel de la Howarderie (le comte P. -A. du),
	Chevalier (Aimable-Célestine),
	Chevalier (Pierre François-Isidore), curé de Briot,
	Chirache (A. ), marguillier du Mesnil Conteville,
	Chirarche, conseiller municipal d'Offoy,
	Choquart (F. ), maire d'Offoy,
	Chrétien (Arsène), président du bureau des marguilliers de Brombos,
	Chrétien (Auguste), adjoint au maire de Brombos,
	Chrétien (Hector), marguillier de Hautbos,
	Chrétien (Martin), membre (la conseil de fabrique de Dargies,
	Chrétien (Pierre),
	Chrétien (Rosalie Aspasie),
	Chrétien (Véronique),
	Chrétien (Victor),
	Chrétien (Virginie),
	Chrétien-Deladreu, maire de Brombos,
	Colbeau (Theodule), curé de Briot,
	Collemant (E. ),
	Collemant Delamarre (Charles-Joseph),
	Collemant (Gustave Désiré),
	Collemant (Henriette),
	Collemant (Marguerite- Hélène- Marthe),
	Collemant (Roland-Benjamin),
	Combes (François-Michel),
	Constantin, inspecteur général du Ministère de l'intérieur,
	Cordier (famille)
	Cornet, notaire à Roye,
	Cotel(Jean-Baptiste), curé de Brombos,
	Coubladoz (Charlotte),
	Couppel du Lude, préfet de l'Oise,
	Cozette (Zéphir-Henri),
	Crampon, trésorier de la fabrique d'Elencourt,
	Crauck, modeleur,
	Crescent (Claude de), prieur de l'abbaye de Beaupré,
	Crignier (Alphonsine-Elisma),
	Crignier (Marie-Louise),
	Croutelle de Lignemarre (Marie-Rose-Françoise de),
	Cuel (Alexandre), maire de Lavacquerie,
	Cuel (Céline),
	Dabauval (Jules François), curé de Dameraucourt,
	Damoye (Auguste-Constant),
	Damoye (Jacques), adjoint au maire de Briot,
	Danglos (famille),
	Danton (Adélaide-Aglace),
	Danton (Auguste),
	Danzel (famille),
	Danzel (Charles-François-Marie), chevalier, vicomte de Boismont,
	Danzel (Gustave-Edouard), chevalier, vicomte de Bois-mont,
	Danzel (Jean), vicomte de Bois-mont,
	Dargent (Jean-Baptiste), conseiller municipal de Dameraucourt,
	Darquier (le capitaine),
	Debeauvais (Paul),
	Debrye (Jean-Baptiste), curé de Beaudéduit,
	Decagny (Chrys. ), adjoint au maire d'Offoy,
	Decaux-Cozette, graveur - tombier,
	Decourt (Marie-Clotilde),
	Defay (Marie-Anne-Angélique),
	Deframerie (Joseph),
	Degournay (I). ), marguillier du Mesnil-Conteville,
	Degrasse, = Grasse (de).
	Déju (Lucie),
	Delacolonge (famille),
	Deladreu (Florentin), marguillier de Brombos,
	Deladreue (Achille-Hippolyte),
	Deladreue (Henri),
	Deladreue (Julienne),
	Deladreue (l'abbé L. E. ),
	Deladreue, (Marie-Rosalie).
	Deladreue (Nicolas),
	Deladreue-Zeude (Joseph), chef de bataillon,
	Deladreux (Albert),
	Delamarche, maire du Hamel,
	Delamarche (François-Louis),
	Delamarche (Marcel),
	Delamarche (Nicolas), conseiller municipal et trésorier de la fabrique de Sommrreux,
	Delamarre (Achille),
	Delamarre (Antoine), membre de la Convention,
	Delamarre (Camille),
	Delamarre (Caroline), dame Delime
	Delamarre (Edouard),
	Delamarre (François-Xavier-Augustin),
	Delamarre (Gustave),
	Delamarre (Thomas-Antoine-Félix),
	Delamarre-Collemant (famille),
	Delaon (Pierre Louis-François), curé de Beaudéduit,
	Delarche (Jean-Baptiste), fondeur,
	Delaruelle (Marie-Anne),
	Deleforterie, architecte,
	Demarest (famille),
	Denoyelle (Jean-Baptiste), conseiller d'arrondissement,
	Denoyelle Heu (famille),
	Dergny (D),
	Deriquehem (Benjamin), maire de Sommereux.
	Derobech (Héloise),
	Desade, = Sade (de).
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	Dubus (Théodore), président du conseil de fabrique de Cem puis,
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	Dufour de Maulévrier (Marie-Gabrielle-Adrienne),
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	Duponchel (Marie),
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	Durécu (François),
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	Dutot et Cie, fondeur,
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	Evrard (Jean-Baptiste), curé de Briot,
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	Fabre de Charrin (Claudine-Emilie),
	Farnier (Ferd. ),
	Félix (Firmin), adjoint au maire de Thieuloy Saint-Antoine,
	Félix (Isidore),
	Feutrier (le baron), préfet de l'Oise,
	Feutrier (Emilie - Marie - Françoise), baronne de Corberon,
	Feutrier (Mgr), évêque de Beauvais),
	Fontaine, graveur tombier,
	Fontaine-Martel,
	Forestier (Gérard-Adolphe),
	Fortin (famille),
	Fortin, maire de Grez,
	Fortin (C. ).
	Fortin (Léopold), maire de Dargies,
	Fortin (Thomas-Luc), adjoint au maire de Sommereux,
	Foubert (Sophie -Constance-Armande),
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	Fourgnyer, = Fournier.
	Fournier (famille),
	Fournier (Antoine), membre du conseil de fabrique d'Offoy,
	Fournier (Jean François),
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	Froment (le capitaine), maire de Lavacquerie,
	Gaillonnel (Jeanne de),
	Galippe (Victor Florentin), maire deGrandvilliers,
	Gallois, fondeur,
	Galmasse (Joseph), curé de Dar-gies,
	Gains (le P.),
	GarcinDuverger (Paul Emile),
	Garet (Maximilien Prosper),cui'é deDameraucourl,
	Garnier (Charles), architecte,
	Gavant (famille),
	Gavant (famille), (Alexandrine),
	Gavant (famille), (Anacluirsis),
	Geffroy (. Nicolas), maire de Somme-reux,
	Gellée (Louis-Maximilien), archi-prétre et vicaire général de Beauvais,
	Gérard (famille),.
	Gérard (famille),. (G.), conseiller municipal du Hamel,
	Gignoux (Mgr), évéque de Beauvais,
	Gloden (Jean-Henri),
	Gouhert (Amédée),
	Gouhert (Amédée), (Ismérie),
	Grasse, (famille de),
	Grasse, (famille de), (Adéle-Gabrielle de),
	Grasse, (famille de), (Charles - François-Joseph - Henri comte de),
	Grasse, (famille de), (Corenlin Joseph de),
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	Grasse, (famille de), (François, marquis de),
	Grasse (François-Gabriel, alias Jacques- Pierre-François-Ga-briel, marquis de),
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	Gration (famille), (François-Alphonse), mairedu Hamel,
	Gration (famille), (Louis-François), maire du Hamel,
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	Graves (L.),
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	Hamille (Eléonore-Hippolyte), curéde Sommereux,.
	Hanoque (Zélle), dame Cauchois,
	Hardy (Florentin),
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	Haucourt (Marie-Françoise de),
	Haudbourt, marguillier de Saint- Maur,
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	Lenglier, - (Charles), receveur deMonceaux, -
	Lenglier (Charles), membre de l'Assemblée constituante,
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	Lesguillon (A.), maire du Mesnil- Conteville,
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	Messier (famille),
	Mille (le D'),
	Mille (D.), membre du conseil de fabrique d'Offoy,
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	Molagny = Le Cal de Molagny. Montalembert (le comte de),
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	Morlet (Jean-Baptiste), fondeur,
	Morlot (le cardinal), archevêque deParis,
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	Petit de Lestang(Marie-Odette ,
	Philippet (l'abbé G,),
	Pie IX,
	Piette (Marie-Amante-Javolie),
	Pihan (l'abbé L.),
	Pinchon(G.), conseiller municipald'Offoy,
	Pinguel-Laplanche (famille),
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	Pringuez (Florentin), instituteur àSaint-Maur, .
	Quentier (Jules),
	Quéret (Alexandre Victor),marguillier de Beaudéduil,
	Quéret - (Jean Baptiste), trésorier dela fabrique de Beaudé-duit,
	Quette (Jean Baptiste Prosper), curéde Saint-Maur,
	Quignon (G. -II.),
	Rady (Charles-Gabriel) , chirurgien,
	Rainsard (Louis), maire de Beaudé-duit,
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	Robert (Jules;, maire de Ralloy,
	Robert Marie-Marguerite Noémie),
	Robert (Nicolas Isidore) marguillier de Briot,
	Robert (Sylvain),maire de Briot,
	Robert (Mme), née Deladreux,
	Robespierre,
	Robinet(le D'),
	Rogeau (Pierre Etienne), curé deBriot,
	Roques (famille),
	Sade (Marie Henriette-Thérèse-Ga-brielle de,
	Saget (général Eugène ,
	Saint Cyr Nugues (le général, baron),
	Salingue (François), brigadier degendarmerie,
	Sallentin Louis , curé du Hamel,puis de Mouy,
	Sarcus (famille de),
	Sarcus (Adrien de)
	Sarcus - (Amédée, comte do),
	Sarcus (Charles-Louis-Philippe, cte de), seigneur de la vicomte d'Hannaches, Saint-Ar-noult, etc. ,
	Sarcus (Charles René de;,
	Sarcus (Jean de), capitaine généraldes légionnaires de Picardie,
	Sarcus (. Marie-Lucie de),
	Sarcus (Raoul de),
	Sarcus (Renaud II, alias Renaud IV de), soigneur de Sareus et deKricamps,
	Saturne. Jean-Charles), cirédoyen de Grandvilliers, puis archiprù-tre de Noyon,
	Savanne (A.), instituteur a Rriot,
	Savary, adjoint au maire de Ccm-puis,
	Savoye (Marie-Mnrguerite-Angélique), veuve Laplanche,
	Ségard (Edouard), maire de Saint-Maur,
	Senente (Edouard , adjoint au maire de Dameraucouit,
	Senente (Nicolas), conseiller municipal de Dameraucourt,
	Senente (Zélie),
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	Sorel (Alex.),
	Soyer (famille),
	Suleau (Marie-Thérèse-Esther;,
	Tavernier Renet (Marie-Pierre-françois), maire de Grandvilliers,
	Testant (Pierre Louis), curé de la-vacquerie,
	Testu (Héléun),
	Thiébaull, fondeur,
	Thomas Becket (Saint,
	Thuillot (Adolphe),
	Thuillot (Augustine-Elisa-Dorothée),
	Thuillot (François-Dorothée), mairede Grandvilliers,
	Thuillot (Helene-Julia),
	Tonellier (Josse),
	Tonnellier (Josse-François), curé deBriot,
	Toupiolle (Joséphine-Rosalie), marquise de Grasse,
	Toupiolle - (Marguerite),
	Tourneur (Barnabe),
	Tourneur (Jean-Baptiste),
	Toutain (Caroline),
	Toutain - (Pierre-Louis) , président du conseil de fabrique de Hautbos,
	Trouille (J. -S.), conseiller municipal d'Offoy,
	Troussures (le comte de),
	Vaquiez (Louis), trésorier de la fabrique de Brombos,
	Vassal (Mlle),
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	Vasseur (Jean Baptiste), instituteur à Saint-Thibault,
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	Vasseur (Marie-Joséphine-Henriette)vicomtesse d'Applain -court,
	Vasseur (Pierre-François), maire deLaverrière,
	Vasseur (Pierre - François - Xavier-Henri),
	Vieubled, maire d'Elencourt,
	Villemar (Jules),
	Villers (famille de),
	Villers - (Louise de),
	Vincens de Causans (Eléonore-Claudine de),
	Vitet, maire de Saint Thibault,
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