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	Coitereau (Jean), trésorier de France, II. 
	Colbert, ministre, II. 
	Colin (Jacques), juré-menuisier. II. 
	Collardé (Gilles), cordonnier, II. 
	Collas (Jacques), juré-menuisier. II. 
	Collet (sire de la Prée) (Pierre), II. 
	Colineau, échevin, II. 
	Cocon (Pierre), savetier, II. 
	Compagnon (François), savetier, II. 
	Compagnon (Pierre), savetier, II. 
	Compin, prieur de Bourg-moyen, député à l'hôtel-de-ville, II. 
	Corbin, adjoint des chaudronniers fondeurs, II. 
	Cormery (Gentian), juré cordonnier, II. 
	Cothereau (Denis), juré-savetier, II. 
	Cottard (Claude), sergent, II. 
	Coudert (Pierre), II. 
	Couillard (Jean), II. 
	Couillard (Victor), apprenti charron, II. 
	Coulange, tonnelier, II. 
	Courtin, juge au présidial, II. 
	Courtin (Yvonnet), tisserand, II. 
	Cousin, tonnelier-commissionnaire, II. 
	Coustard (de), procureur à Paris, II. 
	Coutereau, au conseil du duc d'Orléans, II. 
	Coutereau (Henry), II. 
	Couturier, adjoint des traiteurs, II. 
	Covin (Pierre), savetier, II. 
	Croisseau (Vincent), cordonnier, II. 
	Crosseau, fils (Jacques), maçon-couvreur, II. 
	Crosseau, père (Jacques), maçon-couvreur, II. 
	Cruchon (Jean-Baptiste), layettier, II. 
	Cruchon (Pierre), maçon, II. 
	Cuperts (Paul-Vincent), horloger, II. 
	Cypière (Jean-François-Claude-Perrin de), intendant d'Orléans, II. 
	Daguier (Jean), lieutenant général du baillage,
	Dalippeau (Colin), tisserand, II. 
	Dalippeau (Jean), tisserand, II. 
	Dallet (Charles-Robert), commissaire de police, II. 
	Danger (Antoine), II. 
	Danger (Jean), cordonnier, II. 
	Danrez, greffier, II. 
	Danin, adjoint-cordonnier, II. 
	Dargy (Louis), échevin,
	Daridan (François), cordonnier, II. 
	Daridan (Michel), savetier, II. 
	Daridan (Thomas), cordonnier, II. 
	Dariden (Louis), fermier d'impôt II. 
	Darrain (Alin), drapier, II. 
	Daudier (Jean), tisserand, II. 
	Dauvergne, greffier en Parlement, II. 
	Dauxerre, aubergiste, II. 
	Dauxerre (fe), II. 
	Daveau, maçon-couvreur, II. 
	Davière, syndic tonnelier, II. 
	Debeine (Jacques), cordonnier, II. 
	Debeine, notaire,
	Debordeaux (Claude), praticien, II. 
	Dechalles, fermier d'impôt, II. 
	Deschernes dit de Barry, (Jean); tisserand, II. 
	Deflandre (Guillaume), président de l'élection, II. 
	Defourneaux (les frères), maçons-couvreurs, II. 
	Delabonne (Louis), tisserand, II. 
	Delacouve (C.), notaire à Selles, II. 
	Delagrange, juré drapier, II. 
	Delahaie (Laurent), fermier d'impôt, II. 
	Delamothe du Champy (Louis), compagnon corroyeur, II. 
	Delamothe-Roger, conseiller de ville
	Delanoue (Richard), jurétonnelier, II. 
	Delapierre (Jean), carrossier, II. 
	Delaunay (Michel), notaire, II. 
	Delavigne (Jean), fermier d'impôt, II. 
	Delhomme, syndic des maçons, couvreurs, etc., II. 
	Dellande, notaire, II. 
	Delt (Jean), juré-drapier, II. 
	Demange (Jean), mercier-joaillier, II. 
	Demaulge (Léon), bourgeois de Blois, tanneur? II. 
	Demeulle (Macé), tailleur, II. 
	Demeulles, échevin, II. 
	Demolins (Barthélemy), tailleur, II. 
	Demoulins, conseil du roi, II. 
	Denis, conseil du roi, II. 
	Denis (Charles), cordonnier, II. 
	Denis (Jean), cordonnier, II. 
	Desbordes (Jacques), sergent du bailliage, II. 
	Deschamps (Jean), tailleur, II. 
	Deschandellieur (Jean), bourgeois, II. 
	Desfray (Thomas), rôtisseur, II. 
	Desgoreux (Pierre), cordonnier, II. 
	Deslandes, II. 
	Desnon (François), menuisier, II. 
	Desorges (Jannot), tailleur, II. 
	Despoy (Odin), clerc, à Châteaudun, II. 
	Desprez, greffier, II. 
	Desprez, notaire, II. 
	Desroches, député de paroisse, II. 
	Desrouziers (Etienne), lieutenant des perruquiers,
	Destrepey le jeune (Michelet), drapier, II. 
	Devougny, membre du conseil d'Etat, II. 
	Dezain, syndic des serruriers-maréchaux, II. 
	Dezairs (Claude), vitrier, II. 
	Dinocheau, procureur, II. 
	Diot, sindic des maçons-couvreurs, II. 
	Diot (François), maçon-couvreur, II. 
	Ditely (Claude), receveur de ville, II. 
	Ditely l'aîné (Pierre), mercier-joaillier, II. 
	Ditely le jeune (Pierre), mercier-joaillier, II. 
	Dobin, syndic des charpentiers et ouvriers en bois, II. 
	Dobin (Simon), adjoint charpentier, II. 
	Doisy (Michel), tonnelier, II. 
	Doreau (François), II. 
	Dorne, II. 
	Drillon, juré drapier, II. 
	Drouet (Michel), savetier, II. 
	Droyn (Jean), sergent, II. 
	Druillon (Pierre-Jacques), lieutenant général du bailliage, maire,
	Dubin (Pierre), savetier, II. 
	Dubin (Timothée), savetier, II. 
	Dubin, syndic charpentier, II. 
	Dubois, bourgeois de Blois, II. 
	Dubois, huissier, II. 
	Dubois (Christophe), garde-mercier-joaillier,
	Dubois (Florentin), mercier-joaillier, II. 
	Dubois (Gabriel), échevin,
	Dubreuil, conseiller,
	Dubreuil, receveur de la ville, II. 
	Duchesne (Louis), lieutenant général de police, II. 
	Duchesne (Louis), chanoine de la cathédrale, conseiller de ville, II. 
	Duchesne (Pierre), marchand, administrateur de l'Hôtel-Dieu, II. 
	Duchesne, adjoint des fabricants d'étoffes, II. 
	Duchesne (Et.-Julien-François), procureur du roi,
	Dufour, échevin, II. 
	Dufranc, greffier au parlement, II. 
	Dugault (Pierre), savetier, II. 
	Duisson, procureur (v. Buisson?), II. 
	Dumesnil, procureur, II. 
	Dumont (Antoine), potier, II. 
	Dunois, province, II. 
	Dunois (prévôté du), II. 
	Dupain (Jean), potier, II. 
	Dupont (Denis), avocat de la ville, II. 
	Dupont (Jean), fermier d'impôt, II. 
	Dupuis (Nicolas), perruquier, II. 
	Dupuy, juré potier, II. 
	Dupuy (Claude), potier, II. 
	Dupuy (François), potier, II. 
	Dupuy (Guillaume), potier d'étain, II. 
	Dupuy (Jean), potier, II. 
	Dupuy (veuve Jean), potier, II. 
	Dupuy (Pierre), juré-potier, II. 
	Durand, commis-bailliage, II. 
	Durand (Jean), mercier-joaillier, II. 
	Durand (Pasquier), jurétailleur, II. 
	Duret, maçon-couvreur, II. 
	Duru, commis-greffier, II. 
	Dusseuil (Simon), savetier, II. 
	Dulartre (Pierre), cordonnier, II. 
	Duval (Philippe), juré boulanger,
	Edmond dit Lamotte fils (Pierre), apprenti charpentier, II. 
	Edmond dit Lamothe père (Pierre), II. 
	Engebaut (Guillaume), fermier d'impôt, II. 
	Espagne, royaume, II, 
	Fardoil (Gentian), juré savetier, II. 
	Faultrier (Jean), juré-potier, II. 
	Faultrier (Gilles), potier, II. 
	Feillans (Jacques), procureur, II. 
	Ferrand, greffier en chef des eaux et forêts, II. 
	Ferrand l'aîné, procureur,
	Ferrandoux père (Pierre), fripier, II. 
	Ferry (Gilles), mercier-joaillier, II. 
	Filleul, II. 
	Filache dit la Plaine (Joachin), mercier-joaillier, II. 
	Finacle? (de), II. 
	Fléchaux dit Bourguignon Pierre), compagnon corroyeur, II. 
	Fleury (François-Paul), lieutenant général de police,
	(Foix faubourg du); à Blois, Int. 
	Fontainebleau, ville,
	Forget, fermier d'impôt, II. 
	Forget (Michel), sergent, II. 
	Forvaille (Dominique), tisserand, II. 
	Foulerie (rue de la) à Blois, II. 
	Fournier, greffier de police, II. 
	Fournier, greffier de la prévôté de Chateaudun, II. 
	Fourré, procureur du roi au bailliage, Int. 
	Fraisse (Amé), II. 
	France, royaume,
	François Ier, roi de France, Int. n.,
	François II, roi de France, II, 
	Freminet (François), sellier, II. 
	Fremy (Jean), cordonnier, II. 
	Frenchart (Mathurin), potier d'étain, II. 
	Frères Mineurs (église des) à Blois, Int. 
	Fréval (Michel), potier, II. 
	Fréville (Jean de), procureur du roi, II. 
	Fricquet (Etienne), potier à Chateaudun, II. 
	Fréquant (Louis), clerc, II. 
	Fromet (François), cordonnier, II. 
	Fromet (Jean), menuisier, II. 
	Gabillau (Etienne), tisserand, II. 
	Gaillard (Jean), charcutier, II. 
	Gaillard (Martin), II. 
	Gaillault (Pierre), pelletier, II. 
	Gallant (Jean), tailleur, II. 
	Gallard, greffier en parlement,
	Gallier, échevin, II. 
	Gallier, coutelier, II. 
	Gallier, (Jean), cordonnier, II. 
	Galliot (Simon), savetier, II. 
	Gallois (Pierre), garde de la prévôté,
	Gallois (Simon), bourgeois, II. 
	Gannet (René), cordonnier, II. 
	Garand (Hugues), drapier, II. 
	Garand (Nicaise), drapier, II. 
	Gareau (Jacques), cordonnier, II. 
	Garendeau l'aîné (Nicaise), drapier, II. 
	Garnault (François), cordonnier, II. 
	Garnault (Jean), cordonnier, II. 
	Garnault (Louis), cordonnier, II. 
	Garnault le jeune (Louis), II. 
	Garnault (Nicolas), cordonnier, II. 
	Garnier, conseiller au bailliage, lieutenant de la prévôté,
	Garnier (Jacques), administrateur de l'Hôtel-Dieu, II. 
	Garnier (Jean), mercier-joaillier, II. 
	Gaspard (Jullian), potier, II. 
	Gassier (Mathurin), juré tailleur, II. 
	Gastignon (Nicolas), cordonnier, II. 
	Gaudron, tonnelier, II. 
	Gaultier, commis du sceau, II. 
	Gédoyn, II. 
	Gelliande (Jacques), potier, II. 
	Gentilz (Jacques), savetier, II. 
	Gillette, commis du sceau,
	Girard (Georges), boulanger,
	Girard (Jean), juré cordonnier, II. 
	Girault, député de paroisse, II. 
	Girault (Etienne), procureur, II. 
	Girault-Desroches (Claude), tanneur, II. 
	Gillard (Louis), conseiller de ville. II. 
	Godebille, conseiller au bailliage, II. 
	Godebille (Claude), prévôt du Dunois, II. 
	Gombault, commis, II. 
	Gombault (J.), II. 
	Goudesan, ville de Piémont, II. 
	Gouju (Jean), savetier, II. 
	Gouhoust, adjoint des selliers-bourreliers, II. 
	Goultin, procureur, II. 
	Gourdon (Antoine), juré-couvreur, II. 
	Gourot (Claude), procureur, II. 
	Gouvault (Jacques), potier, II. 
	Gouté, syndic des tanneurs-corroyeurs, II. 
	Goutte père (Pierre-Alexandre), corroyeur, II. 
	Granger (Nicolas), cordonnier, II. 
	Grenier fils (Louis), menuisier, II. 
	Grenier père (Pierre), menuisier, II. 
	Grenon (Pierre), potier d'étain. II. 
	Gréchart (Joseph), cordonnier, II. 
	Grosset (Louis), maçon-couvreur, II. 
	Grosset dit Tourangeau (Louis), compagnon couvreur, II. 
	Grousteau (Jacques), savetier, II. 
	Grousteau (Michel), cordonnier, II. 
	Grymauldet (René), lieutenant général,
	Guay, II. 
	Guénois (Jean), notaire, II. 
	Guénois (Jean-Jacques), fils de Jean, notaire, II. 
	Guèret, garde de la prévôté, II. 
	Guèret de Seur, conseiller, II. 
	Guérin-Boucherat, négoct, II. 
	Guertin (Pierre), taillandier, II. 
	Guibert (Martin), cordonnier, II. 
	Guignace, tonnelier, II. 
	Guillebert l'aîné (Jacques), cordonnier, II. 
	Guillin le jeune (Pierre), potier d'étain, II. 
	Guillin (Pierre), tailleur, II. 
	Guillois (Nicolas), juré-tanneur, II. 
	Guillon, adj. des charpentiers, II. 
	Guillon (François), cordonnier, II. 
	Guillon (François), juré, II. 
	Guilly (Charles), cordonnier, II. 
	Guilly (Jean), cordonnier, II. 
	Guitton (François), pâtissier, II. 
	Guy, chanoine de Laon, II. 
	Guy, notaire à Tours, II. 
	Guyot, du conseil de Louis XII, II. 
	Guyot (François), potier, II. 
	Gyrard, au greffe de la prévôté, II. 
	Gyrard (Nicolas), greffier de la prévôté, II. 
	Habert, député de paroisse, II. 
	Habert, procureur,
	Hardouin (Charles), conseiller au bailliage,
	Hardouin (Jean), juré-savetier, II. 
	Heillault, procureur, II. 
	Hémery, député de paroisse, II. 
	Henri II, roi de France, II. 
	Henri III, roi de France,
	Henri IV, roi de France, n.,
	Herbelin (Achille), avocat de la ville, II. 
	Herbellot, sindic coutelier-armurier, II. 
	Héritte (François-Charles), conseiller au baillage, lieutenant de police,
	Hermé (Jacques), drapier, II. 
	Herry, procureur du roi,
	Hervé (François), cordonnier, II. 
	Hervé (Sébastien), potier, II. 
	Hété, syndic boulanger, II. 
	Hibidset, potier d'étain, II. 
	Hogu (Louis), ancien avocat, II. 
	Horguelin (Toussaint), potier, II. 
	Hôtel-Dieu, II. 
	Houtériou (Jean), menuisier, II. 
	Huain (Jean), apothicaire, II. 
	Huard (Paul), maître des comptes, échevin,
	Huart, conseiller de ville,
	Huault fils (Jean), coutelier, II. 
	Hubeau (Mathurin), cordonnier, II. 
	Hubeau (Victorise), cordonnier, II. 
	Huet (Colas), tisserand, II. 
	Huguet, greffier du conseil d'Etat, II. 
	Huguet (Pierre), tailleur, II. 
	Hurault (Henry), bailli, II. 
	Hureau, procureur, II. 
	Husson (Michel), tailleur, II. 
	Husson (Patris), potier d'étain, II. 
	Labbé (Jacques), potier, II. 
	Labbé (veuve), potier, II. 
	Laborne, orfèvre, II. 
	Laborne fils, syndic des orfèvres, II. 
	Lacaille, adjoint coutelier-armurier, II. 
	Lacaille (Marin), cordonnier, II. 
	Lacaille (Jacques), cordonnier, II. 
	Lafoy, procureur, II. 
	Lagoderie (sr de), receveur des ordres, II. 
	Lahuche (Thomas), drapier, II. 
	Lallement, greffier au Parlement, II. 
	Laloyau (Jean), drapier, II. 
	Lamoignon (de), consr au Parlement, II. 
	Lamothe (Claude), potier, II. 
	Lamotte (Pierre-Louis), garde-mercier,
	Lamotte, syndic des tailleurs fripiers, II. 
	Landes (Jean), chandelier,
	Lanéry-Destouches, adjoint des épiciers-ciriers, II. 
	Langelé, notaire à Paris, II. 
	Lanoue, adjoint des menuisiers-tonneliers, II. 
	Laon (chanoine de), II. 
	Lasseron (Michel), notaire, II. 
	Lasseron (Nicolas), notaire, II. 
	Laurand-Roger, syndic des merciers-drapiers, II. 
	Laurent, au greffe du Parlement, II. 
	Laurier (Louis), juré-menuisier, II. 
	Lavarenne (Alexandre), mercier joaillier, II. 
	Lavergne, maçon couvreur, II. 
	Leblanc (Joseph), charpentier, II. 
	Lebon (Jean), tailleur, II. 
	Leclerc (François), cordonnier, II. 
	Leclerc (Gilbert), médecin du roi, lieutenant du premier chirurgien du roi,
	Leclerc, au conseil du roi, II. 
	Lecocq (François), menuisier, II. 
	Leconte, conseilr au baillage, II. 
	Lecourt (Jean), tonnelier, II. 
	Ledoux (René), député de police, II. 
	Lefebvre, II. 
	Lefebvre (Jacques), potier, II. 
	Lefebvre (Louis), receveur de la taxe des arts et métiers, II. 
	Lefèvre (Jean), tisserand, II. 
	Legendre, adjoint des épiciers, II. 
	Lefort (Etienne), tisserand, II. 
	Legendre (Nicolas - Mathurin), maréchal, II. 
	Léger, dit Grillonnières (Denis), cordonnier, II. 
	Legrand (Jacques), II. 
	Legros, négociant, II. 
	Lemaire (René), garde de la prévôté,
	Lehaiet (Jean), fermier d'impôt, II. 
	Lehay (Louis), cordonnier, II. 
	Lehay (Jean), cordonnier, II. 
	Lemaigrin, l'aîné, syndic des épiciers ciriers, II. 
	Lemaistre (Christophe), cordonnier, II. 
	Lemarié (Louis), menuisier, II. 
	Lemarrat (Robin), sergent, II. 
	Lemou (Pierre), mercier-joaillier. II. 
	Lenfant (Pierre), tailleur, II. 
	Lenoir (Jacques), manufacturier, II. 
	Lepoictevin (Jean), drapier, II. 
	Lerat (Michel), coutelier, II. 
	Leroux, négociant, II. 
	Leroy, ch. des comptes de Paris, II. 
	Leroy, compagnon corroyeur, II. 
	Leroy, échevin,
	Leroy (François), clerc,
	Leroy (François), juré-menuisier, II. 
	Leroy (Jean), cordonnier, II. 
	Leroy (Vincent), menuisier, II. 
	Lesemelier (Noël), II. 
	Lesguillon (Pierre), juré, potier, II. 
	Levasseur (Etienne), mercier-joailler, II. 
	Leviguin (de), rapporteur du conseil du commerce, II. 
	Lhoutre (Jacques), maçon, II. 
	Lhuillier, conseil du roi, II. 
	Lhuillier, veuve Louis Orry (Catherine), II. 
	Liger, procureur,
	Liger, juré-menuisier, II. 
	Liger (Jean), fermier d'impôt, II. 
	Ligny (Louis), mercier-joaillier, II. 
	Limosin (Jean), avocat, II. 
	Loire, fleuve, ss. ss.
	Lombardie, province d'Italie, II. 
	Lorenchet (Philbert), conseiller au Parlement, II. 
	Lorens (Jean), cordier, II. 
	Lothereau (Denis), cordonnier, II. 
	Loucheron, tonnelier-commissionnaire, II. 
	Louët, consr au présidial, II. 
	Louet-Duchesne, président du bailliage, II. 
	Louis (saint), II. 
	Louis XII, roi de France, n.,
	Louis XIII, roi de France,
	Louis XIV, roi de France, n.,
	Louis XV, roi de France,
	Louis XVI, roi de France, II. 
	Loymes (de), conseil du roi, II. 
	Lubin (Ytier), orfèvre, II. 
	Luillier (Andry), fermier d'impôt, II. 
	Lussault (Noël), juré cordonnier, II. 
	Macé (Jean), potier à Châteaudun, II. 
	Madame, soeur du roi, II. 
	Mahy,
	Mahy (François), lieutenant général de police, II. 
	Maillart (P.), de la Chambre des comptes, II. 
	Malaloud (René), cordonnier, II. 
	Malescot (Guillaume), notaire, II. 
	Malherbe (Léon), boucher, II. 
	Malier (Lubin), juré menuisier, II. 
	Mallier (Lubin), juré menuisier, II. 
	Mangon (Mathurin), corroyeur, II. 
	Manier, commis, II. 
	Mans (bailliage du), II. 
	Mantes, ville, II. 
	Maran de Vançay, lieutenant criminel, II. 
	Marcault (Etienne), juré potier, II. 
	Marchais (Honoré), manufacturier, II. 
	Marchais (Robert), menuisier, II. 
	Marchant (Mathieu), échevin, II. 
	Marchant, conseiller au présidial, II. 
	Marchant, juré drapier, II. 
	Mareille, délégué des maçons-couvreurs, etc. II. 
	Maremorie (Jean), potier, II. 
	Marguery (Guillaume), cordonnier, II. 
	Marie (Louis-Pierre), huissier à la Connétablie de France, II. 
	Marin, membre de l'assemblée municipale, II. 
	Marray (René), mercier-joaillier, II. 
	Marteau, adjoint-aubergiste, II. 
	Martin, adjoint des drapiers, II. 
	Martin (Jean), tisserand, II. 
	Martin (Jean), potier d'étain, II. 
	Martin (Louis), cordonnier, II. 
	Martineau (Simon), sergent, II. 
	Massion (Gaspard), juré-menuisier, II. 
	Massion, tonnelier, II. 
	Masson, greffier de la prévôté,
	Masson (Philibert-Joseph), imprimeur, II. 
	Massy (Jean), bourgeois de Tours, II. 
	Mataron (René), cordonnier, II. 
	Mathé (Jean), tisserand, II. 
	Mathelin, officier du duc d'Orléans à Blois, II. 
	Maucourt, notable, II. 
	Maudinet (Noël), tailleur, II. 
	Maudonnet, adjoint des serruriers-maréchaux, II. 
	Mauger (Claude), potier, II. 
	Mauger (François), juré-potier, II. 
	Mauger (Nicolas), juré potier, II. 
	Mauger (Nicolle), potier, II. 
	Mauger (Patrice), potier, II. 
	Mauger (veuve Jacques), II. 
	Maugier (Jacques), potier d'étain, II. 
	Maupassant, notaire à Paris, II. 
	Maurenard (Claude), menuisier, II. 
	Maussaint (François), procureur de la ville,
	Mausset (François), procureur de la ville, II. 
	Melin (Pierre), cordonnier, II. 
	Ménager (Nicolas), perruquier, II. 
	Ménard (F.), tonnelier, II. 
	Mermet (Pierre), procureur, II. 
	Mercier (Pierre), cordonnier, II. 
	Mésières (Nicolas), mercier-joaillier, II. 
	Mesmes (Jean), juré savetier, II. 
	Mesnard, conseiller de ville,
	Mestais, procureur, II. 
	Mestivier (Michel), potier d'étain, II. 
	Mestre (Jacques), potier d'étain, II. 
	Mercier (Pierre), cordonnier, II. 
	Métais, (veuve Couillard), II. 
	Métivier, syndic des serruriers-taillandiers, etc. II. 
	Métivier, adjoint des bonnetiers-chapeliers, II. 
	Mézy dit Hémeri (Pierre-Mathurin), savetier, II. 
	Michau (Jean), menuisier, II. 
	Michalet, boisselier, II. 
	Michelet (Claude), boisselier, II. 
	Milan (duché de), II. 
	Millan (Gilles), témoin, II. 
	Millau (Macé), savetier, II. 
	Millochin, négociant, II. 
	Mireur (Pierre), cordonnier, II. 
	Mithe (Martin), compagnon menuisier, II. 
	Moisant (Robinet), tisserand, II. 
	Monarque (Auberge du Grand) à Blois, II. 
	Mone (Jean), notable, II. 
	Montaran (de), greffier de quartier au Conseil d'Etat, II. 
	Montescot (de), au conseil du roi, II. 
	Montgeron, chanoine député à l'hôtel de ville, II. 
	Montlivault (Denis de), chanoine de St-Quentin, II. 
	Mordant (Jean), carrossier, II. 
	Moreau, conseiller au bailliage, II. 
	Moreau (Gilles), potier, II. 
	Moreau (Pasques), savetier, II. 
	Moreau (Pierre), juré-cordonnier, II. 
	Moreau (Pierre), toilier, II. 
	Moreau (Simon), savetier, II. 
	Morillon, membre de l'assemblée municipale, II. 
	Morin (Guillaume), témoin, II. 
	Morin (Nicolas), bailli,
	Morin (Salomon), avocat, II. 
	Morin (Toussaint), savetier, II. 
	Morin le jeune (Toussaint), savetier, II. 
	Mosny (Philippe), clerc, II. 
	Moulin (Sauton), tailleur, II. 
	Mourault (Gilles), potier, II. 
	Musset (Denis), lieutenant général du bailliage, II. 
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