
 
INDEX ALPHABÉTIQUE 

 
L’index renvoie renvoie à la cote et au numéro de dossier. Exemple : 47/2 renvoie à la cote 47 du 
répertoire, dossier 2. 
Les mots-matières sont en caractères romains, les noms de personnes en petites capitales, les 
noms géographiques en italiques. Pour les noms de familles composés, on cherchera au premier 
des noms  (exemple : le comte de Maulévrier est à COLBERT DE MAULÉVRIER). Les femmes sont 
indexées à leur nom de naissance (exemple : Anne de Souvré, marquise de Louvois est à SOUVRÉ). 
Abréviations : auj. : aujourd’hui ; cant. : canton ; com. : commune.  
 
 
 

A 
 

ABADIE (Jacques d’), capitaine de la frégate 
L’Entreprenante : 47/2. 

abbaye : 81-84, 126-151, 485/11. Voir aussi : 
Beauport, Benevent, Bernay, Besançon 
(Saint-Paul), Breteuil, Case-Dieu (La), 
Chaalis, Chapelle-aux-Planches (La), 
Châtelliers (Les), Châtillon, Châtrices, 
Chelles, Cherbourg (Notre-Dame du Vœu), 
Cormeilles, Crespin, Cruas, Douë (La), 
Estrées (L’), Falaise (La), Ferrières, 
Fontaine-Daniel, Grandmont, Grasse (La), 
Jard (Le), Jumièges, Landais (Le), 
Lantenac, Longchamps, Marchiennes, 
Maubec, Meymac, Montier-en-Der, 
Montierneuf, Montmartre, Orthez (Saint-
Sigismond), Paris (Nativité de Jésus, Notre-
Dame des Blancs-Manteaux, Prémontrés, 
Saint-Germain-des-Prés, Saint-Victor), 
Port-Royal, Saint-Amand, Saint-Claude, 
Saint-Cyran, Saint-Denis, Saint-Georges-
sur-Loire, Saint-Mammès, Saint-Nicolas-au-
Bois, Saint-Savin, Saintes (Notre-Dame), 
Savigny, Sens (Sainte-Colombe), Signy, 
Soissons (Saint-Jean-des-Vignes), Troyes 
(Notre-Dame des Nonnains), Valmagne, 
Verdun (Saint-Airy, Saint-Paul), 
Villechasson,  

abbé : 1/3 , 12/3, 15/10, 19/4 , 23/15, 162/2, 
252/6, 275B/3, 382/4, 389/6, 391/5, 398/2, 
413/8, 486/7, 493/2. Voir aussi : Bec-
Hellouin (Le), Chalade (La), Châtelliers 
(Les), Châtillon, Cherbourg (Notre-Dame du 
Vœu), Cormeilles, Coulombs, Crespin, 
Douë (La), Ferrières, Feuillants, Fontaine-
Daniel, Fontfroide, Grasse (La), Hambye, 
Jumièges, Landais (Le), Lantenac, 
Marchiennes, Mont-Sainte-Marie, Montier-
en-Der, Poitiers (Montierneuf), Saint-
Fuscien, Paris (Saint-Germain-des-Prés, 
Saint-Victor), Saint-Amand, Saint-Georges-
sur-Loire, Saint-Nicolas-au-Bois, Saint-
Omer (Saint-Bertin), Saint-Savin, Samer, 
Savigny, Signy, Soissons (Saint-Jean-des-

Vignes), Tours (Saint-Julien), Valleroy (La), 
Valluissant-les-Prieures, Verdun (Sant-Airy, 
Saint-Paul). 

Abbesse, voir : Paris (Saint-Antoine), 
Réconfort, Remiremont. 

Abbeville (Somme) : 297-298, 301/5 ; 
amirauté : 72. 

ABOVAL (famille d’) : 487/6. 
Absie (L’) (Deux-Sèvres, cant. Moncoutant), 

abbaye : 81. 
académie royale de danse, voir : spectacles. 
académie royale des sciences : 1/1.  
académie royale de musique, voir : spectacles. 
Acheul, abbaye, voir : Amiens, Saint-Acheul. 
Achy (Oise, cant. Marseille-en-Beauvaisis), 

abbaye de Beaupré : 81. 
Agen, séminaire jésuite : 236/11. 
agent de change, voir : changeur. 
AGINCOURT (Antoine d’) : 340/10. 
agiotage : 180/4. 
AGOULT (abbé Jean-Antoine-Paul d’), chanoine 

de l’église cathédrale de Saint-Dié : 1/3. 
AGUESSEAU (Françoise-Marthe-Angélique de 

Nollent, épouse d’Henri-François de Paule 
d’), voir : NOLLENT. 

AGUESSEAU (Henri-François de Paule d’), 
conseiller d’Etat : 1/4. 

AGUESSEAU (Madeleine d’), veuve d’Henri de 
Logier de Marigny : 19/4, 162/2. 

AGUESSEAU DE VALJOUAN (Louise Dubois-
Baillet, veuve de Joseph-Antoine d’), voir : 
DUBOIS-BAILLET. 

aides, voir : rentes sur les aides, cour des 
aides.  

Aigle (L’) [Orne)] : 297. 
Aigues-Mortes (Gard), amirauté : 72. 
aiguilletiers : 421B. 
AIGUILLON (duc d’), voir : RICHELIEU. 
AIGUILLON (duchesse d’) : 526. 
AIGUILLON (duchesse d’), voir : BRÉHAN DE 

PLÉLO. 
Aillac (Dordogne, com. Carsac-Aillac, cant. 

Carlux) : 445/6. 
Ailly [auj. -sur-Somme] (Somme), forêt : 

402/13. 
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), collège 

jésuite : 236/11 ; cur des comptes : 195/2, 
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236/10 ; arlement de Provence à - : 56/6, 
181/1, 253A/1, 482/9, 485/8, 497/1. 

AKAKIA (Marie-Elisabeth), veuve de René-
Roland Le Vayer, conseiller au parlement 
de Paris : 125/12, 276/2. 

ALAIN DE LA VIGERIE (Marie-Angélique) : 187/5. 
ALAIN DE LA VIGERIE (Pierre), maître des 

requêtes : 187/5. 
ALATERRE (Julien), adjudicataire des Fermes 

Unies de France de la distribution et vente 
exclusive de tabac : 493/1. 

ALBERT (Antoine) : 366/2. 
ALBERT (comte d’), voir : GRIMBERGHEN. 
ALBERT D’AILLY (famille d’) : 481/3. 
ALBERT D’AILLY (Anne Josèphe Bonnier de La 

Mosson, épouse de Michel-Ferdinand d’), 
duchesse de Picquigny, voir : BONNIER DE 
LA MOSSON. 

ALBERT D’AILLY (Charles-François d’), duc de 
Picquigny : 402/6. 

ALBERT D’AILLY (Louis-Auguste d’), duc de 
Chaulnes : 402/6. 

ALBERT D’AILLY (Marie-Sophie de Courcillon, 
épouse de Charles-François d’), duchesse 
de Picquigny, voir : COURCILLON. 

ALBERT D’AILLY DE PICQUIGNY (Marie-Thérèse 
d’) : 402/6 

ALBERTAS (Jean-Baptiste d’), premier président 
de la cour des comptes, aides et finances 
de Provence : 236/10. 

Albi (Tarn), évêché : 86. 
ALÈGRE (famille d’) : 1/6-7, 481/3. 
ALÈGRE (Antoinette d’) : 1/7. 
ALÈGRE (Melle d’) : 1/6. 
ALÈGRE (Pierre d’), conseiller au Grand 

Conseil : 1/7. 
ALÈGRE (Yves, marquis d’), maréchal de 

France, époux d’Anne-Françoise de 
Garraud de Donneville : 1/6. 

ALÈGRE (Jeanne-Françoise de Garraud de 
Donneville, marquise d’), voir : GARRAUD DE 
DONNEVILLE.  

Alençon (Orne) : 298 ; domaines et bois : 20 ; 
généralité : 177/2 ; trésorier de France : 
379/11. 

Alès (Gard), évêché : 86. 
ALIGRE (la veuve d’Etienne d’-, président au 

parlement de Paris) : 485/16. 
ALLAIS (comte d’), voir : BOURBON. 
ALLEAUME (le sieur), baron de Saint-Hilaire, 

trésorier de France : 237/2. 
Alleuds (Les) [Deux-Sèvres, cant.  Sauzé-

Vaussais], abbaye Notre-Dame : 83. 
ALLY DE SAINT-POINT, voir : ROCHEFORT D’ALLY 

DE SAINT-POINT. 
Alsace : 34/1, 36, 39/2, 202, 238/9, 242, 

374/2 ; Conseil supérieur : 520/14. 
ALVAREZ (Louis), trésorier des Cent-Suisses : 

2/1. 

Amboise (Indre-et-Loire), offices de receveurs 
des tailles : 390/3 

Ambrières (Marne, cant. Saint-Remy-en-
Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson), abbaye 
de Toussaint : 85. 

AMELOT (Charles), président au parlement de 
Paris : 2/2. 

amidonniers : 421B. 
Amiens (Somme) : 297-298 ; abbaye Saint-

Acheul : 81 ; bureau des finances : 177/1; 
Carmélites : 2/3  chapitre Saint-Quentin : 
2/3 ; généralité (impositions) : 13/3 ; ponts 
et chaussées : 205/3 ; receveur général des 
finances : 337-338. 

amiral de France (grand) : 40/1. 
amirauté : 72-75, 526 ; droits : 40/1 ; officiers : 

526 ; de Dunkerque : 390/2.  
amortissements, droits  : 2/4, 167/9, 245/15. 
amortissements ecclésiastiques 

(commission des) : 2/4. 
AMPUS (Anne-Albertine Racine, veuve de 

Louis-Joseph-Laurent, comte d’), voir : 
RACINE. 

Amsterdam (Pays-Bas) : 479A. 
ANCELIN (Humbert), évêque de Tulle : 506/5. 
Andelys (Les) [Eure] : 297. 
ANDERSON (Lars), capitaine du vaisseau La 

Fortune : 2/6. 
ANDRÉ (François), sieur de Fourville : 193/1. 
ANDRÉ (Jean), secrétaire du roi, seigneur de 

Montgeron : 3-5C. 
Andrésy (Yvelines, cant. Conflans-Sainte-

Honorine) : 401/4. 
Angers (Maine-et-Loir), abbaye Saint-Serge : 

85 ; évêché : 86. 
ANGERVILLIERS (Bauyn d’), voir : BAUYN 

D’ANGERVILLIERS.  
Anglais : 253B/3, 376/1, 485/7, 488/2, 520/8, 

520/10. 
ANGLEBERMER DE LAGNY (Marie-Elisabeth d’), 

épouse de Donatien de Maillé, veuve en 
1ères noces de Jean-Louis d’Alsace d’Henin-
Liétard, comte d’Hénin : 335/11-12. 

ANGOT : 479A. 
ANGOT, compagnon-imprimeur : 509/9. 
Angoulême (Charente) : 15/2; sénéchaussée 

et siège présidial : 6/2, 251A/10. 
ANLEZY (marquis d’), voir : DAMAS. 
ANDRIEU (Françoise), épouse de Guillaume 

Beaurin : 17/6. 
Anjou, eaux et forêts : 253A/8 ; gouverneur : 

47/11. 
Antibes (Alpes-Maritimes), amirauté : 72. 
ANTIN (maison d’) : 7A-10. Voir aussi : 

PARDAILLAN. 
ANTOINE (Jean-Marc), porte-arquebuse du roi : 

11/1. 
ANTOINE (Robert-Jean) : 213/2. 
Antony (Hauts-de-Seine) : 368/9. 
Anvers (Belgique) : 382/6. 
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apothicaires : 11/2, 382/7, 421B; du roi et des 
princes : 402/3. 

approvisionnement en blé de Paris en 1725 : 
403/8; en 1739-1741 : 445/3. 

approvisionnement en grains (commission de 
l’) : 202/3. 

Apt (Vaucluse), collège jésuite : 236/11. 
Arc-en-Barrois (Haute-Marne) : 166/4. 
ARCAMBAL (marquis d’), voir : EXLAS. 
ARCAMBOURG (le sr d’) : 493/3. 
archers : 11/5. 
archevêchés : 86-87; Lyon : 494/6. 
archevêque de Besançon : 22/4, 14/8 ; 

Bordeaux : 11/6 ; Bourges : 40/8 ; 
Cambrai : 116/7, 253A/8 ; Lyon : 335/5, 
494/6 ; Narbonne : 382/2-3 ; Paris : 401/3, 
472/4, 486/7 ; Rouen : 173A/1, 420/1, 
482/1-2 ; Sens : 489/3. 

architecte : — expert architecte en bâtiments : 
429. — architecte-juré-expert : 13/6 — 
architecte du roi : 274/3. 
archives du Louvre : 525. 
ARCQ (chevalier d’), voir : SAINTE-FOY. 
ARCY (marquis d’), voir : GOUY. 
ARGENSON, voir : VOYER D’ARGENSON. 
Argentan (Orne) : 182/2, 297-298. 
ARGOUGES (Louis d’), marquis de Rânes : 12/1. 
ARGOUGES (Charlotte de Bautru-Nogent, 

princesse de Montauban, veuve en 1ères 
noces de Nicolas d’), marquis de Rânes, 
voir : BAUTRU-NOGENT. 

ARGOUGES (Michel-Pierre-François, comte d’), 
maréchal de camp : 12/2. 

Arles (Bouches-du-Rhône), amirauté : 72. 
ARMAILLÉ, voir : LA FORÊT D’ARMAILLÉ. 
Armagnac, impositions : 200/7. 
ARMAND : 479A. 
ARMAND (François), abbé de Lorraine : 12/3. 
Arminvilliers (Seine et Marne), forêt : 502. 
ARNAUD DE BOUEX (Noël), maître des 

requêtes : 13/1. 
ARNAULD (Jean-Louis), trésorier général de 

l’extraordinaire des guerres, intéressé aux 
fermes générales et aux affaires du roi : 
13/2. 

Arnay-le-Duc (Côte d’Or) : 297-298. 
ARNOLET DE LOCHEFONTAINE (Jean-Baptiste d’), 

marquis de Bussy, président en la cour des 
Monnaies : 331/3. 

ARNOUVILLE (Baudouin d’) : 173A/5. 
arquebusiers : 421B. 
Arques [auj. -la-Bataille] (Seine-Maritime, cant. 

Offranville) : 298. 
Arques, rivière (Seine-Maritime) : 482/3. 
Arras (Pas-de-Calais) : 39/4, 489/8. 
arsenal de Toulon : 187/6. 
Arsenal (chambre de l’-) : 19/2, 126-151, 

488/4, 493/4, 505/2, 506/3, 509/9, 519/6. 
ARTAGUIETTE (Jean-Baptiste-Marin d’) : 124/3. 

ARTAGUIETTE (Renée-Jeanne-Charlotte d’), 
épouse de Charles-Louis, comte de 
Carvoisin : 124/3. 

artillerie : 177/3, 496/6; trésorier  : 188/4. 
Artois, domaine : 168/3 ; eaux et forêts : 

16/11 ; enclaves : 13/3 ; Etats provinciaux : 
13/3-4, 389/8. 

ARTOIS (fermier du comte d’) : 19/6. 
arts et métiers (commissions de liquidation des 

dettes des communautés d’- supprimées ou 
Bureau des -) : — bureau des arts et 
métiers de province: 278-296A, 509/7. — 
bureau des arts et métiers de Paris : 398/2, 
421A-443B, 510/9. 

arts et métiers (communautés d’), voir : 
aiguilletiers, amidonniers, apothicaires, 
arquebusiers, balanciers, barbiers 
perruquiers, batteurs d’or, boisseliers, 
bonnetiers, bouchers, boulangers, 
bouquetiers, bourreliers, boursiers, 
boutonniers passementiers, boyautiers, , 
brasseurs, brodeurs, brossiers, cardeurs, 
cartiers, ceinturiers, chandeliers, 
chapeliers, charcutiers, charpentiers, 
charrons, chaudronniers, chirurgiens, 
cloutiers, coffretiers malletiers, cordiers, 
cordonniers, corroyeurs, courtiers, 
couteliers, couturières, couvreurs, crieurs 
de vieux fer, découpeurs, doreurs sur 
métaux, doreurs argenteurs , drapiers, 
écrivains, éperonniers, épiciers, épingliers, 
éventaillistes, fabricants d’étoffes, 
faïenciers verriers, fondeurs doreurs 
graveurs, fouleurs de draps, fourbisseurs, 
fripiers, fruitiers orangers, gainiers, gantiers 
parfumeurs, grainiers, graveurs, horlogers, 
imprimeurs en taille douce, jardiniers, 
layetiers, limonadiers, lingères, linières 
filassières, luthiers et faiseurs d’instruments 
de musique, maçons, maîtres à danser, 
maîtres d’armes, marchands de draps, 
marchandes de modes, maréchaux-
ferrants, mégissiers, menuisiers, merciers, 
mesureurs de grains, miroitiers et doreurs 
sur cuivre, nattiers, orfèvres joailliers, 
ouvriers en bas, au tricot, au métier, 
ouvriers en draps d’or, argent et soie, pain 
d’épiciers, panachiers plumassiers, 
papetiers colleurs relieurs, passementiers 
boutonniers, pâtenotriers bouchonniers, 
pâtissiers, paumiers raquetiers, paveurs, 
peaussiers, peintres sculpteurs, pelletiers 
fourreurs, perruquiers, plombiers, potiers 
d’étain, potiers de terre, relieurs, rôtisseurs, 
rubanniers, sage-femmes, savetiers, 
selliers carossiers, serruriers, tabletiers 
peigniers, taillandiers, tailleurs d’habits, 
tanneurs, tapissiers, teinturiers, tireurs d’or, 
tissutiers rubanniers, tonneliers, tourneurs, 
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traiteurs cuisiniers, vanniers, vidangeurs, 
vinaigriers, , vitriers. 

ARTUS (le sieur), associé pour la fourniture des 
vivres de la marine : 113B/1. 

assurances générales (compagnie d’) : 480. 
assurances maritimes : 196/4. 
ASSY (comte d’), voir : BOURDIN. 
ASSY (comtesse d’), voir : LE BOUCHER DE 

GRUMESNIL. 
aubaine (droit d’) : 168/1, 444/1, 492/1. 
Aubepierre, abbaye, voir : Méasnes.  
AUBERT (André), architecte juré expert : 13/6. 
AUBERT DE CHÂTILLON, contrôleur du Trésor 

royal : 13/7. 
AUBIN (Marguerite), veuve d’Ursin Crestot, 

sieur de Vaugelay : 116/4. 
AUBOURG (François-Nicolas), trésorier des 

bâtiments du roi : 14/1-2. 
Aubusson (Creuse), vicomté : 245/8. 
Auch (Gers), collège et séminaire jésuites : 

236/11. 
Auffay (Seine-Maritime, cant. Tôtes) : 298. 
AUGET DE LA CHABROSSIÈRE (Pierre) : 481/6. 
AUGET DE MONTHYON (Marie-Anne Pajot, veuve 

de Jean-Baptiste-Robert -, maître ordinaire 
en la chambre des comptes), voir : PAJOT. 

AUGUIÉ (Jean-Philippe), ancien receveur en 
chef du Châtelet de Paris : 177/4. 

Augustins. — ordre : 14/3-4. — Augustins 
anglais (collèges des) de Saint-Omer : 
487/7. — Augustins réformés de France : 
14/4. — couvent de Montmorillon : 2/4. — 
Grand Couvent de Paris : 14/3. — province 
de Toulouse et de Guyenne : 14/3. 

Aulnay, abbaye, voir : Aunay-sur-Odon. 
Aulnay [auj. –sous-Bois] (Seine-Saint-Denis), 

marquisat : 200/12. 
Aumale (Seine-Maritime) : 298. 
Aumône (L’), abbaye de - ou du Petit Cîteaux, 

voir : Colombe (La). 
aumônes du roi (trésorier général des) : 179/6. 
AUMONT (Louis-Marie, duc d’), pair de France : 

14/6. 
AUMONT (Olympe, duchesse d’) : 14/5. 
Aunay [-Lubin] (L’) [Maine-et-Loire, Sarthe], 

rivière : 401/12. 
Aunay-sur-Odon (Calvados, cant. Vire), 

abbaye d’Aulnay : 81. 
Aurillac (Cantal), prieuré Saint-Léonard : 

483/18. 
AUTERIVE, voir : HAUTERIVE. 
automate : 510/8. 
Autrey-lès-Gray (Haute-Saône), comté, 

forges : 14/7. 
AUTREY (comtesse d’), voir : FLEURIAU 

D’ARMENONVILLE. 
Autun (Saône-et-Loire) : 296B/1, 297-298 ; 

bailliage : 15/5 ; eaux et forêts : 14/11 ; 
évêché : 14/8-9, 86 ; évêque : 203/7 ; 
séminaire : 14/9. 

Auvergne (Haute-), bailli d’épée : 15/5 ; 
lieutenant général du roi : 43/3, 276/7, 38/2-
4 ; grand sénéchal : 250/4. 

Auxerre (Yonne) : 296B/1 298 ; abbaye Saint-
Germain : 84 ; abbaye Saint-Marien : 84 ; 
hôtel-Dieu, hôpital et séminaire : 200/1. 

Auxois, bailliage : 496/3. 
Auxonne (Côte d’Or) : 298. 
AUXY (Durand d’), voir : DURAND D’AUXY. 
Auzances (Creuse) : 297. 
Avallon (Yonne) : 297. 
avocat du roi dans les greniers à sel : 203/2. 
avocats : — au conseil du roi : 14/13, 15/7, 

34/2, 158/3, 236/5, 250/5, 331/11, 367/2, 
388, 519/7. — en parlement : 21/2, 39/5, 
158/4, 187/4, 205/4, 236/12, 236/14, 250/5, 
267/8, 274/4, 341/3, 389/2, 483/9, 489/9. 

AVOIGNE (Françoise d’), épouse d’Etienne 
Gillot : 197/9. 

Avranches (Manche) : 298, 414/6 ; évêché : 
86. 

 
B 
 

BABUTY, libraire : 509/9. 
BACHELIER, payeur des rentes de l’hôtel de 

Ville et receveur général des finances à 
Orléans : 15/1. 

BACHELIER (Jean), négociant à Angoulême : 
15/2. 

BACHELIER (Elisabeth), épouse de François de 
Francini de Grandmaison : 201/8. 

BACON (Jacques-Charles), procureur du roi de 
la maréchaussée générale de Guyenne, 
commissaire des poudres et salpêtres à 
Bordeaux : 15/3. 

BACQUA DE LA SALLE DE SALLABERT (Germaine 
Verpillat, épouse en 1ères noces de Louis), 
voir : VERPILLAT. 

BACULARD (Thomas), entrepreneur général des 
hôpitaux de Flandre : 15/4. 

Baigneux-les-Juifs (Côte-d’Or) : 298. 
BAILLEUL (Nicolas-Louis de), marquis de 

Châteaugontier : 155/7. 
bailli de Benfeld : *207A-207B ; Versailles : 

193/4. 
bailli d’épée  : 15/5, 492/4. 
bailli, voir aussi : ordre de Malte, capitaine des 

chasses. 
bailliage d’ Auxois : 496/3 ; Caen et Cotentin : 

11/5 ; Compiègne : 496/9 ; Marennes : 
444/5 ; Montargis : 236/4 ; Moret : 509/13 ; 
Saint-Lô : 509/7 ; Saint-Quentin : 39/6 ; 
Salers : 167/6 ; Sens et Villeneuve-le-Roi : 
172/2. 

BAILLON (François), négociant à Saint-Malo : 
15/6. 

BAILLON (Thérèse), veuve d’Antoine-François-
Charles, comte de La Tournelle, sieur de 
Leugny : 253A/3. 
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BAIVAUD (frères), chirurgien-major et 
apothicaire sur le vaisseau Le comte de 
Toulouse : 382/7. 

BAIZE (Jean-Baptiste), avocat aux conseils du 
roi : 15/7. 

balanciers : 422. 
baleine (pêche à la) : 162/8. 
BALLAUD DE SAINT-JEAN (Antoine) : 331/2. 
BALLEROY (marquis de), voir : LACOUR. 
BALLINCOURT, voir : TESTU DE BALLINCOURT. 
BALLINCOURT (comtesse de), voir : ROCHEFORT 

D’ALLY DE SAINT-POINT. 
banque (régie de la) : 526. 
banque (bureau des comptes en) : 49-64. 
Banque royale (bureau de la compagnie des 

Indes et de la) : 234-235. 
banquier : 21/2, 22/7, 24-25, 37, 46/2, 116/9, 

120/1, 164/1, 167/10-11, 195/3, 197/8, 
213/9, 237/6, 253B/3, 273B/1, 275A/2, 
368/3, 371/3-4, 389/4, 400A-400B, 403/3, 
415A-416, 417/3, 474A-480, 482/9, 487/1-
2, 489/4, 497/9, 520/9. 

BAR (Jean-Pierre de) : 38/5. 
BARATET : 378/2. 
BARBÉ : 398/2. 
Barbeaux, abbaye, voir : Fontaine-le-Port. 
BARBERIN (Louis de), comte de Reignac : 

251A/5. 
BARBERIN (Marie-Marguerite de La Vallée de 

Pimodan, épouse de Louis de -, comte de 
Reignac), voir : LA VALLÉE DE PIMODAN. 

BARBERIN DE REIGNAC (Julie de), épouse de 
Charles-Yves Thibaut de La Rivière : 
251A/5. 

BARBERIN DE REIGNAC (Marie-Louise-Angélique 
de), épouse d’Auguste de Montmorenty-
Laval : 251A/5. 

BARBIER (Jean-Baptiste-François) : 16/1. 
BARBIER (Laurent-Basile), abbé 

commendataire de l’abbaye Saint-Jean de 
Moutierneuf : 379/10. 

barbiers perruquiers : 422, 526. 
BARÊME (Nicolas) : 16/2. 
BARENTIN (Jacques-Honoré), sr d’Ardivilliers, 

maître des requêtes, ancien président au 
Grand Conseil : 16/3. 

Barfleur (Manche, cant. Quettehou), amirauté : 
72. 

BARGEDÉ (Edouard), évêque de Nevers : 
389/3. 

BARILLON de MORANGIS (Catherine Boucherat, 
veuve d’Antoine -, maître des requêtes), 
voir : BOUCHERAT. 

Barr (Bas-Rhin) : 492/10. 
BARRANGUE (Antoine) : 80, 379/14. 
BARRÉ (Gabriel), payeur des gages des 

officiers du parlement de Bordeaux : 246/7. 
BARRIN (Charles-Vincent), marquis de La 

Galissonnière : 12/2. 

BARRIN (Marie-Anne-Madeleine de Jacques de 
La Borde, épouse de Charles-Vincent), 
marquis de La Galissonnière,  voir : 
JACQUES DE LA BORDE. 

BARROY, libraire : 509/9. 
BARTHÉLÉMY (Madeleine) : 485/4. 
BARVILLE (marquise de), voir : LECORNU. 
Bassac, (Charente, cant. Jarnac), abbaye 

Saint-Étienne : 81. 
Basse-Fontaine, abbaye, voir : Brienne-le-

Château. 
BASSET (dom Etienne), prieur de Perrecy : 

401/14. 
BASTIAT (Thomas), négociant de Bayonne : 

47/2. 
BATAILLE (Mathieu), huissier, audiencier, juré, 

priseur, vendeur de meubles en la prévôté 
royale de Saint-Germain-en-Laye : 16/5. 

BATAILLON (Louis), fermier des terres de la 
maison d’Antin situées en Bourgogne : 10. 

bâtardise (droit de) : 526. 
bâtiments : — entrepreneur  : 402/2, 414/2. — 

expert architecte  : 429.. 
bâtiments du roi : 340/4, 497/8. — 

entrepreneur  : 200/1, 250/12, 382/13. — 
trésorier : 14/1-2. 

BATSALLE (Pierre), conseiller au parlement de 
Navarre : 16/6. 

batteurs d’or : 422. 
BAUDARD DE SAINT-JAMES (Claude), trésorier 

général de la Marine et des colonies : 16/7. 
BAUDEAN DE PARABÈRE (Susanne de), 

maréchale duchesse de Navailles : 382/5, 
481/4. 

BAUDIN (Josué), négociant et armateur de la 
ville du Cap, île de Saint-Domingue : 16/8. 

BAUDOIN (le sieur), capitaine de la galiote 
L’Oranger : 2/6. 

BAUDOIN (Joseph-François), changeur du roi à 
Saumur : 16/9. 

BAUDOIN DE LA CHESNAIE : 398/2. 
BAUDOUIN DE PLÉNEUF DE GUÉMADEUC, maître 

des requêtes de l’Hôtel : 203/8. 
BAUDRAN, receveur particulier des eaux et 

forêts de la maîtrise de Châlon-sur-Saône : 
16/10. 

BAUDRY, voir : TASCHEREAU DE BAUDRY. 
BAUDRY (André), grand-maître des eaux et 

forêts de Flandre, Artois et Picardie : 16/11. 
BAUDRY (Philibert-Bernard), abbé de Saint-

Fuscien : 16/12. 
BAUDRY DE PIENCOURT (Françoise-Geneviève), 

épouse de François-Renaud de La Roche-
Aymon : 251A/6. 

BAUFFREMONT (Jacques-Antoine de), marquis 
de Listenois : 331/1. 

BAUFFREMONT (Louis-Bénigne de), marquis de 
Bauffremont : 331/1. 



 

 

 

168

BAUFFREMONT (Louise-Françoise de Mailly, 
veuve de Jacques-Antoine de -, marquis de 
Listenois), voir : MAILLY. 

Baugé (Maine-et-Loire) : 298. 
BAUTRU [-NOGENT] (Charlotte de), épouse de 

Jean-Baptiste-Armand de Rohan, prince de 
Montauban, veuve en 1ères noces de 
Nicolas d’Argouges, marquis de Ranes : 
378/4. 

BAUYN D’ANGERVILLIERS (Prosper), maître de la 
chambre aux deniers : 6/1. 

Bavière, envoyé extraordinaire  : 378/1 ; 
marchés de vivres et fournitures militaires : 
242. 

BAVIÈRE (duc de), trésorier général  : 27-31. 
BAVIÈRE (électeur de) : 237/5, 378/1; conseiller 

des finances : 237/5. 
Bayeux (Calvados) : 297, 301/5 ; bénédictines 

réformées : 520/1 ; domaine royal : 273/8 ; 
évêché : 86 ; évêque : 520/1 ; maîtrise des 
eaux et forêts : 394, 396B. 

BAYLE, négociant à Madrid : 526. 
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) : 47/2, 205/7, 

382/8;amirauté : 72. 
Bazadois (sénéchal du) : 15/5. 
BAZAN (Jean-René de), lieutenant général des 

armées du roi, marquis de Flamanville, 
époux de Marie-Anne Le Camus : 17/1. 

BAZAN (Jean-Jacques de), marquis de 
Flamanville : 17/1. 

BAZEMONT (Louis de), conseiller au parlement 
de Dauphiné : 376/2. 

Béarn : 401/8 ; régiment : 190/5. 
BÉARN, voir : GALARD DE BÉARN.  
Beaucamp (Pas-de-Calais, com. Wailly-

Beaucamp, cant. Montreuil) : 13/3. 
Beauchamps (Somme, cant. Gamaches), 

abbaye de Lieu-Dieu : 82. 
BEAUHARNAIS (Anne des Grez, épouse de 

François de -, intendant de justice, police, 
finances et de la Marine à Rochefort), voir : 
DES GREZ. 

BEAULIEU (Pierre d’Eyrant de), trésorier de 
Charles-Louis-Auguste Fouquet, duc de 
Belle-Île : 17/4. 

BEAULIEU (Marie de), épouse de Jérôme 
Ferrey, avocat au parlement de Rouen : 
205/4. 

Beaulieu [-lès-Loches] (Indre-et-Loire, cant. 
Loches), abbaye : 81. 

Beaumanoir (Côtes-d’Armor ?, com. non 
identifiée) : 17/5.  

BEAUMANOIR (famille de) : 481/3. 
BEAUMANOIR (Emmanuel-Henri de), marquis de 

Beaumanoir : 253/7. 
BEAUMANOIR (Henri-Charles de), marquis de 

Lavardin : 253/7. 
Beaumarchés (Gers, cant. Plaisance), abbaye 

de La Case-Dieu : 81, 379/6. 
BEAUMONT (Antoine de) : 190/1. 

Beaumont-le-Vicomte, voir : Beaumont-sur-
Sarthe. 

Beaumont-sur-Oise (Val d’Oise) : 297, 301/5. 
Beaumont-sur-Sarthe [anc. -le-Vicomte] 

(Sarthe) : 298. 
Beaune (Côte d’Or) : 296B/1, 298. 
BEAUNE (vicomte de), voir : MONTAIGU.  
Beauport, abbaye, voir : Kérity. 
Beaupré, abbaye, voir : Achy. 
BEAUPTÉ DE COURTEPONT (Ange-Félix de), 

lieutenant de frégate du roi : 402/12. 
BEAURIN (Guillaume), époux de Françoise 

Andrieu : 17/6. 
BEAUSIRE (le sieur), garde des fontaines de la 

ville de Paris : 162/6. 
Beauvais (Oise) : 297, 340/5; évêque : 483/8. 
BEAUVAIS DE GENTILLY (Louis de) : 526.  
BEAUVAL, voir : LA COUR DE BEAUVAL. 
BEAUVAU (Louise de), comtesse de Rochefort : 

445/5. 
BEAUVAU (Marie-Madeleine de Brancas, veuve 

de Gabriel-Henri de), marquise de 
Montgauger, voir : BRANCAS. 

BEAUVAU (René-François de), archevêque de 
Narbonne : 382/3-4. 

BEAUVAU-CRAON (Gabrielle-Françoise de), 
épouse d’Alexandre-Gabriel d’Alsace 
d’Hénin-Liétard, prince de Chimay : 156/7. 

Beauvernois (Saône-et-Loire, cant. Pierre-de-
Bresse) : 251A/4.  

BEAUVILLE (Isabelle de), comtesse d’Escars : 
401/11. 

BEAUVILLIERS DE SAINT-AIGNAN (famille de) : 
483/7-8. 

BEAUVILLIERS DE SAINT-AIGNAN (Paul-François 
de), comte de Buzançois, gouverneur du 
Havre : 70. 

BEAUVILLIERS DE SAINT-AIGNAN (Paul-François-
Honorat de), ancien évêque-comte de 
Beauvais et ancien abbé de Saint-Victor : 
483/8. 

BEAUVILLIERS DE SAINT-AIGNAN (Paul-Hippolyte 
de), duc de Saint-Aignan, époux de  Marie-
Geneviève de Montlezun de Besmaux : 
483/7, 506/10. 

Beauvoir (Manche, cant. Pontorson) : 414/6. 
Bec-Hellouin (Le), [Eure, cant. Brionne], 

abbaye : 81, 251A/9. 
BÉGON (Michel), intéressé dans la ferme des 

poudres et salpêtres de France : 18/2. 
Bégrolles-en-Mauges (Maine-et-Loire, cant. 

Beaupréau), abbaye de Bellefontaine : 81. 
BÉLARD, armateur de la galiote L’Oranger : 2/7. 
Belfort (Territoire de Belfort) : 253B/2. 
BELLACLA (Georges), marchand de Lyon, l’un 

des fermiers du privilèges des diligences 
par terre de Lyon et des coches d’eau sur 
le Rhône : 18/3. 

BELLE-ÎLE (comte de), voir : FOUQUET. 
BELLANGER (Jean), vicomte d’Hôtel : 485/4. 
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BELLEFONDS (marquis de), voir : GIGAULT. 
Bellefontaine , abbaye, voir : Bégrolles-en-

Mauges. 
BELLEFORIÈRE DE SOYECOURT (famille de) : 

18/5-7, 201/6. 
BELLEFORIÈRE DE SOYECOURT (Elisabeth-

Gabrielle de), dame du Brossay : 18/5. 
BELLEFORIÈRE DE SOYECOURT (Louis-Armand 

de Seiglière de), comte de Soyecourt, 
marquis de Maisons et de Poissy : 18/7, 
492/9. 

BELLEFORIÈRE DE SOYECOURT (Marie-Renée 
de), veuve de Timoléon-Gilbert de 
Seiglières de Boisfranc : 18/5-6. 

BELLEMARE : 19/2.  
Belleperche, abbaye, voir : Cordes-Tolosanes. 
Belleville (Rhône), abbaye : 81.  
BELLIER (Anne), épouse de Claude Quinault, 

bourgeois de Paris : 19/3. 
BELLON (Jean-Jacques), négociant de Lyon : 

370/5. 
Belluzes (Loire, com. Saint-Pierre-la-Noaille, 

cant. Charlieu ?) : 251A/4. 
Bénédictins anglais : 376/1. 
bénéfices ecclésiastiques : 179/5, 190/6, 

236/11, 485/1. 
Bénévent [-l'Abbaye] (Creuse), abbaye : 414/3. 
Benfeld (Bas-Rhin) : 207A*-207B. 
Benon (Charente-Maritime, cant. Courçon), 

comté de : 494/2. 
BENTABOLE : 389/1, 479A. 
BÉRARD (Simon et Pierre) et Cie, négociants à 

Lorient : 253B/3. 
BÉRAUD, économe séquestre du prieuré de 

Perrecy : 401/14. 
BÉRAUD dit AMYOT (Olivier) : 526. 
BÉRAULT (ou BÉRAUD) [abbé Armand-Bernard], 

docteur en Sorbonne : 19/4, 162/2. 
BÉRAULT (Alexandre), fermier des forges de 

Veuxhaulles et Preuilly et de la ferme 
générale de Châtellon : 250/7. 

Berck (Pas-de-Calais) : 13/3. 
Bercy (Paris), raffinerie de sucre : 417/4. 
BERGER DE VITRY (Michel), président en 

l’élection de Crépy-en-Valois : 19/5. 
BERGERON (Jacques), fournisseur de la 

Marine, fermier du comte d’Artois : 19/6. 
BERINGHEN (Anne-Bénigne de), veuve 

d’Emmanuel-Armand, marquis de Vassé : 
510/7. 

BERLAND DE MASSUS (Pierre), receveur général 
des domaines et bois d’Alençon : 20. 

BERMONDET (Madeleine de), veuve de Louis de 
Bourbon-Busset : 114/1. 

BERNARD, armateur du vaisseau La Fortune : 
2/6. 

BERNARD (François), entrepreneur en bâtiment 
de Paris : 21/3. 

BERNARD (Jacques-Samuel), maître des 
requêtes et surintendant de la maison de la 
reine : 21/1. 

BERNARD (Louise-Renée), épouse de Pierre Le 
Bègue : 261/2. 

BERNARD (Pierre), avocat au Parlement : 21/2. 
BERNARD de Rieux (Gabriel), président en la 2e 

chambre du parlement de Paris : 21/1. 
BERNÂTRE (Marc-Daniel-Hyacinthe de 

Boubers, sieur de) : 21/4. 
BERNAUDELLE (Madeleine), épouse d’Etienne 

Gillot  : 197/9. 
Bernay (Eure) : 297 ; abbaye Notre-Dame : 

21/5 ; maire et échevins : 21/5 ; paroisse 
Sainte-Croix : 21/5. 

Bernesq (Calvados, cant. Trévières) : 47/13. 
BERNIÈRES (marquis de), voir : MAIGNART. 
Berry, fermier des domaines du comte 

d’Artois : 19/6. 
BERRY (duc de), chambellan : 176B/1. 
BERRYER DE LA FERRIÈRE (Jean-Baptiste-

Louis), maître des requêtes : 378/4. 
Bersac [-sur-Rivalier] (Haute-Vienne, cant. 

Laurière), curé : 419A/4.  
BERTHE (Charles-Auguste), banquier à Paris : 

21/7. 
Berthegon (Vienne, cant. Monts-sur-Guesnes), 

prieuré du Bouchet : 494/2.  
BERTHELOT DE BELLOY (Claude), veuve de 

Martial Piarron de Chamousset, conseiller 
au parlement de Paris : 402/4. 

BERTHELOT DE PLENEUF (Etienne), trésorier de 
l’extraordinaire des guerres : 22/1. 

BERTHIER : 22/2. 
BERTHON, banquier à Paris : 21/2. 
BERTRAND (Gaspard), propriétaire d’une 

carrière à Montmartre : 379/13. 
BERTRAND (Gilles), ancien habitant de l’île de 

Saint-Domingue : 22/3. 
BERTRAND DE LA BAZINIÈRE (Macé), trésorier de 

l’Epargne : 526 
Besançon (Doubs), abbaye Saint-Paul : 

485/9 ; archevêque : 14/8, 22/4 ; chapitre 
métropolitain : 485/9 ; monastères de 
l’ordre de Cluny du ressort du parlement de 
- : 157/10 ; parlement : 26/7. 

BÉTHISY (Eugène-Marie de), marquis de 
Mézières : 372A. 

BÉTHISY (Marie-Françoise-de-Paule de) : 
155/2. 

Béthune (rivivère de), voir : Arques (rivière d’). 
BÉTHUNE (maison de) : 23/1-6. 
BÉTHUNE (Armand, marquis de), époux de 

Louise-Thérèse Crozat de Thiers : 23/1. 
BÉTHUNE (Armand de), comte d’Orval : 23/5, 

397/3. 
BÉTHUNE-CHABRIS (marquise de), voir : DEY DE 

LA CHAPELLE. 
BÉTHUNE-CHAROST (Paul-François de), 

capitaine des gardes du roi, époux de Julie-
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Régine-Christine-Georges d’Entraigues : 
23/3. 

BÉTHUNE-CHAROST (Catherine de Lameth, 
épouse de Armand de), voir : LAMETH. 

BÉTHUNE-SULLY  (Louis-Pierre-Maximilien de), 
7e duc de Sully : 23/5, 481/5. 

BÉTHUNE-SULLY  (Maximilien-François de), 3e 
duc de Sully, époux de Charlotte Séguier : 
23/4. 

BÉTHUNE-SULLY  (Maximilien-Pierre-François 
de), 4e duc de Sully : 23/4. 

BÉTHUNE-SULLY  (Maximilien-Pierre de), 5e duc 
de Sully, époux de Marie-Antoinette 
Servien : 23/4. 

BÉTHUNE-SULLY  (Maximilien-Henri de), 6e duc 
de Sully, époux de Marie-Jeanne Guyon : 
23/5-6. 

BÈZE DE LA BELOUZE (Jean-Joseph), conseiller 
au parlement de Paris : 23/7. 

BEZONS (le sieur de), abbé commendataire de 
l’abbaye de La Grasse : 201/10. 

BIENCOURT (Charles de), sr de Poutrincourt : 
481/6. 

Bièvres(Essonne) : 341/9. 
BIFFRE (Claude-François), avocat au parlement 

de Paris : 205/4. 
BIGNON (Agnès-Françoise Hébert, veuve de 

Roland-Armand -, intendant de Paris), voir : 
HÉBERT. 

BIGNON (Jean-Paul), conseiller d’Etat, prieur de 
Notre-Dame de Longpont : 331/8. 

BIGOT (François), intendant du Canada : 342-
365. 

BIGOT DE SAINT-QUENTIN (Paule-Diane), 
épouse en 1ères noces de Claude, comte de 
Luc et en 2es noces de Jean-Henri des 
Bordes de Coupet : 23/8. 

BILLARD DE LORIÈRE (Guy-Michel), conseiller au 
Grand Conseil, époux d’Henriette de Saint-
Simon : 340/2, 485/15. 

BILLE (Louis), armateur des vaisseaux Le 
Mercure, Le Jason et La Vénus : 23/9. 

billets de banque (paiements en) : 111, 164/3, 
173A/8, 181/4, 182/5, 203/12, 205/7, 213/7, 
250/10, 401/8, 419B. 

BIRON (duc de), voir : GONTAUT. 
BISDOM (frères) : 479A. 
BISSY (cardinal de), voir : THIARD. 
Bizanet (Aude, cant. Narbonne), abbaye de 

Fontfroide : 82, 251A/9. 
BLANCBUISSON, voir : DU MERLE. 
BLANCHARD (Thomas), trésorier de France à 

Caen : 368/8. 
BLANCHARD DE LA VARENNE (François), époux 

de Catherine Maugeout : 489/7. 
Blanche (La), abbaye, voir : Noirmoutier-en-

l’Ile. 
Blanchelande, abbaye, voir : Varenguebec. 
Blangy [auj. –sur-Bresle] (Seine-Maritime) : 

298. 

Blaye (Gironde), abbaye Saint-Romain : 85 ; 
abbaye Saint-Sauveur : 85. 

Blasimont (Gironde, cant. Sauveterre-de-
Guyenne), abbaye : 81. 

BLEBEDER (Pierre), sieur de Bordenave : 35/2. 
Bléneau (Yonne) : 298. 
BLIGNY (Jeanne de) : 23/14. 
BLISTERVICK DE MONCLEY (Antoine de), évêque 

d’Autun puis archevêque de Besançon : 
14/8-9. 

Blois (Loir-et-Cher) : 297-298; évêché : 86. 
BLUMENSTEIN (Etienne-François), 

concessionnaire des mines de plomb du 
Forez : 398/3. 

BOCHART (Jacques-Charles de), sieur de 
Champigny, gouverneur général des îles 
françaises de l’Amérique : 23/15. 

BOCHART (Jean) : 23/15. 
BOCHART (Jean-Alphonse), abbé de 

Champigny : 23/15. 
BOCHART (Jean-Paul), comte de Champigny, 

époux d’Anne-Etiennette de Meuves : 
487/1. 

Boën (Loire) : 298. 
BOËT DE SAINT-LÉGER (Gabriel-Louis), banquier 

à Paris : 24-25B. 
Bohême (Allemagne) : 173A/4. 
BOILLEAU (Jean-Baptiste), receveur général 

des finances du Dauphiné : 26/1. 
BOINDIN (Nicolas), procureur au bureau des 

finances de la généralité de Paris : 26/2. 
Bois-aux-Roux (Seine-et-Marne, com. Samois-

sur-Seine, cant. Fontainebleau) : 33/4. 
Boisbelle (Cher, com. et cant. Henrichemont), 

principauté : 23/5. 
BOISFRANC, voir : SEIGLIÈRE DE BOISFRANC. 
BOISROGER, voir : VALLON DE BOISROGER. 
BOISSEAU (Jeanne-Agathe), épouse en 1ères 

noces d’Henri Bouynot et en 2es noces de 
Jean-Georges Racinoux, maître des 
requêtes : 12/4, 166/8. 

boisseliers : 422. 
BOIZOT (Claude), abbé commendataire de 

l’abbaye royale cistercienne de Mont-
Sainte-Marie : 26/5. 

BOIZOT (Jean-Antoine), premier président au 
parlement de Besançon : 26/6. 

BOMBARDA (Jean-Paul), trésorier général du 
duc de Bavière : 27-31. 

BOMBELLES (Marie-Jeanne-Henriette-Victoire), 
épouse de Louis-Sophie Le Tellier de 
Souvré, marquis de Louvois, veuve en 1ères 

noces de Constantin, landgrave de Hesse-
Rheinfeld, prince de Reichenberg : 333A-
334. 

BOMBES (Germaine Verpillat, épouse en 1ères 
noces de Louis Bacqua de La Salle de 
Sallabert et en 2es noces de Jacques-
Charles), voir : VERPILLAT. 
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BONHOMME (Jean), sieur de Saint-Loup, doyen 
des secrétaires du roi en la chancellerie de 
Besançon : 26/6. 

Bonlieu, abbaye, voir : Carbon-Blanc. 
BONNAC (marquis de), voir : USSON. 
BONNARD (Etienne-Louis), administrateur pour 

le roi de la société des Quinze-Vingt : 
415A-416. 

Bonnemazon (Hautes-Pyrénées, cant. 
Lannemezan), abbaye de l’Echelle-Dieu ou 
l’Escaledieu : 81. 

BONNERIE, fermier général des Fermes Unies : 
33/2. 

BONNET (Jean-Joseph), commis à la recette 
des droits de contrôle, petit-scel et 
insinuations laïques de Marseille : 33/3. 

BONNET (Simon), pourvoyeur de la maison de 
la reine : 16/1. 

Bonnétable (Sarthe) : 298. 
bonnetiers : 119/3. 
BONNEVAL (famille de) : 33/4-5. 
Bonnevaux, abbaye, voir : Villeneuve-de-Marc. 
Bonneville-sur-Iton (La) [Eure, cant. Conches-

en-Ouche], abbaye de la Noë : 83. 
BONNIER DE LA MOSSON (Anne Melon, épouse 

de Joseph) : 402/7. 
BONNIER DE LA MOSSON (Anne-Josèphe), 

épouse de Michel-Ferdinand d’Albert 
d’Ailly, duc de Picquigny : 402/7. 

BONNIER DE LA MOSSON (Joseph), trésorier des 
Etats de Languedoc : 33/6. 

BONNIER DE LA MOSSON (Joseph), bailli et 
capitaine des chasses de la varenne des 
Tuileries, pont de Saint-Cloud, plaine de 
Saint-Denis et Genevilliers : 402/7. 

BONTEMPS (Angélique), épouse d’Alexandre de 
Crestot : 166/6. 

BONTEMPS (Pierre-Henri), trésorier principal de 
l’extraordinaire des guerres du département 
d’Alsace : 34/1. 

BONTOUX (Claude), avocat aux conseils du roi : 
34/2. 

Bordeaux (Gironde) : 15/3, 156/9, 167/1, 
382/10, 401/7, 418 ; amirauté : 73 ; 
archevêché : 86 ; archevêque : 11/6 ; 
courtiers : 164/3 ; domaine : 526 ; 
intendant : 15/3 ; Monnaie (directeur de la) : 
488/3 ; parlement : 167/3, 246/7, 378/4, 
494/4 ; spectacles : 35/1 ; trésorier 
général : 248/4. 

BORDENAVE, voir : BLEBEDER. 
BORELLY DE ROQUESERVIÈRES (Jacques et 

Jean-Joseph de) : 481/1. 
Bormes [-les-Mimosas] (Var, cant. 

Collobrières), baronnie : 276/4. 
Bosquen, abbaye, voir : Plénée-Jugon . 
bouchers : 341/6, 422. 
BOUCHER (Charles) : 80. 
BOUCHER D’ORSAY (Charles), maître des 

requêtes, intendant du Limousin : 483/6. 

BOUCHER D’ORSAY (Isaac-François) : 483/6. 
BOUCHER D’ORSAY (Marie-Louise de La Cropte 

de Saint-Abre, épouse de Charles), voir : 
LA CROPTE DE SAINT-ABRE. 

BOUCHERAT (Anne-Marie-Françoise-Louise 
de), veuve de Nicolas-Auguste de Harlay : 
205/8. 

BOUCHERAT (Catherine), veuve du sieur 
Barillon de Morangis, maître des requêtes : 
381/2. 

boucheries (droits d’inspecteur aux) : 124/8, 
195/2. 

BOUCHERON (Sylvain-François), sr du Breuil et 
de Beauvoir : 405/7. 

Bouchet (Le), prieuré, voir : Berthegon.  
BOUCHU (Marie-Elisabeth-Claude-Pétronille), 

épouse de René-Marie de Froulay, comte 
de Tessé : 494/10. 

BOUCHU (Pierre), 1er président au parlement de 
Dijon : 494/10. 

BOUCQUOY (de), armateurs à Nantes : 274/2. 
BOUDARD (Edme), receveur général de 

l’évêché de Strasbourg, entrepreneur des 
vivres, fourrages et étapes en Alsace : 36. 

boues (nettoyement des – à Paris) : 524. 
BOUFFÉ (Gabriel-Julien, Gabriel et Pierre-

Gabriel), banquiers à Paris : 37. 
BOUFFLERS (Joseph-Marie, duc de) : 38/1. 
BOUHIER (Claude), abbé de Fontaine-Daniel : 

190/9. 
BOUHIER (Marie), duchesse douairière de La 

Vieuville : 514-518. 
Bouillac (Tarn-et-Garonne, cant. Verdun-sur-

Garonne), abbaye de Grandselve : 82. 
BOUILLON (duc de), voir : LA TOUR D’AUVERGNE. 
BOUILLON (faussaires de la généalogie de la 

maison de) : 38/5. 
boulangers : 422. 
BOULARD (Geneviève), veuve François Segoin 

des Milliers : 488/4. 
BOULARD (Ursule) : 488/4. 
Boulbonne, abbaye, voir : Cintegabelle. 
BOULE (François), négociant à Marseille : 

181/1. 
BOULEAU (Nicolas), secrétaire du roi : 39/1. 
BOULLOGNE, voir : TAVERNIER DE BOULLOGNE. 
Boulogne [-sur-Mer] (Pas-de-Calais) : 298 ; 

amirauté : 72 ; chapitre cathédral : 39/3 ; 
cavalerie : 179/7. 

BOUQUEL (Charles-Borromée), chanoine 
d’Arras : 39/4. 

BOUQUET (Jean-François), procureur du roi aux 
Requêtes de l’Hôtel : 39/5. 

bouquetiers : 422. 
BOURASSÉ (Jean de), munitionnaire des vivres 

de la marine : 39/6. 
BOURBON (maison de) : 40/1-5. 
BOURBON (Charles-Philippe de), comte 

d’Artois, frère de Louis XVI : 414/6. 
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BOURBON (Louis de), fils légitimé de la 
duchesse de La Vallière, comte de 
Vermandois, grand amiral de France : 40/1. 

BOURBON (Louis-Alexandre de), fils légitimé de 
la duchesse de Montespan, comte de 
Toulouse : 497/6. 

BOURBON (Louis-Charles de), comte d’Eu : 
182/2. 

BOURBON (Louise de), abbesse de Saint-
Antoine : 40/5. 

BOURBON (Marie-Adélaïde et Marie-Louise-
Thérèse-Victoire), dites « Mesdames de 
France », tantes du roi Louis XVI : 333A-
333B. 

BOURBON (Marie-Anne de), fille légitimée de la 
duchesse de La Vallière, épouse de Louis-
Armand de Bourbon-Conti : 40/1. 

BOURBON-BUSSET (François-Louis-Antoine 
de) : 389/9. 

BOURBON-BUSSET (Madeleine de Bermondet, 
veuve de Louis de), comte de Busset, voir : 
BERMONDET. 

BOURBON-CONDÉ (Anne-Louise-Bénédicte de), 
duchesse du Maine : 336/4. 

BOURBON-CONDÉ (Charles de), comte de 
Charolais : 40/2. 

BOURBON-CONDÉ (Henri-Jules de), prince de 
Condé : 167/8. 

BOURBON-CONDÉ (Louis de), prince de Condé : 
489/2. 

BOURBON-CONDÉ (Louis de), comte de 
Clermont : 40/2. 

BOURBON-CONDÉ (Louis-Henri de), duc de 
Bourbon, prince de Condé : 40/2, marquis 
de Noirmoutier : 236/13. 

BOURBON-CONDÉ (Louise de) dite Melle de 
Charolais : 40/2. 

BOURBON-CONDÉ (Louis-Elisabeth de), 
princesse de Conti: 162/9. 

BOURBON-CONDÉ (Marie-Anne de), épouse de 
Louis-Joseph de Vendôme, duchesse 
douairière de Vendôme : 511/1. 

BOURBON-CONTI (Louis-Armand de), prince de 
Conti, époux de Louise-Elisabeth de 
Bourbon-Condé : 40/3. 

BOURBON-CONTI (Louis-François de), prince de 
Conti : 40/4. 

BOURBON-CONTI ( ?), comte d’Alais : 40/3. 
BOURBON-CONTI (Louise-Adélaïde de), dite 

Melle de La Roche-sur-Yon : 251A/12. 
Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire), seigneurie : 

253A/1. 
BOURBON-SOISSONS (Marie de), épouse de 

Thomas-François de Savoie, prince de 
Carignan : 120-121. 

Bourbonne [-les-Bains] (Haute-Marne) : 297. 
Bourbourg (Nord), seigneurie : 15/5. 
BOURDIN (Emmanuel-Augustin), comte d’Assy : 

13/5. 
BOURDON : 259/2. 

BOURET (André) : 16/2. 
Bourg (Gironde), abbaye Saint-Vincent-du-

Bourg : 85. 
Bourg-Achard (Eure, cant. Routot) : 191/9. 
BOURGAULT DU COUDRAY (Jacques-Antoine), 

trésorier des secours accordés par le roi 
aux communautés féminines religieuses 
nécessiteuses : 40/6. 

Bourg [-en-Bresse] (Ain) : 296B/1. 
BOURGEOIS (Etienne), secrétaire du roi, époux 

de Hélène de Francini : 40/7. 
BOURGEOIS (Elisabeth) : 40/7. 
BOURGEOIS (Henri-Etienne-François) : 40/7. 
BOURGEOIS (Philippe), négociant au Havre : 

206/2. 
BOURGEOIS DE BOYNES (Pierre-Etienne), maître 

des requêtes puis ministre de la Marine et 
conseiller d’Etat : 44-45, 274/2. 

Bourges (Cher) : 296B/1 ; abbaye Saint-
Ambroise : 83 ; archevêque : 40/8 ; 
généralité (receveur général des finances) : 
206/6. 

Bourgheim (Bas-Rhin, cant. Obernai) : 492/10. 
bourgmestre : 520/11-12. 
Bourgogne : 7B-10, 417/7 ; bois : 498-504 ; 

chambre des comptes : 511/13 ; eaux et 
forêts : 5/10-11 ; Etats : 40/9, 511/13 ; 
manufacture de verres cristallins : 366/2 ; 
receveur généraux des finances : 124/2, 
206/6. 

Bourgueil (Indre-et-Loire), abbaye : 81. 
BOURNEL (Louise de), épouse de Philippe-

Xavier, marquis de Moutier : 381/7. 
BOURNEL (Marie-Marc-Charles de), sr de 

Monchy : 381/7. 
BOURON (Martin), notaire au Châtelet de Paris : 

173A/8. 
bourreliers : 423. 
boursiers : 423. 
BOURVALLAIS, voir : POISSON DE BOURVALLAIS. 
Bouteresse (La) [Loire, com. Sainte-Agathe-la-

Bouteresse, cant. Boën) : 298. 
Bouteville (Charente, cant. Châteauneuf-sur-

Charente), abbaye Saint-Paul : 84.  
BOUTHEROUE (Gabriel), entrepreneur : 488/8. 
BOUTHILLIER DE CHAVIGNY (François), 

archevêque de Sens, abbé commendataire 
de l’abbaye de Valuissant-les-Prieures : 
489/3. 

BOUTHILLIER DE CHAVIGNY (Gaston-Jean-
Baptiste), marquis de Chavigny : 488/8. 

BOUTIN (René), ancien receveur général des 
finances de Picardie : 43/1. 

boutonniers passementiers : 423. 
Bouttencourt (Somme, cant. Gamaches) : 298. 
BOUTTEROUE (Jean), sieur d’Aubigny, grand 

maître des eaux et forêts de France au 
département de Touraine, Anjou et Maine : 
253A/8. 
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BOUTTEROUE D’AUBIGNY (Adélaïde-Jeanne-
Françoise), épouse de Louis de Conflans, 
marquis d’Armentières : 253A/8. 

BOUTTEVILLE (duc de), voir : MONTMORENCY-
LUXEMBOURG. 

BOUYNOT (Henri), commandant de l’escadre 
des Indes en 1711 : 12/4, 166/8 

BOUYNOT (Jeanne-Agathe Boisseau, veuve 
d’Henri), voir : BOISSEAU. 

BOUZOLS (marquis de), voir : MONTAIGU. 
BOUZOLS (marquise de), voir : FITZ-JAMES. 
boyautiers : 423. 
BOYER DE GARDIOLE (Jean) : 196/3. 
BOYER DE LA BOISSIÈRE, trésorier des Etats de 

Bretagne : 238/5. 
BOYNES, voir : BOURGEOIS DE BOYNES. 
BOZE (Jean-Baptiste), procureur général en la 

cour des aides : 46/1. 
BRAGELONGNE (abbé de) : 473C/1. 
BRAGOUSE (Pierre), trésorier de la maison du 

roi : 46/2-3. 
BRAGOUSE (le sieur) : 46/4. 
BRANCAS (Antoine-Baptiste, comte de) : 47/1. 
BRANCAS (Françoise de), épouse de Alphonse-

Henri-Charles de Lorraine, prince 
d’Harcourt : 204A-204B. 

BRANCAS (Louis-Antoine de), duc de Villars-
Brancas : 486/8. 

BRANCAS (Marie de), épouse de Louis de 
Brancas, duchesse de Villars-Brancas : 
486/8 . 

BRANCAS (Marie-Louise de Lowendal, 
comtesse de), voir : LOWENDAL. 

BRANCAS (Marie-Madeleine de), veuve de 
Gabriel-Henri de Beauvau, marquise de 
Montgauger : 18/1. 

BRANDELIN (René), marquis de Vilaine-
Champagne, époux de Catherine-Thérèse 
Le Roger : 519/3. 

BRANDON (Isaac Pereyra), négociant de 
Bayonne : 47/2. 

Brantôme (Dordogne), abbaye : 81. 
BRAQUE (famille de) : 47/3. 
BRAQUE (François, marquis de) : 47/3. 
BRAQUE (Elisabeth de La Barre, marquise de), 

voir : LA BARRE. 
BRAQUE (Madeleine-Elisabeth de) : 47/3. 
BRAQUE (François-Albert de) : 47/3. 
Brassac [-les-Mines] (Puy-de-Dôme, cant. 

Jumeaux) : 70. 
brasseurs : 423. 
BRAUX (Sébastien de) : 47/4. 
Bray (Eure, cant. Beaumont-le-Roger) : 526. 
BRÉARD (Nicolas-Marcelin), trésorier des 

colonies de Rochefort : 47/5. 
Bréau (Seine-et-Marne, com. Samois, cant. 

Fontainebleau) : 33/4. 
BRÉCOURT (dame de), voir : LEQUINT. 
BRÉGY (marquis de), voir : FLEXELLES. 

BRÉHAN (Jean-René-François-Almaric de), 
comte de Mauron : 1/5. 

BRÉHAN (Maurille-Almaric de) : 1/5. 
BRÉHAN DE PLÉLO (Louise de), épouse de 

Emmanuel-Armand du Plessis-Richelieu, 
duc d’Aiguillon : 1/5. 

Bresse, pays (Ain), offices de receveur 
généraux des finances : 124/2. 

Brest (Finistère) : 346/3, 489/5. 
Bretagne : 251A/14 ; capitaine des chevau-

légers : 275/3 ; chambre des comptes 
(receveur et payeur des gages des 
officiers) : 419A/5 ; contrebande de tabac : 
506/3 ; Etats  : 414/6 ; trésorier : 238/5, 
526 ; domaines et bois (receveur) : 48/2 ; 
ferme des droits et devoirs : 1/2, 213/5 ; 
intendant : 156/1 ; mines : 374/1 ; 
parlement (offices) : 301/4 ; parlement 
(secrétaire du roi près la chancellerie) : 
260 ; recette générale des finances 
(commis ) : 274/2.  

BRETAGNE (duchesse Anne de) : 496/7. 
BRETAGNE (Henri-François de), comte de 

Vertus : 513/4. 
Breteuil (Oise), abbaye Notre-Dame : 47/8 ; 

seigneurie : 47/8. 
Breteuil (Eure), forges : 401/1. 
BRIASSON, libraire à Paris : 272A. 
Brie, pays : 245/13. 
Brienne-le-Château (Aube), abbaye de Basse-

Fontaine : 81. 
BRIÈRE DE MONDETOUR (Isidore-Simon) : 80. 
BRIGAULT DES BROSSES (Louis-Pascal) : 

401/13. 
BRIGODET, intéressé dans les Fermes Unies : 

335/7. 
Brimeux (Pas-de-Calais) : 13/3. 
Brinon [-sur-Beuvron] (Nièvre) : 297. 
BRION (famille de) : 47/9-10. 
BRION (Anne-Marie de La Barde, épouse de 

Jean de), voir :LA BARDE. 
BRION (Eugénie-Renée de), épouse de Pierre, 

comte de Gramont : 47/10. 
BRION (Jean de), conseiller du roi au parlement 

de Paris : 47/9. 
BRION (Marc-Cyrus, marquis de) : 47/10. 
BRION (Marie-Madeleine Le Belde-

Valgenheuse, épouse de Marc-Cyrus 
marquis de), voir : LE BELDE-VALGENHEUSE. 

BRIONNE (Henri de Lorraine, comte de), voir : 
LORRAINE. 

BRIOU D’HAUTEFONTAINE (Marc-Cyrus) : 168/2. 
Brioude (Haute-Loire), collégiale Saint-Julien : 

47/12. 
Briqueville (Calvados, cant. Trévières) : 47/13. 
BRIQUEVILLE (famille de) : 47/13-14. 
BRIQUEVILLE (Anne-Henriette de) : 47/13. 
BRIQUEVILLE (Claude-François-Marie, vicomte 

de) : 47/14. 
BRIQUEVILLE (Claude-Marie, comte de) : 47/14. 
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BRISSAC, voir : COSSÉ DE BRISSAC. 
Brive [-la-Gaillarde] (Corrèze) : 38/3, 163/4. 
BROCHE DE VAULX (Félix-Marie) : 47/15. 
brodeurs : 423. 
BRODIN DE LA JUTAIS (Pierre) : 246/6. 
BROGLIE (famille de) : 47/16-17. 
BROGLIE (Charles de), comte de Santena et 

marquis de Dormans : 47/17. 
BROGLIE (Charles-Amédée de), comte de 

Revel : 47/16. 
brossiers : 423. 
BROSSIN DE MÉRÉ (Marie-Madeleine de), 

épouse de François-Hippolyte de La Mer, 
comte de Matha : 368/4. 

Brou [auj. -sur-Chantereine] (Seine-et-Marne, 
cant. Vaires-sur-Marne) : 156/1. 

Brouage (Charente-Maritime, com. Hiers-
Brouage cant. Marennes) : 496/1. 

BROUILLY DE PIENNES (Antoine de), marquis de 
Piennes : 14/5, 155/4. 

BROUILLY DE PIENNES (Françoise de Godet, 
épouse d’Antoine de), voir : GODET. 

BROUILLY DE PIENNES (Marie-Rosalie de), 
épouse d’Alexis-Henri de Châtillon : 155/4. 

BRUC (Armand-Sébastien, marquis de 
Goulaine, comte de) : 48/1. 

BRUC (Marie-Françoise de Sassenaye, épouse 
de Armand-Sébastien, comte de), voir : 
SASSENAYE. 

BRULANT DE BLANC-MESNIL (Jean), receveur 
général alternatif des domaines et bois de 
Bretagne : 48/2. 

BRUNET (Etienne), marchand-chapelier à 
Dijon : 48/5. 

BRUNET ET CIE : 479A. 
BRUNET DE BEAUREGARD (Jean-Baptiste) : 48/4. 
BRUNET DE RANCY : 48/3. 
BRUNET DE RANCY (famille) : 48/3-4. 
BRUNET DE RANCY (Geneviève Colbert, épouse 

de Paul-Etienne), voir : COLBERT. 
BRUNET DE RANCY (Paul-Etienne) : 48/4. 
BRUNI (Jean-Paul de), marquis 

d’Entrecasteaux, président à mortier au 
Parlement d’Aix : 181/1. 

BRUNY (Raymond) ET CIE, négociants à 
Marseille : 48/6. 

Bruxelles (Belgique) : 520/8. 
BRY ET CHEVROTIER : 479B. 
BUCRICHARD (François-Louis), sieur de 

Flexenville : 190/4, 483/2.  
BUCRICHARD (Pierre de) : 483/2. 
BUEIL (Pierre de) : 48/7. 
BUEIL (Jeanne-Marie-Madeleine de Cotignon 

de Chauvry, comtesse de), voir : COTIGNON 
DE CHAUVRY. 

BUFFÉVANT (Marie-Françoise de Mesgrigny, 
épouse de René de), voir : MESGRIGNY. 

BUIGNET : 445/3. 
BULLION (famille de) : 48/9-10. 

BULLION (Anne-Elisabeth de), veuve de 
Frédéric-Guillaume de La Trémoïlle, prince 
de Talmont : 494/1. 

BULLION (Anne-Jacques de), marquis de 
Farvacques : 187/1. 

BULLION (Charles-Denis de), marquis de 
Galardon : 48/9. 

BULLION (Gabriel-Jérôme de), comte 
d’Esclimont, prévôt deParis : 48/10. 

BULLION (Marie-Anne Rouillé, marquise de), 
voir : ROUILLÉ.  

BULLION (Marie-Hortense Gigault de 
Bellefonds, épouse d’Anne-Jacques de -, 
marquis de Farvacques), voir : GIGAULT DE 
BELLEFONDS.  

BURCK (ou BURK), capitaine du vaisseau Le 
comte de Toulouse : 382/7. 

bureau des Actions : 214-233. 
bureau des Arts et Métiers : 278-296A, 421A-

443B. 
bureau des Comptes en Banque : 49-64 
bureau des Droits Maritimes : 65-75. 
bureau des Economats : 77-87 
bureau des Gabelles et Cinq Grosses 

Fermes : 195/2. 
bureau des Grains ou des Minages : 89. 
bureau des Greniers à sel : 203/2. 
bureau de liquidation des contrats de rente sur 

les aides et gabelles, les postes et les 
cuirs : 65-66. 

bureau des Péages : 90-91. 
bureau des Postes et Messageries : 18/3, 406-

412, 520/8. 
bureau des Vivres et fourrages pour l’armée : 

92-113A. 
bureau des Vivres de la marine : 113B.  
BURLE (François), sieur de Curban, conseiller 

viguier de Sisteron : 166/11. 
BURLE (Pierre), conseiller au Grand Conseil : 

166/11. 
BURLE (Anne de Réal, épouse de François), 

voir : RÉAL. 
BUSSY (marquis de), voir : ARNOLET DE 

LOCHEFONTAINE. 
BUSSY (Philippe-Louis), sous-fermier des droits 

d’amortissement, franc-fief et usages de la 
généralité de Tours : 245/15. 

BUSSY-RABUTIN (Michel-Celse-Roger de), 
évêque de Luçon : 250/3, 335/4. 

BUTTET (Marin), gouverneur de la partie sud de 
l’île de Saint-Domingue : 70, 114/2. 

BUSSET (BOURBON-), voir : BOURBON-BUSSET. 
BUZANÇOIS (Paul-François de Beauvilliers, 

comte de), voir : BEAUVILLIERS. 
 

C 
 
CADEAU (Anne), veuve de Jean d’Epinay : 

399/1. 
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CADEAU (Marie-Angélique), comtesse de 
Moras : 381/3. 

CADEROUSSE (Marie-Renée de Rambures, 
duchesse de), voir : RAMBURES. 

CADET, munitionnaire général de la Marine au 
Québec : 345/2. 

Cadix (Espagne) : 197/10, 479B. 
Caen (Calvados) : 206/2, 296B/1, 297-298; 

479A ; abbaye Saint-Etienne : 83 ; 
amirauté : 73 ; bailliage : 11/4 ; collège 
jésuite : 236/11 ; maire et échevins : 115/2 ; 
receveur général de la généralité : 273/10, 
392-396B, 472/2 ; trésorier de France : 
368/8. 

café : 116/1, 167/4. 
Cahors (Lot) : 116/2. 
CAHOUËT DE BEAUVAIS (Marie-Claude de), 

épouse en 1ères noces d’Olivier Lefebvre 
d’Ormesson et en 2es noces de François-
Antoine, comte de Chabannes : 125/10. 

CAHOUËT DE VILLERS (Pierre-Louis-René), 
secrétaire du roi, trésorier général de la 
maison du roi : 116/3. 

CAILLARD (Jacques), lieutenant général de la 
connétablie et maréchaussée de France : 
116/4. 

CAILLOU DE LA BOURDONNAYE : 479A. 
CAILLY (marquis de), voir : DELPECH. 
caisse commune des recettes générales des 

finances : 403/7. 
caisse de Poissy : 480. 
caisse du commerce : 340/6. 
caisse des emprunts (caissier) : 340/1. 
caisse d’escompte : 125/7. 
caisse des arrérages et amortissements : 

167/9. 
caisse des grains : 273/9. 
caisse générale des domaines et bois de la 

généralité de Paris : 213/4. 
caisse du visa : 213/4. 
Calais (Pas-de-Calais) : 298 ; amirauté : 73. 
Calandre (La) [Seine-et-Marne, com. Brou-sur-

Chantereine, cant. Vaires-sur-Marne] : 
156/1. 

Calers , abbaye, voir : Gaillac-Toulza. 
CALIGNAN DE LA FRAY (Antoinette de Piget de 

Brossard épouse de Juste de), voir : PIGET 
DE BROSSARD.  

CALONNE (Louis-Jacques de), marquis de 
Courtebourne : 116/5. 

CALONNE (Elisabeth-Claire de La Tour-Saint-
Quentin, épouse de Louis-Jacques de), 
voir : LA TOUR SAINT-QUENTIN. 

CALONNE DE COURTEBOUNE (Anne de), épouse 
du sieur Le Tonnelier de Breteuil, marquis 
de Fontenay : 191/4. 

Calvaire (congrégation du) : 116/6. 
Cambrai (Nord), archevêque : 116/7, 253A/8 ; 

ferme des octrois : 116/8. 

CAMP (Antoine), banquier à Paris : 116/9, 
213/9. 

CAMPREDON (Jacques de), résident en Suède : 
116/10. 

CAMU (Henri), maitre fondeur à Paris : 201/1. 
CAMUS DE PONTCARRÉ (Jeanne), épouse de 

Louis-Christophe de La Rochefoucauld de 
Lascaris, marquis d’Urfé : 506/9. 

CAMUS DE PONTCARRÉ DE VIARMES (Elisabeth 
Durand, épouse de Nicolas), voir : DURAND. 

CAMUS DE PONTCARRÉ DE VIARMES (Nicolas), 
conseiller du roi : 116/11. 

Canada : 224-225 ; dettes de la Marine et du 
Canada: 342-365 ; intendant : 178/3, 342-
365. Voir aussi : compagnie. 

canal de Luçon : 335/4 ; canal de Provins : 
414/2, 487/3. 

CANILLAC (Beaufort de), voir : BEAUFORT. 
CANNAC (Philippe), associé dans la ferme des 

diligences par terre de Lyon et des coches 
d’eau sur le Rhône : 18/3. 

canons (fabrique de) : 1/7, 187/6. 
CANONVILLE [ou CANOUVILLE] (Henri, comte 

de) : 119/1. 
CANOT DE LA LOBBE (Hugues), associé en 

l’exploitation des bois de la forêt de 
Mormal : 119/2. 

Canourgue (La) [Lozère], prieuré Saint-Martin : 
485/2. 

Cap [-Français] (Le) [Saint-Domingue] : 16/8, 
176/8, 382/7, 487/9. 

capitaine au régiment de Béarn : 190/5. – au 
régiment de Soissonnais : 213/8. 

capitaine de vaisseau : 2/6, 23/9, 47/2, 177/6-
7, 382/7, 402/12, 506/2, 520/10. 

capitaine et gouverneur de Sens et Villeneuve-
le-Roi : 172/2. 

capitaine, voir aussi : carabiniers, cavalerie, 
chevau-légers de Bretagne, gardes du roi, 
gardes françaises du roi, gendarmes 
écossais du roi. 

capitainerie des chasses de Fontainebleau : 
198B ; de Livry : 277 ; de la varenne des 
Tuileries : 402/7 ; de Vincennes : 277. 

capitation : 3-5C, 173A/5, 247/7. 
CARAMAN (comte de), voir : RIQUET.  
Carbon-Blanc (Gironde), abbaye de Bonlieu : 

81. 
Carcassonne (Aude), abbaye St-Hilaire : 84; 

évêché : 86. 
Carcé (Ille-et-Vilaine, com. Saint-Erblon, cant. 

Bruz) : 374/1.  
carabiniers (capitaine de) :372B/1. 
cardeurs : 424. 
CARDAILLAC (Louis-Gilles de), abbé 

commendataire de Saint-Savin : 485/12. 
cardinal, voir : BISSY, COISLIN, DUBOIS, FLEURY, 

GESVRES, LA TRÉMOÏLLE, OTTOBONI, 
RICHELIEU, TENCIN. 
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CARDONVILLE (Samuel de), marchand 
bonnetier, fabricant de bas à Paris : 119/3. 

CARIGNAN (maison de) : 120-121. 
CARIGNAN (Marie de Bourbon, princesse de), 

voir : BOURBON. 
CARIGNAN (Victor-Amédée de Savoie, prince 

de), voir : SAVOIE. 
Carignan (Ardennes) : 120/2. 
CARLIER (Philippe-Auguste), ancien lieutenant 

au régiment des gardes françaises : 497/4. 
CARLIER (Pierre), adjudicataire général des 

fermes du roi et du domaine royal 
d'Occident : 15/6. 

CARLIER, intéressé dans l’armement des 
vaisseaux Le Chancelier, Le Phélipeaux, Le 
Charles Borromée : 167/7. 

CARMAN (Donatien de Maillé, marquis de), 
voir : MAILLĒ. 

Carmélites : 2/3, 213/8. 
CARON (Jean-François), trésorier général du 

marc d’or et payeur des rentes sur l’Ordre 
du Saint-Esprit : 122-123B. 

CARON (Robert), payeur des rentes sur l’Hôtel 
de ville : 124/1. 

CARRELET (Antoine), seigneur de La Motte-
Dubrins : 124/2. 

carrières de Meudon : 180/2 ; Montmartre : 
379/13 ; Pantin : 190/1.  

cartes à jouer (droit sur les) : 180/2. 
CARTIER (Denis), boucher de Paris : 341/6. 
cartiers : 424. 
CARVIN (Jacques-Gilles-Bonaventure de), 

marquis de Lillers : 116/5. 
CARVOISIN (Charles-Louis, comte de), brigadier 

des armées du roi, enseigne de la 1ère 
compagnie des mousquetaires : 124/3. 

CARVOISIN (Renée-Jeanne-Charlotte 
d’Artaguiette, épouse de Charles-Louis 
comte de), voir : ARTAGUIETTE. 

Casals (Italie) : 482/9. 
CASAMADRID (marquis de) : 382/9. 
Case-Dieu (La), abbaye, voir : Beaumarchés. 
CASSAGNET (Aymeric de), marquis de 

Fimarcon : 189/2. 
cassation : 511/4. 
CASSEL (Louis), chanoine de Poissy, prieur de 

Maisons : 18/7. 
CASTEL (Jean-Baptiste Châtel dit), agent de 

change : 124/4. 
CASTELLANE (Jean-Baptiste, marquis de) : 

124/5. 
CASTELLANE (Marie-Anne Rouillé, épouse de 

Jean-Baptiste, marquis de), voir : ROUILLÉ. 
CASTELLANE-ADHÉMAR DE GRIGNAN (Pauline 

de), épouse de Louis, marquis de Simiane, 
1er gentilhomme de la chambre du roi : 
491/2. 

Castelnau [auj. -d’Aude] (Aude, cant. 
Lézignan-Corbières) : 19/1. 

Castelnau [auj. -Montratier] (Lot) : 125/5. 

CASTELNAU (marquise de), voir : FOIX. 
CASTILLE (Jean-Baptiste de Fuentès y) : 206/9. 
CASTILLE (Raphaël de), père et fils, intéressés 

dans les vivres de la Marine et dans la 
manufacture du bagne des galères et 
hôpitaux de Marseille : 14/1. 

castors (chapeaux de), droit de marque  : 
366/5. 

castors du Canada (compagnie des) : 124/6, 
403/3. 

CASTRES (Anne de), marquise de Ménars : 
401/4. 

CASTRIES (famille de) : 155/2. 
Catalogne (Espagne) : 92-113A, 171A, 381/8. 
CATELAN (abbé de) : 382/4. 
CATINAT (famille de) : 124/7. 
CATINAT (Louis de), abbé de Saint-Julien de 

Tours : 124/7. 
CATINAT (Pierre de) : 124/7. 
CATTEL (Joseph-Philibert), ancien fermier des 

droits d’inspecteur aux boucheries de 
l’élection de Vienne : 124/8, 195/2. 

Caudebec [auj. -en-Caux] (Seine-Maritime) : 
298, 301/5. 

Caudebecquet (Seine-Maritime, com. Saint-
Wandrille-Rançon, cant. Caudebec-en-
Caux) : 298. 

CAUMARTIN, voir : LEFÈVRE DE CAUMARTIN.  
CAUMONT (famille de) : 125/1-2. 
CAUMONT (Anne-Elisabeth de Gruel, marquise 

de), voir : GRUEL. 
CAUMONT (Jacques Nompar, duc de), duc de 

La Force : 245/11. 
CAUMONT (Jacques-Nompar de), duc de 

Caumont : 125/2. 
CAUSSE (Marie-Claude) : 48/7-8. 
CAUVÉ DE MURVILLE (Jean-Baptiste), négociant 

à Paris : 403/1. 
cavalerie, capitaine : 487/4 ; au régiment 

d’Orléans : 413/1 ; au régiment de Condé : 
245/10 ; au régiment de Conti : 509/4 ; 
dans le régiment de Piémont : 245/1. — 
commandant : 179/7. — colonel général : 
23/1. — mestre de camp : 47/14, 197/2, 
519/4. — major : 497/4. 

CAVALIER (le sieur), major du château d’If : 
19/2. 

CAVELIER (Marie-Guyonne), épouse de 
Jacques Jametz de La Rivaudais, maitre 
des comptes : 251A/3. 

CAVOYE (marquis de), voir : OGIER. 
CAVOYE (marquise de), voir : COËTLOGON. 
Cavroy (Seine-et-Marne, com. La Croix-en-

Brie, cant. Nangis) : 489/3. 
Cayenne (Guyane) : 152/3. 
CAYLUS (Achille-Joseph Robert, comte de 

Lignerac et de) : 125/4. 
CAYLUS (Marie-Charlotte de Thubières de 

Grimoard de), épouse de Joseph Robert, 
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marquis de Lignerac, lieutenant général de 
la Haute-Auvergne : 276/7. 

Cayrac (Tarn-et-Garonne, cant. Caussade) , 
collégiale Saint-Pierre : 125/5. 

Cazedarnes (Hérault, cant. Saint-Chinian), 
abbaye de Fontcaude : 81. 

CAZENAVE (Charles-Joseph de), receveur 
général des finances de la généralité de 
Limoges : 125/6. 

CAZENOVE (Théophile) : 125/7. 
ceinturiers : 47/6, 424. 
Celle-en-Brie (La) [auj. Celle-sur-Morin (La)], 

(Seine-et-Marne, cant. Coulommiers), 
prieuré : 376/1. 

censure : 509/9. 
Cent-Suisses (compagnie des), trésorier : 2/1. 
Cercamp, abbaye, voir : Frévent. 
Cergy (Val-d’Oise) : 401/4. 
Cervières (Loire, cant. Noirétable) : 298. 
Ceuilly (Seuilly ?, Indre-et-Loire, cant. 

Chinon) : 246/1. 
Chaalis, abbaye, voir : Fontaine-Chaalis.   
CHABANNES (François-Antoine, comte de), 

marquis de La Palisse : 125/10. 
CHABANNES (Henri de), marquis de Curton : 

483/7. 
CHABANNES (Marie-Claude de Cahouët de 

Beauvais, épouse de François-Antoine, 
comte de), voir : CAHOUËT. 

Chaillot (Paris, 16e arr.), machine : 180/1 ; 
monastère royal de la Visitation : 125/11-
12 ; verrerie : 490B. 

Chalade (La), abbaye, voir : Lachalade.  
CHALAIS (prince de), voir : TALLEYRAND. 
CHALOISNEAU DE LA CHAUVERIE (Pierre), 

commandant au gouvernement de 
Brouage : 496/1. 

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) : 296B/1, 
298 ; abbaye Saint-Pierre : 84 ; collège 
jésuite : 236/11 ; généralité : 200/10 ; 
maîtrise des eaux et forêts : 16/10 ; 
manufacture de draps : 157/3 ; prieuré 
Saint-Marcel : 482/6 

Châlons-sur-Marne [auj. -en-Champagne] 
(Marne) : 164/2, 239/2, 298 ; évêché : 86. 

CHALUT (Antoine), lieutenant en l’élection de 
Belley : 125/13. 

chambellan : — du duc de Berry : 176B/1. — 
du roi : 188/5. 

Chambon [auj. -sur-Voueize] (Creuse) : 298. 
chambre aux deniers : 6/1, 200/7, 506/7. 
chambre de commerce de Marseille : 368/1. 
chambre de la Charité Chrétienne : 126-151. 
chambre de la générale réformation des 

hôpitaux, aumôneries et maladreries : 126-
151. 

chambre des comptes de Bretagne : 419A/5 ; 
de Dijon : 124/2, 511/3 ; Paris : 251A/1, 
272/3, 273/7, 379/9, 389/5, 482/10, 489/8, 
495A-495B, 510/6, 526. 

chambre du domaine de Paris : 368/2. 
chambre du roi : — 1er gentilhomme : 253A/5, 
491/2. — secétaire : 511/5. — 1er valet : 
389/12. 
chambre, voir aussi : Arsenal, maison de la 

reine, maison de la Dauphine, Pologne. 
CHAMILLART (Michel de) : 273/8. 
CHAMILLART (Elisabeth-Madeleine de), épouse 

de Louis-Athanase de Peyschpeyroux-
Comminges, comte de Guitaud : 205/1. 

Champagne : 273/7, 273/9; bois : 388, 498-
504. 

Champallement (Nièvre, cant. Brinon-sur-
Beuvron) : 298. 

CHAMPIGNY, voir : BOCHART DE CHAMPIGNY. 
CHAMPION : 398/2. 
Champlan (Essonne, cant. Villebon-sur-

Yvette) : 180/5. 
Champrond-en-Gâtine [Eure-et-Loir, cant. 

Loupe (La)] : 152/5. 
CHAMPY (Claude Dolet, veuve en 1ères noces 

de Hubert de -, intendant général de la 
Marine au port de Brest), voir : DOLET. 

chancelier de la reine : 275/2. – du duc 
d’Orléans : 413/2. 

chandeliers : 424 ; de Lyon : 152/1. 
changeur : 16/9, 124/4, 197/8, 247/7, 413/10, 
474A-480. 
CHANTREL DU COUDRAY (Christophe), 

lieutenant de vaisseau : 402/12.  
CHANVALON (Jean-Baptiste-Mathieu Thibault 

de), ancien intendant de l’île de Cayenne : 
152/3. 

chapeliers : 48/5, 425. 
Chapelle-aux-Planches (La), abbaye, voir : 

Puellemontier. 
CHAPOUX DE VERNEUIL (Marie-Madeleine), 

épouse de Jean Bochart : 23/15. 
CHAPUIS (le sieur), garde-sac du Conseil : 19/2. 
CHAPUIS (Pierre-François), greffier des 

commissions extraordinaires du Conseil : 
525.  

charbon : 70, 152/4, 179/4. 
charcutiers : 425. 
Charité-sur-Loire (La) [Nièvre] : 296B/1, 298, 

340/6. 
CHARLES (Pierre), sr de La Fons, négociant de 

Marseille : 379/16. 
CHARLET (Louise), épouse de Jean de Jassaud 

d’Arquinvilliers, maître des requêtes : 
236/9. 

Charleville [auj. –Mézières] (Ardennes), 
manufacture d’armes : 192. 

CHARLIER, prieur de Champrond-en-Gâtine : 
152/5. 

CHARLUS (comte de), voir : LÉVIS. 
CHAROLAIS (comte de), voir : BOURBON-CONDÉ. 
CHAROST (duc de), voir : BÉTHUNE-CHAROST. 
charpentiers : 425. 
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Charras (Charente, cant. Montbron), abbaye 
de Grosbos : 82. 

CHARRIER (entrepreneur général des vivres et 
fourrages pour les armées de l’empereur et 
du duc de Savoie en 1709 et 1710) : 389/4.  

Charron (Charente-Maritime, cant. Marans), 
abbaye : 81. 

charrons : 426. 
CHARRON DE MÉNARS (Jean-Jacques), 

président à mortier au parlement de Paris : 
370/2-3. 

CHARRON DE MÉNARS (Marie-Françoise de La 
Grange, veuve de Jean-Jacques), voir : LA 
GRANGE. 

Chartre (La) [auj. –sur-le-Loir] (Sarthe) : 298. 
Chartres (Eure-et-Loir), collège jésuite : 

236/11. 
CHARUEL (Jacques), intendant à Metz : 152/7, 

252/3. 
Chasnais (Vendée, cant. Luçon) : 335/4. 
Chassagne (Puy-de-Dôme, cant. Ardes), 

abbaye de Mégemont : 84. 
chasse (droit de) : 181/3, 277, 483/3. 
CHASSEBRAS (Jacques) : 38/5. 
Chassignoles (Indre, cant. La Châtre) : 47/7. 
Chassigny [auj. –sous-Dun] (Saône-et-Loire, 

cant. Chauffailles) :  251A/4. 
CHASPOUX (Claire Regnaudot, veuve de 

Jacques -, sr de Verneuil), voir : 
REGNAUDOT. 

CHASPOUX DE VERNEUIL (Eusèbe-Jacques), 
secrétaire de la chambre et cabinet du roi : 
511/5. 

CHASTEIGNER DE ROUVRES (Jean-Louis), abbé 
commendataire des Châtelliers : 155/3. 

CHASTELAIN (Charles), conseiller et secrétaire 
du roi : 153-154B. 

CHASTELUS, receveur général des finances de 
la généralité de La Rochelle : 155/1. 

CHASTRIOT (Pierre), greffier des commissions 
extraordinaires du conseil : 525. 

château, voir : Châteauroux, Choisy, If, 
Surville. 

CHÂTEAU D’ATRICOURT (Jean), secrétaire du 
roi : 14/7. 

Châteaubouc (Drôme, com. Rousset-les-
Vignes et Teyssières, cant. Grignan et 
Dieulefit) : 509/5. 

Châteaubriant (Loire-Atlantique), baronnie : 
236/13. 

Châteaudun (Eure-et-Loir) : 297-298. 
Château-l’Hermitage (Sarthe, cant. 

Pontvallain), prieuré : 81. 
CHÂTEAUMORAND (Marie-Anne de Lévis, 

marquise de), voir : LÉVIS. 
Châteauneuf (Côte-d’Or, cant. Pouilly-en-

Auxois) : 298. 
Châteauneuf, prieuré, voir : Vitré. 

CHÂTEAUNEUF DE ROCHEBONNE (Charles-
François de), évêque de Noyon puis 
archevêque de Lyon : 335/5. 

Château-Renault (Indre-et-Loire) : 297. 
Châteauroux (Indre), manufacture royale de 

draps du Château du Parc : 366/3. 
Château-Thierry (Aisne) : 38/5, 298. 
CHÂTEAU-THIERRY (Marie-Françoise de), 

épouse de Jacques-Louis des Acres, 
marquis de Laigle : 246/4. 

CHÂTEAUVIEUX (Alexis de), greffier des 
commissions extraordinaires du Conseil : 
158/6. 

Châteauvillain (Haute-Marne), duché, forges : 
497/6. 

CHÂTEIGNER (Antoine), sr de La 
Châtaigneraye : 332/1. 

CHÂTEL (Jean-Baptiste), dit Castel, voir :  
CASTEL. 

Châtelet de Paris : 162/5, 167/4, 172/1, 177/4, 
414/1;huissiers vendeurs de meubles : 
213/7; procureur : 162/7, 274/1. 

Châtellerault (Vienne) : 19/4. 
Châtelliers (Les), abbaye, voir : Fomperron.  
Châtillon-sur-Seine (Côte d’Or) : 250/7, 

296B/1, 297. – abbaye Notre-Dame : 81, 
401/10. 

CHÂTILLON (Alexis-Henri de), commandeur des 
ordres du roi : 155/4. 

CHÂTILLON (Alexis-Madeleine-Rosalie, duc de), 
pair de France, lieutenant général des 
armées du roi, gouverneur du dauphin : 
155/5. 

CHÂTILLON (Charlotte-Rosalie), épouse de 
Louis-Marie-Bretagne-Dominique de 
Rohan-Chabot, duc de Rohan : 155/5. 

CHÂTILLON (Marie-Rosalie de Brouilly de 
Piennes, épouse de Alexis-Henri de), voir : 
BROUILLY DE PIENNES. 

Châtres (Dordogne, cant. Terrasson), abbaye  
: 81. 

Châtres (abbaye Sainte-Marie-de-), voir Saint-
Brice. 

Châtrices (Marne, cant. Sainte-Menehould), 
abbaye Notre-Dame : 81, 509/13. 

chaudronniers : 426. 
CHAULCE DE CHAZELLE (Marie), veuve de 

Jacques Cornuau, procureur au Parlement : 
155/6. 

CHAULNES (duc de), voir : ALBERT D’AILLY. 
CHAULNES (Paul de), évêque de Grenoble : 

202/3. 
Chaumont [-en-Vexin] (Oise), prieuré St-

Pierre : 81. 
Chaumont [-en-Bassigny] (Haute-Marne) : 298. 
CHAUMONT (Jacques-Antoine de), marquis de 

Quitry : 417/1. 
CHAUMONT (Jeanne de), marquise d’Orbec : 

391/7. 
Chaussin (Jura) : 298, 417/6. 
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CHAUVEL DE LA MARTINIÈRE (Marie-Madeleine 
Lucas de Saint-Mars, veuve de Pierre), 
voir : LUCAS DE SAINT-MARS. 

CHAUVELIN (Germain-Louis), garde des 
sceaux, secrétaire d’Etat au département 
des affaires étrangères, président au 
parlement de Paris, marquis de Grosbois : 
155/7, 472/4. 

Chavagnac (Cantal, cant. Murat) : 38/3. 
CHAVAGNAC (Gaspard, comte de), 

généralissime des armées de l’empereur, 
époux de Marie-Louise d’Estampes de 
Valençay : 23/3. 

CHAVALAYE DE LA SAUNÉE (Pierre-Joseph), 
grand vicaire du diocèse de Viviers : 389/6. 

CHAVIGNY (marquis de), voir : BOUTHILLIER DE 
CHAVIGNY.  

Chavanches (Allier ?, com. non identifiée), 
seigneurie : 270.  

CHAZÉ (Louis-Antoine Heudelot de), voir : 
HEUDELOT DE CHAZÉ. 

Chelles (Seine-et-Marne) : 156/1. 
Chennevières [auj. –lès-Louvres] (Val-d’Oise, 

cant. Gonesse) : 483/3. 
Cherbourg (Manche) : 298 ; abbaye Notre-

Dame-du-Vœu : 156/2. 
CHÉRIER DE MAREUIL (Nicolas), fermier des 

messageries d’Orléans : 411. 
CHÉRON (Jacques) : 16/8. 
CHERRIER (Jean), garçon cordonnier à Paris : 

156/3. 
CHERRIÈRE (Claude), maître des comptes : 

156/4. 
CHEVALIER : 259/1. 
CHEVALIER (Pierre), concierge de l’hôtel de 

Choiseul à Versailles : 157/1. 
chevau-légers : — de Bretagne : 275B/3. — du 

roi : 483/7. 
CHEVERNY (comte de), voir : CLERMONT. 
Chevreuse (Yvelines) : 297. 
Chevry [auj. –Cossigny] (Seine-et-Marne, cant. 

Brie-Comte-Robert) :  245/13. 
Chevry-en-Sereine (Seine-et-Marne, cant. 

Lorrez-le-Bocage-Préaux), abbaye royale 
de Villechasson : 519/5. 

CHIMAY (prince de), voir : HÉNIN-LIÉTARD. 
Chine : 156/9, 236/1, 249 ; missions : 156/10, 

48/10. Voir aussi : compagnie royale de 
Chine. 

CHIQUET (Jean), associé dans la ferme des 
diligences par terre de Lyon et des coches 
d’eau sur le Rhône : 18/3. 

Chirat [auj. -l’Eglise] (Allier, cant. Ebreuil), 
seigneurie : 270. 

chirurgien : 426 ; de la reine : 419A/4 ; du roi : 
341/9 ; de vaisseau : 382/7 ; à Rennes : 
11/2. 

Chiry-Ourscamps (Oise, cant. Ribécourt-
Dreslincourt), abbaye d’Ourscamp : 83. 

chocolat : 167/4. 

CHOISEUL (César-Auguste, duc de) : 157/1. 
CHOISEUL-BEAUPRÉ (Gabriel-Florent de), 

évêque de Mende : 370/4. 
CHOISY (marquis de), voir : L’HERMERY. 
Choisy [-le-Roi ] (Val-de-Marne), château : 

157/2. 
CHOPART (Gabriel) : 379/12. 
CHOPIN (Claude), conseiller du roi, intéressé 

dans les manufactures royales de draps 
établies dans les villes de Reims et de 
Châlons : 157/3. 

CHOPLET (me Jean-Baptiste), greffier des 
commissions extraordinaires du conseil du 
roi : 157/4. 

CHOPPIN (Marie), épouse de Jacques-Louis 
des Acres, marquis de Laigle : 246/3. 

CHOPPIN D’ARNOUVILLE (famille) : 448. 
CHRESTIENNOT (Louis), bourgeois de Paris : 

237/2. 
CIMAROLLI, banquiers gênois : 415A-416. 
Cintegabelle (Haute-Garonne), abbaye de 

Boulbonne : 81. 
Cîteaux (ordre de) : 157/5. 
CIVRAC (marquis de), voir : DURFORT. 
Clain (Vienne), rivière : 379/3. 
Clairmont, abbaye Notre-Dame, voir : Olivet. 
Clamecy (Nièvre) : 297-298. 
Clarté-Dieu (La), abbaye, voir : Saint-Paterne. 
Claux (Le) [Cantal, cant. Murat) : 38/3. 
Clavières (Indre, com. et cant. Ardentes), 

forges : 366/3. 
CLAVIÈRES (les frères) : 125/7. 
CLÉMENT XI, pape : 509/9. 
CLÉMENT (abbé) : 493/4. 
Clérac (Charente-Maritime, cant. Montguyon) : 

405/6. 
CLÉRÉ DE VAUCHOUX (Louis), secrétaire du roi, 

intéressé et caissier des fourrages au 
comté de Bourgogne : 157/6. 

Clergé de France : 190/6 ; économe : 341/2. 
Voir aussi : évêques, archevêques, 
communautés religieuses.  

Clermont [auj. –Ferrand] (Puy-de-Dôme), 
évêché : 86. 

CLERMONT (comte de), voir : BOURBON-CONDÉ.  
CLERMONT (Louis de), comte de Cheverny, 

bailli d’épée du bailliage de Provins : 15/5.  
CLERMONT (Louis de), comte de Cheverny : 

156/5-6. 
CLERMONT (Marie de Johanne de Saumery, 

épouse de Louis de), voir : JOHANNE DE 
SAUMERY. 

CLERMONT D’AMBOISE (Jean-Baptiste de), 
marquis de Reynel et de Monglat : 156/6. 

CLERMONT-TONNERRE (Charles-Gaspard de), 
marquis de Tonnerre : 157/7. 

CLERMONT-TONNERRE (Gaspard de) : 389/13. 
Cléry [auj. -Saint-André] (Loiret), collégiale 

Notre-Dame : 157/8.  
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Cléville [autref. -en-Caux] (Seine-Maritime, 
cant. Fauville-en-Caux), prieuré : 399/1. 

CLONARD (comte de), propriétaire du vaisseau 
Le Fier : 157/9. 

CLOCK (Jean-Baptiste-Joseph), prêtre du 
diocèse de Bordeaux : 401/7. 

CLOOTZ (Marie-Gertrude), épouse de Jean-
Paul Bombarda : 27-31. 

cloutiers : 426. 
Cluny (ordre de) : 157/10. 
COCHEPIN (Alexandre-Joseph) : 213/2-3. 
coches d’eau sur la Marne : 164/2, 412/2 ; sur 

le Rhône : 18/3. 
Cochinchine (Vietnam) : 156/10. 
COCHOIS : 193/3. 
COËTLOGON (Louise-Françoise de Loisel de 

Sully, épouse en 2es noces de Jean-
Baptiste de), voir : LOISEL. 

COËTLOGON (Louise-Philippe de), épouse de 
Louis d’Ogier, marquis de Cavoye : 125/3. 

coffretiers malletiers : 426. 
COIGNART DE MARCY (Paul-Henri), doyen des 

conseillers du bailliage de Saint-Quentin : 
39/6. 

COIGNY (duc de), voir : FRANQUETOT. 
Coincy (Aisne, cant. Fère-en-Tardenois), 

abbaye Saint-Nicolas-aux-Bois : 413/6, 
485/4. 

COISLIN, voir : DU CAMBOUT. 
COLBERT (Geneviève), épouse de Paul-Etienne 

Brunet de Rancy : 48/4. 
COLBERT DE MAULÉVRIER (Louis-René-

Edouard), comte de Maulévrier: 368/7. 
COLBERT DE SEIGNELAY (famille) : 488/7. 
COLBERT DE SEIGNELAY (Catherine-Thérèse de 

Matignon, épouse de Jean-Baptiste -, 
marquis de Seignelay, ministre et secrétaire 
d’Etat à la Marine), voir : MATIGNON. 

COLBERT DE SEIGNELAY (Charles-Etienne), 
comte de Seignelay : 488/7. 

COLBERT DE SEIGNELAY (Elisabeth-Pauline-
Gabrielle), épouse de Pierre-Charles 
d’Esparbès de Lussan, marquis de Jonzac : 
488/7. 

COLBERT DE SEIGNELAY (Jean-Baptiste), 
marquis de Seignelay, ministre et secrétaire 
d’Etat à la Marine : 158/2, 488/7. 

COLBERT DE SEIGNELAY (Jean-Baptiste-
Joachim), marquis de Sablé : 157/12. 

COLBERT DE SEIGNELAY (Louis-Henri), chevalier 
de Seignelay : 488/7. 

COLBERT DE SEIGNELAY (Marguerite-Louise), 
épouse de Joseph-Marie, comte de Lordat : 
488/7. 

COLBERT DE SEIGNELAY (Marie-Louise-Maurice 
de Furstenberg, veuve de Marie-Jean-
Baptiste -, marquis de Seignelay), voir : 
FURSTENBERG. 

COLBERT DE SEIGNELAY (Paul-Edouard), comte 
de Creuilly, duc d’Estouteville, époux de 
Marie-Thérèse de Spinola : 488/7, 492/8. 

COLBERT DE SEIGNELAY (Théodore-Alexandre), 
comte d’Arnétal : 488/7. 

COLIGNON (Jean), greffier et notaire de la 
connétablie près de l’armée de Bohême : 
173A/4. 

COLIGNY (Marie-Constance-Adélaïde de 
Madaillan de Lesparre, veuve de Gaspard-
Alexandre de), voir : MADAILLAN DE 
LESPARRE. 

COLLEAU (Marie-Claire), veuve en 1ères noces 
de me Louis Verjon, procureur en l’élection 
de Melun et en 2es noces de me Jean-Louis 
Heriard, avocat en Parlement, commissaire 
du Conseil à Saumur : 158/4. 

collège : — de me Chrétien Gervais à Paris : 
196/8. – des Lombards à Paris : 331/5. – de 
pharmacie à Paris : 42/3. – des Prémontrés 
à Paris : 413/4. – des Quatre-Nations à 
Paris : 16/3. – Jean Rose à Meaux : 23/11. 
– des Augustins anglais de Saint-Omer : 
485/7. 

collèges jésuites : 236/11, 485/7; Louis-le-
Grand à Paris : 48/10. 

COLLIN (François-Claude), sous-entrepreneur 
de la fourniture de viande aux troupes de 
l’armée du Bas-Rhin en 1757 : 158/5. 

Collinances, couvent, voir Thury-en-Valois. 
COLLOMBIÈRES (la demoiselle de) : 158/6. 
Colmar (Haut-Rhin) : 520/11-12. 
Colombe (La), [Loir-et-Cher, cant. Ouzouer-le-

Marché], abbaye de L’Aumône : 81. 
Colombières (Calvados, cant. Trévières) : 

47/13. 
colonies : 16/7, 47/5, 342-365 ; d’Amérique : 

116/1 ; du Canada : 124/6 ; de Cayenne : 
152/3 ; de Louisiane : 261/1. 

COMEAU DE CRÉANCEY (comte) : 166/2. 
Comminges, impositions : 200/7. 
COMMINIEZ DE LA BORDE (Marie-Jeanne 

Quignon, veuve de Jean-Baptiste -, 
secrétaire du roi au parlement de Dijon), 
voir : QUIGNON. 

commis : 1/2, 15/3, 33/3, 39/2, 40/1, 203/10, 
234-235, 237/1, 247/2, 252/4, 267/1, 274/2, 
335/2, 389/4, 403/7, 414/5, 418/2, 492/5, 
505/1. 

commissaire au parlement de Paris : 379/5 ; 
de la marine : 342-365 ; des guerres : 
173A/5 ; départi par le roi ès province et 
frontières de Champagne : 273/7 ; du 
conseil : 158/4, 521*-523*. 



 

 

 

181

commissions extraordinaires du Conseil, 
archives, voir : Louvre. – greffiers, voir : 
CHAPUIS, CHASTRIOT, CHÂTEAUVIEUX, 
CHOPLET, PAILLARD, PASSELAIGUE, 
SOUCANYE. Voir aussi à : bureau, et au nom 
des commissions. 

communauté (partage de) : 157/12, 248/1, 
251A/3, 381/5, 389/12, 413/1, 497/1, 519/4. 
communautés religieuses (secours accordés 

aux pauvres) : 40/6, 159-161B, 179/6. – 
trésorier : 40/6. 

compagnie des castors du Canada : 124/6, 
403/3.  

compagnie des Carraguès : 382/8.  
compagnie royale de la Chine : 156/8, 196/9, 

485/19, 488/9. 
compagnie royale de la Guinée : 203/13. 
compagnie de la Guyane française : 70.  
compagnie de la Havane : 382/8. 
compagnie des Indes : 111, 116/1, 124/6, 

167/10, 173A/9, 173B, 194, 214-233, 254-
258, 381/1, 382/7, 402/10, 417/2, 444/6, 
483/12, 525.  

comlpagnie des Indes (nouvelle) : 236/1, 
259/1. 

compagnie des Indes et de la Banque royale : 
234-235. 

compagnie des Indes Orientales : 177/8.  
compagnie de la Mer du Sud : 370/7.  
compagnie royale de Saint-Domingue : 

483/10-12. 
compagnie de la traite de la gomme au 

Sénégal : 70, 196/9. 
compagnie du Sénégal : 488/9. 
Compiègne (Oise) : 298 ; bailliage : 496/9 ; 

forêt : 398/4 ; voitures de la Cour : 520/7. 
concierge : — de l’hôtel de Choiseul à 

Versailles : 157/1. – du cardinal de Fleury : 
491/3. 

Condat (Cantal) : 38/3 ; abbaye de Féniers : 
81. 

CONDÉ (prince de), voir : BOURBON-CONDÉ. 
CONDÉ (secrétaire des commandements du 

prince de) : 167/8. 
Condé [-sur-l’Escaut] (Nord), gouverneur : 

47/16. 
Condé [auj. –sur-Iton] (Eure, cant. Breteuil), 

forêt : 182/4. 
Condé [auj. –sur-Noireau] (Calvados) : 298. 
CONFLANS (famille de) : 162/2-4. 
CONFLANS (Adélaïde-Jeanne-Françoise 

Boutteroue d’Aubigny, épouse de Louis de -
, marquis d’Armentières), voir : 
BOUTTEROUE D’AUBIGNY. 

CONFLANS (Catherine de) : 19/4. 
CONFLANS (Charles-Eustache, marquis de) : 

162/3. 
CONFLANS (Louise de Jussac, veuve de 

Philippe-Alexandre, marquis de), voir : 
JUSSAC. 

CONFLANS (Maximilien-Emmanuel, marquis 
de) : 370/6. 

CONFLANS (Philippe-Alexandre de) : 19/4, 
162/2, 162/4. 

Congrégation de l’Oratoire : 203/3, 250/9, 
267/6 ; de Saint-Maur : 485/2-3 ; de Saint-
Vannes : 332/3 ; des bénédictins anglais : 
376/1. 

Conilhac [auj.-Corbières] (Aude, cant. 
Lézignan-Corbières) : 19/1. 

connétablie et maréchaussée de France : 
116/4. 

connétablie (commission de la) : 162/5. 
Conseil du roi : 524-526 ; archives, voir : 

Louvre ; avocats : 14/13, 15/7, 34/2, 158/3, 
236/5, 250/5, 331/11, 367/2, 388, 519/7 ; 
commissaire : 158/4, 521*-523* ; garde-
sac : 19/2 ; secrétaire : 162/7-8. Voir aussi : 
commissions extraordinaires du conseil. 

Conseil d’Etat privé : 526. 
Conseil de Marine : 200/4. 
Conseil de Régence : 180/5, 413/2. 
Conseil royal de Commerce : 402/8. 
Conseil supérieur d’Alsace : 520/14 ; de 

Roussillon : 278-296A ; du Cap : 276/8. 
conseiller au parlement de Provence à Aix : 

482/9; de Dauphiné à Besançon : 376/2 ; 
au parlement de Metz : 380A-380B ; au 
parlement de Paris : 1/7, 23/7, 47/9, 
125/12, 176/2, 200/8, 236/3, 245/12, 247/2, 
251A/1, 273/2-3, 273/12, 276/12, 366/7, 
401/4, 403/4, 404A, 483/3, 489/9 ; au 
parlement de Navarre à Pau : 16/6, 301/2, 
335/3, 401/8 ; au parlement de Bretagne à 
Rennes : 301/4 ; au parlement de 
Normandie à Rouen : 511/6. 

conseiller d’Etat : 1/4, 44-45, 124/9, 180/5, 
200/4, 331/8, 390/4, 405/2, 413/2, 417/6. 

conseiller des finances : 382/13, 509/11. 
conseiller du roi : 116/11, 157/3, 175/2. 
conseiller et secrétaire du roi : 39/1, 153-154B, 
246/1, 276/5, 375. 
conseiller, voir aussi : Bavière (électeur de), 
Colmar, Conseil supérieur, Grand Conseil, 
Prusse (roi de), Sisteron. 
CONSTANT (Marguerite) : 206/8. 
CONTI (prince et princesse de), voir : BOURBON-

CONTI. 
CONTI (trésorier du prince de) : 414/4. 
CONTI (contrôleur de la maison de la princesse 

de) : 497/4. 
Contres (Loir-et-Cher) : 297.  
contrebande : 166/4, 488/2, 521*-523*, 526. — 

de tabac : 493/1, 506/3. 
contrôle général des finances, commis : 492/5. 
contrôleur général des finances : 173A/3. 
contrôleur, voir : Conti, domaine, gardes-

meubles, offices, Ponts et Chaussées de 
France, Trésor royal. 

COPIN DE VALAUPUY (Louis) : 498-504. 



 

 

 

182

COQUILLE, secrétaire du Conseil : 162/7-8. 
Corbeil (Marne, cant. Sompuis) : 472/1. 
CORMEILLE (Mathieu) : 331/2. 
Cormeilles, abbaye, voir : Saint-Pierre-de-

Cormeilles. 
Cordeliers : 2/4, 125/8. 
Cordes-Tolosanes (Tarn-et-Garonne, cant. 

Saint-Nicolas-de-la-Grave), abbaye de 
Belleperche : 81. 

cordiers : 426. 
cordonniers : 156/3, 426. 
CORNAY (Marie-Feuillette, dame de) : 163/1. 
CORNUAU (Jacques), procureur au parlement 

de Paris : 155/6. 
CORNUAU (Marie Chaulce de Chazelle, veuve 

de Jacques), voir : CHAULCE DE CHAZELLE. 
CORNUEL (Guillaume), sr de Villepion et des 

Gachetières : 163/2. 
CORPRON : 196/4. 
corroyeurs : 427. 
Corse : 11/4. 
CORTAY (Philibert), marchand à Saint-Julien-

de-Civry en Mâconnais : 163/3. 
COSNAC (Jean de) : 163/4. 
COSNAC (Marie Thérèse de La Jugie Faucon, 

époux de Jean de), voir : LA JUGIE FAUCON. 
COSSART DE LA TOUR (les sr et dame) : 163/5. 
COSSÉ DE BRISSAC (Catherine-Françoise-

Charlotte de), épouse de Louis, duc de 
Noailles : 389/10. 

COSSÉ DE BRISSAC (Catherine-Madeleine de 
Pécoil, duchesse douairière de Brissac), 
voir : PECOIL. 

COSSON (Marie-Anne), épouse de Michel 
Berger de Vitry, président en l’élection de 
Crépy-en-Valois : 19/5. 

COSTÉ (Alexandre, marquis de Saint-Suplix), 
époux en 1ères noces de Marie-Guillemette 
de Moura et en 2es noces de Catherine-
François Thomas de Montroger : 486/1. 

Cotentin, bailliage : 11/4. 
COTENTIN (Charlotte-Lucie de) : 163/6. 
COTIGNON DE CHAUVRY (Jeanne-Madeleine), 

comtesse de Bueil : 48/7. 
cotons à filer : 370/5. 
COTTIBI (René), armateur des vaisseaux Le 

Mercure, Le Jason et La Vénus : 23/9. 
COTTIN (Jean), banquier à Paris : 164/1. 
Cottévrard (Seine-Maritime, cant. 

Bellencombre) : 485/16. 
COUCY (Charles-Nicolas de) : 164/2. 
Couhé-Vérac (Vienne, com. Ceaux-en-Couhé, 

cant. Couhé), abbaye de La Valence : 85. 
Coulombs (Eure-et-Loir, cant. Nogent-le-Roi), 

abbaye Notre-Dame : 26/3. 
Coulommiers(Seine-et-Marne) : 297-298. 
Coupray (Haute-Marne, cant. Arc-en-Barrois), 

forges : 497/6. 
cour des aides de Dauphiné à Grenoble : 

203/11 ; de Paris : 46/1. 

cour des comptes, aides et finances de 
Provence à Aix : 195/2, 236/10 ; de 
Languedoc à Montpellier : 445/1 ; de 
Normandie à Rouen : 259/2-3, 506/2. 

cour des monnaies de Paris : 272B/3, 331/3. 
COURCILLON (Marie-Sophie de), épouse en 

1ères noces de Charles-François d’Albert 
d’Ailly, duc de Picquigny et en 2es noces de 
Hercule-Mériadec de Rohan, prince de 
Rohan-Soubise : 402/6. 

Courgenay (Vienne, cant. Villeneuve-
l’Archevêque), abbaye de Vauluisant : 85. 

courrier de la Cour : 482/5. 
COURTEBOURNE (Louis-Jacques Calonne, 

marquis de), voir : CALONNE. 
courtiers : 164/3. 
COURTIN (Germain) : 163/2. 
COURTIN (Louis), maître des requêtes : 402/5. 
COUSERANS (le chevalier de), voir : LE CAMUS 

D’EMERY. 
Coutances (Manche) : 297-298, 301/5 ; 

évêché : 86. 
COUTANCES (Louis-Elie de) : 166/1. 
couteliers : 427. 
couturières : 427. 
couvreurs : 427. 
COYE (Jacques), banquier à Paris : 46/2. 
COYSEVOX DE BRÉCOURT (Charles) : 405/10.  
COYSEVOX DE BRÉCOURT (Denise Lequint, 

dame de), voir : LEQUINT. 
CRÉANCÉ (comte Commeau de), voir : 

COMMEAU DE CRÉANCÉ 
Crécy [-la-Chapelle] (Seine-et-Marne) : 298. 
CREIL (Jean-François, marquis de), gouverneur 

de Thionville : 166/3. 
CRENET (Nicolas-Jean-Baptiste de), notaire 

royal à Arc-en-Barrois : 166/4. 
Crépy-en-Valois (Oise) : 19/5, 298 ; prieuré 

Saint-Arnoul : 247/3. 
CRÉQUY (maison de) : 253A/6. 
CRÉQUY (Charlotte de Rohan, comtesse de) : 

379/1. 
Crespin (Nord, cant. Condé-sur-l’Escaut), 

abbaye Saint-Sandelin : 197/7.  
CRESSAC DE LA BACHELLERIE (Nicolas), 

trésorier des turcies et levées : 166/5. 
CRESTOT (Ursin), sieur de Vaugelay : 116/4. 
CRESTOT (Alexandre de) : 166/6. 
CRESTOT (Angélique Bontemps, épouse 

d’Alexandre), voir : BONTEMPS. 
Creusot (Le) [Saône-et-Loire] : 379/4. 
CREVANT (Marie-Angélique de), épouse de 

Pierre de Vassé, marquis de Saint-
Georges : 47/7. 

CREVANT D’HUMIÈRES (maréchal de) : 166/7. 
Crèvecoeur [auj. –le-Grand] (Oise) : 298. 
Criel [-sur-Mer] (Seine-Maritime, cant. Eu) : 

298. 
crieurs de vieux fer : 427. 
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Croix-Saint-Leufroy (La) [Eure, cant. Gaillon), 
abbaye : 485/3. 

CROΫ (Marie-Anne-Césarée de Lanty de La 
Rouère, veuve de Jean-Baptiste-François 
de - duc d’Havré), voir : LANTY DE LA 
ROUÈRE. 

CROZAT : 12/4, 166/8, 261/1. 
CROZAT (Antoine), marquis du Châtel : 17/5, 

166/9. 
CROZAT (Joseph-Antoine) : 166/9. 
CROZET DE MONTEAUX (Jean), négociant à 

Marseille : 116/10. 
CROZAT DE THIERS (Louise-Thérèse), épouse 

d’Armand, marquis de Béthune : 23/1. 
Cruas (Ardèche, cant. Rochemaure), abbaye : 

166/10. 
CRUSSOL DE MONTAUZIER (Louis-Charles de), 

comte d’Uzès : 507-508B. 
CRUSSOL D’UZÈS (famille de) : 481/3. 
CRUSSOL D’UZÈS (Philippe-Emmanuel de), 

marquis de Saint-Sulpice, époux de Marie-
Antoinette d’Estaing : 485/20. 

CRUSSOL D’UZÈS (Julie-Françoise de), 
duchesse d’Antin : 7B-10. 

CRUSSOL (Marie-Louise-Victoire de), épouse 
de Henri-Charles, comte de Senneterre, 
marquis de Royan et de Pisany : 489/1. 

CRUX (Louise-Henriette de), épouse de 
Samuel Le Clerc, marquis de Juigné : 
248/2. 

cuirs, voir : offices, marqueur et doreurs sur 
cuir, rentes. 

CURBAN, voir : BURLE. 
cures : 120/2, 179/5, 190/2, 401/7, 420/1, 

483/18, 509/2. 
curé : 16/12, 152/5, 179/5, 181/5, 341/8, 368/5, 

371/5, 418/4, 482/1, 483/14, 485/10, 487/7, 
497/5. 

Cusset (Allier) : 298. 
CYPRIAN (Jean-Joseph) : 14/12. 
 

D 
 
DACOSTA L’AÎNÉ et DACOSTA FRÈRES, 

négociants à Paris, Bordeaux, Nantes, 
Rennes : 167/1. 

DAGINCOURT, voir : AGINCOURT (D’). 
DAHON (Alexandre) : 213/3. 
DAILLÉ (Melle), fille de religionnaires réfractaires 

et émigrés 
DALIBAR (François-Thomas) : 417/4. 
DALMATE (Louis-Bernard-Sicard de) : 187/2. 
DALON (Romain), premier président du 

parlement de Bordeaux : 167/3. 
DAMANNE (François), bourgeois de Paris : 

167/4. 
DAMAS (Louis-François de), marquis d’Anlezy : 

6/3-4. 
Dampierre [-de l’Aube] (Aube, cant. 

Ramerupt) , prieuré Saint-Pierre: 486/6.  

DANET (Geneviève), épouse de Thomas 
Durand, négociant à Marseille : 178/5. 

DANGÉ D’ORSAY (Alexandre-Victor), receveur 
des tailles de l’élection de Loches : 167/5. 

DANIEL (Joseph), régisseur des droits 
d’amortissements et franc-fief de la 
généralité du Mans : 245/15. 

DANJOUY DE FOIX (Louis) : 167/6. 
DANSSEN (Romain) : 173A/5 
DANYCAN : 156/8, 203/12. 
DANYCAN DE L’ÉPINE (Noël) : 167/7, 370/7, 

485/19. 
DANYEAU (Julienne), veuve de Jean Le 

Prévost, sieur de La Roche : 191/8. 
DAQUIN (Marie-Angélique), marquise de La 

Carte : 203/4. 
DARLONS (Pierre), secrétaire des 

commandements du prince Henri-Jules de 
Condé : 167/8. 

DARRAS, trésorier de la caisse des arrérages et 
amortissements : 167/9. 

DATHOSE (Marc-Antoine) : 213/3. 
DAUDÉ : 493/4. 
Dauphiné : 1/7, 26/1, 124/8, 195/2 ; cour des 

aides : 203/11 ; parlement : 376/2. 
DAVERDY (la veuve de Jean -, avocat au 

parlement de Lyon) : 489/9. 
DAVEZIER (Antoine), banquier à Paris : 167/10-

11. 
DAVIN (le sieur), associé au sieur Ravenel, 

pourvoyeur du roi : 238/1. 
DAVOUST (René), trésorier de la duchesses 

d’Orléans : 167/12. 
Davron (Yvelines, cant. Poissy-sud) : 48/10. 
DEBURES (Louis-Pierre), avocat au parlement 

de Paris : 39/5. 
DECAMPS, abbé commendataire de l’abbaye de 

Signy : 168/4. 
découpeurs : 428. 
DEHAIRES (Marie-Louise), épouse d’Etienne de 

Meuves : 371/3. 
DEINSCH (Anne-Claire) : 168/1. 
DELABARRE (Jeanne-Elisabeth), veuve de 

Thomas Blanchard, trésorier de France à 
Caen : 368/8. 

DELACOMBE (Marie-Françoise), veuve de Jean-
Jacques Desplanques : 379/5. 

DELACOUR DE BEAUVAL, voir : LA COUR DE 
BEAUVAL. 

DELAGE (Jacques), président en la cour des 
comptes de Normandie : 506/2. 

DELANAU (Marguerite de Lur de Saluces, veuve 
de Jacques-Louis), voir : LUR DE SALUCES. 

DELAPIERRE  : 120/2. 
DELAROZE (Marie-Anne), épouse de Hilaire 

Tripperet : 506/1. 
DELAY DE LA GARDE : 486/4. 
DELAYE, intéressé dans l’armement de 

l’escadre des Indes en 1711 : 12/4. 
DELORT : 267/7. 
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DELPECH (Pierre), marquis de Cailly : 168/2. 
DEMANGEOT, voir : DUMANGEOT. 
DEMEULLE (Thomas-Augustin), fermier des 

droits et devoirs de Bretagne : 1/2. 
DENIS (Jean), marchand bourgeois de Clérac : 

405/6. 
DENIZET (Claude-Marcel), contrôleur général 

des domaines et bois de Flandre, Hainaut, 
Artois : 168/3. 

DENIZON (Jean-François et Marie-Renée) : 
168/4. 

DES ACRES (Jacques-Louis), marquis de 
Laigle : 246/3-4. 

DESANDROUIN : 191/2. 
DESBOIS (Antoine), bailli d’épée du bailliage de 

Mâcon : 15/5. 
DES BORDES DE COUPET (Anne Bigot de Saint-

Quentin, épouse de Jean-Henri), voir BIGOT 
DE SAINT-QUENTIN. 

DES BORDES DE COUPET (Jean-Henri) : 23/8. 
DES CAZEAUX ( (les héritiers de Joachim -, sr de 

La Sénéchallière) : 251A/14.. 
DESCHIENS DE LUZY (Antoine-Arthur) : 169-

171B. 
DESCHIENS DE RESSONS (Jean-Baptiste) : 

172/1. 
DESCHIENS DE VALCOURT (Pierre) : 169-171B. 
DESCHIENS DE VALCOURT (Marie Mauricet de La 

Cour, épouse de Pierre), voir : MAURICET DE 
LA COUR.  

DESCLEAUX, de Bordeaux : 345/2. 
DES GALOIS DE LA TOUR (Charles-Jean-

Baptiste), premier président au parlement 
de Provence : 253A/1. 

DES GENTILS DU BESSAY (Louise-Antoinette-
Gabrielle), veuve de Henri-Joseph, comte 
de Vassé : 510/5. 

DES GRANGES (Michel Ancel), grand bailli, 
capitaine et gouverneur héréditaire des 
villes et bailliages de Sens et Villeneuve-le-
Roy et maître des cérémonies de France : 
172/2. 

DES GREZ (Anne), épouse de François de 
Beauharnais, intendant de justice, police, 
finances et de la Marine à Rochefort : 17/3. 

DESJARDINS (Alain), garde de la communauté 
des marchands de draps de Dreux : 172/3. 

DESLANDES DE HOUVILLE : 172/4. 
DESMARRES (Christine-Antoinette-Charlotte) : 

211. 
DESNOS DE KERJEAN (Jacques), commandant 

en second en 1751 de l’armée française du 
Décan : 178/1. 

DES NOYERS DE L’ORME (Jean-Baptiste-
Amédée) : 414/5. 

DESPAIS (René), secrétaire du roi : 370/6.  
DESPLANQUES (Marie-Anne), épouse de Jean 

de Montcrif : 379/5. 
DESPLANQUES (Marie-Françoise Delacombe, 

veuve de Jean-Jacques), voir : DELACOMBE. 

DESPRÉAUX : 445/3. 
DESROSIERS (Germain), fermier des droits et 

devoirs de Bretagne : 1/2. 
dettes (règlement de) : 1/3, 6/6, 7A/2, 7B-10, 

11/3-4, 12/2-3, 13/7, 15/2, 15/4, 15/8, 16/9, 
21/1, 21/4, 22/1, 23/1, 23/4, 26/3-4, 38/2, 
41/, 43/2, 44-45, 47/1, 47/11, 47/14, 47/16, 
48/2, 115/1, 116/3, 120/1, 125/2, 125/9, 
125/11, 157/7, 158/1, 163/2, 167/1, 167/3, 
175/4, 178/3, 178/5, 179/1, 188/1, 190/2, 
191/10, 197/1-2, 200/3, 200/5, 200/7, 204A-
204B, 205/9, 206/6, 236/12, 239/1, 239/3, 
245/2, 249, 253A/4, 273/10, 275A/2, 276/1, 
278-296A, 331/6, 331/12, 333A-334, 
335/10, 336/5, 337-338, 339A-339C, 
340/10, 366/3, 369A-369B, 370/8, 382/16, 
383-388, 391/1, 391/3, 397/4, 397/6, 398/2, 
398/4, 401/14-15, 402/1, 403/6, 404B, 
405/9, 413/3-4, 413/11, 414/4, 417/9, 
419A/5, 420/2, 421A-443B, 444/3, 447-
471*, 481/2, 483/1, 483/8, 485/14, 486/2, 
488/1, 489/6, 494/3, 496/11, 497/7, 506/1, 
509/3, 509/12, 510/10, 511/2-3, 519/5, 526. 

dettes de l’Etat : 302/1, 391/5; commission : 
172/5. 

dettes de la Marine et des colonies : 342-365. 
dettes du Milanais : 373A/2. 
DEY DE LA CHAPELLE (Marie-Anne), marquise 

de Béthune-Chabris : 23/2. 
DHONA (Catherine-Henriette de), comtesse 

Golowskin : 200/9. 
DIDES (le sieur) : 46/4. 
Dieppe (Seine-Maritime) : 40/2, 173A/1, 

296B/1, 298 ; juridiction consulaire : 488/2. 
Dijon (Côte d’Or) : 48/5, 296B/1, 297-298 ; 

abbaye Saint-Etienne : 83 ; chambre des 
comptes et bureau des finances : 124/2 ; 
domaines et bois de la généralité : 179/4 ; 
parlement : 494/10. 

DIO DE MONTPEYROUX (Marie-Jeanne Palatin 
de), épouse de Marie-Roger de Langheac : 
250/1. 

discipline ecclésiastique : 157/8. 
DOCQ (Richard), entrepreneur de la viande 

pour l’Hôtel royal des Invalides : 173A/2. 
DODUN (Charles-Gaspard), marquis d’Herbault, 

contrôleur général des finances : 173A/3. 
DODUN (Pierre), ancien receveur de la cour des 

aides : 46/1. 
DOERNER (Jean-André), banquier à Paris : 

253B/3. 
Dole (Jura) : 372B/1. 
Dol [-de-Bretagne] (Ille-et-Villaine), évêché : 

11/6. 
DOLBELLE (Claude-François), prévôt de l’armée 

de Bohême : 173A/4. 
DOLET (Claude), épouse en 1ères noces de 

Hubert de Champy, intendant général de la 
Marine au port de Brest et en 2es noces de 
Guillaume de Lort de Serignan, lieutenant 
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aide-major des gardes du corps du roi : 
489/5. 

domaine royal : 190/6, 203/11, 253B/2, 406-
412, 513/5 ; de la généralité d’Alençon 
(receveur) : 20 ; d’Alsace : 202 ; 
d’Argentan : 182/2 ; de Bayeux : 273/8 ; de 
la généralité de Bordeaux : 526 ; de 
Bretagne (receveur) : 48/2 ; de la généralité 
de Caen (receveur) : 392-396B ; de la 
généralité de Châlons (inspecteur et 
conservateur) : 200/10 ; de la généralité de 
Dijon (receveur) : 179/4 ; de Flandre, Artois, 
Hainaut (contrôleur général) : 168/3, 200/1 ; 
en Languedoc (fermiers) : 509/5 ; de la 
généralité de Metz (receveur) : 341/2 ; de 
Normandie (fermier général) : 493/3 ; de la 
généralité d’Orléans (inspecteur et 
conservateur) : 200/10 ; d’Occident : 15/6, 
173A/5 ; de la généralité de Paris (caissier, 
inspecteur général et receveur) : 213/14, 
401/3, 401/5 ; de la généralité de Riom 
(receveur) : 489/7 ; de Rouen (receveur) : 
251A/2 ; de Saint-Cyr : 245/8 ; de Sens : 
489/2 ; de la généralité de Soissons 
(receveur) : 272/3 ; de Versailles : 198A-
199, 273/8. Voir aussi : chambre du 
domaine, échanges domaniaux, Paris. 

domaines engagés : 173A/6, 203/11, 520/13. 
domaines, directeur :  176A, 331/12 ; 

inspecteur  : 19/1, 116/10, 245/13, 401/5. 
DOMENU (Pierre), greffier en chef au parlement 

de Navarre : 16/6. 
Domfront (Oise, cant. Maignelay-Montigny) : 

497/3. 
Donchery (Ardennes, cant. Sedan-Ouest) : 

298. 
DONNEVILLE, voir : GARRAUD DE DONNEVILLE.  
doreurs : 430. — argenteurs : 428. — sur cuir : 

435. — sur métaux : 428. 
DORIQUE (Pierre-Joseph) : 152/3. 
DORIVAL (Jean-Frédéric) : 173A/7. 
DORMANS (Charles de Broglie, marquis de), 

voir : BROGLIE. 
DOUBLET (Bon-guy), comte de Persan, 

maréchal de camp et armées du roi : 
402/11. 

Doudeauville (Pas-de-Calais, cant. Samer), 
abbaye Saint-Jean-l’Evangéliste : 81. 

Doué [-la-Fontaine] (Maine-et-Loire) : 298. 
Doüe (La), abbaye, voir : Saint-Germain-

Laprade.  
DOUMERC : 201/3. 
Dourbies (Gard, cant. Trèves), prieuré Notre-

Dame : 389/7. 
Dourdan (Essonne) : 298. 
DOYOT DE CHOLOY (Charles) : 80. 
dragons : 179/7. 
drapiers : 428. 
draps : — auneurs de draps : 301/5. — 

fouleurs de draps  : 430. — halle aux draps 

à Paris : 300/1. — manufactures : 157/3, 
366/3. — marchands : 172/3. — ouvriers en 
draps : 436. 

draps façon Venise : 509/10. 
DRAVIGNY (Jeanne) : 173A/8. 
Dreux (Eure-et-Loir) : 172/3, 298. 
DREUX (Claude-Aimé de), comte de Nancré : 

382/1. 
DRIAS (Nicolas Valentin), négociant à Nantes, 

garde magasin en 1720 de la Compagnie 
des Indes : 173A/9. 

droit d’extrait : 195/2. 
droits d’octrois municipaux : 480. 
droits d’usage : 156/1, 203/7, 494/2. 
droits de contrôle : — contrôle des actes de 

notaires : 303-308. — contrôle des bancs 
de mariage : 303-308. — contrôle et parisis 
de poids le roi : 40/2. — contrôle, petit-scel 
et insinuations laïques : 33/3. 

droits casuels : 520/13. 
droits maritimes : 67-75, 414/6. 
droits seigneuriaux et féodaux : 17/5, 38/3, 

162/9, 163/1, 168/3, 173A/1, 173A/3, 177/2, 
181/3, 273/7, 368/7, 370/6, 379/6, 389/9, 
405/10, 417/6, 419B, 444/5, 445/5, 483/3, 
489/3, 492/3, 510/6, 513/3. Voir aussi : 
chasse, pêche, péages, passages et 
pontonnages, tasque et champart. 

droits, voir aussi : amirauté, amortissements, 
boucheries, Bretagne (droits et devoirs de), 
cartes à jouer, castors (chapeaux de), 
greffe, insinuation, minage. 

DROMGOLD (Robert) : 490B.  
DRONEAU (Pierre-Michel), caissier de la Cie des 

Indes à Lorient : 173B. 
DUBOIS (Anne), épouse de Louis Alvarez, 

trésorier des Cent-Suisses : 2/1. 
DUBOIS (le cardinal) : 174/1. 
DUBOIS (Catherine), épouse de Pierre 

Garanger, ancien payeur des rentes de 
l’Hôtel de ville de Paris : 196/1. 

DUBOIS (les frères) : 157/2. 
DUBOIS-BAILLET (Louise), veuve en 1ères noces 

de Gédéon-Antoine Le Menestrel de 
Marcilly, président au Grand Conseil et en 
2es noces de Joseph-Antoine d’Aguesseau : 
174/2. 

DU BOUCHET DE SOURCHES (Jean-Louis), 
évêque de Dol : 11/6. 

DU BOUILLONNEY DE SAINT-PIERRE (Félix) : 1/4. 
DU BOUILLONNEY D’ORGÈRES (Jacques-Henri, 

Pierre-François et François-Jacques) : 1/4. 
DU BOULEN (Françoise), veuve en 1ères noces 

de François Lecornu, baron de Coulances 
et en 2es noces de Jérôme Lécuyer, comte 
de Muret : 16/4. 

DU BOURG (marquis), voir : DU MAINE. 
DU BUCRICHARD (François-Louis), sr de 

Flexenville : 190/4. 
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DUBU DE LONGCHAMPS (Pierre-Michel), 
administrateur général des Postes : 174/4. 

DU CAMBOUT (Armand), duc de Coislin, pair de 
France : 158/1. 

DU CAMBOUT (Henri-Charles), duc de Coislin, 
évêque de Metz : 1/5, 371/2. 

DU CAMBOUT (Madeleine-Armande), épouse de 
Maximilien-Pierre de Béthune, duc de 
Sully : 23/4. 

DU CAMBOUT (Pierre), duc de Coislin : 158/1. 
DU CAMBOUT (Pierre), cardinal de Coislin, 

prieur de Notre-Dame de Longpont : 331/8. 
DU CAMP DE ROZAMEL : 39/3. 
DU CARDONNAY, voir : VACQUETTE DU 

CARDONNAY. 
DU CHASTELET (Jean du), conseiller du roi et 

doyen du Grand Conseil : 175/2. 
DU CHASTELET (Geneviève-Suzanne Talon, 

épouse de Jean du), voir : TALON. 
DU CHATELET (Nicolas) : 487/6. 
DU CHAYLA (le vicomte), voir : LANGLADE. 
DUCHÉ (Jean-Baptiste), sr de Passy : 245/13. 
DUCHÉ DE SAINT-LÉGER (Jean-Baptiste), me 

orfèvre joaillier à Paris : 175/4. 
DUCHÉ DES TOURNELLES (Louis-Auguste), 

fermier général : 175/5. 
DUCHEMIN : 235. 
DUCLOLANGE (Philippe), ancien directeur des 

Domaines : 176A. 
DUCLOS (Barthélémy) : 487/10.  
DU CREST DE CHIGY (Marie-Françoise), épouse 

de Joseph-François d’Exlas, marquis 
d’Arcambal : 11/4. 

DUCUR (Mathieu) : 509/2. 
DU DEFFAND (Louise de Prunet de Boisset, 

veuve de Jean-Baptiste -, marquis de La 
Lande), voir : PRUNET DE BOISSET. 

DU DEFFAND DE LA LANDE (Charlotte), veuve de 
Roger, marquis de La Tournelle : 253A/3. 

DU DOIGNON (Jean Vidaud), voir : VIDAUD DU 
DOIGNON. 

DU DOIGNON (Marie-Geneviève-Mathurine), 
épouse de François Rémond de Montmort : 
176B/1. 

DUFAY (Anonyme), épouse de Jacques-
Antoine de Chaumont, marquis de Quitry : 
417/1. 

DUFAY (Gilles), sieur de Vergnot : 191/9. 
DUFAY (Jean-François), sieur de Lieuray et de 

Tancarville : 191/9. 
DUFAY (Madeleine de Fouilleuse, veuve de 

Gilles), voir : FOUILLEUSE. 
DU FOS (François), conseiller en la Grande 

Chambre de Parlement : 176B/2. 
DUFRESNE D’HAUDRIMONT (Jean-Baptiste-

Alexandre), greffier du bureau des finances 
de la généralité d’Amiens : 177/1. 

DU JONQUOY, voir : RACINE DU JONQUOY. 
DULIVET (Suzanne Paradis, veuve de 

Sébastien), voir : PARADIS. 

DU MAINE (Marie-Joseph de Rebé, veuve 
d’Eléonor du -, marquis du Bourg), voir : 
REBÉ. 

DUMANGEOT (Jean-François) : 245/5. 
DUMAS (Gabriel-Olivier-Benoît) : 526.  
DUMAS (Elisabeth-Françoise), veuve de 

Guillaume Vallier, président au parlement 
de Paris : 509/12. 

DUMERCY (Germain), payeur des gages des 
officiers du parlement de Bordeaux : 246/7. 

DU MERLE (François-Annibal), sr de 
Blancbuisson : 23/13, 206/8, 491/1. 

DUMONT : 177/3. 
DUMOULIN, intéressé dans l’armement de 

l’escadre des Indes en 1711 : 12/4. – 
armateur du Saint-Louis et du François : 
166/8. 

DU MUY (marquis), voir : HÉNIN-LIÉTARD. 
Dunkerque (Nord) : 382/7. – amirauté (office 

de substitut de procureur général) : 390/2. 
DUNOYER (Marie Robert, épouse de Jean), 

voir : ROBERT. 
DUOT (le sieur) : 19/2. 
DUPENTY (Philippe-César) : 34/2. 
DU PEYRAT (Joseph et Léonard) : 177/5. 
DUPIN (François), capitaine et armateur : 

177/6-7. 
DUPIN DE MONTMEA (Charles), propriétaire de la 

verrerie de Sèvres : 490B. 
DUPLEIX (Joseph-François), commandant pour 

le roi dans les Indes Orientales, 
commandant général des établissements 
français aux Indes Orientales, gouverneur 
de Pondichéry : 177/8-9, 178/1. 

DU PLESSIER DE CERTEMONT (Charles) : 178/2. 
DU PLESSIS (Anne-Thérèse de Goury , veuve 

de Marie-René-Urbain), voir : GOURY. 
DU PLESSIS (Marie-René-Urbain), marquis de 

Jarzé : 236/8. 
DUPLESSIS (Mathieu) : 251A/2. 
DU PLESSIS-CHÂTILLON (Anne-Charlotte) : 

250/17. 
DUPLESSY (Dominique), négociant à Bayonne : 

382/8. 
DUPONT : 152/1. 
DU PRAT (François), comte de Barbançon : 

401/10. 
DUPRÉ (abbé), conseiller au Grand Conseil : 

389/6. 
DUPUIS DE LA GARDE : 267/8. 
DUPUY (Claude-Thomas), maître des requêtes 

honoraire et intendant du Canada : 178/3. 
DUPUY (Marie-Madeleine Le Fouin, épouse de 

Claude-Thomas), voir : LE FOUIN. 
DURAND (le sieur), associé pour la fourniture 

des vivres de la marine : 113B/1. 
DURAND (Geneviève Danet, épouse de 

Thomas), voir : DANET. 
DURAND (Hélène), épouse de François Portail : 

405/8. 
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DURAND (Laurent), marchand libraire à Paris : 
178/4. 

DURAND (Marguerite-Hélène), épouse de 
Nicolas Camus Pontcarré de Viarmes : 
116/11. 

DURAND (Thomas), négociant à Marseille : 
178/5. 

DURAND D’AUXY, grand-maître des eaux et 
forêts du département de Bourgogne : 
14/10-11. 

DURAND DE VILLEGAGNON (Hubert) : 191/6. 
DURAND DE VILLEGAGNON (Anne de Masparault, 

épouse d’Hubert), voir : MASPARAULT. 
DURANTY : 213/2. 
DURANTY DE VALMONT : 213/2. 
DUREY D’ARNONCOURT, associé dans la 

manufacture royale de Seignelay : 340/11. 
DUREY DE MORSAN (Joseph-Marie-Anne), 

ancien receveur général des finances de la 
comté de Bourgogne : 179/1. 

DUREY DE SAUROY (Joseph) : 487/11. 
DUREY DE SAUROY (Joseph), trésorier général 

de l’extraordinaire des guerres : 487/10. 
DURFORT (Aimery de), comte de Blignac, 

marquis de Civrac, sénéchal de Bazadois : 
15/5.  

DURFORT (Aimery-François de), marquis de 
Civrac : 179/3. 

DURFORT (Antoinette de Mesmes, épouse de 
Guy de), voir : MESMES. 

DURFORT (Guy de), duc de Lorges : 331/9. 
DURFORT (Marie-Françoise de Pardaillan, 

épouse d’Aimery-François de), voir : 
PARDAILLAN. 

DURFORT DE LORGES (Guy-Michel de), duc de 
Randan : 417/6. 

DUROSEL, capitaine de carabinier : 372B/1. 
DUROSEL (Renée-Mathilde), épouse du sieur 

Michau, me des comptes à Dol : 372B/1. 
DUROT (Louise-Françoise Laugeois 

d’Imbercourt, veuve en 1ères noces de 
Jacques-Claude -, marquis de La 
Poupelinière) : 250/15. 

Durtal (Maine-et-Loire) : 298. 
DUSAULX, receveur des domaines et bois de la 

généralité de Dijon, intéressé dans 
l’exploitation des mines de charbon de Fins 
et dans l’entreprise des péages du pont de 
Sèvres : 179/4, 490A. 

DUVAL (Denis), curé de Saint-Hippolyte à 
Paris : 179/5. 

DUVAUCEL (Jules-Nicolas), trésorier général 
des aumônes, offrandes de dévotion et 
bonnes œuvres du roi : 179/6. 

DU VIQUET (Claude), sr des Prés, commandant 
général de la cavalerie et des dragons des 
troupes boulonnaises : 179/7. 

DU VIVIER (Jeanne), dame de Crouay : 179/8. 
 

E 
 
Eaunes (Haute-Garonne, cant. Muret), 

abbaye : 81. 
eaux : — compagnie des eaux de Paris : 180/. 

— inspecteur des eaux et fontaines du roi : 
162/6. — distribution des eaux de Rungis à 
Paris : 162/6. 

eaux et forêts d’Autun : 10/11 ; de Bourgogne : 
14/10-11 ; de Chalon-sur-Saône : 16/10 ; 
de Flandre, Artois et Picardie : 16/11 ; de 
France (grand-maître) : 6/1, 253A/8 ; de 
Provins : 236/5 ; du comté de Sancerre : 
417/10. 

échanges domaniaux entre le roi et des 
particuliers : 245/8. 

Échelle-Dieu (L’) ou Escaledieu (L’), abbaye, 
voir Bonnemazon. 

échevin de Bayonne : 205/7 ; Lyon : 494/6 ; 
Paris : 487/13. Voir aussi : maire et 
échevins. 

Éclaron [auj. –Braucourt-Sainte-Livière] 
(Haute-Marne, cant. Saint-Dizier) : 298. 

école (maître d’) : 520/11. 
économats (bureau des) : 77-87. 
écrivains : 428. 
EFFIAT (Antoine Ruzé d’), voir : RUZÉ D’EFFIAT. 
EGMONT (maison d’) : 180/6. 
EGMONT-PIGNATELLI (Procope-Marie d’) : 180/6. 
ELBEUF (duc d’) : 180/7. 
Embrun (Hautes-Alpes), évêché : 86. 
ENTRAIGUES (Julie-Régine-Christine-Georges 

d’), épouse de Paul-François de Béthune-
Charost : 23/3. 

ENTRAIGUES (Pierre-Georges d’), époux de 
Julie d’Estampes de Valençay : 23/3. 

ENTRECASTEAUX (Jean-Paul de Bruni, marquis 
d’), voir : BRUNI. 

entrepreneurs (construction, bâtiment) : 21/3, 
402/2, 415A-416. — du canal de Provins : 
402/2. — des bâtiments du roi : 200/3, 
250/12, 382/13. 

entrepreneurs (industrie, commerce). — de 
voitures par eau ou terre : 488/8. — de la 
blanchisserie d’Antony : 368/9. — des 
manufacture d’armes de Charleville, 
Nouzon, Moulin-Leblanc : 192. — de la 
manufacture de draps de Châteauroux : 
366/2. — de la carrière de plâtre de Pantin : 
190/1. — de la fabrique de canons de 
Saint-Gervais : 1/7, 187/6. — de la verrerie 
de Sèvres : 490B-490D. –– du pont de 
Sèvres : 490A.  

Envermeu (Seine-Maritime) : 298, 301/5.  
Epernay (Marne) : 298.  
ÉPERNON (duc d’), voir : PARDAILLAN. 
éperonniers : 428. 
Epeyssolle (Ain, com. Vonnas, cant. Châtillon-

sur-Chalaronne) : 200/9. 
épiciers : 428. 
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Epinac (Saône-et-Loire), prieuré du Val-Saint-
Benoit : 14/8. 

ÉPINAY (Anne Cadeau, veuve de Jean d’), 
voir : CADEAU. 

ÉPINAY (Marguerite-Angélique d’), épouse de 
François Paon du Mesnil : 399/1. 

ÉPINAY DE SAINT-LUC (Marie-Anne d’), 
marquise de Rochechouart : 445/4. 

épingliers : 428. 
ÉPINOY (Jean-Jacques d’) : 245/10. 
ÉPINOY (Luce d’) : 245/10. 
ÉPINOY (Anne-Elisabeth d’), épouse de Charles 

de La Fond : 245/10. 
Epinoy (L’) [Pas-de-Calais, cant. Marquion] : 

13/3. 
Époisses (Côte-d’Or, cant. Semur-en-

Auxois) :298. 
Époy (L’)[Côte-d’Or, com. et cant. Gevrey-

Chambertin] : 250/6.  
Ergersheim (Bas-Rhin, cant. Molsheim) : 

520/11. 
ESCORAILLES DE FONTANGES (Jean Rigal d’) : 

509/4. 
ESCORAILLES DE FONTANGES (Louis–Théodose 

d’), marquis de Roussille : 509/4. 
ESCOUBLEAU (Madeleine et Louis d’) : 513/4. 
ESCOUBLEAU DE SOURDIS (famille d’) : 481/3. 
ESCOUBLEAU DE SOURDIS (Anne de Rostain, 

épouse de René d’), voir : ROSTAIN. 
Essonnes (Essonne, com. et cant. Corbeil-

Essonnes), prieuré : 26/3. 
ESTAING (Charles-François, marquis d’) : 

485/20. 
ESTAING (François, comte d’) : 485/20. 
ESTAING (Marie-Antoinette d’), épouse de 

Philippe-Emmanuel de Crussol d’Uzès, 
marquis de Saint-Sulpice : 485/20. 

ESTAING (Marie d’Haussonville de Vaubécourt, 
comtesse d’), voir : HAUSSONVILLE DE 
VAUBÉCOURT. 

ESTAMPES [ou ETAMPES] (Charles, marquis) : 
181/2. 

ESTAMPES [ou ETAMPES] (Henri-François d’), 
comte de Valençay, époux d’Angélique-
Françoise de Raymond : 23/3. 

ESTAMPES [ou ETAMPES] (Angélique-Françoise 
de Raymond, veuve de Henri-François d’-, 
comte de Valençay), voir : RAYMOND. 

ESTAMPES [ou ETAMPES] DE VALENÇAY (Julie d’), 
épouse de Pierre-Georges d’Entraigues : 
23/3. 

ESTAMPES [ou ETAMPES] DE VALENÇAY (Marie-
Louise d’), veuve de Gaspard, comte de 
Chavagnac : 23/3. 

ESTISSAC (duc d’), voir : LA ROCHEFOUCAULD. 
ESTOURMEL (Marthe), marquise d’Hautefort : 

206/1. 
Estrée (L’), abbaye, voir : Muzy. 
ESTRÉES (Louis-Armand, duc d’) : 181/4. 

Étampes (Essonne) : 297; chapitre Notre-
Dame : 181/5. 

étapes (commission des) : 182/1. 
étapes, voir : vivres et fournitures pour l’armée. 
États provinciaux d’Artois : 13/3-4, 389/8 ; 

Bourgogne : 40/9, 511/3 ; Bretagne : 213/5, 
238/5, 414/6, 526 ; Languedoc : 33/6, 
191/10, 250/10-11, 419A/1. 

Eu (Seine-Maritime) : 298. 
EU (comte d’), voir : BOURBON. 
ÉVEILLARD DE LA FORÊT-DESBOIS (Jacques), 

lieutenant en la prévôté générale des 
monnaies et maréchaussées de France, 
garde-magasin des vivres à Paris pendant 
la campagne de 1733 et de 1734 : 182/3. 

éventaillistes : 429. 
évêchés : 86-87 ; Autun : 14/8-9 ; Besançon : 

22/4 ; Dol : 11/6 ; Langres : 250/ ; Limoges : 
201/9 ; Metz : 371/2, 485/17 ; Nevers : 
389/3 : Noyon : 335/5, 389/14 ; Québec : 
414/3 ;– Soissons : 492/3 ; Strasbourg : 36. 

évêques d’ Arras : 489/8 ; Autun : 14/8-9, 
203/7 ; Bayeux : 520/1 ; Beauvais : 483/8 ; 
Chine, Siam et Tonkin : 156/10 ; Dol : 11/6 ; 
d’Evreux : 182/4 ; Grenoble : 203/3 ; 
Langres : 250/6-9 ; Laon : 245/2-7 ; 
Lectoure : 267/6-7 ; Limoges : 38/4, 371/5, 
494/7 ; Lisieux : 21/5 ;– Luçon : 250/3, 
335/4 ; Meaux : 23/11-12 ; Mende : 370/4 ; 
Metz : 1/5, 371/5, 485/16-17 ; Nantes : 
482/1 ; Nevers : 389/3 ; Nîmes : 389/7 ; 
Noyon : 1/5, 335/5, 371/2, 389/14-15 ; 
Oloron : 390/5 : Québec : 414/3 ; Rennes : 
514-518 ; Saint-Omer : 485/6-7 ; Soissons : 
492/3 ; Tarbes : 509/2 ; Tulle : 506/5 ; 
Uzès : 509/1 ; Valence : 509/5. 

Évreux (Eure) : 298 ; chapitre cathédral : 
182/4 ; évêque : 182/4. 

Évron (Mayenne), abbaye : 81. 
EXLAS (Joseph-François d’), marquis 

d’Arcambal, maréchal de camp, inspecteur 
général des troupes en Corse : 11/4. 

EXLAS (Marie-Françoise du Crest de Chigy, 
épouse de Joseph-François d’), voir : DU 
CREST DE CHIGY. 

experts architectes en bâtiments : 429 
 

F 
 
FABRE, associé dans la manufacture royale de 

Seignelay : 340/11. 
fabricants d’étoffes : 429. 
FABRY (Marie-Thérèse Fleuriau d’Armenonville, 

veuve de Henri de -, comte d’Autrey), voir : 
FLEURIAU D’ARMENONVILLE. 

FACIO (frères), banquiers de Turin : 120/1. 
faïencerie : 205/5. 
faïenciers verriers : 429. 
faillites : 21/7, 37, 39/2, 47/4, 116/9, 187/6, 

196/7, 197/10, 202, 205/5, 206/2, 207A*-
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207B, 208-212, 213/9, 250/12, 250/16, 
368/9, 403/1, 487/14. 

Falaise (Calvados) : 297, 479/A. 
Faloise (La) [Somme, cant. Ailly-sur-Noye] : 

397/3, 513/6 ; abbaye : 513/6. 
FANTON (Gabriel), notaire à Grenoble : 182/5. 
FARGÈS (François-Marie), munitionnaire 

général des troupes : 183-186, 206/9. 
FARGÈS (Marie-Anne-Joseph), épouse 

d’Abraham Peyrenc de Moras : 381/4. 
FARON (Jean-Baptiste), curé de Sarzeau : 

487/7. 
FARVACQUES (marquis de), voir : BULLION. 
FARVACQUES (marquise de), voir : GIGAULT DE 

BELLEFONDS. 
FAUDOAS (Léonard, vicomte de), mestre de 

camp de cavalerie : 187/2. 
FAUTREAU (Marguerite de Montfort, veuve 

d’Alexandre de -, marquis de Mesnières), 
voir : MONTFORT. 

FAUTREAU (Louis-Joseph), marquis de 
Mesnières : 379/8. 

FAUVEL DE LE BIZEY (Marie), épouse d’Antoine 
de Pellevé, comte de Flers : 248/2. 

FAUVELET (Louis-Antoine), procureur au 
parlement de Paris : 187/3. 

FAVIER (Dominique), avocat au parlement de 
Paris : 187/4. 

FAVIER (Nicolas), ancien bâtonnier des 
avocats : 187/4. 

FAVIÈRES (Guillaume), maître des comptes : 
187/5. 

FAVIÈRES D’HEURTEBISE (Etienne) : 187/5. 
FAVIÈRE (la dame) : 187/5. 
FAVRIE (Gérard de), gentilhomme ordinaire de 

la duchesse d’Orléans : 193/1. 
FAY (Balthasar), entrepreneur de la fabrique 

royale de canons de Saint-Gervais : 1/7, 
187/6. 

FAYARD (Alexis, marquis de) : 188/1. 
Faye (La), prieuré, voir : Sauvigny-les-Bois. 
Fécamp (Seine-Maritime), amirauté : 73 ; 

chapitre cathédral : 420/1. 
FÉLIX (Louise-Elisabeth d’Hénin-Liétard, 

épouse de Joseph-Gabriel Tancrède de -, 
marquis du Muy), voir : HÉNIN-LIÉTARD. 

FELOIX (Louise Moreau, épouse de Marie-
Antoine -, procureur au parlement), voir : 
MOREAU. 

FÉNELON (comte et comtesse de), voir : 
SALIGNAC. 

Féniers, abbaye, voir : Condat. 
Fère (La) [Aisne] : 298. 
ferme générale : 166/4, 335/7, 341/4, 521*-

523*.  
fermes (domaine du roi, droits et impôts 

publics) : — diligences par terre de Lyon et 
coches d’eau sur le Rhône : 18/3. — 
domaine d’Occident : 15/6, 173A/5. — 
droits de contrôle des actes des notaires et 

droits de contrôle des bancs de mariage : 
303-308. — droits d’octrois municipaux : 
480. — eaux-de-vie d’Artois : 13/4. — 
gabelles, Cinq Grosses Fermes et traites 
foraines de Normandie : 302/2. — poudres 
et salpêtres de France : 15/3, 18/2 . —
tabac : 493/1.  

fermiers (domaine du roi, droits et impôts 
publics) : — généralité d’Amiens : 13/3. — 
droit de marque sur les chapeaux de castor 
mêlé : 366/5. — droits et devoirs de 
Bretagne : 1/2 213/5. 

fermiers (particuliers) : — terres de la maison 
d’Antin en Bourgogne : 10. — marquisat de 
Noirmoutiers : 236/12. — comté de la 
Roche-sur-Yon : 250/12.—– duché de 
Thouars : 253A/7. — domaines du comte 
d’Artois à Vierzon : 19/6. Voir aussi : forges, 
évêché. 

fermiers généraux : 13/3, 188/3, 251B, 494/3. 
Voir : BONNERIE, DUCHÉ DES TOURNELLES, 
GODART D’AUCOURT, LE NORMAND, LERICHE 
DE LA POUPELINIÈRE, MARQUET DE PEYRE, 
MONTPELLIER, MONTLUÇON, TEMPLIER. 

fermiers et traitants généraux d’affaires 
extraordinaires : 56-57, 188/3, 310A,B, 
381/8, 391/4, 391/6, 399A-399B, 413/10. 

fermiers généraux de Toscane : 24-25. 
FÉRON D’ANGLADE (Joseph) : 188/4. 
FERRAND (Guillaume-Michel), chambellan du 

roi : 188/5. 
FERRAND (Michel), capitaine aux gardes 

françaises : 188/5. 
FERRAND (Pierre) : 48/3. 
FERREY (Jérôme), avocat au parlement de 

Rouen : 205/4. 
Ferrière (La) [Côtes d'Armor, cant. La Chèze], 

abbaye de Lantenac : 188/6, 250/13. 
Ferrières [-en-Gâtinais] (Loiret), abbaye : 

188/6. 
Ferrières [auj. –la-Verrerie] (Orne, cant. 

Courtomer ?) : 177/2. 
FERRIÈRES (marquis de), voir : LE MAISTRE. 
FERRIÈRES (marquise de), voir : JOLY.  
FERRIÈRES DE SAUVEBEUF (Marie-Anne de) : 

487/15. 
FERRIÈRES DE SAUVEBEUF (Charles-Joseph de), 

marquis de Sauvebeuf : 487/15. 
Ferté-Alais (La) [Essonne] : 297. 
Ferté-Gaucher (La) [Seine-et-Marne] : 298. 
FESQUES (Charles-Louis-Joseph-Marie de), 

marquis de La Roche-Bousseau : 251A/7. 
FESQUES (Louis-Joseph de), sr de La Roche-

Bousseau, époux de Marie-Madeleine de 
Vassé : 510/6. 

FESQUES D’HERBAUD (Louise de), épouse 
d’Artus, comte de Vassé : 510/3,5. 

Feuillade (La) (Dordogne, cant. Terrasson-la-
Villedieu), forges : 502. 
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Feuillants (l’abbé et les supérieurs de la 
congrégation des) : 188/8. 

FEUQUIÈRES (marquis de), voir : PAS. 
FEUQUIÈRES (marquises de), voir : GRIVELLE, 

MOUCHY-HOCQUINCOURT. 
FEY : 479/B. 
FEYDEAU DE BROU (Paul-Esprit), intendant de 

Bretagne : 156/1, 405/2. 
fièvre (remède contre la) : 246/6. 
FILLEUL (Anne-Elisabeth), épouse de Paul de 

Montesquiou d’Artagnan : 379/7. 
FIMARCON (marquis de), voir : CASSAGNET. 
FITZ-JAMES (Laure), dame du palais, marquise 

de Bouzols : 43/3. 
Fins (Allier, com. Châtillon, cant. Le Montet), 

mines de charbon : 179/4. 
FLAMANVILLE (marquis de), voir : BAZAN. 
FLAMANVILLE (marquise de), voir : LE CAMUS. 
Flandre : 38/1 ; domaine et bois : 168/3, 

200/1 ; eaux et forêts (grand-maître) : 
16/11 ; hôpitaux (fournitures pour les) : 
15/4 ; intendant : 21/6 ; vivres pour l’armée 
(fourniture de) : 92-113A, 171A, 206/9, 242. 

FLANDRES DE BRUNVILLE (Antoine de) : 190/1. 
FLAVACOURT (marquis de), voir : FOUILLEUSE. 
FLAVERY, prêtre : 190/2. 
Flavigny [-sur-Ozerain] (Côte-d'Or, cant. 

Venarey-les-Laumes), abbaye : 81. 
FLAVIGNY (Marie-Charlotte) : 190/3. 
FLAVIGNY (Louis-Agathon) : 190/3. 
FLERS (comtesse de), voir : FAUVEL DE LE 

BIZEY, PELLEVÉ. 
FLEURIAU D’ARMENONVILLE (Marie-Thérèse), 

veuve de Henri Fabry, comte d’Autrey : 
14/7. 

FLEURIAU DE MORVILLE (comte) : 381/6. 
FLEURY (cardinal de), concierge : 491/3. 
FLEURY (marquis de), voir : ROSSET. 
FLEXELLES (Eléonor de), marquis de Brégy : 

47/7. 
FLEXENVILLE (sr de), voir : BUCRICHARD. 
Florensac (Hérault) : 510/1. 
FLORY (Léonard de), seigneur de Lauzanes : 

190/5. 
FLORY (Jean-Henri de), capitaine en pied au 

régiment de Béarn : 190/5. 
FOACHE (Stanislas) : 487/9. 
foire : 23/12, 492/7. 
fois et hommages, aveux et dénombrements 

(commission des) : 190/6. 
Foix, comté de : 33/1. 
FOIX (maison de) : 190/7. 
FOIX (Angélique-Césarine de), épouse de 

François de Carbonnières, marquis de 
Capelle-Biron : 190/7. 

FOIX (François-Gaston de), comte de Foix : 
190/7. 

FOIX (Jeanne-Rose de), épouse de Jean-
François, marquis de Castelnau : 190/7. 

FOIX (Madeleine-Louise-Charlotte de), épouse 
de Jean-Honoré, marquis de Sabran : 
190/7. 

FOIX DE CANDALE (Charlotte de Roquelaure, 
épouse de Henri-François de), voir : 
ROQUELAURE. 

Fomperron (Deux-Sèvres, cant. Ménigoute), 
abbaye des Châtelliers : 155/3. 

fonderie : 379/4. 
fondeur : 201/1. 
fondeurs doreurs graveurs : 430 
FONTAINE (Nicolas, comte de) : 190/9. 
FONTAINE (Marie Pélard de Givry, épouse de 

Nicolas, comte de), voir : PÉLARD DE GIVRY. 
Fontaine-Chaalis (Oise, cant. Nanteuil-le-

Haudouin), abbaye de Chaalis : 81, 125/9, 
273/1. 

Fontaine-Daniel, abbaye : voir Saint-Georges-
Buttavent. 

FONTAINE DE BIRÉ (Charles-François de), 
trésorier général des dépenses de la 
guerre : 513/5. 

FONTAINE-DESBORDES (Jean-Lambert), doyen 
des conseillers au Grand Conseil : 190/10. 

FONTAINE DES MONTÉES (Charles), évêque de 
Nevers : 389/3. 

FONTAINE-LALANDE ET CIE : 479/B. 
Fontaine-le-Port (Seine-et-Marne, cant. Le 

Châtelet-en-Brie), abbaye de Barbeaux : 
81. 

Fontainebleau (Seine-et-Marne) :198/B ; 
couvent des Mathurins : 368/5 ; voitures de 
la Cour : 520/7. 

FONTANIEU (Anne-Moïse de), contrôleur des 
garde-meubles de la Cour : 191/1-3. 

FONTANIEU (Marie-Pollard de Villequoy, épouse 
d’Anne-Moïse de), voir : POLLARD DE 
VILLEQUOY. 

Fontcaude, abbaye : voir Cazedarnes.   
Fontenay [-en-Parisis] (Val-d’Oise, cant. 

Luzarches) : 197/4. 
Fontenay [-le-Marmion], abbaye, voir : Saint-

André-sur-Orne. 
Fontenay [-les-Briis] (Essonne, cant. Limours), 

191/5. 
FONTENAY (comte de), voir : LAISTRE (de). 
FONTENAY (marquis de), voir : LE TONNELIER DE 

BRETEUIL. 
FONTENAY (marquise de), voir : CALONNE DE 

COURTEBOURNE. 
FONTENU (Hyppolite-Julie-Geneviève-Huberte 

de) : 191/6. 
Fontfroide, abbaye, voir : Bizanet. 
Fontmorigny , abbaye, voir : Menetou-Couture. 
FORBIN (Michel de), marquis de Jeanson, 

maréchal des camps et armées du roi : 
236/10. 

Forest-Montiers (Somme, cant. Nouvion), 
abbaye : 82. 
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Forêt-en-Viry (La) [Allier, com. Liernolles, 
Sorbier, cant. Jaligny-sur-Besbre), 
seigneurie : 270. 

forges : — du comté d’Autrey : 14/7. — de 
Breteuil : 401/1. — de Charleville, Nouzon 
et Moulin-Leblanc : 192. — de 
Châteauvillain, Marmesse et Coupray : 
497/6. — de Clavières : 366/3. — de La 
Feuillade et Payzac : 502. — de 
Veuxhaulles et Preuilly : 250/7. 

FORKELBOTH : 378/2. 
FORNIER (Simon et Arnail) : 197/10. 
FORTIN (Jacques) : 526.  
FORTISSON (Louis-Auguste et Pierre de), 

cousins germains : 191/7. 
FOUASSON : 191/8. 
FOUBERT (François-Bernard), bourgeois de 

Saint-Germain-en-Laye : 16/5. 
FOUCAULT DE MAGNY (Angélique-Henriette de) : 

335/9. 
FOUILLEUSE (Madeleine de), veuve de Gilles 

Dufay, sieur de Vergnot : 191/9. 
FOUILLEUSE (Alexandre-Louis-Philippe de), 

marquis de Flavacourt, grand bailli des 
terres et seigneuries de Bourbourg et 
Gravelines  : 15/5.  

fouleurs de draps : 430. 
FOUQUET (Charles-Louis-Auguste), comte de 

Belle-Île : 19/1. 
FOUQUET (Charles-Louis-Auguste), duc de 

Belle-Île : 17/4. 
FOUQUET (Pierre), caissier du trésorier des 

Etats de Languedoc : 191/10. 
FOUQUET DE BELLE-ÎLE (Marie-Madeleine), 

veuve de Louis, marquis de La Vieuville : 
519/1. 

FOUQUIER (Hilaire), sr du Clos, avocat en 
Parlement : 483/9. 

fourbisseurs : 430. 
FOURIER (Jean), notaire chargé des opérations 

de terrier pour le prince de Rohan : 526. 
FOURNIER (Jean-Baptiste), entrepreneur des 

manufactures d’armes, forges et usines de 
Charleville, Nouzon et Moulin-Leblanc : 
192. 

FOURVILLE (le sieur de), voir : ANDRÉ.  
franc-fief (droit de) : 11/4. 
Franche-Comté : 157/6, 157/10, 179/1-2, 

335/2. 
FRANCINE, inspecteur des eaux et fontaines du 

roi : 162/6. 
FRANCINI [ou FRANCINE] (Hélène de), épouse 

d’Etienne Bourgeois, secrétaire du roi : 
40/7. 

FRANCINI [ou FRANCINE] DE GRANDMAISON 
(famille) : 201/8. 

FRANCINI [ou FRANCINE] DE GRANDMAISON 
(François de), époux d’Elisabeth Bachelier : 
201/8. 

FRANCINI [ou FRANCINE] DE VILLEPREUX (Henri-
François de) : 201/8. 

FRANÇOIS (Jacques), marchand à Frasnes : 
193/2. 

FRANEVILLE (le sieur de) : 193/1. 
FRANQUETOT (François de), duc de Coigny, 

maréchal de camp : 157/12-13. 
FRANQUETOT (Henriette de Montbourcher, 

épouse de François de -, duc de Coigny), 
voir : MONTBOUCHER. 

Fréjus (Var), amirauté :73. 
FRESNOY (Achille-Léonor de) : 193/3. 
FRESNOY (Jean-Baptiste de) : 193/3. 
FRESSON (François-Alexandre), bailli de 

Versailles : 193/4. 
Frévent (Pas-de-Calais, cant. Auxi-le-

Château), abbaye de Cercamp : 81. 
FRICAUD (Jean-Baptiste) : 163/3. 
fripiers : 430. 
FRITSCH (Jean-Martin), négociant de 

Strasbourg : 202. 
FROMAGET (Vincent-Pierre), directeur de la 

Compagnie des Indes : 194. 
FROULAY (René de), comte de Tessé, 

maréchal de France . : 494/9. 
FROULAY (René-Marie de), comte de Tessé, 

veuf de Marie-Elisabeth-Claude-Pétronille 
Bouchu : 494/10. 

FRUCHARD : 196/4. 
fruitiers orangers : 430. 
FUMÉE (Pierre-Claude), président lieutenant 

général de Châtellerault : 19/4. 
FURSTENBERG (Marie de Ligny, épouse du 

prince Antoine-Egon, landgraf de), voir : 
LIGNY. 

FURSTENBERG (Marie-Louise-Maurice de), 
veuve de Marie-Jean-Baptiste Colbert, 
marquis de Seignelay : 488/5. 

 
G 

 
GAAST (Nicolas de), chanoine de Laon : 208/8. 
gabelles : — commission des gabelles : 195/2. 

—rentes sur les gabelles : 65. 
GAC (Charles de), négociant au Cap : 382/7. 
Gacé (Orne) : 297-298. 
GAIGNON (François de), comte de Vilennes, 

mestre de camp de cavalerie : 519/4. 
GAIGNON (Jacques de), marquis de Vilennes, 

gouverneur de Niort : 519/4. 
Gaillac-Touza (Haute-Garonne, cant. 

Cintegabelle), abbaye de Calers : 81. 
GAILLARD (Nicolas) : 403/3.  
GAILLARD (Marie-Thérèse), épouse de Jean-

Nicolas de Pleures, conseiller honoraire au 
parlement de Paris : 403/4. 

gainiers : 431. 
GALABIN (Pierre), banquier à Paris : 195/3. 
GALARD DE BÉARN (Angélique-Gabrielle de 

Joumard des Achards, épouse de François-



 

 

 

192

Alexandre, comte de), voir : JOUMARD DES 
ACHARDS. 

galères : — inspecteur de la Marine et des 
galères : 485/19, 511/8. — manufacture du 
bagne des galères et hôpitaux de 
Marseille : 14/1. — vivres de la Marine et 
des galères : 113/1, 113/3. 

GALLOIS (Etienne-François) : 482/6. 
GALLY : 493/4. 
GALLY DE TURQUEVILLE (Jean-Baptiste) : 498-

504. 
Gamaches (Somme) : 297. 
GAMACHES (le marquis et la marquise Rouault 

de), voir : ROUAULT DE GAMACHES. 
Gannat (Allier) : 298. 
gantiers parfumeurs : 431. 
GARANGER (Pierre), ancien payeur des rentes 

de l’Hôtel de ville de Paris : 196/1. 
GARÇON (Charles-Antoine), fournisseur de la 

Marine : 196/2. 
garde des plaisirs du roi : 491/3. 
garde des Sceaux de France : 155/5, 472A/4, 

526. 
Garde-Dieu (La), abbaye, voir : Mirabel. 
gardes du roi : — capitaine : 23/3. — 

lieutenant : 526. — lieutenant aide-major : 
489/5. —mousquetaire : 203/9. — bâtiment 
à Versailles : 497/8. 

gardes françaises : — capitaine : 188/5, 376/2. 
— lieutenant : 497/4. — sergent : 413/9. 

gardes françaises et suisses, trésorier : 206/5. 
garde des plaisirs du roi : 491/3. 
garde-meubles de la Couronne, contrôleur : 

191/1-3 ; garde général des meubles de la 
Couronne : 506/8. 

GARESCHÉ (Daniel), négociant à La Rochelle, 
propriétaire et armateur du vaisseau Le 
Chevalier de Fleurieu : 196/4. 

GARNAULT (Pierre), banquier à Paris : 520/9. 
GARNIER (Jean-Joseph et Jean-Claude) : 

196/5. 
GARNIER (Anne), épouse de Louis-Antoine de 

La Rochefoucauld, marquis de Bayers : 
251A/11. 

GARRAUD DE DONNEVILLE (Jean-Georges de), 
président au parlement de Toulouse : 1/6, 
196/6. 

GARRAUD DE DONNEVILLE (Jeanne-Françoise), 
marquise d’Alègre : 1/6, 196/6. 

GASCQ (de), président au parlement de 
Bordeaux : 494/4. 

GASVILLE (Marie-Anne-Françoise de), épouse 
de Charles-Auguste Le Tonnelier de 
Breteuil, baron de Breteuil et de Preuilly : 
275B/1. 

GATTE DUPIN (Jean-Baptiste) : 389/1. 
GATRY DE MONTMÉLIAND (Augustin), abbé de 

Lantenac : 250/13. 
GAUJON DU VAL DE LA MARTINIÈRE (Antoine-

Joseph) : 38/4. 

GAULNE (Jacques-Ignace), sr de La Fayolle : 
195/4. 

GAUTHIER DE SAINT-THIERRY (Jean-Thierry), 
bourgeois de Paris : 12/2. 

GAUTIER (Joseph) : 156/3. 
Gavray (Manche) : 298. 
GAZEAU (Jacques-Louis), baron de 

Champagné : 335/4. 
GAZON (François-Pierre) dit Galpin, marchand 

à Paris : 196/7. 
gendarmes écossais du roi, capitaine et 

lieutenant : 336/1, 383-388. 
gendarmes d’Orléans : 253A/4. 
généralités : 296A ; Alençon : 20, 177/2 ; 

Amiens : 13/3, 177/1, 205/3, 337-338 ; 
Bordeaux : 526 ; Bourges : 206/6 ; Caen : 
273/10, 392-396B ; Châlons : 200/10 ; 
Dijon : 179/4 ; La Rochelle : 155/1, 238/8 ; 
Limoges : 125/6 ; Lyon : 297 ; Metz : 182/1, 
341/2, 526 ; Orléans : 200/10 ; Paris : 26/2, 
205/9, 213/4; Riom : 489/7 ; Soissons : 
272/3 ; de Tours : 203/10, 245/15, 405/8. 

Gennevilliers (Hauts-de-Seine) : 402/7. 
GÉRÉMIE (Barthélémy) : 494/5. 
Gertwiller  (Bas-Rhin, cant. Barr) : 492/10. 
GERVAIS (Charles), bourgeois de Paris : 236/2. 
GERVAIS CHRESTIEN (le collège de maître), en 

l’université de Paris : 196/8. 
GESLAIN DE SAINT-MARTIN (Charles-André), 

séquestre chargé du recouvrement des 
effets de la Compagnie du Sénégal et de la 
succession du sr de Montarsy, caissier de 
l’ancienne Compagnie royale de Chine : 
196/9, 488/9. 

GESTARD DE VALVILLE: 396B. 
GESTES (Jean-Daniel de), directeur des traités 

de recouvrement de la finance provenant 
de la vente des offices de notaires royaux 
arpenteurs, augmentations de gages 
attribués aux maires et autres offices : 
197/1. 

GESVRES (maison de) : 197/2-7. 
GESVRES, voir aussi : POTIER. 
GESVRES, TRESMES et BLERANCOURT 

(direction) : 64, 197/5. 
Gévaudan (mines du ) : 201/1. 
GIAMBONNE (Octave-Marie-Pie), banquier à 

Paris : 197/8. 
GIGAULT (Charles-Bernardin-Godefroy), 

marquis de Bellefonds : 18/4. 
GIGAULT DE BELLEFONDS (Marie-Hortense), 

épouse de Anne-Jacques de Bullion, 
marquis de Farvacques : 187/1. 

GILLOT (Etienne), époux en 1ères noces de 
Françoise d’Avoigne, et en 2es noces de 
Madeleine Bernaudelle : 197/9. 

GILLOT (Etienne-François-Joseph), sr de 
Vireux : 197/9. 

GILLY (Simon et Barthelemy) : 197/10. 
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GIRARD (Claude de Sève, veuve d’Antoine -, 
comte de Villetaneuse, procureur général 
en la cour des comptes), voir : SÈVE. 

GIRARD (Toussaint-Philippe), sr de Surville, 
fermier général du domaine du roi à 
Versailles : 198A-199B. 

GIRARDIN (Etienne) : 200/2. 
GIRARDIN (Jeanne) : 200/2. 
GIRARDIN (Louis-Félix), entrepreneur des 

bâtiments du roi : 200/3. 
GIRARDIN (Thomas), sr de Mesny, contrôleur 

des domaines de Flandre : 200/1. 
GIRARDIN DE VAUVRAY (Jean-Louis), conseiller 

d’Etat au Conseil de Marine : 200/4. 
GIRARDIN DE VAUVRAY (Louis-Alexandre), 

maître des requêtes : 200/5. 
GIRAUD (Pierre), entrepreneur de bâtiments à 

Paris : 414/2. 
GIRAUD (Pierre), syndic des créanciers romains 

du cardinal de La Trémoïlle : 253A/8. 
Givet (Ardennes) : 479B. 
glaces, manufacture : 340/10. 
GLANDÈVES DE FAUCON (maison de) : 236/10. 
GLÉ (Gabrielle), épouse de Jean-François de 

la Baume Le Blanc, marquis de La Vallière : 
253B/5. 

GOBLET (Catherine), épouse de Charles de La 
Mothe, changeur à Paris : 247/7. 

GODART (Claude), lieutenant à la garde des 
clés et commandant au fait des armes de la 
bourgeoisie de la ville de Langres : 200/6. 

GODARD D’AUCOURT (Claude), fermier général : 
200/6. 

GODET (Antoine), sr de Soudé : 200/7. 
GODET (Françoise de), épouse d’Antoine de 

Brouilly, marquis de Piennes : 155/4. 
GOISLART DE MONTSABERT (Anne-Charles de), 

conseiller en la Grande Chambre du 
Parlement, époux en 1ères noces de Marie-
Louise de Riaulet et en 2es noces de 
Louise-Marguerite Patu : 200/8. 

GOLOWSKIN (comte de), ambassadeur de 
Moscovie en France, époux de Catherine-
Henriette de Dhona : 200/9. 

gomme, commerce : 70. 
GON DE BERGONNE (Marie-Louise), épouse de 

Chrétien de Lamoignon, président à mortier 
au parlement de Paris : 247/6. 

GONDI (Paule-Françoise-Marguerite de), 
duchesse de Lesdiguières : 519/9. 

GONTAUT (François-Armand de), duc de Biron : 
23/10. 

Goos (Landes, cant. Montfort-en-Chalosse), 
abbaye de Ville-Dieu ou Divielle : 85. 

GORJU (Nicolas) : 200/10. 
GOSSEY (André) et frères : 487/9. 
Gorze (Moselle), abbaye : 82. 
GOUFFIER (Thimoléon), marquis de Thoix : 

496/12. 
GOUIN (Madeleine) : 16/3. 

GOUIN (Marguerite) : 16/3. 
GOUJON DE GASVILLE (Marie-Anne-Françoise), 

épouse de Charles-Auguste Le Tonnelier 
de Breteuil, baron de Breteuil et de 
Preuilly : 275B/1. 

GOULAINES (marquis de), voir : ROSMADEC. 
GOULAINES (marquise de), voir : LEFÈVRE 

D’ORMESSON.  
GOURDON (André, comte de), seigneur de 

Francaire : 200/11. 
GOURGUES (Louise-Claire de Lamoignon, 

veuve d’Armand-Pierre-Marie-Antoine de), 
voir : LAMOIGNON. 

GOUROUSSEAU (Guillaume-François) : 201/1. 
GOURY (Anne-Thérèse de), veuve de Marie-

René-Urbain-René du Plessis, marquis de 
Jarzé : 236/8. 

gouvernement de Brouage : 496/1 ; de Toul : 
252/1.  

gouverneur de l’Anjou : 47/11 ; de la Bastille : 
483/7 ; de Condé : 47/16 ; du Havre : 70 ; 
de l’île de Ré : 173A/5 ; des Iles françaises 
d’Amérique : 23/15 ; de Mézières : 248/1 ; 
de Niort : 519/4 ; de Pondichéry : 177/8-9 ; 
de la partie sud de l’île de Saint-Domingue : 
70, 114/2 ; des villes et bailliages de Sens 
et Villeneuve-le-Roi : 172/2 ; de Thionville : 
166/3. 

GOUY (Michel-Jean de), marquis d’Arcy : 
201/2. 

GOUY DE CARTIGNY (Louise-Charlotte de) : 
201/2. 

Goxwiller (Bas-Rhin, cant. Obernai) : 492/10. 
grainiers : 431. 
grains : 273/11, 472/1. — bureau des grains 

ou des minages : 89. — caisse des grains : 
273/9. — commission de jugement des 
comptes des commissionnaires chargés de 
l’approvisionnement en grains : 201/3. — 
mesureures de grains : 301/5, 371/1. 

GRAMMONT (Michel-Dorothée de), marquis de 
Grammont et de Villersexel, grand bailli 
d’épée du bailliage d’Autun : 15/5. 

GRAMONT (maison de) : 201/4-7. 
GRAMONT (Antoine de), duc et pair de France : 

201/4. 
GRAMONT (Antoine-Antonin de), duc et pair de 

France : 201/7. 
GRAMONT (Louis de), duc de Gramont : 201/5, 

492/9. 
GRAMONT (Louis-Antoine de), comte de 

Guiche : 201/7. 
GRAMONT (Pierre, comte de) : 47/10.  
GRAND (Marguerite-Françoise de), épouse de 

Claude-Alexis de Hure : 213/8. 
grand amiral de France : 40/1. 
grand audiencier de France : 262-266. 
grand chambellan de France : 38/2-4. 
Grand Conseil : 126-151, 172/7 ; conseiller : 

1/7, 166/11, 175/1, 268-272A, 273/1, 340/2-
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3, 389/6, 413/1-2, 485/15, 509/3 ; doyen : 
175/2, 190/10 ; président : 16/3, 174/2, 
390/4, 473A-473B, 513/1-2 ; procureur du 
roi : 120/2. 

grand écuyer de France : 47/11, 331/10. 
grand maréchal des logis de la maison du roi : 

125/3. 
Grand Prieur de France : 511/1. 
Grandchamp (Yvelines, cant. Houdan), 

abbaye : 82.  
Grand-Champ (Morbihan), abbaye de 

Lanvaux : 82. 
GRANDMAISON (FRANCINI DE), voir : FRANCINI. 
Grandmont, abbaye, voir : Saint-Silvestre.  
Grandselve, abbaye, voir : Bouillac. 
Grandville (Manche) :  298. 
Grasse (La) [Aude], abbaye : 82, 201/10. 
GRATEREAU (Antoine Amand), ancien directeur 

des vivres de la Marine à Rochefort : 
113B/2. 

GRAU (Philippe), directeur général des 
domaines d’Alsace et receveur de la vente 
des sels à l’étranger : 202. 

GRAVÉ (Pierre-Eléonor), négociant à Saint-
Malo : 250/5. 

Gravelines (Nord), seigneurie : 15/5. 
graveurs : 431. Voir aussi : fondeurs doreurs 

graveurs. 
GRAVILLE (MALDERRÉ DE), voir : MALDERRÉ DE 

GRAVILLE. 
greffe (droits de) : 496/9, 521*-523*. 
greffier : — de la chambre des comptes : 526. 

— de la sénéchaussée et siège présidial 
d’Angoulême : 6/2. — du bureau des 
finances de la généralité d’Amiens : 177/1. 
— des insinuations : 250/13. 

greffier en chef : — au parlement de Navarre : 
16/6. — de la cour des comptes d’Aix : 
195/2. — du bailliage de Compiègne : 
496/9. 

greffiers conservateurs des registres de 
baptêmes, mariages, sépultures : 48/3. 

greffier et notaire de la connétablie près 
l’armée de Bohême : 173/4.  

greffiers, voir aussi : commissions 
extraordinaires, greniers à sel. 

GREGORY (Jacques), capitaine en second du 
Comte de Toulouse : 382/7. 

GRENIER (Elisabeth), épouse d’Etienne Lejay : 
272B/1. 

grenier à sel : — offices et droits : 203/2. — 
receveur de Sancerre : 417/10. 

Grenoble (Isère), 182/5, 296B/1 ; évêché : 86 ; 
évêque : 202/3 ; receveur des tailles : 
511/4 ; séminaire : 203/3. 

GRIGNAN (comte de) : 203/4. 
GRIGNON (Pauline-Adhémar de) :491/2. 
GRILLAY : 120/2. 
GRIMALDI (Jacques-François-Léonor de), duc 

de Valentinois, sire de Matignon : 509/6. 

GRIMALDI DE MONACO (Charles-Maurice de), 
comte de Valentinois, baron de Saint-Lô : 
509/7-8. 

GRIMALDI DE MONACO (Honoré-François de), 
archevêque de Besançon : 22/4. 

GRIMBERGHEN (Louis-Joseph de), comte 
d’Albert, prince de Grimbergen : 27/31 ; 
envoyé de l’Electeur de Bavière : 378/1. 

GRIMOD (Antoine), fermier général, époux de 
Marguerite Le Juge : 203/5. 

GRISON (Elisabeth Potel, veuve de Pierre), 
voir : POTEL. 

GRIVEL (Alexandre-Auguste de), marquis 
d’Ourouer : 397/6. 

GRIVEL (Marie-Paule de), veuve d’Antoine-
Charles de Pas, marquis de Feuquières : 
189/1. 

Groffliers (Pas-de-Calais, cant. Montreuil) : 
13/3. 

Grosbos, abbaye, voir : Charras. 
GROSBOIS (marquis de), voir : CHAUVELIN. 
Grosnes (Saône-et-Loire, com. auj. disparue, 

cant. Epinac) : 203/7.  
GROSMÉNIL, greffier des commissions 

extraordinaires du Conseil : 525. 
Gruchet-le-Valasse (Seine-Maritime, cant. 

Bolbec), abbaye du Valasse : 85. 
GRUEL (Anne-Elisabeth de), épouse en 1ères 

noces de François-Michel de La Brosse et 
en 2es noces du marquis de Caumont : 
125/1. 

Guadalajara (Espagne), mines : 399/3. 
Guadeloupe : 173A/5. 
GUAY (Jacques) : 276/8. 
GUÉMENÉ, voir : ROHAN. 
GUENNELON (Michel) : 38/5. 
Guéret (Creuse) : 298. 
GUEREY DE VOISINS (Claude-Etienne), ancien 

mousquetaire de la garde du roi : 203/9. 
GUÉRIN (François), intéressé dans la fabrique 

royale de canons de Saint-Gervais : 1/7. 
GUÉRIN (Jean) : 246/6. 
GUÉRIN LE BRUN (Alexandre), commis aux 

recettes générales des finances de la 
généralité de Tours : 203/10. 

GUÉRINET (Simon), marchand : 113B/2. 
GUICHE (comte de), voir : GRAMONT. 
GUIGNARD (Jacques), sr de Bellevue, vicomte 

de Saint-Priest, président en la cour des 
aides de Dauphiné : 203/11. 

GUILLAUMOT (François), trésorier des Invalides 
de la Marine à Saint-Malo : 203/12. 

GUILLOT (Marie-Barbe), épouse Mallart, 
nourrice du roi : 339A-339B. 

Guillon (Yonne) : 297. 
GUIMONT (Françoise), épouse de Michel 

Berger de Vitry, président en l’élection de 
Crépy-en-Valois : 19/5. 

Guinée (compagnie royale de) : 203/13. 
Guise : 298. 
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GUISE (maison de) : 204A-204B. 
GUISE ( prince de), voir : LORRAINE 
GUISE (princesse de), voir : JEANNIN DE 

CASTILLE. 
GUITAUD (Louis-Athanase de Peschpeyroux-

Comminges, comte de), voir : 
PESCHEPEYROUX-COMMINGES. 

GUITAUD (comtesse de), voir : CHAMILLART. 
GUNET DE FRANQUEVILLE (Anne-Marguerite), 

veuve du comte de La Baume : 335/6. 
Guyane française (Compagnie de la) : 70. 
GUYENET : 402/14. 
Guyenne : 14/3, 15/3, 405/6. 
GUYMONT DU COUDRAY (Hervé-René), 

commandant des vaisseaux Le Mercure, Le 
Jason et La Vénus : 23/9. 

GUYON (Marie-Jeanne), épouse de Maximilien-
Henri de Béthune, 6e duc de Sully : 23/5. 

GUYOT DE BEAUJON (Philippe-César) : 38/5. 
GUYOT DE CHENIZOT, receveur général des 

finances de Rouen : 205/2. 
 

H 
 
HABERT D’ORGEMONT (Jean-Baptiste), receveur 

général des domaines et bois de la 
généralité de Caen : 392-396B. 

HABOURY, trésorier des Ponts-et-Chaussées 
de la généralité d’Amiens : 205/3. 

HAFFNER (Jean), maître d’école à Exterheim : 
520/11. 

Hague (La) [Calvados, com. et cant. 
Bourguébus] : 402/11. 

Haguenau (Bas-Rhin) : 205/5. 
Hainaut : 168/3, 193/2. 
halle : 300. 
HALLÉ (Jérôme-Bénigne), procureur au 

parlement de Paris : 205/4. 
Ham (Somme) : 401/4 ; abbaye : 82. 
Hambye (Manche, cant. Gavray), abbaye : 82, 

370/8. 
HANNONG (Joseph-Adam), bourgeois de 

Strasbourg : 205/5. 
Harcourt (Eure, cant. Brionne) : 298. 
HARCOURT (comtesse de) : 157/12. 
HARCOURT (prince d’), voir : LORRAINE. 
HARCOURT (princesse d’), voir : BRANCAS. 
HARCOURT (Anne-Pierre d’), marquis de 

Beuvron : 247/4. 
Hardinghen (Pas-de-Calais) : 191/1. 
HARDIVILLIERS (Claude-Philippe d’), sr de 

Montceaux : 205/6. 
HARDIVILLIERS (François-Maurice d’), sr de 

Sourdan : 205/6. 
Harfleur (Seine-Maritime, cant. Gonfreville-

l’Orcher) : 40/2. 
HARGOUS (Bernard), négociant de Bayonne : 

47/2. 
HARIAGUE (Dominique), négociant et ancien 

échevin de la ville de Bayonne : 205/7. 

HARLAY (maison de) : 205/8-9. 
HARLAY (Louise-Françoise de), veuve du 

marquis de Vielbourg : 205/8. 
HARLAY DE CÉLY(Anne-Marie-Françoise-Louise 

de Boucherat, veuve de Nicolas-Auguste 
de), voir : BOUCHERAT. 

HARLAY DE CÉLY (Louis-Auguste-Achille), 
comte de Cély, intendant de la généralité 
de Paris : 205/9. 

HARLAY DE CÉLY (Nicolas-Auguste de), comte 
de Cély : 205/8. 

HAROUYS, trésorier des Etats de Bretagne : 
526. 

HARRINGTON (Thomas), sieur de La Grande 
Maison : 191/8. 

HATTÉE (Gabrielle) : 39/4. 
HAUDIGUER (Jean) : 38/5. 
HAURARD, directeur de la douane de 

Strasbourg : 202. 
HAUSSONVILLE DE VAUBÉCOURT (Marie d’), 

comtesse d’Estaing : 485/20. 
HAUTEFORT (marquise d’), voir : ESTOURMEL.  
HAUTEFORT (Angélique-Sophie d’), épouse de 

Jean-Luc de Lauzières, marquis de 
Thémines : 496/2. 

HAUTEMARE (la veuve) : 206/2. 
HAUTEMARE (Pierre-François Leroy de) : 206/2. 
HAUTERIVE (Claire-Eugénie d’), épouse 

d’Eustache-Titus, marquis de Saint-Simon : 
485/15. 

Hautvillers (Marne, cant. Ay), abbaye : 82. 
HAUY, professeur de langue allemande : 526. 
Havre (Le) [Seine-Maritime] : 40/2, 73, 206/2, 

296B/1 ; gouverneur : 70. 
HÉBERT (Agnès-Françoise), veuve de Roland-

Armand Bignon, intendant de Paris : 206/3. 
HEDELIN (Jacques), inspecteur général de la 

monnaie de Lyon : 519/8. 
Heiligenstein (Bas-Rhin, cant. Barr) : 492/10. 
HÉNIN-LIÉTARD (Alexandre-Gabriel d’Alsace d’), 

prince de Chimay : 156/7. 
HÉNIN-LIÉTARD (Antoine-Denis d’Alsace d’) : 

335/11-12. 
HÉNIN-LIÉTARD (Gabrielle-Françoise de 

Beauvau-Craon, épouse d’Alexandre-
Gabriel d’Alsace d’- prince de), voir : 
BEAUVAU-CRAON. 

HÉNIN-LIÉTARD (Jean-Louis d’Alsace d’) : 
335/11-12. 

HÉNIN-LIÉTARD (Louise-Elisabeth d’), épouse 
de Joseph-Gabriel-Tancrède de Félix, 
marquis du Muy : 335/11. 

HÉNIN-LIÉTARD (Marie-Elisabeth d’Anglebelmer 
de Laigny, épouse de Donatien de Maillé, 
veuve en 1ères noces de Jean-Louis 
d’Alsace d’-, comte d’Hénin), voir : 
ANGLEBELMER DE LAIGNY. 

HÉNIN-LIÉTARD (Marie-Marthe d’Alsace d’) : 
335/11. 

HENQUEVILLE : 179/5. 
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Henrichemont (Cher) : 23/5. 
HENRY (Jean), lieutenant général au bailliage 

d’Auxois : 496/3. 
HÉRAULT (abbé), abbé du Landais : 206/4. 
Herbault (Loir-et-Cher), marquisat : 173A/3. 
HERIARD (Marie-Claire Colleau, veuve de Jean-

Louis -, avocat en Parlement, commissaire 
du Conseil à Saumur), voir : COLLEAU. 

HERLAUT (Nicolas-Jérôme), ancien trésorier 
général des régiments des gardes 
françaises et suisses : 206/5. 

HERVET (Louis), bourgeois de Paris : 21/3. 
Hesdin (Pas-de-Calais) :13/4. 
HESSE-RHEINFELD (Jeanne-Henriette-Victoire 

de Bombelles, veuve en 1ères noces de 
Constantin landgrave de -, prince de 
Reichenberg), voir : BOMBELLES. 

HESSELIN (Louis), me de la chambre aux 
deniers : 200/7. 

HEUDEBERT DU BUISSON, intendant des 
finances : 162/7. 

HEUDELOT DE CHAZÉ (Louis-Antoine), ancien 
garde des rôles des offices de France, 
receveur général des finances de la 
généralité de Bourges : 206/6. 

Heugnes (Indre, cant. Ecueillé), abbaye Saint-
Nicolas-de-Miseray : 84. 

HEUSLIN (Antoine), receveur général des 
finances de Soissons : 206/7. 

HEUSTE (Simon) : 206/8. 
HEYNEN (Arnoldus), négociant hollandais : 

206/9. 
HIRIBARNE (Charles d’) : 16/8. 
HOCQUIET (Claude) : 213/3. 
HOFFMAN (François-Ignace-Joseph), bailli de 

Benfeld, négociant : *207A-207B. 
HOGGUER (Antoine d’), baron de Presles : 208-

211. 
HOGGUER (Marc, Frédéric, Daniel, Laurent et 

Jean-Jacques) : 212. 
Hollande (Pays-Bas) : 206/9, 33/1. 
Homblières (Aisne, cant. Saint-Quentin), 

abbaye : 82. 
Honfleur (Calvados) : 40/2. 
Hongrie : 251A/9. 
hôpital général de Tulle : 506/5. 
hôpitaux : 126-151 ; Avignon : 14/12 ; Auxerre; 

Cayenne : 152/3 ; Flandre : 15/4 ; 
Limoges : 38/4 ; Marseille : 1/4 ; Meaux : 
23/11 ; Toulouse : 497/7. 

hôpitaux et vivres de l’armée d’Italie : 213/1-3, 
417/3, 482/9. 

HOREAU (François), caissier de la caisse 
générale des domaines et bois de la 
généralité de Paris, caissier du visa : 213/4. 

horlogers : 432. 
hôtel particulier, voir : Moulins, Paris, 

Versailles. 
hôtels des monnaies : 35/2. 

hôtels-Dieu : 126-151 ; Auxerre : 200/1 ; 
Nesles : 382/15 ; Tonnerre : 497/5 ; 
Troyes : 506/4. 

HOUDART (Hubert), officier de la garde-robe du 
roi, marchand mercier de Paris : 237/6. 

HOUEL (Charles), marquis d’Houelbourg : 
173A/5. 

Houelbourg, marquisat en Guadeloupe : 
173A/5. 

Hougue (La) (Manche, com. Saint-Vaast-La 
Hougue, cant. Quettehou), amirauté : 72. 

HUE (Anne-Angélique), marquise de Vallins : 
206/3. 

HUE DE MIROMESNIL (Jean-Baptiste) : 206/3. 
HUGON (Simon), fermier des devoirs et droits 

des Etats de la province de Bretagne : 
213/5. 

HUGUES (David d’), baron de Beaujeu : 117-
118. 

huissiers de la prévôté de Normandie : 11/5. 
huissier audiencier de la sénéchaussée de 

Pau : 301/3. 
huissier audiencier juré priseur vendeur de 

meubles du Châtelet de Paris : 213/7 ; de la 
prévôté royale de Saint-Germain-en-Laye : 
16/5.  

huissiers consulaires de Paris : 213/6. 
Humbécourt (Haute-Marne, cant. Saint-

Dizier) : 298. 
HUMIÈRES (D’), voir : CREVANT D’HUMIÈRES. 
Huninghe (Haut-Rhin) : 39/2. 
HURAULT (Henri-Eléonor), marquis de Vibraye : 

203/4. 
HURAULT (Maximilien), marquis de Vibraye, 

seigneur haut justicier de La Falaise, 
colonel du régiment de dragons : 513/6. 

HURAULT (Paul-Maximilien), marquis de 
Vibraye : 397/3, 519/9. 

HURE (famille de) : 213/8. 
HURE (Claude-Alexis de), commandant de 

Phalsbourg : 213/8. 
HURE (Clémence-Renée de), carmélite au 

couvent de la rue de Grenelle à Paris : 
213/8. 

HURE (Jean-Denis de), capitaine au régiment 
de Soissonnais : 213/8. 

HURE (Marguerite-Françoise de Grand, épouse 
de Claude-Alexis de), voir : GRAND. 

HYMETTE (Jacques-Joseph), banquier à Paris : 
116/9, 213/9. 

 
I 

 
IBERVILLE, voir : LEMOINE D’IBERVILLE.  
If (Bouches-du-Rhône, com. et cant. 

Marseille), château : 19/2. 
Ile Royale (auj. île du Cap-Breton, Canada) : 

166/9. 
Ile-de-France [auj. Maurice] : 224-225. 
Iles françaises d’Amérique : 23/15, 116/1. 
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IMBERT (Françoise), veuve de Georges 
Bellacla : 18/3. 

IMECOURT (François de Vassinhac d’), voir : 
VASSINHAC D’IMECOURT. 

imprimeurs : 509/9. 
imprimeurs en taille douce : 432. 
incendies (protection contre les) : 578A-578B, 

526. 
Indes : — bureau des actions de la compagnie 

des Indes : 214-233*. — commission de la 
compagnie des Indes et de la Banque 
royale : 234-235. — escadre des Indes : 
12/4. – établissements français en Indes : 
259/1. — Indes Orientales : 177/8-9, 178/1. 
Voir aussi : compagnie. 

Indret (Loire-Atlantique, com. Indre, cant. 
Saint-Herblain) : 379/4. 

insinuations : — greffier : 251A/13. — droits 
dans l’apanage d’Orléans : 497/3. — droits 
à  Marseille : 33/3. 

inspecteurs de police de Paris : 296/4 
inspecteur des eaux et fontaines du roi : 162/6. 
inspecteur général de la marine et des 

galères : 485/19, 511/8. 
inspecteur général de la monnaie de Lyon : 

519/8. 
inspecteur général des Domaines : 19/1, 

116/10, 245/13, 401/3, 401/5. 
inspecteur général des maréchaussées de 

Saint-Domingue : 389/11. 
inspecteur général des troupes en Corse : 

11/4. 
inspecteur et conservateur des domaines : 

200/10 
intendant de justice, police et finances 

d’Alsace : 238/9 ; Bretagne : 156/1 ; 
Bordeaux : 15/3 ; Canada : 178/3, 342-
365 ; Cayenne : 152/3 ; Flandre : 21/6 ; 
Limousin : 483/6; Lorraine : 252/3 ; Metz : 
152/7 ; Paris : 205/9, 206/3, 521*-523* ; 
Provence : 33/3. 

intendant de la marine à Brest : 489/5 ; à 
Rochefort : 17/3. 

intendant des armées : 513/5. 
intendant des finances : 162/7, 340/2. 
intendant des menus du roi : 399/3. 
intendant du commerce : 341/3. 
intendant et garde des pierrreries du roi : 

378/3. 
Invalides de la marine : 203/12. 
Invalides (hôtel royal des) : 171A, 173A/2, 

180/2-3, 244A, 276/5. 
irlandais (prêtres) : 331/5. 
ISENGHIEN (Louis de Gand de Mérode de 

Montmorency, prince d’) : 236/2-3. 
ISENGHIEN (Marie-Louise Pot de Rhodes, 

princesse d’), voir : POT DE RHODES. 
Ile-de-Médoc, voir : Ordonnac. 
ISQUES (Achille d’), marquis de Colemberg : 

191/2. 

Issoire (Puy-de-Dôme), abbaye : 82. 
Issoudun (Indre) :  296B/1, 297. 
Iton (Eure, Orne), rivière : 401/1. 
Ivry-la-Chaussée (auj. Ivry-la-Bataille, Eure, 

cant. Saint-André-de-l’Eure) : 298. 
 

J 
 
Jacobins : 520/4. 
JACQUEMAIN (Jacques), procureur au bailliage 

et siège présidial de Montargis : 236/4. 
JACQUES DE LA BORDE (Marie-Anne-Madeleine 

de), épouse de Charles-Vincent Barrin, 
marquis de La Galissonnière : 12/2. 

JADART (Pierre), secrétaire interprète des 
affaires de la guerre : 39/2. 

JAILLE : 196/4. 
JANELLE (Pierre-Jacques), maître particulier 

des eaux et forêts de Provins, ancien 
avocat aux conseils du roi : 236/5. 

JAMETZ DE LA RIVAUDAIS (Jacques), maître des 
comptes : 251A/3. 

JAMETZ DE LA RIVAUDAIS (Marie-Guyonne 
Cavelier, épouse de Jacques), voir : 
CAVELIER. 

Jard (Le) [auj.-sur-Mer] (Vendée, cant. 
Talmont-Saint-Hilaire), abbaye du Lieu-
Dieu-en-Jard : 413/5. 

jardiniers : 432 ; de Strasbourg : 492/10. 
JARENTE (Balthasar), marquis de Senas, 

seigneur d’Orgeval : 236/6. 
JARENTE (Elisabeth Rambaud, épouse de 

Balthasar), voir : RAMBAUD. 
JARENTE D’ORGEVAL (Geoffroy-Alexandre de) : 

397/1. 
JARENTE D’ORGEVAL (Marie-Elisabeth Lallier, 

épouse de Geoffroy-Alexandre de), voir : 
LALLIER. 

Jarleau (Aisne, com. non identifiée, cant. La 
Fère-en-Tardenois ?) : 485/4. 

JARRE (Jean), savoyard : 236/7. 
JARZÉ (marquis de), voir : DU PLESSIS. 
JARZÉ (marquise de), voir : GOURY. 
JASSAUD D’ARQUINVILLIERS (Jean de), maître 

des requêtes : 236/9. 
JASSAUD D’ARQUINVILLIERS (Louise Charlet, 

épouse de Jean de), voir : CHARLET. 
JEANNIN DE CASTILLE (Marie-Louise-Christine), 

épouse de Anne-Marie-Joseph de Lorraine, 
prince de Guise : 204A-204B. 

JEANNIN DE CASTILLE (Michel), trésorier de 
l’Epargne : 526. 

JEANSON (marquis de), voir : FORBIN. 
Jésuites : — collèges et séminaires : 236/11 ; 

collège à Watten : 485/7 ; collège Louis-le-
Grand à Paris : 48/10. — Jésuites de 
Toulouse : 382/4. — Missions en Inde et en 
Chine : 48/10. — provincial de la province 
de France : 48/10. — syndic des créanciers 
de la Compagnie de Jésus : 276/8.  
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JOHANNE [DE LA CARRE] DE SAUMERY (famille) : 
156/6. 

JOHANNE [DE LA CARRE] (Louis-Georges de), 
marquis de Pifonds : 402/9. 

JOHANNE DE LA CARRE (Jacques-François de), 
marquis de Saumery : 483/7, 487/8. 

JOHANNE DE LA CARRE (Jean-Baptiste de), 
marquis de Saumery, époux en 2es noces 
de Madeleine-Bénigne de Lucé : 487/8. 

JOHANNE [DE LA CARRE] DE SAUMERY (Marie 
de), épouse de Louis de Clermont, comte 
de Cheverny : 156/5-6. 

JOLY (Catherine-Françoise), épouse de Gilles 
Le Maistre, marquis de Ferrières : 188/7. 

JOLY (Jean), garde forestier : 47/8. 
JOLY DE FLEURY (Omer-Louis-François), ancien 

avocat général au parlement de Paris : 
236/12. 

JOLY DE LA ROUSSIÈRE (Sébastien), procureur 
fiscal de la baronnie de Châteaubriand, 
fermier du marquisat de Noirmoûtiers : 
236/13. 

Jonage (Rhône, cant. Meyzieu), péage : 
203/11. 

JONSAC (marquise de) : 488/7. 
JOSSE (Guillaume), procureur au Châtelet de 

Paris : 162/7. 
JOUAULT (Nicolas), avocat au parlement de 

Paris : 236/14. 
JOUAULT (Marie-Elisabet Payen, épouse de 

Nicolas), voir : PAYEN. 
JOUBERT DE BRIOLLAY (Marie), épouse du sieur 

de La Forêt d’Armaillé, conseiller en la 
grande chambre du parlement de Paris : 
245/12. 

JOUMARD DES ACHARDS (Angélique-Gabrielle 
de), épouse de François-Alexandre, comte 
de Galard de Béarn : 17/2. 

JOURDAN DE LA SALLE (Louis-Anne), greffier 
des insinuations : 251A/13. 

JOUVENCOURT (Francis de), trésorier des 
troupes et commis de l’extraordinaire des 
guerres au département de Montauban : 
237/1. 

Jouy [auj. -en-Josas] (Yvelines, cant. 
Versailles-sud) : 341/9. 

Jouy-le-Moutier (Val-d’Oise, cant. Cergy) : 
401/4. 

JUDE (Michel-Nicolas), marchand à Rouen, 
intéressé dans le commerce de la mer 
Baltique : 237/2. 

Jugny (Côte d’Or, com. Billy-lès-Chanceaux, 
cant. Baigneux-les-Juifs), forêt : 193/2. 

Juifs : 202, 488/1. 
JUIGNÉ (marquis et comte de), voir : LE CLERC. 
JUIGNÉ (marquise de), voir : LE CIRIER DE 

NEUFCHELLES, CRUX. 
Jumièges (Seine-Maritime, cant. Duclair), 

abbaye royale : 237/4. 

JUSSAC (Louise de), veuve de Philippe-
Alexandre, marquis de Conflans : 162/4. 

 
K 

 
Kérity (Côtes-d'Armor, com. et cant. Paimpol), 

abbaye de Beauport : 17/5. 
Koenigsberg (Allemagne) : 237/2. 
KOLLY (Jean-Daniel), conseiller des finances 

de l’électeur de Bavière : 237/5. 
KROMM (David), banquier à Paris : 237/6. 
KUEFFER (Abel de) : 237/7. 
 

L 
 
LA BARDE (Anne-Marie), épouse de Jean de 

Brion : 47/9. 
LA BARRE (sieur et dame de) : 172/3. 
LA BARRE (Elisabeth de), épouse de François, 

marquis de Braque : 47/3. 
LA BARRE DE GROSLIEU (Louis-Alexandre) : 

496/10. 
LA BARRIÈRE, voir : QUILLEAU DE LA BARRIÈRE. 
LA BASTIDE, voir : MANSAT DE LA BASTIDE. 
LABATUT (vicomte), voir : RIVIÈRE. 
Labatut-Rivière (Hautes-Pyrénées, cant. 

Maubourguet) : 509/2. 
LA BAUME (Anne-Marguerite Gunet de 

Franqueville, veuve du comte de), voir : 
GUNET DE FRANQUEVILLE. 

LA BAUME LE BLANC (Gabrielle Glé, épouse de 
Jean-François de -, marquis de La Vallière), 
voir : GLÉ. 

LA BAUME LE BLANC (Jean-François de), 
marquis de la Vallière : 253B/5. 

LA BAUME LE BLANC (Maximilien-Henri de), 
marquis de la Vallière : 253B/6. 

LA BAUME LE BLANC DE LA VALLIÈRE (Louis-
César) : 40/4. 

LA BAUME-MONTREVEL (famille de) : 238/3. 
LA BAUME[-MONTREVEL] (Nicolas-Auguste de), 

marquis de Montrevel, maréchal de 
France : 238/3. 

LA BAUME-MONTREVEL (Marie-Françoise de 
Poitiers, veuve de Charles-Antoine de), 
voir : POITIERS. 

LA BAZINIÈRE, voir : BERTRAND DE LA BAZINIÈRE. 
LABBÉ DE VILLEGLÉ (Jean) : 519/6.  
Labergement-Sainte-Marie (Doubs, cant. 

Mouthe), abbaye du Mont-Sainte-Marie : 
26/6. 

LA BOISSIÈRE, voir : BOYER DE LA BOISSIÈRE. 
LABOURET DE CONCROY (Henri-Chrétien), 

trésorier-payeur des gages des officiers de 
la Monnaie : 238/6. 

LA BOURNELLE, directeur de la Monnaie de 
Toulouse : 238/7. 

LA BROSSE (Anne-Elisabeth de Gruel, épouse 
de François-Michel de), voir : GRUEL. 

LA BROSSE (François-Michel de) : 125/1. 
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LABROUSSE (François), commis aux écritures 
sur le vaisseau Le Solide : 506/2. 

LABROUSSE (Pierre) : 506/2. 
LA CAPELLE (marquise de), voir : FOIX 

(Angélique-Césarine de). 
Lachalade (Meuse, cant. Varennes-en-

Argonne), abbaye de La Chalade : 81, 
213/11. 

LA CARTE (marquise de), voir : DAQUIN.  
LA CHAPELLE (Jean de), receveur général des 

finances de la généralité de La Rochelle : 
238/7. 

LA CHÂTRE (famille de) : 481/3. 
LA CHÂTRE (Claude, vicomte de) : 238/9. 
LA CHÂTRE (Marie-Charlotte-Françoise Lalive, 

veuve de Claude, vicomte de), voir : 
LALIVE.  

LA CHAUSSÉE D’EU (François-Bruno de 
Baraudier, comte de) : 239/1, 444/2. 

LA CHAUSSÉE D’EU (Marie-Anne-Joséphine de), 
épouse en 1ères noces de Antoine-Louis de 
Baraudier, vicomte de La Gorge et en 2es 
noces de Georges-François-Léonard, 
comte de Rhune : 444/2. 

LA COSTE (Anne-Jeanne), dame Démoulin : 
47/6. 

LACOU : 398/2. 
LA COUR (MAURICET DE), voir : MAURICET DE LA 

COUR. 
LA COUR (Charles-Claude-Auguste de), 

marquis de Balleroy : 15/8-9, 239/3. 
LA COUR (la veuve de Joseph-Guillaume de) : 

239/2. 
LA COUR DE BEAUVAL (Charles de) : 17/7. 
LACROIX (veuve) : 487/9. 
LA CROPTE (Catherine de Salignac, épouse de 

Jean de -, marquis de Saint-Abre), voir : 
SALIGNAC. 

LA CROPTE (François de), comte de Saint-
Abre : 483/4. 

LA CROPTE (Jean de), marquis de Saint-Abre : 
483/5. 

LA CROPTE (Jean-Marie de), marquis de Saint-
Abre : 483/5. 

LA CROPTE (Marie-Anne de La Rochefoucauld, 
épouse de Jean-Isaac-François de), voir : 
LA ROCHEFOUCAULD. 

LA CROPTE DE BOURZAC (Jean-François de), 
évêque-comte de Noyon : 389/14. 

LA CROPTE DE SAINT-ABRE (Marie-Louise de), 
épouse de Charles Boucher d’Orsay, 
maître des requêtes : 483/6. 

LADIGNAC (de), capitaine de cavalerie dans le 
régiment de Piémont : 245/1. 

LA FARE (Etienne-Joseph de), évêque de Laon, 
pair de France : 245/2-7. 

LA FAYETTE (abbé de) : 253A/6. 
Laferté [-sur-Aube] (Haute-Marne, cant. 

Châteauvillain), forges : 497/6. 
LA FEUILLADE (maréchal de) : 245/8. 

LAFFONT DE LADEBAT (les sieurs), de 
Bordeaux : 382/10. 

LA FOND (Adrien-Claude), maître des 
requêtes : 245/9. 

LA FOND (Marie Anne Louise Céleste de La 
Rivière, veuve d’Adrien-Claude), voir : LA 
RIVIÈRE. 

LA FOND (Charles de), capitaine au régiment 
de Condé cavalerie : 245/10. 

LA FOND (Anne-Elisabeth d’Épinoy, épouse de 
Charles de), voir : ÉPINOY. 

LA FORCE (duc de), voir : CAUMONT. 
LA FORÊT D’ARMAILLÉ (famille de) : 245/12-14. 
LA FORÊT D’ARMAILLÉ (les sieur et dame de), 

conseiller en la grande chambre du 
parlement de Paris : 245/12. 

LA FORÊT D’ARMAILLÉ (les sieur et dame de), 
seigneurs de Chevry : 245/13. 

LA FRANQUERIE, voir : LEBRUN DE LA 
FRANQUERIE. 

LA GALISSONNIÈRE (marquis de), voir : BARRIN. 
LA GARDE (Claude-Henri de), sous-fermier des 

droits d’amortissement, franc-fief et usages 
de la généralité de Tours : 245/15. 

LAGE (le sieur de), seigneur de Ceuilly, 
maréchal des camps et armées du roi : 
246/1. 

Lagny [–sur-Marne] (Seine-et-Marne) : 298 ; 
abbaye Saint-Pierre : 84. 

LA GORGE (vicomtesse de), voir : LA CHAUSSÉE 
D’EU. 

LA GRANGE (Marie de), veuve de Antoine de 
Vinchequerre : 246/2. 

LA GRANGE (Marie-Françoise), veuve de Jean-
Jacques Charron de Ménars : 370/2. 

LAIGLE (marquis de), voir : DES ACRES. 
LAIGLE (marquises de), voir : CHOPPIN et 

CHÂTEAU-THIERRY. 
LAISNÉ (Louis-Gabriel), négociant à Paris : 

13/4. 
LAISTRE (Esther Maillard, épouse de Nicolas 

de), voir : MAILLARD. 
LAISTRE (Jean-Baptiste de) : 267/2. 
LAISTRE (Joseph-Simon de), comte de 

Fontenay : 191/5. 
LAISTRE (Nicolas de) : 267/2. 
LAISTRE (la dame Périnelle-Dumay, veuve en 

1ères noces Jean-Baptiste de), voir : 
PÉRINELLE-DUMAY. 

LA JAILLE (les demoiselles de) : 246/5. 
LA JOUVENTIE (Albert de), médecin de 

Monsieur : 35/1. 
LA JUGIE FAUCON (Marie-Thérèse de), épouse 

de Jean, marquis de Cosnac : 166/4.  
LA JUGIE FAUCON (Henri-Thibault de) : 163/4. 
LA JUTAIS, voir : BRODIN DE LA JUTAIS. 
LA LANDE (marquis de), voir : DU DEFFAND. 
LALANNE (Henri), payeur des gages des 

officiers du parlement de Bordeaux : 246/7. 
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LALIVE (Marie-Charlotte-Françoise), veuve en 
1ères noces de Jacques Pineau, baron de 
Lucé, intendant d’Alsace et en 2es noces de 
Claude, vicomte de La Châtre : 238/9. 

LALLEMANT (Nicolas), sieur des Carrières : 
124/2. 

LALLEMANT [DE LÉVIGNEN] (Charles-Louis), 
ancien receveur général des finances : 
247/1. 

LALLEMANT [DE LÉVIGNEN] (Charlotte-Eugénie 
Troisdames, épouse de Charles-Louis), 
voir : TROISDAMES. 

LALLIER (Marie-Elisabeth), épouse de Geoffroy-
Alexandre de Jarente d’Orgeval : 397/1. 

LA LOYAUTÉ (Nicolas de) : 38/5. 
LA LUZERNE (Guillaume-César de), évêque de 

Langres : 250/9. 
LA MALMAISON, voir : LEFEBVRE DE LA 

MALMAISON. 
LA MARCK (Louis-Pierre, comte de), ancien 

prieur de Saint-Arnould de Crépy-en-
Valois : 247/3. 

LAMBERT (Henri-François, marquis de) : 247/4. 
LAMBERT (Jean), négociant de Londres : 259/2. 
LAMBERT DE THORIGNY (Alexandre-Jean-

Baptiste), président en la 1ère chambre des 
requêtes du parlement de Paris : 247/5. 

LAMBROSSE (Jean-Maurice), armateur du 
vaisseau Le Solide : 382/11-12, 506/2. 

LA MEILLERAYE (duc de), voir : MAZARIN. 
LA MER (Marie-Madeleine de Brossin de Meré, 

épouse de François-Hippolyte de), voir : 
BROSSIN DE MÉRÉ. 

LA MER (François-Hippolyte de), comte de 
Matha : 368/4. 

LA MERY (Honoré de) : 201/1. 
LAMESLE, imprimeur à Paris : 509/9. 
LAMETH (Catherine de), épouse de Armand de 

Béthune, duc de Charost : 152/6. 
LAMOIGNON (Catherine-Louise de) : 247/6. 
LAMOIGNON (Chrétien-François de), ancien 

garde des sceaux de France : 526. 
LAMOIGNON (Chrétien-Guillaume de), président 

à mortier au parlement de Paris : 247/6. 
LAMOIGNON (Louise-Claire de), veuve 

d’Armand-Pierre-Marie-Antoine de 
Gourgues : 200/12. 

LAMOIGNON (Marie-Louise Gon de Bergonne, 
épouse de Chrétien de), voir : GON DE 
BERGONNE. 

LA MOTHE (Charles de), changeur à Paris : 
247/7. 

LA MOTHE-CADILLAC (le sieur de) : 261/1. 
LA MOTHE-HOUDANCOURT (Charles, comte de) : 

248/1. 
LA MOTHE-HOUDANCOURT (Louis-Charles de), 

gouverneur de Mézières : 248/1. 
LA MOTHE-HOUDANCOURT (Elisabeth de La 

Vergne de Tressart, épouse de Charles 
de), voir : LA VERGNE DE TRESSAN. 

LA MOTTE-ANGO (famille de ) : 248/2-3. 
LA MOTTE-ANGO (Philippe-René de) : 248/3. 
LA MOTTE-ANGO (Antoinette de Pellevé, 

comtesse de Flers, veuve de Philippe-René 
de), voir : PELLEVÉ. 

LAMOUROUX (François), trésorier général de la 
province de Bordeaux : 248/4. 

LA MURE (Marie-Claude-Noëlle de) : 195/4. 
LANDAIS (Etienne), trésorier général de 

l’artillerie : 188/4. 
LANDAIS DE SOIZEL (César-Pierre), secrétaire 

du roi en la Grande Chancellerie, associé 
pour le commerce de la Chine : 249. – 
directeur de la Compagnie royale de la Mer 
du Sud : 370/7.  

Landais (Le), abbaye, voir : Ménétréols-sous-
Vatan. 

LANGH(E)AC (famille de) : 250/1-4. 
LANGH(E)AC (Antoine-Gilbert-Allyre, marquis 

de), grand sénéchal d’Auvergne : 250/2, 4. 
LANGH(E)AC (Louise-Elisabeth de Melun, 2e 

épouse du marquis Antoine-Gibert-Allyre 
de), voir : MELUN. 

LANGH(E)AC (Marguerite-Reine de La Rochette, 
1ère épouse du marquis Antoine-Gilbert de), 
voir : LA ROCHETTE. 

LANGH(E)AC (Marie-Jeanne Palatin de Dio de 
Montpeyroux, épouse de Marie-Roger de), 
voir : DIO DE MONTPEYROUX. 

LANGH(E)AC (Marie-Roger, comte de) : 250/1, 
3. 

LANGLADE (Nicolas-Balthazar de), vicomte du 
Chayla : 175/3. 

Langlée (Loiret, com. et cant. Montargis), 
manufacture de papier : 340/7-8. 

LANGLIN (Charles), capitaine du vaisseau Le 
Saint-Louis de Saint-Malo : 382/9. 

LANGLOIS (Claude), receveur général des 
domaines et bois de la généralité de Caen : 
392-396B. 

LANGLOIS (François), avocat au Parlement et 
aux Conseils du roi : 250/5. 

Langres (Haute-Marne) : 166/4, 200/6-9, 297-
298, 301/5. – évêque : 250/6-9. – 
messageries de Langres à Belfort : 253B/2. 
– séminaire : 250/8-9. 

Languedoc : 405/6 ; cour des comptes à 
Montpellier : 445/1 ; Etats : 250/10-11 ; 
diocèses, villes et communautés : 250/10 ; 
domaine du roi : 509/5 ; trésorier des Etats : 
33/6, 191/10, 419A/1 ; trésorier général de 
la province : 368/10. 

Lannoy, abbaye, voir : Roy-Boissy. 
LANOIS DE MÉRICOURT (François de), ancien 

payeurs des augmentations de gages des 
officiers de la chambre des comptes de 
Paris et payeur de la première partie des 
rentes et charges assignées sur les 
gabelles : 495A-495B. 
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LA NOUE (Pierre-Etienne de), entrepreneur des 
bâtiments du roi aux châteaux de Versailles 
et de Rambouillet : 250/12. 

Lantenac, abbaye, voir : Ferrière (La).  
lanternes publiques à Paris : 152/2, 524. 
LANTY DE LA ROUÈRE (Marie-Anne-Césarée 

de), veuve de Jean-Baptiste-François de 
Croÿ, duc d’Havré : 253A/8. 

Lanvaux, abbaye, voir :Grand-Champ. 
Lanville, abbaye , voir : Marcillac-Lanville. 
Laon (Aisne), évêché : 86 ; évêque : 245/2-7 ; 

chanoine : 206/8, 245/5-7 ; maison de 
retraite des prêtres infirmes : 245/2-7. 

LA PALISSE (marquis de), voir : CHABANNES. 
LA PALU (Jacques-François de), comte de 

Meilly : 370/1. 
lapidaires : 432. 
LAPIERRE DE TALHOUËT : 493/4. 
LA PORTE (le sieur de), ancien capitoul de 

Toulouse : 250/14. 
LA PORTE (Arnaud de) : 196/3. 
LA POUPELINIÈRE (marquis de), voir : DUROT. 
LA POUPELINIÈRE (marquise de), voir : 

LAUGEOIS D’IMBERCOURT. 
LA PRADE (Jacques-Robert de), intéressé dans 

les manufactures de tabac pour les 
cantines et troupes du roi : 250/16. 

LA RAPIDIE (Marie-Anne Paon, épouse de 
Guillaume de), voir : PAON. 

LA RAVOYE (la veuve de Jean Neyret de) : 
250/17. 

LARCHER (Michel), président en la chambre 
des Comptes de Paris : 251A/1. 

LARCHER (Marie-Françoise), épouse de 
Jacques Pollard, conseiller au Parlement : 
251A/1. 

LARDY (Jacques et Martial) : 251A/2. 
LA RIVAUDAIS, voir : JAMETZ DE LA RIVAUDAIS. 
LA RIVIÈRE (Charles-Paul de), vicomte de 

Tonnerre : 251A/4. 
LA RIVIÈRE (Charles-Yves Thibaut de) : 251A/5. 
LA RIVIÈRE (Julie de Barberin de Reignac, 

épouse de Charles-Yves Thibaut de), voir : 
BARBERIN DE REIGNAC. 

LA RIVIÈRE (Marie-Anne-Louise-Céleste de), 
épouse d’Adrien-Claude Lafond : 245/9. 

LA RIVIÈRE (Marie-Marguerite), épouse de Jean 
Le Vacher : 39/5. 

LA ROCHE-AYMON (Charles de), évêque de 
Tarbes : 509/2. 

LA ROCHE-AYMON (Nicolas-Renaud de) : 
251A/6. 

LA ROCHE-AYMON (Françoise-Geneviève 
Baudry de Piencourt, épouse de Nicolas-
Renaud de), voir : BAUDRY DE PIENCOURT. 

LA ROCHE-BOUSSEAU (marquis de), voir : 
FESQUES.  

LA ROCHE-COURBON (Arnoult-Pierre de), comte 
de Blénac : 251A/8. 

LA ROCHEFOUCAULD (duc de) : 6/2. 

LA ROCHEFOUCAULD (Anne Garnier, épouse de 
Louis-Antoine de -, marquis de Bayers), 
voir : GARNIER. 

LA ROCHEFOUCAULD (François de), marquis de 
Rochebaron : 513/4. 

LA ROCHEFOUCAULD (Louis-Armand-François 
de), duc d’Estissac : 181/3. 

LA ROCHEFOUCAULD (Louise-Elisabeth de), 
duchesse d’Euville : 251A/10. 

LA ROCHEFOUCAULD (Marie-Anne de), épouse 
de Jean-Isaac-François de La Cropte, 
seigneur de Saint-Abre : 483/4. 

LA ROCHEFOUCAULD (Roger de), abbé du Bec-
Hellouin et de Fontfroide : 251A/9. 

LA ROCHEFOUCAULD DE LASCARIS (Louis-
Christophe de), marquis d’Urfé : 506/9. 

LA ROCHEFOUCAULD DE LASCARIS (Jeanne 
Camus de Pontcarré, épouse de Louis-
Christophe de), voir : CAMUS DE 
PONTCARRÉ. 

LA ROCHEFOUCAULD DE ROYE (Jérôme-Frédéric 
de), archevêque de Bourges : 40/8. 

LA ROCHETTE (Marguerite-Reine de), épouse 
du marquis Antoine-Gilbert de Langheac : 
250/2. 

LA SALLE, voir : JOURDAN DE LA SALLE. 
LA SÉNÉCHALLIÈRE, voir : DES CAZEAUX. 
LASNEL (Florentin), garde du duc d’Orléans, 

receveur des fermes du roi à la barrière de 
Montmartre : 251B. 

LA SOLAINE (vicomte de), voir : LE HAYER. 
LASSAIS (marquis de), voir : MADAILLAN DE 

LESPARRE. 
LA TOUANNE (Renouard de) trésorier général 

de l’extraordinaire des guerres : 252/3-4. 
LA TOUR, voir : DES GALOIS DE LA TOUR. 
LA TOUR D’AUVERGNE (Charles-Godefroy de), 

duc de Bouillon : 38/2-4. 
LA TOUR D’AUVERGNE (Frédéric-Constantin 

de) : 116/7 ; prieur de Notre-Dame de 
Longpont : 331/8. 

LA TOUR D’AUVERGNE (Godefroy-Charles-Henri 
de), prince de Turenne : 488/7. 

LA TOUR D’AUVERGNE (Louise-Henriette-
Gabrielle de Lorraine, épouse de Godefroy-
Charles-Henri de), princesse de Turenne, 
voir : LORRAINE. 

LA TOUR D’AUVERGNE (Louise-Julie de), épouse 
de François-Armand de Rohan, prince de 
Montbazon, prince de Guémené : 446/1. 

LA TOUR D’AUVERGNE (Pierre-Frédéric-
Constantin de) : 253A/2. 

LA TOUR DU PIN (Jean-Frédéric de), marquis de 
Paulin : 17/2. 

LA TOUR SAINT-QUENTIN (Elisabeth-Claire de), 
épouse en 1ères noces de Jacques-Gilles 
Bonaventure de Carvin, marquis de Lillers 
et en 2es noces de Louis-Jacques de 
Calonne, marquis de Courtebourne : 116/5. 
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LA TOURNELLE (Jean-Baptiste-Louis, marquis 
de), sieur de Leugny, chef de brigade des 
gendarmes d’Orléans : 253A/4. 

LA TOURNELLE (marquise de), voir : DU 
DEFFAND DE LA LANDE.  

LA TOURNELLE (comtesse de), voir :BAILLON. 
LA TOURNELLE (Marie-Françoise de) : 253A/3. 
LA TRÉMOÏLLE (maison de) : 253A/6. 
LA TRÉMOÏLLE (Anne-Charles-Frédéric de), 

prince de Talmont : 494/2. 
LA TRÉMOÏLLE (Antoine-François de), duc de 

Noirmoutier : 253A/5, 8. 
LA TRÉMOÏLLE (Charles, duc de), duc de 

Châtellerault, de Thouars et de Loudun, 
prince de Tarente, 1er gentilhomme de la 
chambre du roi : 253A/5. 

LA TRÉMOÏLLE (Charles-René-Armand, duc 
de) : 253A/7. 

LA TRÉMOÏLLE (Frédéric-Guillaume de), prince 
de Talmont, époux de Anne-Elisabeth de 
Bullion : 253A/5, 494/1. 

LA TRÉMOÏLLE (Joseph, cardinal de), 
archevêque de Cambrai, abbé de Saint-
Amand : 197/6, 253A/8. 

LAUGEOIS D’IMBERCOURT (Louise-Françoise), 
épouse du comte de Trouville, maréchal et 
vice-amiral de France, veuve en 1ères noces 
de Jacques-Claude Durot, marquis de La 
Poupelinière : 250/15. 

LAUMARY (marquise de), voir : LE RAGOIS DE 
BRETONVILLIERS. 

LAUNAT (baron de), voir : LE CAMUS D’EMERY. 
LAUNAY (Michel de), associé dans l’entreprise 

du Concert spirituel : 162/2. 
LAURE (Claude), fermier général des diligences 

et messageries du royaume : 253B/2. 
LAUZIÈRE (Angélique-Sophie d’Hautefort, 

épouse de Jean-Luc de), marquise de 
Thémines, voir : HAUTEFORT. 

LAUZIÈRE (Jean-Luc de), marquis de Thémines, 
époux d’Angélique-Sophie d’Hautefort : 
496/2. 

LAVABRE (Henri), banquier à Paris : 253B/3. 
Laval (Mayenne) : 297. 
LAVAL (Antoine de) : 253B/3. 
LAVAL (Marie-Françoise de Salagnac, 

comtesse de Fénelon, veuve en 1ères noces 
de Pierre de), voir : SALIGNAC. 

LA VALADE (Alexandre de), seigneur de 
Hanches : 246/2. 

LA VALADE ( Marguerite-Louise et Henriette 
de) : 246/2. 

LA VALLÉE DE PIMODAN (Marie-Marguerite 
de), épouse de Louis de Barberin, comte de 
Reignac : 251A/5. 

LA VALLIÈRE (marquis de), voir : LA BAUME LE 
BLANC. 

LAVARDIN (marquis de), voir : BEAUMANOIR. 
LA VARENNE : 193/2. 

Lavau [auj. -sur-Loire] (Loire-Atlantique, cant. 
Savenay) : 190/2.  

LA VENHE (Jacques de), sr de Montagnac, 2e 
mari d’Anne de Rostain : 513/4. . 

LA VENHE (Anne de Rostain, épouse de 
Jacques de), voir : ROSTAIN. 

LA VERGNE (famille de) : 245/1. 
LA VERGNE DE TRESSAN (Elisabeth de), épouse 

de Charles de La Mothe-Houdancourt : 
248/1. 

LA VERGNE DE TRESSAN (Louis de), évêque de 
Nantes, puis archevêque de Rouen : 482/1-
2. 

Lavergny (Aisne, com. Parfondru, cant. Laon-
Sud) : 23/13, 491/1. 

LA VIEUVILLE (famille de) : 514-518. 
LA VIEUVILLE (Charles, 2e duc de) : 514-518. 
LA VIEUVILLE (Charles-François de), évêque de 

Rennes : 514-518. 
LA VIEUVILLE (François-Marie de), abbé de 

Savigny : 514-518. 
LA VIEUVILLE (Marie Bouhier, duchesse 

douairière de), voir :BOUHIER. 
LA VIEUVILLE (Marie-Madeleine de), veuve de 

César-Alexandre de Baudeau de Parabec : 
401/1. 

LA VIEUVILLE (Marie-Madeleine Fouquet de 
Belle-Île, veuve de Louis, marquis de), voir : 
FOUQUET. 

LA VIEUVILLE (René-François, marquis de) : 
514-518. 

LA VIGNE-QUESNEL : 235. 
LA VINCENDIÈRE (DE), voir : POULAIN. 
LA VOLLÉE (DE) : 11/6. 
LAW (Guillaume) : 234/2. 
LAW (Jean), directeur de la Compagnie des 

Indes : 173A/9, 254-258. 
LAW (Jean), ancien gouverneur des 

établissements français dans l’Inde : 259/1. 
LAYE (Pierre-Jacques de), président en la 

chambre des comptes de Normandie : 
259/2-3. 

LAYEN (Pierre et Nicolas de) : 526. 
layetiers : 432. 
LE BARTZ (famille) : 261/1. 
LE BARTZ (Guillaume), ancien secrétaire du roi 

en la chancellerie près le parlement de 
Bretagne : 260. 

LE BARTZ (Renée Trouillot, épouse de 
Guillaume), voir : TROUILLOT. 

LE BARTZ DE SERVIGNÉ : 260. 
LEBAS (la veuve de Philippe -, vicomte de 

Pontaudemer) : 493/3. 
LEBÈGUE (Pierre), marchand mercier à Paris : 

261/2. 
LEBÈGUE (François) : 261/2. 
LEBEL (Marie-Anne), épouse Turmenyes : 

506/6. 
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LE BELDE-VALGENHEUSE (Renée-Madeleine), 
épouse de Marc-Cyrus, marquis de Brion : 
47/10. 

LEBLANC (Philippe-René), chanoine honoraire 
de la cathédrale de Lectoure : 267/7. 

LEBLANC (Vincent), grand audiencier de 
France : 262-266. 

LEBLANC DE MARNAVAL (Charles-François) : 
366/3. 

LE BOUCHER DE GRUMESNIL (Marie-Madeleine), 
épouse d’Emmanuel-Augustin Bourdin, 
comte d’Assy : 13/5. 

LE BREST (Barthélemy), trésorier général des 
fortifications : 267/1. 

LEBRETON (Guillaume) : 213/5. 
LEBRETON (Jean), habitant de La Martinique : 

267/2. 
LEBRUN (Charles), premier peintre du roi : 

267/3. 
LEBRUN DE LA FRANQUERIE (Gilles), directeur de 

la Compagnie des Indes à Lorient : 235, 
444/5. 

LE CAMUS (Marie-Anne), épouse de Jean-René 
de Bazan, marquis de Flamanville : 17/1. 

LE CAMUS D’ÉMERY, chevalier de Couserans, 
baron de Launat : 165. 

LE CAMUS DE MÉZIÈRES : 390/1. 
Léchelle (La) [Seine-et-Marne], forêt : 245/13. 
LE CIRIER DE NEUFCHELLES (Marie-Gabrielle), 

marquise de Juigné : 237/3. 
LECLERC (abbé) : 486/7. 
LECLERC (Antoine) : 206/8. 
LECLERC (Nicolas), officier de la prévôté de 

l’Hôtel du roi : 267/4. 
LE CLERC (René-Louis), comte de Juigné : 

237/3. 
LE CLERC (Samuel-Jacques), marquis de 

Juigné : 237/3. 
LECOMTE, curé de Champrond-en-Gâtine : 

152/5. 
LECOMTE (Pierre), receveur des amendes de la 

Table de marbre du Palais à Paris : 267/5. 
LECOMTE DE MONTAUGLAN (Antoinette), 

marquise de Novion : 389/13. 
LECOMTE DE NONANT DE PIERCOURT (Louis-

François), marquis de Néry : 382/14. 
LECOQ, greffier de la chambre des comptes et 

de la commission établie pour la vente des 
greffes : 526. 

LE CORBEAU (Hélène), épouse de François 
Thomassin de Frédeau : 497/2. 

LECORDIER (Etienne), chargé de la recette du 
droit de retenue d’1% sur le domaine 
d’Occident : 173A/5. 

LECORNU (François), baron de Coulances : 
16/4. 

LECORNU (Françoise du Boulen, épouse de 
François), voir : DU BOULEN. 

LECORNU (Marie-Françoise), veuve de Jacques 
de Livet, marquis de Barville : 16/4. 

LECOT (Jacques), adjudicataire des droits 
d’inspecteur aux boucheries de la province 
de Dauphiné : 124/8. 

Lectoure (Gers), évêché : 86, 267/6-7 ; 
séminaire : 267/6. 

LÉCUREUIL, de Brest : 346/3. 
LÉCUYER (Jérôme), comte de Muret : 16/4. 
LÉCUYER (Françoise du Boulen, épouse de 

Jérôme -, comte de Muret), voir : DU 
BOULEN. 

LEDUC (Marie-Louise-Marguerite), épouse de 
Jean Boyer de Gardiole : 196/3. 

LEFEBVRE (Philippe), intendant et garde des 
pierreries du roi : 378/3. 

LEFEBVRE DE LA MALMAISON (Antoine), 
conseiller au parlement de Paris et 
commissaire aux Requêtes du Palais : 
247/2. 

LEFER DE BEAUVAIS (François), négociant à 
Saint-Malo : 15/6. 

LEFÈVRE (Louise), veuve de Jean-Baptiste 
Moreau, procureur en Parlement : 389/2. 

LEFÈVRE (Marie-Marguerite), épouse de Jean-
Daniel Kolly : 237/5. 

LEFÈVRE D’ORMESSON (Marie-Claude de 
Cahouët de Beauvais, veuve d’Olivier), voir 
:CAHOUËT DE BEAUVAIS. 

LEFÈVRE D’ORMESSON (Marie-Marguerite), 
épouse de Anne de Rosmadec, marquis de 
Goulaines : 125/10. 

LEFÈVRE D’ORMESSON (Olivier), marquis 
d’Ormesson : 125/10. 

LEFÈVRE DE CAUMARTIN (Louis-Urbain), 
conseiller d’Etat : 124/9. 

LEFÈVRE DE CAUMARTIN (Marie-Jeanne Quentin 
de Richebourg, épouse de Louis-Urbain), 
voir : QUENTIN DE RICHEBOURG. 

LEFÈVRE DE CONGÉ (Guillaume), trésorier de 
France à Alençon : 379/11. 

LEFÈVRE DE GIVRY (Casimir), commissaire de la 
Marine au département de Rochefort : 
511/8. 

LEFOUIN (Marie-Madeleine), épouse de 
Claude-Thomas Dupuy : 178/3. 

LEFRANC DE GETTOUVILLE (Armand-Claude), 
avocat au parlement de Paris : 267/8. 

LEGENDRE : 1/1. 
LEGENDRE DE SAINT-AUBIN (Charles), conseiller 

au Grand Conseil : 268-272A. 
LEGILLON (Marie-Catherine), épouse de 

Claude-Louis Vacquette du Cardonnay : 
175/1. 

LEGRAND (le sieur) : 193/1. 
LEGRAND (Robert) : 16/5. 
LE HAYER (Philippe-Louis), vicomte de La 

Solaine, lieutenant au gouvernement de 
Toul : 252/1. 

LE HERICY : 479A. 
LEJAY (Etienne), banquier à Paris : 272B/1. 
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LEJOINDRE (Pierre-Etienne), fourrier des logis 
du roi : 272B/2. 

LE JUGE (François), fermier général : 203/5. 
LE JUGE (Marguerite), épouse d’Antoine 

Grimod, fermier général : 203/5. 
LELARGE (Jean), intéressé dans la fourniture 

des vivres à l’armée d’Espagne : 27-31. 
LELÉS (Henri-François de), sr de Mimbré : 

401/12. 
LELEU (Jacques) : 245/6. 
LELEU (Pierre), intéressé dans la fourniture des 

vivres à l’armée d’Espagne : 27-31. 
LELEZ DE GIVENCHY, marquis de Lille : 168/3. 
LEMAIRE (Jean-François), sr de Montlivault : 

379/11. 
LEMAIRE (Pierre), avocat en Parlement : 389/2. 
LEMAIRE DE VILLEROMARD (François), trésorier 

général de l’extraordinaire des guerres et 
cavalerie légère : 526. 

LE MAISTRE (Gilles), marquis de Ferrières : 
188/7. 

LE MAISTRE (Catherine-Françoise Joly, épouse 
de Gilles), marquise de Ferrières, voir : 
JOLY.  

LE MARCHAND (famille) : 272B/3. 
LE MARCHAND (Marie-Jeanne), veuve de 

Denis-Claude Misy, auditeur honoraire en 
la chambre des comptes de Paris : 272B/3. 

LE MARCHAND DE LA MAIRIE (Jean-François), 
ancien président de la cour des Monnaies 
de Paris, receveur général des domaines et 
bois de la généralité de Soissons : 272B/3. 

LE MARCHAND DE LA VIÉVILLE (Louis-François), 
contrôleur général des Ponts et Chaussées 
de France : 272B/3. 

LE MARÉCHAL (Louis) : 23/14. 
LE MAYRAT (Jean-Jacques), conseiller au 

Grand Conseil, marquis de Montmélian : 
273/1. 

LE MENESTREL DE MARCILLY (Louise Dubois-
Baillet, veuve de Gédéon-Antoine -, 
président au Grand Conseil), voir : DUBOIS 
BAILLET. 

LE MERCIER (Jacques), contrôleur de la maison 
de la princesse de Conti : 497/4. 

LEMOINE, président au parlement de Paris : 
273/2. 

LEMOINE (Louis), conseiller-clerc en la Grand 
Chambre de Parlement : 273/2-3. 

LEMOINE D’IBERVILLE  : 213/10. 
LEMOINE DU FRESNOY (Pierre) : 273/3. 
LE NAIN (Claude-François), notaire royal à 

Châlons-sur-Marne : 239/2. 
L’ENFANT (Louis-Bruno Vincent de), baron de 

Bormes : 276/4. 
LENOIR, lieutenant général de police de Paris : 

449. 
LENOIR DE CURGY, associé dans la 

manufacture royale de Seignelay : 340/11. 
LENONCOURT (marquis de), voir : SUBLET. 

LENORMAND : 48/3. 
LE NORMAND (Charles-François-Paul), fermier 

général : 155/7. 
LE NORMAND (Jean-Joseph), abbé de Notre-

Dame du Vœu à Cherbourg : 156/2. 
LENORMAND D’ÉTIOLLES : 253A/1. 
LÉON (famille de) : 273/5-6. 
LÉON (prince de), voir : ROHAN-CHABOT. 
LÉON (princesse de), voir : ROQUELAURE. 
LE PELETIER DE BEAUPRÉ (Charles-Etienne), 

maître des requêtes, commissaire départi 
par le roi ès province et frontières de 
Champagne : 273/7. 

LE PELETIER DE LA HOUSSAYE (Félix), conseiller 
d’Etat au conseil de Régence et chancelier 
du duc d’Orléans : 413/2. 

LEPÈRE DE LA BUTTE (le sieur), régisseur 
général et séquestre des biens de Jean 
André, secrétaire du roi : 5C. 

LE PILLEUR (abbé) : 273/8. 
L’ÉPINAY (Julien-Catherine de), prieur 

commendatairedu prieuré de Bouchet : 
494/2. 

L’ÉPINEAU (Pierre de), capitaine en second sur 
les vaisseaux Le Mercure, Le Jason et La 
Vénus : 23/9. 

LÉPINETTE, marchand à Châlons-en-
Champagne : 273/9. 

LE PRESTRE DE NEUFBOURG (Michel-Edmond), 
ancien receveur général des finances de la 
généralité de Caen : 273/10. 

LE PRÉVOST (Jean), sieur de la Roche : 191/8. 
LEQUINT (Denise), dame de Coysevox de 

Brécourt : 47/6. 
LE RAGOIS DE BRETONVILLIERS (Bénigne) : 

253B/1. 
LE RAGOIS DE BRETONVILLIERS (Charlotte-

Bénigne), veuve de Marc-Antoine de 
Beaupoil, marquis de Laumary : 253B/1. 

LERAT DE CHAVANNES : 201/3. 
LERAY DE CHAUMONT, commissionnaire chargé 

d’achats ou de manutention de grains pour 
le gouvernement : 201/3, 273/11. 

LERICHE (famille) : 273/12. 
LERICHE DE CHEVIGNÉ (Alexandre-Edme), 

conseiller au parlement de Paris : 273/12. 
LERICHE DE LA POUPELINIÈRE (Alexandre-

Joseph), fermier général : 273/12. 
LÉRIGET DE LA MÉNARDIE (Pierre), ancien 

receveur général des finances du Dauphin : 
273/13. 

LÉRIVEAUX (Barthélemy), notaire à Château 
Thierry : 38/5. 

LE ROGER (Catherine-Thérèse), épouse de 
René Brandelin, marquis de Vilaine-
Champagne : 519/3.  

LEROUX (Charles), procureur au Châtelet : 
274/1. 
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LEROUX (Jean-Baptiste), ancien commis à la 
recette générale des finances de Bretagne : 
274/2. 

LEROUX (Jean-Baptiste), architecte du roi : 
274/3. 

LEROY (Georges), doyen des avocats du 
parlement de Paris : 274/4. 

LEROY (Nicolas) : 201/1. 
LEROY (Pierre et Louis) : 274/5. 
Lescar (Pyrénées-Atlantiques), Barnabites : 

390/5. 
L’ESCOUX (André-Abraham, comte de) : 

275A/1. 
LESDIGUIÈRES (duchesse de), voir : GONDI. 
Lesparre [auj. –Médoc] (Gironde) : 201/7. 
LESPARRE (duchesse de), voir : MADAILLAN DE 

LESPARRE.  
LE SUEUR (famille) : 275A/2. 
LE SUEUR (Jean-Baptiste), banquier à Paris : 

275A/2. 
LE SUEUR (Nicolas) : 275A/2. 
L’ÉTANG (Jacques de), fermier général du 

comté de La Roche-sur-Yon : 251A/12. 
LETELLIER (Jean), entrepreneur des bâtiments 

du roi : 382/13. 
LE TELLIER (Anne de Souvré, épouse 

de François-Michel), marquise de Louvois, 
voir : SOUVRÉ. 

LE TELLIER DE SOUVRÉ (Louis-Sophie), marquis 
de Louvois : 333A-334. 

LE TELLIER DE SOUVRÉ (Marie-Jeanne-
Henriette-Victoire de Bombelles, épouse de 
Louis-Sophie), marquise de Louvois, voir : 
BOMBELLES. 

L’ÉTENDART (Jean-Louis de) : 379/2. 
L’ÉTENDART (Marguerite de Montfort, épouse 

de Louis de -, marquis de Bully), voir : 
MONTFORT. 

LE TESSIER DE MONTARSY (les héritiers de 
Pierre), joaillier ordinaire du roi : 378/3. 

LE TESSIER DE MONTARSY (Pierre), caissier de 
l’ancienne compagnie royale de Chine : 
196/9 ; directeur de la compagnie du 
Sénégal : 488/9. 

LE TONNELIER DE BRETEUIL, marquis de 
Fontenay : 191/4. 

LE TONNELIER DE BRETEUIL (Anne de Calonne 
de Courtebourne, épouse du sieur -, 
marquis de Fontenay), voir : CALONNE DE 
COURTEBOUNE. 

LE TONNELIER DE BRETEUIL (Claude-Charles), 
capitaine des chevau-légers de Bretagne : 
275B/3. 

LE TONNELIER DE BRETEUIL (Charles), baron 
d’Escouchay : 275A/3. 

LE TONNELIER DE BRETEUIL (Charles-Auguste), 
baron de Breteuil et de Preuilly : 275B/1. 

LE TONNELIER DE BRETEUIL (Elisabeth-
Théodose ?), abbé de Saint-Croix dit l’abbé 
de Breteuil : 275B/3. 

LE TONNELIER DE BRETEUIL (François-Victor), 
marquis de Breteuil, chancelier de la Reine, 
ministre de la guerre : 275B/2. 

LE TONNELIER DE BRETEUIL (Jacques-Laure), 
bailli de l’Ordre de Malte : 275B/3. 

LE TONNELIER DE BRETEUIL (Laure O’Brien de 
Clare, veuve de Claude-Charles), voir : 
O’BRIEN DE CLARE. 

LE TONNELIER DE BRETEUIL (Marie-Anne-
Françoise Goujon de Gasville, épouse de 
Charles-Auguste -, baron de Breteuil et de 
Preuilly), voir : GOUJON DE GASVILLE.  

LE TONNELIER DE BRETEUIL (Marie-Thérèse), 
abbesse de Réconfort : 275B/3. 

LETORT (Catherine Léger, veuve de Philippe) : 
276/1. 

Lettres de change : 48/6, 164/3, 205/7, 241, 
480, 500. 

LE VACHER (Jean) : 39/5. 
LE VACHER (Marie-Marguerite de La Rivière, 

épouse de Jean), voir : LA RIVIÈRE. 
LE VACHER (Marie-Marthe), épouse de Jean-

François Bouquet : 39/5. 
LE VAYER DE BOUTIGNY (Marie-Elisabeth 

Akakia, veuve de René-Roland), voir : 
AKAKIA.  

LE VAYER DE BOUTIGNY (René-Roland), 
conseiller au parlement de Paris : 276/2. 

LE VICOMTE (Pierre-François), marquis de 
Blangy, sr de Villers : 520/1. 

LÉVIS (Charles-Antoine de), duc de Lévis, 
comte de Charlus : 155/2, 276/3. 

LÉVIS (Marie-Anne de), marquise de 
Châteaumorand : 155/2. 

LÉVIS (Marie-Françoise de Paule de Béthisy, 
épouse de Charles-Antoine de), voir : 
PAULE DE BÉTHISY. 

Lézignan [auj. –Corbières] (Aude), baronnie : 
19/1. 

L’HÉRAULT (Jean-Louis), sr d’Alfort et de 
Maisonville, baron de Bormes : 276/4. 

LHÉRITIER (Louis), conseiller et secrétaire du 
roi, ancien trésorier de France de l’Hôtel 
royal des Invalides : 276/5. 

LHÉRITIER VEUVE ET FILS CIE de Rouen : 259/2. 
L’HERMERY (Jean-Jacques de), marquis de 

Choisy : 157/2. 
L’HÔPITAL (Marie Métayer, veuve en en 2es 

noces, de François, marquis de), voir : 
MÉTAYER. 

libraire : 178/4, 272A, 509/9. 
Lieu-Dieu, abbaye, voir : Beauchamps. 
LIGNERAC (de), bailli d’épée de Haute-

Auvergne : 15/5. 
LIGNERAC (comte de), voir : CAYLUS. 
LIGNERAC (Joseph-Robert, marquis de), 

lieutenant général de la Haute-Auvergne : 
276/7. 
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LIGNERAC (Marie-Charlotte de Caylus, épouse 
de Joseph-Robert, marquis de), voir : 
CAYLUS. 

LIGNY (Marie de), épouse du prince Antoine-
Egon de Langraf de Furstenberg : 195/1, 
488/5. 

LILLE (marquis de), voir : LELEZ DE GIVENCHY. 
LILLERS (marquis de), voir : CARVIN.  
Limoges (Haute-Vienne), collège jésuite : 

236/11 ; évêché : 201/9 ; évêque : 38/4 , 
371/5, 494/7 ; hôpital : 38/4 ; receveur 
général des finances : 125/6. 

limonadiers : 433. 
LING : 152/4. 
lingères : 433. 
linières filassières : 433. 
LIONET (Jacques-François), intéressé dans les 

affaires du roi, syndic et directeur général 
de la Compagnie des Jésuites : 276/8. 

LIONNE (abbé de) : 526. 
LIONNE (Hugues de), ministre et secrétaire 

d’Etat : 193/3, 276/9. 
LIONNE (Paule Payen, épouse d’Hugues de), 

voir : PAYEN. 
Lisieux (Calvados) : 297 : archidiacre : 511/6 ; 

évêque : 21/5. 
Lisors (Eure, cant. Lyons-la-Forêt), abbaye de 

Mortemer  : 82. 
LISTENOIS (marquis et marquise de), voir : 

BAUFFREMONT. 
lits militaires (entreprise des) : 331/2. 
Livry [-Gargan] (Seine-saint-Denis) : 298 ; 

capitainerie des chasses : 277. 
Loches (Indre-et-Loire) : 167/5, 298. 
LOHÉAC (Françoise de) : 331/4. 
LOISEL DE SULLY (Louise-Françoise de), veuve 

de Claude de Sérent, marquis de Kerfilly, 
épouse en 2es noces de Jean-Baptiste de 
Coëtlogon : 157/11. 

Lomagne (Haute-Garonne, Gers), 
archidiaconé : 267/7. 

Lombez (Gers), abbaye : 82 ; évêché : 86. 
Londres (Royaume-Uni) : 259/2, 520/8. 
Longchamp, abbaye, voir : Paris. 
Longjumeau (Essonne) : 180/5. 
Longpont [auj. -sur-Orge] (Essonne, cant. 

Montlhéry), prieuré : 331/8. 
LOPINOT (Gabriel), fermier du duché de 

Thouars : 253A/7. 
LORDAT (Joseph-Marie, comte de) : 488/7. 
LORDAT (Marguerite-Louise Colbert de 

Seignelay, épouse de Joseph-Marie, comte 
de), voir : COLBERT DE SEIGNELAY. 

LORGES (duc de), voir : DURFORT. 
Lorient (Morbihan): 235, 253B/3 ; directeur et 

caissier de la compagnie des Indes : 173B, 
444/6. 

Lorraine : 452/3. 

LORRAINE (Alphonse-Henri de), prince 
d’Harcourt, époux de Françoise de 
Brancas : 204/A-B. 

LORRAINE (Anne-Marie-Joseph de), prince de 
Guise, époux de Marie-Louise-Christine 
Jeannin de Castille : 204A-204B. 

LORRAINE (Camille-Louis de), prince de 
Marsan : 367/3, 488/7.  

LORRAINE (Elisabeth de Roquelaure, épouse 
de Louis de -, prince de Pons), voir : 
ROQUELAURE. 

LORRAINE (Françoise-Marguerite-Louise-
Elisabeth de Lorraine), princesse de 
Marsan : 488/7. 

LORRAINE (Henri de), comte de Brionne : 47/11. 
LORRAINE (Louis de), pair et Grand écuyer de 

France : 331/10. 
LORRAINE (Louis de), prince de Pons : 445/6, 

509/6. 
LORRAINE (Louise-Henriette-Gabrielle de), 

épouse de Godefroy-Charles-Henri de La 
Tour, princesse de Turenne : 488/7. 

LORRAINE (Marie-Louise-Christine Jeannin de 
Castille, épouse d’Anne-Marie-Joseph de -, 
prince de Guise), voir : JEANNIN DE 
CASTILLE. 

LORRY : 196/4. 
LORT DE SERIGNAN (Claude Dolet, épouse de 

Guillaume de -, lieutenant aide-major des 
gardes du corps du roi), voir : DOLET. 

LORTEMAR (Joseph de), avocat au Conseil : 
331/11. 

LOSSEDAT, voir : TEYRAS DE LOSSEDAT. 
LOSTANGES (François-Louis de), baron de 

Paillé : 332/1. 
loterie : 250/11, 492/11 ; de l’Ecole royale 

militaire : 180/2 ; de la caisse de 
soulagement des pauvres communautés 
religieuses : 159-161B ; sur l’hôtel de ville 
de Paris : 332/2. 

LOUBES DE LA GASTEVINE (Louis Regnault de) : 
405/3. 

Louhans (Saône-et-Loire) : 298. 
Louisiane (Etats-Unis d’Amérique) : 234/3, 

237/5, 261/1. 
Louviers (Eure) : 298. 
LOUVIOT (Joseph de), abbé de Saint-Airy de 

Verdun : 332/3. 
Louvois (Marne), marquisat : 333A-333B. 
LOUVOIS (marquis de), voir : LE TELLIER. 
LOUVOIS (marquise de), voir : BOMBELLES, 

SOUVRÉ. 
Louvre (Le) [Paris], dépôt des archives du 

conseil : 162/8, 525 ; garde des archives : 
525. 

LOWENDAL (Marie-Louise de), épouse 
d’Antoine-Baptiste, comte de Brancas : 
471. 

LOWENDAHL (Woldemar, comte de), comte du 
Saint-Esprit, maréchal de France : 335/1. 
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LUBERT (les héritiers du sr de), trésorier 
général de la Marine : 335/2. 

LUC (Claude, comte de) : 23/8. 
LUC (Paule-Diane Bigot de Saint-Quentin), 

épouse en 1ères noces de Claude, comte 
de), voir : BIGOT DE SAINT-QUENTIN. 

LUC DE SALLES (abbé) conseiller au parlement 
de Navarre, abbé commendataire de 
l’abbaye de Saint-Georges-sur-Loire : 
335/3. 

LUCADOU (Pierre) : 196/4. 
LUCAS DE SAINT-MARS (Marie-Madeleine), 

veuve de Pierre Chauvel de La Martinière : 
47/10. 

LUCÉ (Madeleine-Bénigne de), épouse de 
Jean-Baptiste de Johanne de La Carre, 
marquis de Saumery : 487/8.  

Luçon (Vendée) ; canal : 335/4 ; communauté 
d’habitants : 335/4 ; évêque : 250/3, 335/4. 

LUGAN (Jean), curateur onéraire nommé à 
l’interdiction de Guillaume, marquis de 
Salvert : 275A/1. 

LULLIN (Barthélemy) : 490C-490D.  
Lurcy-le-Bourg (Nièvre, cant. Prémery) : 298. 
LUR DE SALUCES (Marguerite de), veuve de 

Jacques-Louis Delanau : 17/2. 
LUSIGNAN DE SAINT-GELAIS (Marie de), épouse 

d’Henri-François de Vassé : 510/4. 
Lusigny-sur-Barse (Aube), abbaye Notre-

Dame de l’Arivour : 83. 
luthiers et faiseurs d’instruments de musique : 

433. 
LUTTIN (François de) : 177/2. 
LUYNES (Charles-Lamoral-Hyacinthe-

Ferdinand, prince de) : 47/17. 
LUZY, voir : DESCHIENS DE LUZY. 
Lyon (Rhône) : 18/3, 152/1, 296B/1, 297, 

370/5, 403/3, 479B, 489/9-10, 520/4 ; 
archevêché : 494/6 ; archevêque : 335/5, 
494/6 ; inspecteur général de la monnaie : 
519/8 ; Jacobins : 520/4. 

LYS (Jean-Eustache de) : 335/6. 
 

M 
 

MABOUL (Louis-François), maître des 
requêtes : 335/7. 

MABOUL (dame de Catheu, épouse du sr) : 
335/7. 

MACÉ (Jacques), de Saint-Malo : 259/2. 
MACHAULT (Louis-Charles de), lieutenant 

général de police de Paris : 524. 
Mâcon (Saône-et-Loire) : 296B/1, 297. 
Maçons : 335/8, 402/2, 433. 
MADAILLAN DE LESPARRE (Armand de), marquis 

de Lassais : 252/2. 
MADAILLAN DE LESPARRE (Léon de), duc de 

Lesparre : 492/9. 

MADAILLAN DE LESPARRE (Marie-Constance-
Adélaïde de), veuve de Gaspard-Alexandre 
de Coligny : 252/2. 

MADAILLAN DE LESPARRE (Reine de), duchesse 
de Lesparre : 201/5, 492/9. 

Madion, abbaye, voir : Virollet. 
Madrid (Espagne) : 479B, 526. 
Magistrat de Beaume-les-Dames : 14/10 ; 

Colmar : 520/11 ; Strasbourg : 492/10. 
MAGNEUX (dom Lucien) : 485/2. 
MAGNY, voir : FOUCAULT DE MAGNY. 
Magny-les-Hameaux (Yvelines, cant. 

Chevreuse), abbaye de Port-Royal : 405/9-
10. 

MAIGNART (Charles-Etienne, marquis de), 
intendant de Flandres : 21/6. 

MAILLARD (Marie), veuve de Jean Lebreton, 
habitant de La Martinique : 267/2. 

MAILLARD (Esther), épouse de Nicolas de 
Laistre : 267/2. 

MAILLÉ (Donatien de), marquis de Carman : 
336/10-12. 

MAILLÉ (frère Jacques de) : 485/3. 
MAILLÉ (Marie-Elisabeth d’Anglebelmer de 

Laigny, épouse de Donatien de), voir : 
ANGLEBERMER DE LAIGNY. 

MAILLOC DE TOUTEVILLE : 487/11. 
MAILLY (Louis, comte de), sr de Rieux, 

capitaine et lieutenant des gendarmes 
écossais du roi : 336/1. 

MAILLY (Louis de), marquis de Nesles, 
capitaine-lieutenant des gendarmes 
écossais : 196/3, 382/15, 383-388. 

MAILLY (Louise-Françoise de), veuve de 
Jacques-Antoine de Bauffremont, marquis 
de Listenois : 331/1. 

MAILLY (Louise-Julie de), épouse de Louis, 
comte de Mailly : 336/3. 

MAILLY (Marguerite Moreau de Vielleregis, 
veuve de Louis, comte de), voir : MOREAU 
DE VIELLEREGIS. 

Mallot (Indre, com. Crevant, cant. Sainte-
Sévère?), bois : 47/7.  

main-morte (biens de) : 2/4. 
Maine : 253A/8. 
MAINE (duchesse du), voir : BOURBON-CONDÉ. 
MAIR (Jacques), maître tailleur d’habits : 337/2. 
maire et échevins de Bernay : 21/5 ; Caen : 

115/2 ; Tonnerre : 487/5. 
Maison de la Dauphine, femme de chambre : 

474A-480. 
Maison de la reine, chancelier de la reine : 

275B/2 ; chirurgien ordinaire de la reine : 
418/4 ; femme de chambre de la reine : 
389/12 ; pourvoyeur : 16/1 ; surintendant : 
21/1. 

Maison du Dauphin, gouverneur du Dauphin : 
155/5 ; receveur général des finances du 
Dauphin : 273/13. 
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Maison du roi, voir : aumônes du roi, 
bâtiments, chambre du roi, garde des 
plaisirs du roi, garde-meubles, grand amiral 
de France, grand audiencier de France, 
grand chambellan de France, grand écuyer 
de France, grand maréchal des logis, 
grande écurie du roi, intendant des menus 
du roi, intendant et garde des pierreries du 
roi, maître des cérémonies de France, 
trésorier de la Maison du roi. 

Maison militaire du roi, voir : Cent-Suisses, 
chevau-légers, gardes du roi, gardes 
françaises, gardes françaises et suisses, 
gendarmes écossais du roi, mousquetaires. 

MAISON-ROUGE, voir : MASSON DE MAISON-
ROUGE. 

Maisons [auj. -Lafitte] (Yvelines) : 18/7. 
maître des cérémonies de France : 172/2. 
maître des requêtes, voir : ALAIN DE LA 

VIGERIE, ARNAUD DE BOUEX, BARENTIN, 
BARILLON DE MORANGIS, BAUDOUIN DE 
PLÉNEUF DE GUÉMADEUC, BERNARD, 
BERRYER DE LA FERRIÈRE, BOUCHER 
D’ORSAY, BOURGEOIS DE BOYNES, CHARLET, 
COURTIN, DUPUY, GIRARDIN DE VAUVRAY, 
JASSAUD D’ARQUINVILLIERS, LAFOND, LE 
PELETIER DE BEAUPRÉ, MABOUL, MAIGNART, 
MALON DE BERCY, MIDORGE, PEYRENC DE 
MORAS, PONCHER, PRÉVOT DE SAINT-CYR, 
RACINOUX, ROUILLÉ, SEIGLIÈRE DE 
BOISFRANC, THEVENIN DE COURSAN, 
THIROUX, THOINARD DE JOUY, VERTHAMON. 

maîtres à danser : 434, 483/17. 
maîtres d’armes : 434. 
maladreries : 126-151. 
MALDERRÉ DE GRAVILLE (Marianne de) : 203/1. 
MALDERRÉ DE TOLLEVILLE (Françoise de) : 

203/1. 
Malemort (Corrèze ?), baronnie : 38/3-4. 
Malesherbes (Loiret, autref. Soisy-

Malesherbes), couvent des Cordeliers : 2/4. 
MALISSET : 201/3. 
MALLARD (Marie), épouse de Nicolas-Marcelin 

Bréard : 47/5. 
MALLARD (Marie-Barbe Guillot, épouse), 

nourrice du roi : 339A-339C. 
MALLART (Claude), maître particulier des eaux 

et forêts d’Autun : 14/11. 
Mallet (Grand et Petit) [Aube, com. Noé-les-

Mallets, cant. Essoyes], seigneuries : 
250/6. 

MALLET DE BRUNIÈRES (Marguerite de La May 
Valombres, veuve de François -, caissier de 
la caisse des emprunts jusqu’en 1715) : 
340/1. 

MALON DE BERCY (Charles-Henri), maître des 
requêtes honoraire, ancien intendant des 
finances et directeur général des Ponts et 
Chaussées de France : 340/2. 

MALON DE BERCY DE CHARENTON (Jean-
Baptiste) : 247/1. 

Malte (ordre de), bailli : 275B/3. 
MANCINI (Hortense), épouse de Armand-

Charles duc de Mazarin : 368/11. 
MANCINI, voir aussi : MAZARIN MANCINI. 
MANET, propriétaire du Colisée à Paris : 158/3. 
Manglieu (Puy-de-Dôme, cant. Vic-le-Comte), 

abbaye : 82. 
MANGOT (Pierre), conseiller au Grand Conseil : 

340/3. 
Mans (Le) [Sarthe] : 298, 479/A; droits 

d’amortissement et franc-fief : 245/15. 
MANSART(Jules Hardouin) : 340/4.  
MANSAT DE LA BASTIDE (Antoine) : 238/2. 
Mantes [auj. –la-Jolie] (Yvelines) : 297-298. 
manufacture : — de blanchisserie à Antony : 

368/9. — de toiles de Beauvais : 340/5. — 
de draps de Châlons : 157/3. — de La 
Charité-sur-Loire : 340/6. — d’armes de 
Charleville, Nouzon, Moulin-Leblanc : 192. 
— de draps de Châteauroux : 366/3. — des 
cristaux de la reine du Creusot : 379/4. — 
du bagne des galères et hôpitaux de 
Marseille : 14/1. — de papier de Langlée 
près Montargis : 340/7-8. — des toiles 
peintes d’Orange : 340/9. — des glaces du 
faubourg Saint-Antoine à Paris : 340/10. — 
de draps de Reims : 157/3. — des verres 
cristallins de Rouelle en Bourgogne : 366/2. 
— de Seignelay : 340/11. — de porcelaine 
et faïence à Strasbourg : 205/5. Voir aussi : 
forges, verrerie. 

MARAIS (Alexandre-Félix) : 341/1. 
Marans (Charente-Maritime) : 298. 
marbrière de Quercy : 193/1. 
marc d’or, trésorier général : 122-123B. 
MARCEL (Marie-Jeanne), épouse en 1ères noces 

de François Marque de Chessy et en 2es 
noces de Jean Marchand, sr des Coteaux, 
avocat en Parlement : 341/3. 

MARCHAL (Louis-Pierre-Sébastien) : 80. 
MARCHAL (Pierre-Sébastien) : 80. 
MARCHAL (Sébastien), receveur général des 

domaines et bois de la généralité de Metz, 
économe général du clergé de France et 
capitoul de Toulouse : 340/2. 

MARCHAL DE SAINSY (Louis-Pierre-Sébastien) : 
80. 

MARCHAN DE L’EPINERIE (famille) : 23/7. 
MARCHAND (Marie-Jeanne Marcel, épouse en 

2es noces de Jean -, sr des Coteaux, avocat 
en Parlement), voir : MARCEL. 

marchands et négociants : 13/4, 15/2, 15/6, 
16/8, 18/3, 47/2, 47/6, 48/5, 48/6, 113B/2, 
116/10, 119/3, 163/3, 164/9, 167/1, 173A/9, 
178/5, 181/1, 182/5, 193/2, 196/4, 196/7, 
202, 205/7, 206/2, 206/9, 207A*-207B, 
237/2, 250/5, 253B/3, 259/2, 273/9, 366/6, 
370/5, 379/16, 382/6-9, 401/6, 401/8, 
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402/10, 402/12, 403/1, 405/6, 417/9, 
417/10, 418, 420/2, 487/5, 483/11, 487/9, 
487/14, 487/16, 488/2, 494/6, 506/2, 
509/10, 520/4, 520/8, 526. 

marchands : — de draps : 172/3. — 
droguistes : 11/2. — libraires, voir : 
libraires. — merciers : 237/6, 261/2, 273/9. 
— de vin : 341/4, 434. 

marchandes de modes : 434. 
Marche, sénéchal et grand bailli d’épée de la 

province de la : 492/4. 
marché d’Aguesseau à Paris : 21/3 ; de Saint-

Germain-des-Prés à Paris : 23/11 ; de 
Poissy : 341/5-6 ; de Sceaux : 341/5-6.  

Marchiennes (Nord) : 397/5. 
MARCIER (Jacques-Raymond) : 341/6. 
Marcillac [-sur-Célé] (Lot, cant. Cajarc), 

abbaye : 82. 
MARCILLAC (Antoine et Louis-François-

Guillaume) : 203/1. 
Marcillac-Lanville (Charente, cant. Rouillac), 

abbaye de Lanville : 82. 
MARCONNAY (Louis de) : 341/7. 
MARCONNAY (Louise-Anne-Marie de 

Rechiquevoisin de Guron, épouse de Louis 
de), voir : RECHIQUEVOISIN DE GURON. 

MARDUEL (Jean), curé de Saint-Roch : 341/8. 
MARÉCHAL, 1er chirurgien du roi, sr de Bièvres, 

Vélizy et Monteclin : 341/9. 
MARÉCHAL (Louis) dit Nevelet : 488/4. 
maréchal de camp : 11/3, 12/2, 236/10, 246/1, 

402/1, 403/6, 496/6. 
maréchal de France : 1/6, 15/11, 157/12-13, 

166/7, 238/3, 245/8, 250/15, 335/1, 444/5, 
494/9. 

maréchaux-ferrants : 434. 
Marennes (Charente-Maritime), amirauté : 73 ; 

bailliage : 444/5. 
mariage (exécution du contrat de) : 13/5, 17/1, 

166/11, 331/9, 379/7. 
mariage (annulation de) : 276/2. 
MARIGNY (Madeleine d’Aguesseau, veuve 

d’Henri de Logier de), voir : AGUESSEAU. 
MARILLAC (dame de) : 341/10.  
MARIN DE KERBRINGAL (Louis-Alexandre), abbé 

de Lantenac : 250/13. 
marine (commission de liquidation des dettes 

de la – et du Canada) : 342-365. 
marine (vivres et fournitures pour la) : 14/1, 

19/6, 39/6, 70, 113B, 196/2, 496/1 
marine (personnel de la) : — commissaire : 

342-365, 511/8. — conseiller d’Etat au 
conseil de marine : 200/4. — écrivain : 
152/3. — inspecteur général : 485/19, 
511/8. — intendant : 17/3, 489/5. — 
secrétaire d’Etat : 44-45, 488/7. — trésorier 
général : 16/7, 335/2, 510/2. — trésorier 
des Invalides de la marine : 203/12. 

MARINGH (Pierre-François) : 366/1, 401/15; 
entrepreneur des vivres, fourrages et 
étapes en Alsace : 36. 

MARIVET (Claude-Etienne, baron de) : 366/2. 
MARGUERIT (François) : 46/4. 
Marly [auj. -le-Roi] (Yvelines) : terrier : 494/8; 

voitures de la Cour : 520/7. 
Marmesse (Haute-Marne, com. et cant. 

Châteauvillain), forges : 497/6. 
Marmoutier[-lès-Tours], abbaye, voir : Tours. 
MARNAVAL, voir : LEBLANC DE MARNAVAL. 
Marne, navigation : 164/2, 412/2. 
MARO DE JOIGNY (Thomas) : 366/4. 
marque sur les chapeaux (droit de) : 366/5. 
MARQUE DE CHESSY (François) : 341/3. 
MARQUE DE CHESSY (Marie-Jeanne Marcel, 

épouse en 1ères noces de François), voir : 
MARCEL. 

MARQUELY (dom Juan), chevalier des Ordres 
d’Espagne, écuyer du roi d’Espagne : 
366/6. 

MARQUET (Marie-Joseph), conseiller au 
Parlement : 366/7. 

MARQUET DE PEYRE (Pierre-Isaac), fermier 
général : 367/1. 

MARQUIN : 510/8. 
MARRE (Guillaume), avocat au Conseil : 367/2. 
MARRY (Nicolas-Louis) : 201/1. 
MARSAN (prince de), voir : LORRAINE. 
Marseille (Bouches-du-Rhône) : 48/6, 116/10, 

156/9, 178/5, 181/1, 297, 366/6, 379/16, 
389/1, 402/12, 479A ; abbaye Saint-Victor 
(observance de l’) : 485/2 ; alignement des 
maisons : 368/1 ; amirauté : 74 ; chambre 
de commerce : 368/1 ; comptes de la ville : 
368/1 ; droits de contrôle, petit-scel et 
insinuations laïques : 33/3 ; manufacture du 
bagne des galères et hôpitaux : 14/1 ; 
trésoriers receveurs des octrois : 368/1. 

MARTIN : 213/3. 
MARTIN (Barthélemy et Louis), négociants à 

Lodève : 509/10. 
MARTIN (Anne-Françoise-Laurence), veuve de 

Jacques Guay : 276/8. 
MARTINEAU (Alexandre), maître en la chambre 

des comptes de Paris : 526. 
MARTINEAU (Germain), bourgeois de Paris : 

401/2. 
MARTINEAU (Marie) : 193/3. 
Martinique (La) : 48/6, 173A/5, 267/2. 
Mas d’Azil (Le) [Ariège]; abbaye Saint-

Étienne : 82. 
MASCRANY DE LA VERRIÈRE (Paul), grand-

maître des eaux et forêts de France : 6/1. 
MASNEUF (Jean) : 403/2. 
MASPARAULT (Anne de), épouse d’Hubert 

Durand de Villegagnon : 191/6. 
Massay (Cher, cant. Vierzon), abbaye : 82. 
MASSIEUX DE TOURNY (Antoine) : 213/2. 
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MASSOL, 1er président au bureau des finances 
et chambre du domaine à Paris : 368/2. 

MASSON (Antoine-Lambert), président en la 
chambre des comptes de Paris, comte de 
Meslay-le-Vidame, sr de Morsans : 273/7, 
510/6. 

MASSON (Philippe), banquier à Paris : 368/3. 
MASSON DE MAISON-ROUGE (Etienne-Pierre), 

ancien receveur général des finances de la 
généralité d’Amiens : 337-338, 340/11. 

MASSUE (Henri de), marquis de Ruvigny : 
482/7. 

MASSUE (Henri de), marquis de Ruvigny : 
482/8. 

MATHA (comte de), voir : LA MER. 
Mathurins, couvent de Fontainebleau : 368/5. 
MATIGNON (Catherine-Thérèse de), épouse en 

1ères noces de Jean-Baptiste Colbert, 
marquis de Seignelay, ministre et secrétaire 
d’Etat à la Marine, et en 2es noces de 
Charles de Lorraine, prince de Marsan : 
158/2, 488/7. 

MATIGNON (Jacques de) : 509/6. 
Maubec, prieuré, voir : Montélimar.  
Maubuisson, abbaye, voir : Saint-Ouen-

l'Aumône.  
Maule (Yvelines, cant. Aubergenville) : 298. 
MAULÉVRIER (comte de), voir : COLBERT DE 

MAULÉVRIER.  
MAURICET DE LA COUR (François), intéressé 

dans les affaires du roi et dans les vivres de 
l’armée : 171A, 240-244B. 

MAURICET DE LA COUR (Marie), épouse de 
Pierre Deschiens de Valcourt : 169-171B. 

MAURIN (Louis-François), auditeur des 
comptes à Paris : 379/101 

MAUROY (Anne et Denis François de) : 368/8. 
Mayenne : 298. 
MAYET (Christophe), entrepreneur d’une 

manufacture de blanchisserie à Antony : 
368/9. 

MAZADE, trésorier général de la province de 
Languedoc : 368/10. 

MAZARIN (Armand-Charles, duc de) : 368/11. 
MAZARIN (Paul-Jules Ruzé, duc de), duc de La 

Meilleraye, de Mayenne, pair de France : 
369A-369B. 

MAZARIN (Hortense Mancini, épouse de 
Armand-Charles duc de), voir : MANCINI. 

MAZARIN MANCINI (Louis-Jules Barbon), duc de 
Nivernais et de Donziois : 389/9. 

MAZARIN MANCINI (Marie-Anne de Spinola, 
épouse de Philippe-Jules-François), voir : 
SPINOLA. 

MAZARIN MANCINI (Philippe-Jules-François) : 
492/8. 

Méasnes (Creuse, cant. Bonnet), abbaye 
d’Aubepierre : 81. 

Meaux (Seine-et-Marne), collège : 23/11 ; 
évêque : 23/11 ; hôpital Jean Rose : 23/11 ; 
séminaire : 23/11. 

médecin de Monsieur : 35/1. 
Mégemont, abbaye, voir : Chassagne. 
mégissiers : 434. 
MÉGRET DE SÉRILLY, ancien trésorier général 

payeur des troupes des dépenses de la 
guerre : 489/6. 

MEILLY (comte de), voir : LAPALLU. 
Mellet (Dordogne, com. Beauregard-de-

Terrasson, cant. Terrasson-la-Villedieu) : 
419A/4. 

Melun (Seine-et-Marne) : 298 ; abbaye Saint-
Père : 84. 

MELUN (Louise-Elisabeth de) épouse en 1ères 

noces de Jean-Alexandre-Théodore de 
Melun et en 2es noces du marquis Antoine-
Gibert-Allyre de Langheac : 250/4. 

MELUN (Louise-Jeanne-Armande de) : 446/2. 
Mende (Lozère), évêque  : 370/4. 
MÉNARS, voir : CHARRON DE MÉNARS.  
mendicité (dépôts de) : 370/5. 
MENESCIER (François), sr de Guibert-Mesnil : 

445/5. 
Menetou-Couture (Cher, cant. Nérondes), 

abbaye de Fontmorigny : 82. 
Ménétréols-sous-Vatan (Indre, cant. Vatan), 

abbaye du Landais : 206/4. 
MENEUF (comte de) : 157/7. 
mense : 166/10, 201/9, 206/4, 250/8, 335/3, 

389/3, 389/14, 485/9. 
menuisiers : 435. 
MENY (Edme-Louis) : 80. 
Mer (Loir-et-Cher) : 297. 
mer du Sud : 35/2, 370/7. 
mer Baltique (commerce de la) : 237/2. 
merciers : 435. 
Méréglise (Eure-et-Loir, cant. Illiers-Combray) : 

370/6. 
MÉRICOURT, voir : LANOIS DE MÉRICOURT. 
Mézidon [-Canon] (Calvados) : 298. 
MÉRIGOT DE SAINTE-FÈRE (François), sénéchal 

et grand bailli d’épée de la province de la 
Marche : 492/4. 

Merlimont (Pas-de-Calais, cant. Montreuil) : 
13/3. 

MESGRIGNY (Charles-Hubert, marquis de – et 
de Vandoeuvres) : 236/3. 

MESGRIGNY (Marie-Françoise de), épouse de 
René de Buffévent, sr de Percey : 401/9. 

Meslay-le-Vidame (Eure-et-Loir, cant. 
Bonneval) : 273/7, 510/6. 

MESMES (Anne-Albertine Racine, veuve en 
1ères noces de Joseph de), voir : RACINE. 

MESMES (Antoinette de), épouse de Guy de 
Durfort, duc de Lorges : 331/9. 

MESMES (Henri de), abbé de La Valleroy et 
Hambie, prieur de Saint-Denis de L’Estrée : 
370/8. 
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MESMES (Jean-Antoine de), 1er président au 
parlement de Paris : 370/9.  

MESMES (Joseph de), marquis de Ravignan : 
2/5. 

Mesnil-Guillaume (Calvados, cant. Lisieux) : 
487/11. 

messageries de Langres à Belfort : 253B/2 ; 
d’Orléans : 411 ; de Saint-Florentin : 412/1 ; 
de Saint-Lô à Rouen et Caen : 509/8. Voir 
aussi : coches d’eau, postes et 
messageries, voitures de la Cour. 

mesureurs de grains : 301/5, 371/1. 
MÉTAYER (Marie), veuve en 1ères noces de 

Pierre Rioult, sr de Douilly et en 2es noces, 
de François, marquis de L’Hôpital : 276/6. 

Metz (Moselle) : 182/1, 296B/1 ; abbaye Saint-
Arnoult : 83 ; communautés d’arts et 
métiers du ressort du parlement de Metz 
(liquidation des dettes) : 278-296A ; 
domaines et bois (receveur général) : 
341/2 ; évêché : 371/2 ; évêque : 335/5, 
371/2, 485/16-17 ; parlement, conseiller : 
380A-380B ; garde des sceaux : 414/1 ; 
vivres de l’armée : 182/1, 242, 526. 

Meudon (Hauts-de-Seine), carrière : 180/2 ; 
terrier : 494/8. 

Meulan (Yvelines) : 297. 
MEUVES (Etienne de), banquier à Paris : 371/3-

4. 
MEUVES (Etienne de), son fils : 371/3. 
MEUVES (Anne-Etiennette de), épouse de 

Jean-Paul Bochart, comte de Champigny : 
487/1. 

MEUVES (Anne-Etiennette de), épouse de 
Pierre de Turmenyes, maître de la chambre 
aux deniers : 506/7. 

MEYER (Aaron), préposé des juifs de 
Strasbourg : 202. 

Meymac (Corrèze) : 371/5. 
Maizières (Haute-Marne, cant. Chevillon) : 

297-298. 
MÉZIÈRES (marquis de), voir : BÉTHISY. 
MICAULT (Vincent) : 445/2. 
MICHAU, me des comptes à Dol : 372B/1. 
MICHEL, de Nantes : 156/9. 
MIDORGE (François), maître des requêtes : 

401/4. 
MIGNONNEAU (Marie-Jeanne) : 39/5. 
Milanais (Italie) : 372B/2. 
Millac (Cantal, com. Le Monteil, cant. 

Saignes) : 38/3. 
MILIEU, trésorier des parties casuelles : 48/3. 
MILIEU (Philippe), ancien receveur général des 

finances de Paris : 492/4. 
MILLEVILLE DE BERGÈRES (Jacques-Marie-

Vincent de) : 373A-373B. 
Mimbré (Sarthe, com. Saint-Ouen-de-Mimbré, 

cant. Fresnay-sur-Sarthe), moulin : 401/12. 
minage (droit de) : 89.  

mines : — argent : 374/1-2. — charbon : 70. –
– plomb : 374/1, 398/3. — du Gévaudan : 
501/1. —Guadalajara en Espagne : 399/3. 
Voir aussi : carrières, marbrière. 

MIOTTE (Claude), conseiller secrétaire du roi, 
intéressé dans les affaires du roi : 113B/1, 
375. 

Mirabel (Tarn-et-Garonne, cant. Caussade), 
abbaye de la Garde-Dieu : 82. 

MIRAILLECT (Joseph), de Marseille : 156/9. 
Mirebeau (Vienne) : 298. 
Mirepoix (Ariège), évêché : 86. 
miroitiers et doreurs sur cuir : 435. 
Missions étrangères (séminaires des) : 21/6, 

156/10, 376/1. 
missions de la Compagnie de Jésus : 48/10. 
MISY (Denis-Claude), auditeur honoraire en la 

chambre des comptes de Paris : 272B/3. 
MIZON (Léon d’Armand de), ancien capitaine 

des gardes françaises : 376/2. 
MOËT (Jean), notaire au Châtelet de Paris : 

376/3. 
MOIDRAI (sieur de) : 414/6. 
MOL DE LURIEUX, associé dans la manufacture 

royale de Seignelay : 340/11. 
MOLÉ DE CHAMPLÂTREUX, président à mortier 

au parlement de Paris : 377A-377B. 
MONASTÉROL (Ferdinand-Augustin Solard de), 

envoyé extraordinaire de Bavière à la Cour 
de France : 378/1. 

MONCHY (de), voir : BOURNEL. 
MONCLEY (Antoine de), voir : BLISTERVICK DE 

MONCLEY. 
monnaies : — cour des monnaies (président) : 

272B/3, 331/3. — hôtels des monnaies: 
35/1 ; personnel : 238/6-7, 488/3, 519/8. — 
prévôté des monnaies et maréchaussées 
de France (lieutenant en la) : 182/3. Voir 
aussi : Bordeaux, changeurs, Lyon, 
Toulouse. 

Mont (Saône-et-Loire, cant. Bourbon-Lancy), 
seigneurie : 253A/1. 

Mont-Saint-Michel (Le) [Manche, cant. 
Pontorson], abbaye : 82, 414/6. 

MONT-SAINT-PÈRE (François-Jacques de) : 
46/1. 

Mont-Sainte-Marie, abbaye, voir : 
Labergement-Sainte-Marie. 

MONTAIGU (Joachim-Louis de), marquis de 
Bouzols, lieutenant général du roi en 
Auvergne, époux de Laure-Fitz-James : 
43/3. 

MONTAIGU (Louis-Joachim de), vicomte de 
Beaune, époux en 1ères noces de Marie-
Françoise Colbert de Croissy et en 2es 
noces de Marie-Charlotte de 
Montmorency : 43/3. 

MONTALEMBERT (François de), brigadier des 
armées du roi : 378/2. 
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Montargis (Loiret) : — bailliage et siège 
présidial : 236/4; manufacture : 340/7-8. 

MONTARSY, voir : LE TESSIER DE MONTARSY. 
Montauban (Tarn-et-Garonne) : 237/1. 
MONTAUBAN (princesse de), voir : BOUTRU, 

ROHAN-GUÉMENÉ. 
MONTAUROY (Pierre de), prêtre du diocèse de 

Bordeaux : 401/7. 
Montbard (Côte-d’Or) : 298. 
MONTBARREY (comte de), voir : SAINT-MAURIS. 
MONTBAZON (prince de), voir : ROHAN-

GUÉMENÉ. 
MONTBOISSIER-BEAUFORT-CANILLAC (famille 

de) : 116/12, 117-118, 379/1-2. 
MONTBOISSIER-BEAUFORT-CANILLAC (Jacques-

Thimoléon de), marquis de Canillac : 
116/12. 

MONTBOISSIER-BEAUFORT-CANILLAC (Philippe 
de), marquis de Canillac : 117-118. 

MONTBOISSIER-BEAUFORT-CANILLAC (Philippe-
Claude de), enseigne de la 2e compagnie 
des mousquetaires du roi : 379/1. 

MONTBOISSIER-BEAUFORT-CANILLAC (Pierre-
Charles de), enseigne de la 2e compagnie 
des mousquetaires du roi, marquis de 
Canillac : 379/2. 

MONTBOURCHER (Henriette de), épouse de 
François de Franquetot, duc de Coigny, 
maréchal de France : 157/12. 

MONTBRON (le comte de), sr de Clervaux : 
379/3. 

MONTCEAUX (Pierre de), sieur de Bréau et de 
Bois-aux-Roux : 33/4. 

MONTCEAUX (dame de), voir : MOUSSY. 
Montcenis (Saône-et-Loire) : 379/4. 
MONTCHANIN (Françoise-Eléonore de), épouse 

de Claude de Saint-Georges : 251A/4. 
MONTCHENU (François de) : 485/11. 
MONTCRIF (Jean de), commissaire au 

parlement de Paris : 379/5. 
Montdidier (Somme) : 298. 
Montebourg (Manche) : 298. 
Montéclin (Essonne, com. et cant. Bièvres) : 

341/9. 
Montélimar (Drôme), prieuré de Maubec : 

414/3. 
MONTESQUIOU (Melchior de), sr de Pylebon : 

379/6. 
MONTESQUIOU D’ARTAGNAN (Paul de) : 379/7. 
MONTESQUIOU D’ARTAGNAN (Anne-Elisabeth 

Filleul, épouse de Paul de), voir : FILLEUL.  
Montfort (Dordogne, région de Sarlat) : 445/6. 
Montfort [-sur-Meu] (Ille-et-Vilaine), abbaye 

Saint-Jacques : 82. 
MONTFORT (Marguerite de), épouse de Louis 

de L’Etendart, marquis de Bully, veuve en 
1ères noces d’Alexandre de Fautreau, 
marquis de Mesnières : 379/8. 

MONTGAUGER (marquise de), voir : BRANCAS. 
Montgeron (Essonne) :  3-5C. 

MONTGOMMERY (Marie-Anne-Rose de), épouse 
de Louis-François, marquis de Thiboutot : 
496/6. 

Montguignard (Eure-et-Loir, cant. Voves) : 
496/10. 

MONTHION (Marie-Anne Pajot, veuve de Jean-
Baptiste Robert Auget de -, maître ordinaire 
en la chambre des comptes), voir : PAJOT. 

Montier- en-Argonne, abbaye, voir : Possesse. 
Montier-en-Der (Haute-Marne), abbaye : 

397/5.  
Montierneuf, abbaye, voir : Poitiers. 
MONTLEZUN (marquis de) : 70. 
MONTLEZUN DE BESMAUX (François de), 

gouverneur de la Bastille : 483/7. 
MONTLEZUN DE BESMAUX (Jean-Baptiste-

François de), 1er cornette des chevau-
légers du roi : 483/7. 

MONTLEZUN DE BESMAUX (Marie-Geneviève 
de), épouse de Paul-Hyppolite de 
Beauvilliers, duc de Saint-Aignan : 483/7. 

MONTLIVAULT (le sr de), voir : LEMAIRE. 
MONTLUÇON (Etienne-Olivier de), fermier 

général : 405/10. 
MONTLYS (Jean-Baptiste Jacquemin de), l’un 

des entrepreneurs de la fourniture de 
viande aux troupes pendant la campagne 
de 1734 : 379/10. 

Montmartre, voir : Paris (abbaye royale, 
barrière, carrière). 

Montmélian (Savoie), marquisat : 273/1. 
MONTMERQUÉ (Cyr) : 379/14. 
Montmorel, abbaye, voir : Poilley. 
MONTMORENTCY-LAVAL (Auguste de) : 251A/5. 
MONTMORENCY-LAVAL (Louis-Joseph de), 

évêque de Metz : 485/16. 
MONTMORENTCY-LAVAL (Marie-Louise-

Angélique de Barberin de Reignac, épouse 
d’Auguste de), voir : :BARBERIN DE REIGNAC. 

MONTMORENCY-LUXEMBOURG (Charles-Paul-
Sigismond de), duc de Bouteville : 253A/8. 

MONTMORENCY-LUXEMBOURG (Charles-
Sigismond de), duc de Châtillon et de 
Boutteville : 43/2. 

MONTMORENCY-LUXEMBOURG (demoiselles de) : 
488/7. 

MONTMORENCY-LUXEMBOURG (Gillonne-
Françoise de), épouse de Louis de 
Pardaillan de Gondrin, duc d’Epernon et 
d’Antin : 7-10. 

MONTMORENCY-LUXEMBOURG (Maurice-
Hannibal de) : 379/15. 

MONTMORIN [DE SAINT-HÉREM] (Charles-Louis 
de), marquis de Saint-Hérem : 483/16. 

MONTMORIN [DE SAINT-HÉREM] (Gilbert de), 
évêque de Langres : 250/6-7. 

MONTMORT (Marie-Geneviève-Mathurine, 
épouse de François Raymond de), voir : DU 
DOIGNON. 

Montmorillon (Vienne), Augustins : 2/4. 
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Montoire [-sur-le-Loir] (Loir-et-Cher) : 298 
MONTOIS, voir : RÉMIGEAULT-MONTOIS. 
Montpellier (Hérault) : 445/1. 
MONTPELLIER (François), fermier général, 

ancien directeur général de la compagnie 
des Indes : 381/1. 

Montpezat [-de-Laugnac] (Lot-et-Garonne, 
cant. Prayssas) : 496/2. 

Montréal (Canada) : 342-365. 
Montreuil (Pas-de-Calais) : 298. 
MONTREVEL, voir : LA BAUME-MONTREVEL. 
MORANGIS, voir : BARILLON DE MORANGIS.  
MORAS (comtesse de), voir : CADEAU. 
MORAS, voir : PEYRENC DE MORAS. 
MOREAU (Louise), épouse de Marie-Antoine 

Feloix, procureur en Parlement : 389/2. 
MOREAU (Louise Lefèvre, veuve de Jean-

Baptiste -, procureur en Parlement), voir : 
LEFÈVRE 

MOREAU (Madeleine-Danièle de Neuville, 
veuve de Nicolas), voir : NEUVILLE. 

MOREAU DE LA PRIMERAIS (la veuve de 
Guillaume) : 190/10. 

MOREAU DE MARNAY (Pierre) : 486/6. 
MOREAU DE VIELLEREGIS (Marguerite), veuve de 

Louis, comte de Mailly : 336/2. 
MOREL : 152/1. 
MOREL (Louise-Victoire), épouse de Louis-

Anne Jourdan de La Salle, greffier des 
insinuations : 251A/13. 

MOREL DE VINDÉ (Marie Robert, épouse du sr), 
voir : ROBERT. 

MOREY DE VIANGES (le sieur de), seigneur de 
Sully : 14/9. 

MORGAN (Edouard) : 382/7. 
Morigny [auj. -Champigny] (Essonne, cant. 

Etampes), abbaye de Morigny : 82. 
MORIN DE SAINT-CIRQUE (Etienne) : 490B-

490D.  
Morlaix (Finistère), amirauté : 74. 
Mormal (Nord), forêt : 119/2. 
Mornac [-sur-Seudre] (Charente-Maritime, 

cant. Royan-Ouest) , prieuré Saint-Nicolas : 
485/11. 

Morsans (Eure-et-Loir, com. Neuvy-en-Dunois, 
cant. Bonneval) : 510/6. 

Mortagne [auj. –au-Perche] (Orne) : 298. 
Mortain (Manche) : 297. 
Mortemer [-en-Lyons], abbaye, voir : Lisors. 
morue (pêche à la ) : 166/9. 
MORVILLE (comte de), voir : FLEURIAU DE 

MORVILLE. 
Moscovie, ambassadeur de : 200/9. 
Motte-Donjon (La) [Seine-et-Marne, com. et 

cant. Moret-sur-Loing] : 509/13. 
MOUCHY-HOCQUINCOURT (Marie-Thérèse-

Geneviève de), épouse d’Antoine de Pas, 
marquis de Feuquières : 188/9. 

Mouguerre (Pyrénées-Atlantiques, cant. Saint-
Pierre-d’Irube), abbaye Saint-Bernard-lès-
Bayonne : 485/13. 

Moulin-Leblanc (Ardennes, com. et cant. 
Charleville-Mézières), manufacture 
d’armes : 192. 

moulins : 2/3, 379/3, 401/12, 503. 
Moulins (Allier) : 297-298 ; hôtel de Réau : 

271. 
Moulins-Engilbert (Nièvre) : 298. 
MOURA (Marie-Guillemette de), épouse 

d’Alexandre Costé, marquis de Saint-
Suplix : 486/1. 

MOURET (Jean-Joseph), associé dans 
l’entreprise du Concert spirituel : 162/1. 

mousquetaires : 124/3, 203/9, 379/1-2. 
MOUSSY (Claude de), dame de Montceaux : 

33/4. 
MOUTIER (Philippe-Xavier, marquis de), 1er 

gentilhomme de la chambre du roi de 
Pologne : 381/7. 

MOUTIER (Louise de Bournel, épouse de 
Philippe-Xavier, marquis de), voir : 
BOURNEL. 

Moutiers-Saint-Jean (Côte-d'Or, cant. 
Montbard), abbaye : 82. 

Mozac (Puy-de-Dôme, cant. Riom), abbaye : 
82. 

MUCY (Charles de) : 251A/12. 
MULLY (Louis-Denis de), supérieur de la 

congrégation de l’Oratoire : 250/9. 
munitionnaires des vivres : 14/1, 22/1, 27-31, 

36, 39/6,92-113B, 166/5, 171A, 182/1, 
182/3, 183-186, 200/6, 213/1-3, 240-244B, 
381/8, 389/4, 389/16, 401/2, 482/9. Voir 
aussi : vivres, fourrages et étapes pour 
l’armée (fournitures de). 

MURAT (Alexandre-Joseph de), chanoine 
infirmier de l’église cathédrale d’Uzès : 
509/1. 

MURET (comte de), voir : LÉCUYER. 
MURINAIS (Françoise-Eléonore de Sarcus, 

épouse de Claude-Laurent de L’Etang de 
Murat-Dupuis, comte de), voir : SARCUS.  

Muzy (Eure, canton de Nonancourt), abbaye 
de l’Estrée : 414/3. 

 
N 

 
NANCRÉ (comte de), voir : DREUX. 
Nancy (Meurthe-et-Moselle) : 47/4. 
Nantes (Loire-Atlantique) : 156/9, 167/1, 

173A/9, 196/4, 274/2, 487/16, 506/2 ; 
amirauté : 74 ; diocèse : 482/1 ; évêché : 
86 ; évêque : 482/1. 

Nanteuil [-en-Vallée] (Charente, cant. Ruffec), 
abbaye : 83.  

NANTIER (Pierre) : 413/7. 
NANTOUILLET (maison de) : 382/2. 
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Narbonne (Aude) : amirauté  : 74 ; 
archevêché : 86 ; archevêque : 382/3-4 ; 
église collégiale Saint-Paul : 382/4. 

nattiers : 435. 
NAVAILLES (maréchale duchesse de), voir : 

BAUDÉAN DE PARABÈRE. 
Navarre : 16/6, 92-113A, 301/1-3, 335/3. 
navigation fluviale sur l’Oise : 39/6 ; sur la 

Seine : 488/8. 
navires : Adélaïde : 511/8 ; Alexandre : 237/2 ; 

Aurore : 402/8; Carnate : 253B/3; 
Chancelier : 167/7 ; Charles Borromée ; 
Chevalier de Fleurieu : 196/4 ; Cloche : 
166/8 ; Comte de Morville : 177/7 ; Comte 
de Toulouse : 382/7 ; Daubenton : 177/6 ; 
Dauphin : 480 ; Découverte : 402/8 ; 
Diligente : 402/8 ; Duc de Praslin : 414/7 ; 
Entreprenante : 47/2 ; Fendant : 511/8 ; 
Fier : 157/9 ; Fortune : 2/7 ; François : 12/4, 
166/8 ; Fraudeuse : 382/8 ; Galère d’Or : 
190/10 ; Grand-Saint-Esprit : 511/8 ; 
Griffon : 511/8 ; Jason : 23/9 ; Jeune 
Rosalie : 274/3 ; Justice : 382/6 ; Lévrier, 
voir : Le Saint-Jean-Baptiste ; Mercure : 
23/9, 483/11 ; Notre-Dame de 
l’Assomption : 511/8 ; Notre-Dame de 
Santé : 402/12 ; Oranger : 2/7 ; 
Phélypeaux : 167/7 ; Prince des Asturies : 
511/8 ; Princesse : 402/8 ; Saint-
Bartélemy : 382/8 ; Saint-Esprit : 15/6, 
511/8 ; Saint-Florentin : 414/7 ; Saint-
Hélène : 483/11 ; Saint-Jean-Baptiste : 
190/10, 483/11, 511/8 ; Saint-Joseph : 
511/8 ; Saint-Louis : 12/4, 166/8, 382/9 ; 
Saint-Michel : 237/2 ; Salmouth : 511/8 ; 
Sartine : 382/10, 520/10 ; Solide : 382/11-
12, 506/2 ; Télémaque : 414/7 ; Vénus : 
23/9.  

NAYRAC L’AINÉ (Paul), de Bordeaux : 156/9. 
NECKER (Jacques), conseiller des finances et 

directeur général du Trésor royal : 382/13. 
NEGELIN (Charles-Egidius), conseiller privé du 

roi de Prusse, négociant à Koenigsberg : 
237/2. 

NERMAND (François), écrivain de Marine, 
procureur aux biens vacants dans la 
colonie de Cayenne : 152/3. 

NÉRY (marquis de), voir : LECOMTE DE NONANT 
DE PIERCOURT.  

NESLE (maison de) : 382/16. 
NESLE (marquis de), voir : MAILLY. 
Nesles [auj. –l’Hôpital] (Somme, cant. 

Oisemont), hôtel-Dieu Saint-Jean et 
maladrerie : 382/15. 

Nesles-la-Reposte, abbaye, voir : Villenauxe. 
NESMES, secrétaire du roi : 389/1. 
Neubourg (Le) [Eure] : 298. 
Neufchâtel [-en-Bray] (Seine-Maritime) : 298. 
NEUFVILLE (François-Louis de), duc de 

Villeroy : 519/8-9. 

NEUFVILLE (Nicolas de), duc de Villeroy : 155/7. 
Neuilly-le-Réal (Allier) : 298. 
NEUVILLE (Madeleine-Danièle de), veuve de 

Nicolas Moreau, épouse de Pierre Lemaire, 
avocat en parlement : 389/2. 

Neuville [-sur-Seine] (Aube, cant. Mussy-sur-
Seine) : 181/3.  

Neuville [-sur-Saône] (Rhône), marquisat : 
519/8. 

Nevers (Nièvre) : 297; évêché : 86; évêque : 
389/3. 

NICOLAS (Jean), banquier à Paris : 389/4. 
NICOLAŸ (Jean-Aymard de), 1er président de la 

Chambre des Comptes, marquis de 
Goussainville : 389/5. 

Nîmes (Gard) : 479A ; église cathédrale : 
389/6 ; évêque : 389/7. 

NINONS (André), bougeois de Paris : 389/8. 
Niort (Deux-Sèvres), gouverneur : 519/4. 
NIVERNAIS (duc de), voir : MAZARINI MANCINI. 
NOAILLES (Adrien-Maurice, duc de) : 38/3. 
NOAILLES (Jean-Baptiste), prévôt et inspecteur 

général des maréchaussées de Saint-
Domingue : 389/11. 

NOAILLES (Louis, duc de) : 389/10. 
NOAILLES (Charlotte-Françoise de Cossé de 

Brissac, épouse de Louis, duc de), voir : 
COSSÉ DE BRISSAC. 

NOAILLES D’AYEN (Louis de) : 38/3. 
Noailles (Corrèze, cant. Brive-la-Gaillarde), 

duché : 38/3. 
Noë (La), abbaye, voir : Bonneville-sur-Iton 

(La). 
NOËL (François), marchand ceinturier à Paris : 

47/6. 
Nogent [auj. –sur-Marne] (Val-de-Marne) : 

488/8. 
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) : 298. 
Noirétable (Loire) : 298. 
Noirmoutier-en-l’Ile (Vendée), abbaye de la 

Blanche : 81. 
Noirmoutier (Vendée), marquisat : 236/13. 
NOIRMOUTIER (duc de), voir : LA TRÉMOÏLLE. 
Noix (Les) [Allier, com. Cressanges, cant. Le 

Montet], seigneurie : 270-271. 
Nolay (Côte-d’Or) : 298. 
NOLLENT (Françoise-Angélique-Marthe de), 

épouse de Henri-François de Paulle 
d’Aguesseau : 1/4. 

Normandie : 388, 485/16, 493/3 ; chambre des 
comptes (président) : 259/163, 506/2 ; 
fermes : 302/2 ; parlement (président) : 
511/6 ; prévôté : 11/5. 

notaires : 11/5, 38/5, 166/4, 173A/4, 173A/8, 
182/5, 239/2, 301/1, 376/3, 526. — contrôle 
des actes des notaires : 303-308, 376/3. 

notaires royaux arpenteurs : 197/1. 
Notre-Dame des Alleuds, abbaye, voir : 

Alleuds (Les). 
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Notre-Dame-de-l’Arivour, abbaye, voir : 
Lusigny.  

Nouaillé [-Maupertuis] (Vienne, cant. La 
Villedieu-du-Clain), abbaye de Nouaillé : 
83. 

NOUVEAU (Barthélémy-Antoine), conseiller au 
Parlement : 483/3. 

Nouvelle (La) [Aude, auj. Port-la-Nouvelle, 
cant. Sigean], abbaye : 83. 

NOUVILLE (comtesse de) : 389/12. 
Nouvion [auj. –en-Thiérache] (Aisne) : 298. 
Nouzon, voir : Nouzonville.  
Nouzonville [anc. Nouzon] (Ardennes), 

manufacture d’armes : 192. 
NOVION, voir : POTIER DE NOVION.  
NOVION (marquise de), voir : LECOMTE DE 

MONTAUGLAN. 
Noyelle (Pas-de-Calais, com. Tigny-Noyelle, 

cant. Montreuil) : 13/3. 
Noyers [-Bocage] (Calvados, cant. Villers-

Bocage), prieuré Notre-Dame : 413/7. 
Noyon (Oise) : 298 ; abbaye Saint-Barthélémy: 

83 ; abbaye Saint-Eloi : 83 ; évêque : 335/5, 
389/14-15 ; évêché : 335/5, 389/15 ; 
séminaire : 389/15. 

NUPIED DE FRANCHEVILLE (Louis), 
commissionnaire des vivres pour les 
armées d’Espagne : 389/16. 

Nuits [auj. –Saint-Georges] (Côte d’Or) : 298. 
 

O 
 
OBLIN (Charles) : 390/1. 
O’BRIEN DE CLARE (Laure), veuve de Claude-

Charles Le Tonnelier de Breteuil, capitaine 
des chevau-légers de Bretagne : 275B/3. 

offices : 11/5, 14/13, 15/5, 16/5, 34/2, 48/3, 
115/2, 124/2, 172/5, 197/1, 198B, 200/10, 
203/2, 213/6, 241, 243, 251A/2, 253/4, 277, 
296B/1-4, 297-299B, 301/1-5, 302/1, 303/1-
2, 341/6, 390/2-3, 391/4-5, 393A, 445/1. – 
garde rôle des offices de France : 206/6.  

OGIER (Louis d’), marquis de Cavoye, grand 
maréchal des logis de la maison du roi : 
125/3. 

OGIER (Louise-Philippe de Coëtlogon, épouse 
de Louis d’-, marquis de Cavoye), voir : 
Coëtlogon. 

Oise, rivière : 39/6. 
OLIER (famille) : 390/4. 
OLIER (Jacques), conseiller d’Etat : 390/4. 
OLIER (François), président au Grand Conseil : 

390/4. 
OLIER (Jacques), abbé de Pibrac d’Ayans : 

390/4. 
Olivet (Mayenne, cant. Loiron), abbaye Notre-

Dame de Clairmont : 83. 
OLIVIER (Catherine-Françoise), épouse du sr 

Vacquette de l’Enchère, sous-doyen des 
conseillers au Grand Conseil : 509/3. 

Oloron [auj -Sainte-Marie] (Pyrénées-
Atlantiques) : 401/8 ; évêque : 390/5 ; 
séminaire : 390/5. 

ONS-EN-BRAY (Louis-Léon Pajot, comte d’), 
voir : PAJOT. 

Opéra : 391/1-3. 
Opéra Comique : 391/1. 
Orange (Vaucluse), évêché : 87; manufacture : 

340/9. 
Oratoire (prêtres de l’) : 203/3, 250/9, 267/6. 
ORBEC (Jeanne de Chaumont, marquise d’), 

voir : CHAUMONT. 
Orbec (Calvados) : 297. 
Ordonnac (Gironde, cant. Lesparre), abbaye 

Saint-Pierre de l’Ile-de-Médoc : 84. 
ordre de Malte (bailli) : 275/3. 
ordre militaire de Saint-Louis : 484A-484B*. 
ordre du Saint-Esprit : 122-123B. 
ordres religieux : — Augustins : 14/3-4. — 

Cîteaux : 157/5. — Cluny : 157/10. — 
Prémontrés : 413/4-8. — Saint-Antoine : 
485/11. — Saint-Ruf : 485/11. 

orfèvres, orfèvres joailliers : 175/4, 436. 
ORGEMONT (Jean-Baptiste Habert d’), voir : 

HABERT D’ORGEMONT.  
ORGÈRES (Jacques-Henri, Pierre-François et 

François-Jacques du Bouillonney d’), voir : 
DU BOUILLONNEY. 

ORGEVAL, voir : JARENTE D’ORGEVAL. 
Orléans (Loiret) : 15/1, 16/12, 200/10, 253A/4, 

297, 417/10 ; messageries : 411. 
ORLÉANS (duc d’), garde : 251B. 
ORLÉANS (duc Louis d’), apanage : 497/3. 
ORLÉANS (duc Philippe d’), chancelier : 413/2. 
ORLÉANS (duchesse d’) : 167/12.  
ORLÉANS DE ROTHELIN (famille d’) : 481/5-6. 
ORLÉANS [DE ROTHELIN] (Alexandre d’), marquis 

de Rothelin : 481/4. 
ORLÉANS DE ROTHELIN (Charles d’), abbé 

commendataire de l’abbaye Notre-Dame de 
Cormeilles : 162/9. 

ORLÉANS [DE ROTHELIN] (Marc-Antoine-Alexis 
d’), comte de Rothelin : 481/6. 

ORLÉANS [DE ROTHELIN] (Philippe d’), marquis 
de Rothelin : 481/5. 

ORMESSON (marquis d’), voir : LEFÈVRE 
D’ORMESSON. 

Orsennes (Indre, cant. Aigurande) : 397/2. 
Orthez (Pyrénées-Atlantiques), abbaye Saint-

Sigismond : 485/13 ; couvent de Ursulines : 
485/13. 

ORVAL (comte d’), voir : BÉTHUNE. 
OSMONT (Esprit-Jean-Juvénal) : 397/4. 
OTTOBONI (le cardinal), protecteur des affaires 

de France en cour de Rome, abbé 
commendataire des abbayes de 
Marchiennes, Montier-en-Der et Saint-Paul 
de Verdun : 397/5. 

Ouistreham (Calvados), amirauté : 74. 
Ourcq, rivière : 503. 
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OUROY (marquis d’), voir : GRIVEL. 
Ourscamp, voir : Chiry-Ourscamps. 
ouvriers en bas, au tricot, au métier : 436. 
ouvriers en draps d’or, argent et soie : 436. 
 

P 
 
PACARY (Pierre), bourgeois de Paris : 398/1. 
PAILLARD (Louis-Claude-Edme), greffier des 

commissions extraordinaires du Conseil : 
525. 

Paimpont (Ille-et-Villaine, cant. Plélan-le-
Grand), abbaye : 83. 

pain d’épiciers : 436. 
PAJOT (abbé) : 398/2. 
PAJOT (Louis-Léon), comte d’Ons-en-Bray : 

1/1. 
PAJOT (Marie-Anne), veuve de Jean-Baptiste 

Robert Auget de Monthion, maître ordinaire 
en la chambre des comptes : 379/9. 

Palaiseau (Essonne) :180/5. 
panachiers plumassiers : 436. 
PANAY (Joseph) : 398/3. 
PANNELIER D’ANNEL (Pierre-Lucien) : 398/4. 
Pantin (Seine-Saint-Denis), carrière de plâtre : 

190/1. 
PAON (Alexandre-Louis), sr d’Epinay : 399/1. 
PAON (Jacques-François), prieur de Cléville-

en-Caux : 399/1. 
PAON (Marie-Anne), épouse de Guillaume de 

La Rapidie : 399/1. 
PAON DU MESNIL (François) : 399/1. 
PAON DU MESNIL (Marguerite-Angélique 

d’Epinay, épouse de François), voir : 
ÉPINAY. 

PAPAREL (Claude-François), trésorier de 
l’ordinaire des guerres : 399/2. 

papetiers colleurs relieurs : 436. 
papier (manufacture de) : 340/7-8. 
PAPILLON DE FONTPERTHUIS, intendant des 

menus du roi : 399/3. 
PAPILLON DE LA GRANGE (Jacques), banquier à 

Paris : 400A-400B, 520/9. 
PARABEC (Marie-Madeleine de La Vieuville, 

veuve de César-Alexandre de Baudeau 
de), voir : LA VIEUVILLE. 

PARADIS (Suzanne), veuve de Sébastien 
Dulivet : 177/3. 

Paray [auj. –le-Monial] (Saône-et-Loire) : 
296B/1, 298. 

PARDAILLAN (famille de) : 481/3. Voir aussi : 
ANTIN. 

PARDAILLAN (Antoine-François de), marquis 
d’Antin, vice-amiral de France : 7-10. 

PARDAILLAN (Julie-Françoise de Crussol 
d’Uzès, épouse de Louis-Antoine de -, duc 
d’Antin), voir : CRUSSOL D’UZÈS. 

PARDAILLAN (Louis de), marquis de Gondrin : 
7B-10. 

PARDAILLAN (Marie-Françoise de), épouse 
d’Aimery-François de Durfort : 179/3.  

PARDAILLAN DE GONDRIN (Gillonne-Françoise 
de Montmorency-Luxembourg, épouse de 
Louis de - , duc d’Epernon et d’Antin), voir : 
MONTMONRENCY-LUXEMBOURG. 

PARDAILLAN DE GONDRIN (Louis de), duc 
d’Epernon puis d’Antin : 7A/2-10. 

PARDAILLAN DE GONDRIN (Louis-Antoine de), 
marquis puis duc d’Antin : 7A/1, 7B-10. 

Paris : 193/3, 276/8.  
— abbaye de Longchamp : 331/6-7 ; abbaye 

royale de Montmartre : 379/13 ; abbaye de 
la Nativité de Jésus : 331/7 ; abbaye Notre-
Dame des Blancs-Manteaux : 197/4, 
389/5 ; abbaye Saint-Antoine-des-Champs : 
40/5 ; abbaye Saint-Germain-des-Prés : 
23/11-12 ; abbaye Saint-Victor : 401/5, 
483/8.  

— approvisionnement en blé : 403/8, 445/3.  
— bénédictins anglais de la maison St-

Edmond : 376/1.  
— barrière des Sergents ou du Petit-Châtelet : 

402/2 ; barrière de Montmartre (ferme) : 
251B.  

— Bastille (gouverneur de la) : 483/7.  
— bureau des finances : 26/2 ; receveur 

général des domaines, dons et octrois : 
482/4 ; receveur général des finances : 
492/4 ; receveur des impositions : 487/12.  

— bureau général des Postes : 520/8.  
— butte Saint-Roch : 6/1.  
— canonicats : 473C/1.  
— célestins : 125/8 ; monastère des Ternes : 

494/7.  
— chanoines de l’église cathédrale : 401/4.  
— chapelle Saint-Blaise-Saint-Louis-Saint-

Joseph de la rue Galante : 335/8 ; chapelle 
Saint-Julien-des-Ménétriers : 483/17.  

— chapitre Saint-Marcel: 179/5, 485/1.  
— collégiale Saint-Honoré : 2/4.  
— Colisée : 158/3.  
— collège Louis-Le-Grand : 48/10, 236/11 ; 

collège de me Gervais Chrétien : 196/8 ; 
collège des Lombards : 331/5 ; collège des 
Prémontrés : 413/4.  

— communautés de métiers : 421A-443B, 
510/9 ; maîtres bonnetiers : 119/3 ; maîtres 
charpentiers : 335/8 ; maîtres maçons : 
335/8 ; maîtres marchands de vin : 341/4 ; 
marchand ceinturier : 47/6 ; mesureurs de 
grains : 371/1.  

— couvent du noviciat des frères prêcheurs : 
2/4 ; couvent Sainte-Catherine rue Saint-
Denis : 2/4 ; couvent des Augustins : 13/3 ; 
des Capucins : 403/2 ; des Carmélites : 
213/8 ; des Cordeliers : 125/8.  

— domaines et bois de la généralité de Paris : 
213/4, 401/3.  
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— eaux : 162/6 ; distribution des eaux de 
Rungis à Paris : 162/6 ; entreprise des 
voitures pour les incendies et fourniture 
d’eau de la Seine : 478A-478B ; machine 
de Chaillot : 180/1.  

— échevin : 487/13.  
— éclairage : 152/2, 524.  
— Ecole royale militaire : 180/2-3.  
— église Saint-Hippolyte (cure) : 179/5 ; 

Sainte-Marie-l’Egyptienne : 486/7 ; Saint-
Germain-l’Auxerrois : 483/14 ; Saint-
Laurent : 485/5 ; Saint-Nicolas-des-
Champs : 485/5 ; Saint-Roch : 341/8, 
485/10 ; Saint-Sulpice : 485/18, 492/11.  

— faculté de théologie (syndic) : 473C/1.  
— faubourg Saint-Antoine, manufacture des 

glaces : 340/10.  
— foire Saint-Germain-des-Prés : 23/11, 

492/7 ; foire Saint-Laurent : 492/7.  
— fontaines (garde des) : 162/6.  
— gouverneur : 197/2, 206/3.  
— halle au blé : 300/3 ; aux draps: 300/1 ; à la 

marée : 300/2.  
— hôpital des Quinze-Vingt : 415A-416 ; 

hôpital des Enfants Trouvés : 472/4 ; 
hôpital Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse : 
486/5.  

— hôtels particuliers : 267/8 ; hôtel de 
Rambouillet : 508A ; hôtel de Vendôme : 
403/2 ; hôtel rue des fossés du Temple : 
402.1 ; hôtel rue Neuve Saint-Augustin : 
244A ; hôtel rue de l’Université : 509/6; 
hôtel rue Vivienne : 211.  

— hôtel de ville, loterie : 332/2 ; rentes sur 
l’hôtel de ville: 191/8, 243 ; payeurs des 
rentes sur l’hôtel de ville : 122-123, 196/1, 
402/14, 15/1.  

— impositions, receveur : 487/12.  
— juridiction consulaire : 213/6.  
— magasin des vivres : 182/3; magasin 

général : 237/5.  
— maison rue Sainte-Apolline : 480 ; maison 

rue Sainte-Croix de la Bretonnerie : 
331/11 ; terrain et bâtiment chaussée 
d’Antin : 382/13; maisons et terrains entre 
le Jardin Royal des Plantes et le Quai 
Saint-Bernard : 486/3.  

— marché d’Aguesseau : 21/3 ; marché Saint-
Germain-des-Prés : 23/11.  

— nettoyement des rues : 524.  
— offices de contrôleurs de l’orfèvrerie : 

296B/1 ; offices sur lescuirs : 297.  
— place Louis-le-Grand (auj. Vendôme) : 

403/2.  
— police, inspecteurs : 296B/4 ; lieutenant 

général : 486/4, 524 ; trésoriers et 
contrôleurs des deniers de la police : 
296B/3.  

— portes Saint-Bernard et Saint-Victor : 401/5.  
— prévôt : 48/10, 401/5.  

— prieuré Saint-Martin-des-Champs : 116/7 ; 
Sainte-Marie-Madeleine rue des Fontaines : 
486/8.  

— quai Saint-Bernard : 483/6.  
— rue des Fossés du Temple : 402/1 ; 

Galante : 335/8 ; de Grenelle : 213/8 ; 
Neuve-Saint-Augustin : 244A ; Saint-Denis : 
2/4 ; Sainte-Apolline : 480 ; Sainte-Croix-
de-la Bretonnerie : 331/11 ; de l’Université : 
509/6 ; Vivienne : 211.  

— Sainte-Chapelle : 486/5.  
— Samaritaine (bâtiment de La) :200/2.  
— séminaire Saint-Louis : 472/4 ; séminaire 

des Missions Etrangères : 156/10, 3786/1.  
— Théatins : 381/3.  
Voir aussi  : académie, archevêque, Arsenal, 

banquier, Bercy, chambre des comptes, 
chambre du domaine, Châtelet, cour des 
aides, cour des monnaies, généralité, 
imprimeur, intendant, Invalides (hôtel des), 
Parlement, recette générale des finances, 
receveur général des finances, Sèvres, 
spectacles, tabac, Table de marbre. 

PÂRIS (Antoine), ancien garde du Trésor royal : 
39/2. 

parlement de Provence à Aix : 156/6, 181/1, 
253A/1, 482/9, 485/8, 497/1 ; de 
Besançon : 26/6, 157/10, 376/2 ; de 
Bordeaux : 167/3, 246/7, 378/2, 494/4 ; de 
Dijon : 414/5, 494/10 ; de Metz : 278-296A, 
380A-380B, 414/1 ; de Nancy : 278-296A ; 
de Paris : 1/7, 2/2, 21/1, 21/2, 23/7, 39/5, 
47/9, 125/12, 155/6, 155/7, 158/4, 176/2, 
187/3, 187/4, 200/8, 205/4, 236/3, 236/14, 
245/12, 247/2, 247/5, 247/6, 250/5, 251A/1, 
267/8, 273/2-3, 273/12, 274/4, 276/2, 
341/3, 366/7, 370/2-3, 370/9, 377A-377B, 
379/5, 389/2, 402/4, 403/4, 404A, 474A-
476, 483/3, 483/10, 485/16, 489/9, 509/12 ; 
de Navarre à Pau : 16/6, 301/2-3, 335/3, 
401/8 ; de Bretagne à Rennes : 260, 301/4 ; 
de Normandie à Rouen : 205/4, 278-296A, 
511/6 ; de Toulouse : 1/6, 196/6, 445/1. 

partage successoral : 12/1, 157/12, 167/2, 
200/11, 237/3, 248/1, 253A/5, 417/1, 444/1, 
491/1. – paratage noble : 253/8. 

Parthenay (Deux-Sèvres), prieuré de la 
Maison-Dieu : 83. 

PAS (Antoine de), marquis de Feuquières : 
188/9. 

PAS (Antoine-Charles de), marquis de 
Feuquières : 189/1. 

PAS (Marguerite-Paule de Grivelle, veuve 
d’Antoine-Charles de -, marquis de 
Feuquières), voir : GRIVELLE. 

PAS (Marie-Thérèse-Geneviève de Mouchy-
Hocquincourt, épouse d’Antoine de -, 
marquis de Feuquières), voir : MOUCHY-
HOCQUINCOURT. 

PASCAUD : 201/3. 
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PASSART (Claude), maître des comptes : 247/4. 
PASSELAIGUE (Jacques), greffier des 

commissions extraordinaires du Conseil : 
524. 

passementiers boutonniers : 436. 
PASTELOT (Jean), comptable du corps des 

marchands de la ville de Troyes : 401/6. 
pâtenotriers bouchonniers : 436. 
pâtissiers : 436. 
PATRY (frère Jean) : 401/13. 
PATU (Louise-Marguerite), épouse de Anne-

Charles Goislart de Montsabert : 200/8. 
Pau (Pyrénées-Atlantiques) : 301/2-3, 401/8. 
Pauillac (Gironde) : 401/7. 
PAULE DE BÉTHISY (Marie-Françoise de), 

épouse de Charles-Antoine de Lévis, comte 
de Charlus : 155/2, 276/3.  

paumiers raquetiers : 437. 
paveurs : 437. 
PAYEN (Marie-Elisabeth), épouse de Nicolas 

Jouault, avocat au parlement de Paris : 
236/14. 

PAYEN (Paule), épouse d’Hugues de Lionne, 
ministre et secrétaire d’Etat : 276/9. 

payeur des rentes : — sur l’hôtel de ville de 
Paris : 15/1, 124/1, 196/1, 402/1. – sur 
l’ordre du saint-Esprit : 122-123B.. 

payeurs des gages : — des officiers du 
parlement de Bordeaux : 246/7. — des 
officiers de la chambre des comptes de 
Bretagne : 418/5. — de la chambre des 
comptes et du bureau des finances de 
Dijon : 124/2. — des officiers de la 
Monnaie : 238/6. —  des officiers de la 
chambre des comptes de Paris : 495A-
495B. — des officiers du parlement de 
Toulouse : 445/1. 

PAYS (Charles) : 16/5. 
Payzac (Dordogne, cant. Lanouaille), forges : 

502. 
péages, passages et pontonnages (droit de) : 

90-91, 179/4, 203/11, 490A. 
peaussiers : 437. 
PEBORDE (Jean-Nicolas), conseiller au 

parlement de Pau : 401/8. 
PEBORDE (Pierre), négociant à Oloron en 

Béarn : 401/8. 
pêche (droit de) : 47/8, 181/3, 379/3, 402/11, 

482/3, 513/6.  
pêcheries : 67-75. 
PÉCOIL (Catherine-Madeleine de), duchesse 

douairière de Brissac : 389/10. 
peine capitale : 505/2, 519/6. 
peintre du roi : 267/3. 
peintres sculpteurs : 437. 
PEIRAT (Henri), chirurgien ordinaire de la 

reine : 419A/4. 
PÉLARD DE GIVRY (Marie), épouse de Nicolas, 

comte de Fontaine : 190/8. 

PELLARD (Cécile), épouse de Jean de La 
Chapelle : 238/8. 

PELLETIER, séquestre des biens et revenus de 
l’abbaye de Maubuisson : 368/6. 

PELLETIER (Marianne), épouse de Simon 
Bonnet, pourvoyeur de la maison de la 
reine : 16/1. 

pelletiers fourreurs : 437. 
PELLEVÉ (Antoinette de), comtesse de Flers, 

veuve de Philippe-René de La Motte-Ango : 
248/2. 

PELLEVÉ (Marie Fauvel de Le Bizey, épouse 
d’Antoine de), voir : FAUVEL DE LE BIZEY. 

PENNAUTIER, voir : REICH DE PENNAUTIER. 
PÉPIN (Jean), sieur de Valcourt : 125/12. 
PÉPIN (Pierre), sieur de Boisharpin : 125/12. 
PÉRACHON DE VARAX (Alexandre-Louis), comte 

de Rostaing et de Bury : 173A/3. 
PÉRARD (Antoine-Henri) : 213/3. 
PERCEY (sieur de), voir : BUFFÉVENT. 
PERIER (Jacques-Constantin et Augustin-

Charles), ingénieurs-mécaniciens, 
constructeurs de la machine de Chaillot : 
180/1. 

PÉRIGNY (Aymé-Claude-François Gagne de), 
abbé de Notre-Dame de Châtillon : 401/10. 

PÉRIGORD (comte de), voir : TALLEYRAND-
PÉRIGORD. 

Périgueux, évêché : 87. 
PERIN (Antoine-Jacques-René), avocat au 

Conseil : 158/3. 
PÉRINELLE-DUMAY (la dame), veuve en 1ères 

noces de Jean-Baptiste de Laistre : 267/2. 
Pernes (Pas-de-Calais, cant. Heuchin) : 13/4. 
PÉROCHEL DE SAINT-AUBIN (Louis-Jacques-

François) : 401/12. 
Péronne (Somme) : 298. 
Perpignan (Pyrénées-Orientales) : 331/2 ; 

séminaire jésuite : 236/11. 
Perray (Le) [auj. –en-Yvelines] (Yvelines, cant. 

Rambouillet) : 273/8. 
Perray-Neuf (Le), abbaye, voir : Précigné. 
Perrecy [-les-Forges] (Saône-et-Loire, cant. 

Toulon-sur-Arroux) : 298; prieuré : 401/13-
14. 

Perreux (Le) [auj. –sur-Marne] (Val-de-
Marne) : 244B. 

PERRIN DE BOISSIEUX (Antoine), intéressé dans 
les affaires du roi avec le sr Maringh : 
401/15. 

PERRINET D’ORVAL (Jean-Charles), receveur du 
grenier à sel de Sancerre : 417/10. 

perruquiers : 437. 
PERSAN (Bon-Guy Doublet, comte de), voir : 

DOUBLET. 
PESCHPEYROUX-COMMINGES (Louis-Athanase 

de), comte de Guitaud : 205/1. 
PETIT : 378/2. 
PETIT (Jeanne) : 246/5. 
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PETIT (Marie-Claude), veuve de Nicolas Favier, 
ancien bâtonnier des avocats : 187/4. 

PEYRENC DE MORAS (Abraham), maître des 
requêtes : 381/4. 

PEYRENC DE MORAS (Marie-Anne-Joseph 
Fargès, épouse d’Abraham), voir : FARGÈS. 

PEYROLS (Marguerite de) : 483/7. 
Peyrouse (La), abbaye, voir : Saint-Saud -

Lacoussière. 
PEYTAVY (Marguerite de), veuve de Joseph de 

Vic, commissaire des guerres : 173A/4. 
pharmacie (collège de) : 402/3, 421B. 
plombiers : 438. 
PHÉLYPEAUX (Anne-Madeleine), femme de 

chambre de la Dauphine, épouse de 
Claude Roques, agent de change et 
banquier : 474A-480. 

PHÉLYPEAUX (Jérôme), comte de 
Pontchartrain : 405/7. 

PHÉLYPEAUX DE PONTCHARTRAIN (Marie-
Rosalie), marquise d’Illiers, épouse de 
Maximilien-Emmanuel, marquis de 
Conflans : 370/6. 

PHILIBERT (Mathieu), abbé commendataire de 
l’abbaye de Ferrières : 188/6 

PIARRON DE CHAMOUSSET (Martial), conseiller 
au parlement de Paris : 402/4. 

PIBRAC D’AYANS (abbé) : 390/4.  
PICARD (Louis), trésorier des parties casuelles : 

402/5. 
Picardie, eaux et forêts : 16/11 ; enclaves : 

13/3. 
PICQUIGNY (duc de), voir : ALBERT D’AILLY. 
PICQUIGNY (duchesse de), voir : COURCILLON, 

BONNIER DE LA MOSSON. 
PIÉCOURT (la veuve de Noé), député au 

Conseil royal de Commerce, armateur : 
402/8. 

PIENNE (marquis de), voir : BROUILLY. 
PIERRE (Jeanne-Noëlle-Léonarde), épouse de 

Jean-Frédéric Dorival : 173A/7. 
PIERRON, garde des archives du Louvre : 525. 
PIFONDS (marquis de), voir : JOHANNE. 
PIGEON (Jacques), épicier : 46/2, 402/10. 
PIGET DE BROSSARD (Antoinette de), épouse de 

Juste de Calignan de La Fray : 513/3. 
PILET (Denis), ingénieur : 402/11. 
PINEAU (Jacques), baron de Luçé, intendant 

d’Alsace : 238/9. 
PINEL (Guillaume), colonel d’un régiment de 

milice bourgeoise à La Martinique : 48/6. 
PINEL (Pierre) fils, négociant à Marseille, 

armateur : 402/12. 
PINGRÉ (la veuve de Louis -, sr de Saveuse) : 

402/13. 
PINSON DE SAINTE-CATHERINE (Jean-François), 

payeur des rentes sur l’hôtel de ville de 
Paris : 402/13. 

PINSON DE SAINTE-CATHERINE (Pierre-Paul), 
payeur des rentes sur l’Hôtel de ville de 
Paris : 402/14. 

PITOT (Charles), négociant à Paris : 403/1. 
PITOT (Robert), négociant de l’Ile-de-France : 

403/1. 
PITOT FRÈRES ET CIE (maison de commerce) : 

403/1. 
Plaisance (Val-de-Marne, com. et cant. 

Nogent-sur-Marne) : 244B. 
PLANCHAT (les héritiers de Joseph), banquier à 

Lyon : 403/3. 
Plédéliac (Côtes-d’Armor, cant. Jugon-les-

Lacs), abbaye Saint-Aubin-des-Bois : 83. 
Pleine-Selve (Gironde, cant. Saint-Ciers-sur-

Gironde), abbaye : 83. 
Plénée-Jugon (Côtes-d’Armor, cant. Jugon-

les-Lacs), abbaye de Bosquen : 81. 
Plessis-Gassot (Le) [Val–d’Oise, cant. 

Ecouen] : 197/4, 389/5. 
PLEURES (Jean-Nicolas de), conseiller 

honoraire au parlement de Paris : 403/4. 
PLEURES (Marie-Thérèse Gaillard, épouse de 

Jean-Nicolas de), voir : GAILLARD. 
Plougonvelin (Finistère, cant. Saint-Renan), 

abbaye de Saint-Mathieu-de-Fin-de-Terre : 
84. 

Plounéour-Menez (Finistère, cant. Saint-
Thégonnec), abbaye du Relecq : 83. 

PLUVINEL (Marguerite de) : 483/7. 
PLUYETTE (Hubert) : 213/2-3. 
Poilley (Manche, cant. Ducey), abbaye de 

Montmorel : 82. 
POILVILAIN (Charles-Félix de), chevalier de 

Cresnay, vice-amiral de France : 403/5. 
POILVILAIN (Georges-Louis-Sébastien de), 

comte de Cresnay et de Montaigu, mestre 
de camp : 403/6. 

POILVILAIN (Louis-Anne de), chevalier de 
Cresnay, brigadier des armées navales du 
roi : 403/6. 

POILVILAIN (Sébastien de), marquis de 
Cresnay, comte de Montaigu, maréchal de 
camp : 403/6. 

POILVILAIN (Sébastien-Anne-Julien de), comte 
de Cresnay, de Montaigu et de Ducey : 
403/6. 

POILVILAIN (Thibaut-François-Marie de), 
chevalier de Montaigu, maréchal de camp : 
403/6. 

POINTEAU (Pierre), fermier du droit de marque 
sur les chapeaux de castor mêlé : 366/5. 

POIRET LE FAYS (Louis), principal commis du 
bureau de la Caisse commune des recettes 
générales des Finances : 403/7. 

POISSON (François), chargé de 
l’approvisionnement des blés pour la ville 
de Paris en 1725 : 403/8. 

POISSON DE BOURVALLAIS (Paul), secrétaire du 
roi : 41-42. 
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Poissy (Yvelines) : 18/7, 341/5-6, 480 ; 
voitures de la Cour : 520/7. 

POITEVIN DE VILLIERS (les frères) : 162/2. 
POITEVIN DE VILLIERS (Claude-Jacques), 

conseiller au Parlement et en la Grand 
Chambre : 404A. 

Poitiers (Vienne) ; abbaye de Montierneuf : 
379/10 ; abbaye Saint-Cyprien : 83. 

POITIERS (Marie-Françoise), veuve de Charles-
Antoine de La Baume-Montrevel, marquis 
de Saint-Martin : 238/4. 

Poitou : 124/5. 
POLIGNAC (Armand-Sidoine-Apollinaire-

Scipion, vicomte de) : 404B. 
POLLARD (Jacques), conseiller au parlement : 

191/2, 251A/1 . 
POLLARD (Marie-Françoise Larcher, épouse de 

Jacques -, conseiller au Parlement) : 
251A/1. 

POLLARD DE VILLEQUOY (Marie-Anne), épouse 
d’Anne-Moïse de Fontanieu : 191/1-3. 

POLLIER (Etienne), négociant de Londres : 
259/2. 

POLOGNE (roi de) : 273/4, 381/7. 
POMPADOUR (Marie-Françoise de), marquise 

de Hautefort : 40/4. 
POMPONNE (Nicolas-Simon-Arnauld, marquis 

de), conseiller d’Etat : 180/5, 405/2. 
POMPONNE (Simon-Arnauld de), ministre et 

secrétaire d’Etat : 405/1. 
PONCET (Girard), prieur de Saint-Arnould de 

Crépy-en-Valois : 247/3. 
PONCHER (Claude-François), maître des 

requêtes : 250/6. 
Pondichéry (Inde) : 177/8-9, 224-225. 
PONS (famille de) : 405/3-5. 
PONS (Charles-Armand, vicomte de) : 405/3. 
PONS (Charlotte-Armande de Rohan, épouse 

de Pons de), voir : ROHAN-GUÉMENÉ. 
PONS (Louis-Henri, marquis de) : 405/5. 
PONS (marquise de), voir : TIERCELIN. 
PONS (prince de), voir : LORRAINE. 
PONS (Regnault-Constant, comte de) : 403/4. 
PONS ET CIE (Pierre) et ses associés pour le 

commerce de tabac dans les années 1719 
et suivantes dans les provinces de 
Guyenne et Languedoc : 405/6. 

Pont-Audemer (Eure) : 297, 493/3. 
Pont-Authou (Eure, cant. Monfort-sur-Risle) : 

297. 
Pont-l’Evêque (Oise, cant. Noyon) : 297. 
Pont-Long (Pyrénées-Atlantiques, cant. 

Lescar), landes : 526.  
Pont-Péan (Ille-et-Vilaine, com. Saint-Erblon, 

cant. Bruz) : 374/1. 
Pont-Sainte-Maxence (Oise) : 298. 
Pontailler [-sur-Saône] (Côte-d’Or) : 298. 
Pontaubert (Yonne, cant. Avallon) : 297. 
PONTCARRÉ, voir : CAMUS DE PONTCARRÉ. 
PONTCHARTRAIN (comte de), voir : PHÉLYPEAUX. 

Pontoise (Val-d’Oise) : 298, 301/5. 
ponts et chaussées  : 90-91.  
Ponts et chaussées de France, 

contrôleur général : 272B/3 ; 
directeur général : 340/2 ; trésorier : 205/3. 

porcelaine : 205/5. 
PORCHERON DE SAINT-JAMES (famille) : 483/16. 
PORRO (le sieur) : 46/4. 
Port-Royal, abbaye, voir : Magny-les-

Hameaux.  
PORTAIL (André), sr de Cheffraison, trésorier de 

France au bureau des finances de la 
généralité de Tours : 405/8. 

PORTAIL (François) : 405/8.  
Portets (Gironde, cant. Podensac) : 494/4. 
ports : 40/1, 67-75, 187/6, 346, 402/11, 444/6, 

489/5. 
Possesse (Marne, cant. Heiltz-le-Maurupt), 

abbaye de Montier-en-Argonne : 82. 
Postes : — administrateur général : 174/4. —

rentes sur les postes : 66/1. 
postes et messageries : 18/3, 253B/2, 406-

412, 520/8, 521*-523*. 
POT DE RHODES (Marie-Louise), princesse 

d’Isenghien : 236/2-3. 
POTEL (Elisabeth), veuve de Pierre Grison, 

garde-magasin militaire : 203/6. 
POTERAT (Claude, capitaine au régiment 

d’Orléans cavalerie) : 413/1. 
POTERAT (François), maître d’hôtel du roi : 

413/1. 
POTERAT (Pierre), sr de La Forge, Valeçon et 

Thuré : 413/1. 
POTERAT (Pierre), conseiller au Grand Conseil : 

413/1. 
POTET (Jean-Baptiste), conseiller au Grand 

Conseil : 413/2. 
POTIER (François-Bernard), duc de Tresmes, 

gouverneur de Paris : 197/2. 
POTIER (Joachim-Bernard), duc de Gesvres : 

196/3-4. 
POTIER (Louis-Joachim), duc de Gesvres : 

196/5. 
POTIER (Léon) dit le cardinal de Gesvres, abbé 

commendataire des abbayes de Saint-
Amand et de Saint-Crespin : 197/6-7. 

POTIER DE NOVION (famille) : 389/13.  
POTIER DE NOVION (Nicolas-Jules, Catherine-

Antoinette et Jeanne de) : 389/13. 
potiers d’étain : 438. 
potiers de terre : 438. 
POTIGNON (Claudine) : 163/3. 
POTIN (Louis-Philippe), comte de Vauvineux : 

510/10. 
poudres et salpêtres, ferme : 15/3. 
POULAIN (Antoine), sieur de La Vincendière : 

253B/8. 
POUPARDIN DE PRÉLABBÉ (Philippe), contrôleur 

ordinaire des guerres : 39/6. 
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POUPART (Guillaume-Nicolas), ancien maître 
charpentier à Paris : 413/3. 

pourvoyeurs : — du roi : 238/1; de la maison 
de la reine : 16/1. 

Prague (Hongrie) : 173A/4. 
Préaux (Les) [Eure, cant. Pont-Audemer], 

abbaye : 83. 
PRÉAUX (Gabriel de), sr d’Orsennes : 397/2. 
Précigné (Sarthe, cant. Sablé-sur-Sarthe), 

abbaye du Perray-Neuf : 83. 
Prémontrés (ordre des) : 413/4-8. 
PRETTEVAL (René de), marquis de Clerc de 

Canilleuse : 40/8. 
PREUILH : 479B. 
Preuilly [auj. -sur-Claise] (Indre-et-Loire) : 298 ; 

forge : 250/7. 
PREVOST DE SAINT-CYR (Anne Ruau du 

Tronchot, épouse de Nicolas-Charles-
Claude), voir : RUAU DU TRONCHOT. 

PRÉVOST DE SAINT-CYR (Nicolas-Charles-
Claude), maître des requête : 413/10. 

PRÉVÔT (Guillaume), agent de change en 
banque : 413/11. 

PRÉVÔT (Paul), directeur de la manufacture de 
papier de Montargis : 340/8. 

prévôté de l’Hôtel du roi : 267/4. 
prévôté générale des monnaies et 

maréchaussées de France : 182/3. 
prieur : 125/5. Voir : Bouchet, Châlon (Saint-

Marcel), Champrond-en-Gâtine, Châtelliers 
(Les), Châtrices, Cherbourg (Notre-Dame 
du Vœu), Cléville-en-Caux, Crépy-en-
Valois (Saint-Arnoul), Essômes, Jumièges, 
Longpont, Maisons, Montierneuf, Orsennes, 
Perrecy, Ruffey (Saint-Christophe), Saint-
Denis-de-l’Estrée, Saint-Georges-sur-Loire, 
Saint-Mammès, Troyes (hôtel-Dieu). 

prieurés : 81-84. Voir : Aurillac (Saint-
Léonard), Bouchet, Canourgue (La), Celle-
en-Brie (La), Crépy-en-Valois (Saint-
Arnould), Dampierre, Davron, Dourbies, 
Longpont, Mornac (Saint-Nicolas), Noyers, 
Paris (Saint-Martin-des-Champs, Sainte-
Marie-Madeleine), Perrecy, Ruffey (Saint-
Christophe), Saint-Leu-d’Esserent, Saints-
Geosmes, Val-Saint-Benoît, Villers-en-
Bocage. 

PRIMARD (Charles), adjudicataire de la ferme 
des poudres et salpêtres de France : 15/3. 

processions : 368/5, 485/6. 
procureurs du roi : — amirauté de Dunkerque : 

390/2. — bailliage de Compiègne : 496/9. –  
bailliage de Montargis : 236/4. — bureau 
des Arts et métiers de Paris : 510/9. — 
bureau des Droits maritimes : 71. — bureau 
des finances de la généralité de Paris : 
26/2. — Châtelet de Paris : 162/7, 274/1. — 
chambre des comptes de Bourgogne : 
511/3. — chambre des comptes de Paris : 
489/8. — colonie de Cayenne : 152/3. – 

cour des aides de Paris : 46/1. — cour des 
comptes d’Aix : 195/2. — élection de 
Melun : 158/4. — Grand Conseil : 120/2. — 
greniers à sel : 203/2. — maréchaussée 
générale de Guyenne : 15/3. — parlement 
de Paris : 156/6, 187/3, 205/4, 389/2. — 
présidial d’Angoulême : 250/10. — prévôté 
de Normandie : 11/5. — Requêtes de 
l’hôtel : 39/5. 

procureur de la congrégation réformée des 
Augustins de France : 14/4. 

procureur des Missions de la compagnie de 
Jésus : 48/10. 

procureur fiscal : 236/13. 
PROSERGUE-DESBORDES (Jean-François), 

ingénieur en chef, entrepreneur du canal de 
Provins : 414/2. 

protestants, voir : religionnaires fugitifs. . 
PROUST DU MARTRAY, ancien lieutenant 

particulier au Châtelet de Paris et garde 
des sceaux près le parlement de Metz : 
414/1. 

Provence : 33/3, 200/6, 236/10, 253A/1, 482/9, 
485/8, 494/5, 497/1. 

Provins (Seine-et-Marne) : 298 ; bailli d’épée : 
15/5 ; canal : 414/2, 487/3 ; eaux et forêts : 
236/5. 

PRUNET DE BOISSET (Louise de), veuve de 
Jean-Baptiste Du Deffand, marquis de La 
Lande : 481/1. 

PRUSSE (roi de), conseiller : 237/2. 
Puellemontier (Haute-Marne, cant. Montier-en-

Der), abbaye de La Chapelle-aux-
Planches : 477. 

PUIGUYON (marquise de), baronne de 
Mauléon : 368/7. 

Puy (Le) [auj. –en-Velay] (Haute-Loire), 
évêché : 87. 

 
Q 
 

Québec (Canada) : 345/2 ; chapitre cathédral 
et évêque : 414/3. 

QUÉNAULT (Claude), bourgeois de Paris : 19/3. 
QUENTIN (François), sr de la Vienne, 1er valet 

de chambre du roi : 389/12. 
QUENTIN DE RICHEBOURG (Marie-Jeanne), 

épouse de Louis-Urbain Le Fèvre de 
Caumartin : 124/9. 

Quercy, marbrière : 193/1. 
QUÉRENET ((Joseph), trésorier du prince de 

Conti : 414/4. 
QUIGNON (Marie-Jeanne), veuve de Jean-

Baptiste Comminiez de La Borde, 
secrétaire du roi au parlement de Dijon : 
414/5. 

QUILLEAU DE LA BARRIÈRE (François-Louis), 
tuteur des enfants mineurs du sr Ravenel, 
pourvoyeur du roi : 238/1. 
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Quillebeuf [auj. –sur-Seine] (Eure), amirauté : 
74. 

Quimper (Finistère), amirauté  : 74. 
Quimperlé (Finistère), abbaye : 83. 
QUINAULT (Marie-Louise), épouse de Charles 

Lebrun, 1er peintre du roi : 267/3. 
Quinçay (Vienne, cant. Vouillé), abbaye Saint-

Benoît : 83. 
QUINETTE DE LA HOGUE (Jean) : 414/6. 
QUINQUET, caissier particulier de la régie des 

droits réunis, intéressé dans l’armement 
des vaisseaux Le Télémaque, Le Saint-
Florentin et Le duc de Praslin : 414/7. 

Quinze-Vingt (société des) : 415A-416. 
QUINTARD (François), prieur de St-Marcel de 

Châlons : 482/6. 
QUITRY (marquis de), voir : CHAUMONT. 
 

R 
 
RABEC (Jacques de), directeur de la 

Compagnie des Indes : 417/2. 
RACHOIRE (Bernard), banquier à Turin, caution 

de l’entrepreneur général des hôpitaux 
établis en Piémont : 417/3. 

RACINE (Anne-Albertine), veuve en 1ère noces 
de Joseph de Mesmes, marquis de 
Ravignan et en 2es noces de Louis-Joseph-
Laurent, comte d’Ampus : 2/5. 

RACINE DU JONQUOY (Jean-Baptiste), receveur 
général des finances de la généralité 
d’Alençon : 177/2. 

RACINOUX (Jean-Georges de), maître des 
requêtes : 12/4. 

RACINOUX (Jeanne-Agathe Boisseau, épouse 
de Jean-Georges de), voir :  BOISSEAU. 

RADIX (Mathieu) : 340/10. 
RAGEOT (Ambroise) : 497/3. 
RAGOT DE LA COUDRAYE (Marie-Louise), veuve 

de Charles de Verret de Saint-Sulpice : 
485/19, 511/8. 

RAGUIENNE DE MAREIL (Guillaume), 
commandant du vaisseau Le Solide : 
382/11-12. 

RAIMBAULT : 418. 
RAMBAUD (Elisabeth de), épouse de Balthasar 

Jarente, marquis de Senas, seigneur 
d’Orgeval : 236/6. 

RAMBAUD (François de), seigneur de Saint-
Maurice : 236/6. 

Rambouillet (Yvelines), château (entrepreneur 
au) : 250/12. 

RAMBURES (Marie-Renée de), duchesse de 
Caderousse : 115/1. 

RANCHIN (Marguerite), veuve de Louis de 
Ratabon : 417/8. 

RANCONNET (François-Louis de), marquis 
d’Escoires : 417/5. 

Randan (Puy-de-Dôme) : 417/6. 
RANDAN (duc de), voir : DURFORT. 

RANDON DE LA TOUR, trésorier de la Maison du 
roi : 513/5. 

RÂNES (marquis de), voir : ARGOUGES. 
RÂNES (Charlotte de Bautru, princesse de 

Montauban), veuve en 1ères noces du 
marquis de), voir : BAUTRU. 

RASCHEOIRE, voir : RACHOIRE. 
RASSE, entrepreneur du pont de Sèvres : 

490A. 
RASSE (Pierre), chargé du recouvrement du 

droit de confirmation dans la province de 
Bourgogne : 417/7. 

RASSENT (sr de) : 482/3. 
RATABON (Louis de), gentilhomme ordinaire du 

roi, envoyé extraordinaire du roi à Gênes : 
417/8. 

RAUCOURT (Pierre-François de), marchand 
mercier à Paris : 417/9. 

RAVENEL (le sieur), pourvoyeur du roi : 238/1. 
RAVINET (Jacob-Louis), maître maçon 

entrepreneur de bâtiments à Paris : 402/2. 
RAVOT (Jean et Etienne), marchands à 

Orléans : 417/10. 
RAYMOND (Angélique-Françoise de), épouse 

d’Henri-François d’Estampes de Valençay : 
23/3. 

Ré (île de) [Charente-Maritime] : 173A/5. 
RÉAL (Anne de), épouse de François Burle, 

conseiller viguier de Sisteron : 166/11. 
Réau (La), abbaye, voir : Saint-Martin-de-l’Ars. 
REBÉ (Marie-Joseph de), veuve d’Eléonor du 

Maine, marquis du Bourg : 174/3. 
recette [fermes, droits et impositions royales] : 

— droits d’amortissement, franc-fief et 
usages de la généralité de Tours : 245/15. 
— droits d’amortissement, franc-fief et 
usages de la généralité du Mans : 245/15. 
— droits de contrôle, petit-scel et 
insinuations laïques de Marseille : 34/3. — 
domaine d’Occident : 173A/5. 

recette des droits des provinces de Flandre, 
Artois, Hainaut : 168/3. 

recettes générales des finances : 311-330, 
403/7. —de Bretagne : 274/2. — de la 
généralité de Tours : 203/10.  

receveur [fermes, droits et impositions 
royales] : — Cinq Grosses Fermes du 
domaine de Rouen : 251A/2—– droits et 
devoirs de Bretagne : 1/2. — droits 
d’insinuation et 100e denier : 497/3. — 
ferme de la barrière de Montmartre : 251B. 
—  fouages dans les greniers à sel : 203/2. 
— gabelles du département de Bourges : 
526. — grenier à sel de Sancerre : 417/10. 
— loterie de l’Hôtel de ville de Paris : 332/2. 
— tailles de l’élection d’Amboise : 390/3 ; 
de l’élection de Grenoble : 511/4 ; de 
l’élection de Loches : 164/5 ; de l’élection 
de Sens : 418. — de la vente des sels à 
l’étranger : 202. 
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receveur [cours de justice] : — chambre des 
comptes de Bretagne : 418A/5. — Châtelet 
de Paris : 177/4. — cour des aides : 46/1. 
— Table de marbre : 267/5. 

receveur [municipalités] : — domaines, dons et 
octrois de la ville de Paris : 482/4. — 
impositions de la ville de Paris : 487/12.  

receveur, voir aussi : domaine du roi, eaux et 
forêts, Paris, Strasbourg. 

receveur général des finances : 247/1 ; 
Bourgogne et Bresse : 124/2 ; Bretagne : 
48/2 ; Dauphiné : 26/1 ; Franche-Comté : 
179/1-2 ; Picardie : 43/1 ; généralité 
d’Alençon : 20, 177/2 ; généralité 
d’Amiens : 337-338 ; généralité de 
Bourges : 206/6 ; généralité de Caen : 
273/10, 392-396B, 472/2 ; généralité de 
Dijon : 179/4 ; généralité de Limoges : 
125/6 ; généralité de Metz : 341/2 ; 
généralité d’Orléans : 15/1 ; généralité de 
Paris : 492/4 ; généralité de Rouen : 205/2 ; 
généralité de Riom : 489/7 ; généralité de 
La Rochelle : 155/1, 238/8 ; généralité de 
Soissons : 206/7, 272B/3. 

receveur général des finances du Dauphin : 
273/13. 

RECHIQUEVOISIN DE GURON (Louise-Anne-Marie 
de), épouse de Louis de Marconnay : 
341/7. 

Réconfort (Le), abbaye, voir  : Saizy. 
RECULÉS DE BASMAREIN (Jacques), receveur 

des tailles de l’élection de Sens : 418. 
RECULÉS DE BASMAREIN, RAIMBAULT ET CIE, 

négociants à Bordeaux, société : 418. 
régiments : Béarn : 190/5 ; Condé : 245/10 ; 

Conti : 497/4, 509/4 ; dragons : 513/8 ; 
gardes françaises : 413/9, 497/4 ; gardes 
francaises et suisses : 206/5 ; Orléans : 
413/1 ; Piémont : 245/1 ; Soissonnais : 
213/8 ; Vermandois : 485/8. 

REGNAULT DE GALTIÈRE (Charles-François) : 
195/4. 

REGNAULT D’INVAL (Pierre-Joseph) : 401/14. 
REGNAUDOT (Claire), veuve de Jacques 

Chaspoux, sr de Verneuil : 511/5. 
Reignier (Vendée, com. Les Magnils-

Reigniers, cant. Luçon) : 335/4. 
REICH DE PENNAUTIER (Pierre-Louis), trésorier 

de la Bourse des Etats de Languedoc : 
419A/1. 

Reims (Marne) : 298 ; archevêché : 87 ; 
manufacture de draps : 157/3. 

Relecq (le), abbaye, voir : Plounéour-Ménez. 
relieurs : 438. 
religionnaires fugitifs: 167/2 ; régie des biens 

des - : 77, 419A/2. 
RÉMIGEAULT-MONTOIS(Marc) père : 379/16. 
RÉMIGEAULT-MONTOIS (Marc) fils, conseiller au 

parlement de Metz : 380A-380B. 
Remiremont (Vosges), abbesse : 419A/3. 

rémission (lettres de de) : 519/6. 
REMONENCQ (Jean-Baptiste), curé de Borsac : 

419A/4. 
RENARD (Nicolas) : 267/4. 
Rennes (Ille-et-Vilaine) : 167/1 ; apothicaires, 

marchand droguistes et maîtres 
chirurgiens : 11/2 ; évêque : 514-518. Voir 
aussi : parlement. 

RENOUARD (Etienne), sr de Bussière, maître 
des eaux et forêts du comté de Sancerre : 
417/10. 

rentes : 15/1, 65, 122-123B, 124/1, 162/9, 
191/8, 196/1, 243, 250/10, 302-309, 389/8, 
402/14, 447-471*, 495A-495B, 496/7, 
497/7, 500.  

rentes (liquidation de contrats) : 65-66, 172/5, 
302-309, 311-330, 391/4-5, 496/7. 

RENTY (marquis de) : 157/12. 
Requêtes de l’hôtel, procureur : :39/5. 
Ressons (Oise, cant. Méru) : 298 ; abbaye : 

83. 
RESTAUD DE LA BUDORIÈRE, ancien receveur et 

payeur des gages des officiers de la 
chambre des comptes de Bretagne : 
419A/5. 

retraits lignagers : 419B. 
REUSSE (Nicolas), prêtre du diocèse de 

Rouen : 420/1. 
REVEL (comte de), voir : BROGLIE. 
REVEL (Pierre), marchand de Saint-Malo : 

420/2. 
Réville (Manche, cant. Quettehou) : 402/11. 
rhingrave (Guillaume-Florentin, -, comte de 

Salm) : 444/1. 
Rhône, fleuve : 18/3, 47/15. 
RHUNE (comtesse de), voir : LA CHAUSSÉE 

D’EU. 
RIAULET (Marie-Louise de), épouse de Anne-

Charles Goislart de Montsabert : 200/8. 
RICARD (Dominique-François), greffier en chef 

de la cour des comptes d’Aix : 195/2. 
RICARD (Thomas) : 213/3. 
RICHELIEU (famille de) : 444/3-5. 
RICHELIEU (cardinal de) : 444/3. 
RICHELIEU (duc de) : 444/3-4. 
RICHELIEU (Emmanuel-Armand du Plessis-), 

duc d’Aiguillon : 1/5. 
RICHELIEU (Louise de Bréhan de Plélo, épouse 

d’Emmanuel-Armand du Plessis-, duc 
d’Aiguillon, voir : BRÉHAN DE PLÉLO. 

RICHELIEU (maréchal de) : 444/5. 
RICHEMONT (Agnès de), épouse de Jean 

Verchère : 511/3. 
Rieux (Haute-Garonne), évêché : 87. 
RIEUX : 398/2. 
RIEUX (Gabriel, sieur de), président en la 2e 

chambre de Parlement, voir : BERNARD DE 
RIEUX. 

RIFFLET : 190/2. 
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RIGBY (Edouard), directeur de la Compagnie 
des Indes : 444/6. 

Riom (Puy-de-Dôme) : 298; receveur des 
domaines et bois de la généralité : 489/7. 

RIOU (famille de) : 331/4. 
RIOULT (Marie Métayer, veuve en 1ères noces 

de Pierre -, sr de Douilly), voir : MÉTAYER. 
RIQUET (Victor-Pierre-François), marquis de 

Caraman : 200/12. 
RIVALS (la veuve du sieur), titulaire d’un office 

de payeur des gages des officiers du 
parlement de Toulouse : 445/1. 

RIVIÈRE (François de), marquis de Giscaro, 
vicomte de Labatut : 509/2. 

RIVIÈRE (Jean), 1er commis au grand comptant 
du Trésor royal : 414/5. 

RIVIÈRE (frère René), procureur général des 
Augustins réformés de France en cour de 
France : 14/4. 

riz (privilège pour la culture du) : 445/2. 
ROBERT : 445/3. 
ROBERT (François), intéressé dans la fabrique 

royale de canons de Saint-Gervais : 1/7. 
ROBERT (Marie), épouse en 1ères noces de 

Jean Dunoyer et en 2es noces du sieur 
Morel de Vindé : 381/5. 

ROBERTET (Françoise), épouse de Tristan de 
Rostain : 481/3. 

Roche-sur-Yon (La) [Vendée], comté : 
251A/12. 

ROCHECHOUART (Jean-Victor de), comte de 
Mortemart : 248/3. 

ROCHECHOUART (Marie-Anne d’Epinay de 
Saint-Luc, épouse de François, marquis 
de), voir : ÉPINAY DE SAINT-LUC. 

ROCHECHOUART DE MORTEMART (Jean-Baptiste 
de), baron de Bray-sur-Seine : 489/4. 

Rochefort (Charente-Maritime) : 47/5, 113B/2, 
346/2, 511/8. 

ROCHEFORT (comtesse de), voir : BEAUVAU. 
ROCHEFORT D’ALLY DE SAINT-POINT (Anne-

Claudine de), épouse de Charles-Louis 
Testu, comte de Ballincourt : 15/10. 

ROCHEFORT D’ALLY DE SAINT-POINT (abbé de) : 
15/10. 

Rochefoucauld (La) [Charente], duché-pairie : 
251A/10. 

Rochelle (La) [Charente-Maritime] : 155/1, 
196/4, 238/8, 296B/1, 297-298. 

RODOLLET (Gabriel), caissier de la compagnie 
des Indes à Lorient : 235, 444/6. 

ROETTIERS (André-Georges) : 236/5. 
ROGER (Anne), épouse d’Etienne Brunet : 48/5. 
ROGUIER (Nicolas Romary), conseiller vétéran 

au Conseil Supérieur d’Alsace : 520/14. 
ROHAN (Charlotte de), comtesse de Créquy : 

379/1. 
ROHAN (prince de) : 371/5, 526. 
ROHAN-CHABOT (maison de) : 445/6-7. 

ROHAN-CHABOT (Charlotte-Rosalie de 
Châtillon, épouse de Louis-Marie-Bretagne-
Dominique de), voir : :CHÂTILLON.  

ROHAN-CHABOT (Françoise de Roquelaure, 
épouse de Louis-Bretagne-Alain de -, 
prince de Léon), voir : ROQUELAURE. 

ROHAN-CHABOT (Louis-Bretagne-Alain de), 
prince de Léon : 273/5. 

ROHAN-CHABOT (Louis-François de), vicomte 
de Rohan : 445/6-7. 

ROHAN-CHABOT (Louis-Marie-Bretagne-
Dominique de), duc de Rohan, pair de 
France : 155/5. 

ROHAN-GUÉMENÉ (maison de) : 446-471*. 
ROHAN-GUÉMENÉ (Charles III de), prince de 

Montbazon : 446/2. 
ROHAN-GUÉMENÉ (Charlotte de Bautru-Nogent, 

épouse de Jean-Baptiste-Armand de), 
princesse de Montauban, voir : BAUTRU-
NOGENT. 

ROHAN-GUÉMENÉ (Charlotte-Armande de), 
épouse de Pons de Pons : 446/2. 

ROHAN-GUÉMENÉ (François-Armand de), prince 
de Montbazon, prince de Guémené :446/1. 

ROHAN-GUÉMENÉ (Henri-Louis-Marie de), 
prince de Guéméné : 447-471*. 

ROHAN-GUÉMENÉ (Hercule-Mériadec de), 
prince de Montbazon, prince de Guémené : 
446. 

ROHAN-GUÉMENÉ (Jeanne-Armande de), 
princesse de Montauban : 446/2-3. 

ROHAN-GUÉMENÉ (Jeanne-Armande de 
Schomberg, épouse de Charles II de -, duc 
de Montbazon), voir : SCHOMBERG.  

ROHAN-GUÉMENÉ (Louise-Julie de La Tour 
d’Auvergne, épouse de François-Armand 
de), voir : LA TOUR D’AUVERGNE. 

ROHAN-GUÉMENÉ (Thérèse de) : 446/2-3. 
ROHAN-GUÉMENÉ (Victoire-Armande de Rohan-

Soubise, épouse de Henri-Louis-Marie de), 
princesse de Guémené, voir : ROHAN-
SOUBISE. 

ROHAN-SOUBISE (Marie-Sophie de Courcillon, 
épouse de Hercule-Mériadec de), voir : 
COURCILLON. 

ROHAN-SOUBISE (Victoire-Armande de), 
épouse de Henri-Louis-Marie de Rohan, 
prince de Guémené : 447-471*.  

Roissy [auj. -en-France] (Val-d’Oise, cant. 
Gonesse) : 200/12. 

ROLAND, meunier à Corbeil : 472/1. 
ROLLÉE (Pierre), ancien receveur général des 

finances à Caen : 472/2. 
ROLLET DE VIEUX-PONT (Augustin) : 472/3. 
ROLLIN, entrepreneur du pont de Sèvres : 

490A. 
Rollot (Somme, cant. Montdidier) : 298. 
Romaine-en-Brie (La) [Seine-et-Marne, com. 

et cant. Pontault-Combault] : 472/4. 
Rémalard (Orne) : 298. 
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ROMAN (Pierre-Maurice) : 482/6. 
ROMANET (Jean-Pierre), président au Grand 

Conseil : 473A-473B. 
ROMÉ (Louis de), sr de Vernouillet, président 

au parlement de Normandie : 511/6. 
ROMÉ (Louis-André de), président à mortier au 

parlement de Normandie : 511/6. 
ROMÉ (Louis-Henri de), grand archidiacre de 

Lisieux et conseiller-clerc au parlement de 
Normandie : 511/6. 

ROMÉ (Louis-Pierre de), sr de Vernouillet : 
511/6. 

ROMET (Louis) : armateur des vaisseaux Le 
Mercure, Le Jason et La Vénus : 23/9. 

ROMIGNY, syndic de la faculté de théologie de 
Paris : 473C/1. 

ROQUELAURE (Charlotte de), épouse de Henri-
François de Foix-Candale : 473C/2. 

ROQUELAURE (Elisabeth), épouse de Louis de 
Lorraine, prince de Pons : 445/6. 

ROQUELAURE (Françoise de), épouse de Louis-
Bretagne-Alain de Rohan-Chabot, prince de 
Léon : 273/5, 445/6. 

Roquemaure (Tarn, cant. Rabastens) : 47/15. 
ROQUES (Claude), agent de change et 

banquier : 474A-480. 
ROQUESERVIÈRE, voir : BORELLY DE 

ROQUESERVIÈRE. 
ROSE (Philibert-Joseph-Claude), citoyen de 

Perpignan : 331/2. 
ROSMADEC (Anne de), marquis de Goulaines, 

sr de L’Epine-Gaudin, époux de Marie-
Marguerite Lefèvre d’Ormesson : 251A/14. 

ROSSET (André-Hercule de), marquis de 
Fleury : 481/2. 

ROSTAIN (Tristan de) : 481/3. 
ROSTAIN (Anne de), épouse en 1ères noces de 

René d’Escoubleau de Sourdis et en 2es 
noces de Jacques de La Venhe, sr de 
Montagnac : 513/4. 

ROTHELIN, voir : ORLÉANS.  
rôtisseurs : 439. 
Rotterdam (Pays-Bas) : 382/6. 
ROUAULT DE GAMACHES (le marquis et la 

marquise) : 195/5. 
Rouelles (Haute-Marne, cant. Auberive) : 

366/2. 
Rouen (Seine-Maritime) : 40/2, 75, 205/2, 

251A/2, 296B/1, 297, 401/8; 487/9, 482/3. 
Voir aussi : archevêché, archevêque, 
chambre des comptes, parlement. 

ROUILLÉ (Antoine-Louis), me des requêtes et 
intendant du commerce, sr de Jouy : 341/9. 

ROUILLÉ (Marie-Anne), marquise de Bullion : 
48/9. 

ROUILLÉ (Marie-Anne), marquise de 
Castellane : 124/5. 

ROUILLÉ DE L’ESTANG, trésorier général du 
bureau des arts et métiers : 296A. 

ROUSSEAU (Pierre), receveur général des 
domaines, dons et octrois de la ville de 
Paris : 482/4. 

ROUSSEL (Claude-Philippe de), conseiller et 
secrétaire du roi : 246/1. 

Roussillon : 92-113A, 171A, 242, 278-296A, 
331/2. 

Routot (Eure) : 191/9. 
Rouvray (Côte-d’Or, cant. Saulieu) : 298. 
ROUX DE LA CORBIÈRE, agent de change à 

Paris : 197/8. 
Roy-Boissy (Oise, cant. Marseille-en-

Beauvaisis), abbaye de Lannoy : 82. 
RUAU DU TRONCHOT (Anne), épouse de 

Nicolas-Charles-Claude Prévost de Saint-
Cyr, maître des requêtes : 413/11. 

rubanniers : 439. 
RUETTE (François-Côme), courrier de la Cour : 

482/5. 
Ruffey [-sur-Seille] (Jura, cant. Bletterans), 

prieuré Saint-Christophe : 482/6. 
Rungis (Val-de-Marne, cant. Thiais) : 162/6. 
RUVIGNY (marquis de), voir : MASSUE.  
RUZÉ D’EFFIAT (Antoine), marquis de Chailly, 

Massy et Longjumeau, conseiller d’Etat au 
conseil de Régence : 180/5. 

 
S 

 
SABRAN (marquise de), voir : FOIX. 
SACERDOTTI (Raphaël et Moïse) : 213/1, 482/9. 
SADOC (Antoine-Thomas), maître ordinaire en 

la chambre des comptes : 482/10. 
sage-femmes : 426. 
SAILLY (Aymard-Louis, marquis de) : 483/1. 
SAILLY DE POMMEREUIL (Gédéon-René de) : 

483/2. 
SAINCTOT (Nicolas-Sixte de), introducteur des 

ambassadeurs : 483/3. 
SAINT-ABRE, voir : LA CROPTE. 
SAINT-AIGNAN (duc de), voir : BEAUVILLIERS. 
SAINT-AIGNAN (duchesse de), voir : MONTLEZUN 

DE BESMAN. 
Saint-Amand [auj. -les-Eaux] (Nord), abbaye : 

197/6, 253A/8. 
Saint-Amand-de-Coly (Dordogne, cant. 

Montignac), abbaye : 83. 
Saint-André-sur-Orne (Calvados, cant. 

Bourguébus), abbaye de Fontenay : 81. 
Saint-Antoine, abbaye, voir : Paris, abbaye 

Saint-Antoine-des-Champs. 
Saint-Astier (Dordogne), abbaye : 83. 
Saint-Aubin (Pas-de-Calais, cant. Montreuil) : 

13/3. 
Saint-Aubin [–sur-Loire] (Saône-et-Loire, cant. 

Bourbon-Lancy), seigneurie : 253A/1, 270. 
SAINT-AUBIN (famille de) : 271. 
Saint-Aubin-des-Bois, abbaye, voir : Plédéliac. 
Saint-Benoît de Quinçay, abbaye, voir : 

Quinçay. 



 

 

 

226

Saint-Bernard-lès-Bayonne, abbaye, voir : 
Mouguerre.  

Saint-Bertin, abbaye, voir : Saint-Omer. 
SAINT-BLIMOND (marquis de) : 191/4. 
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), amirauté : 75 ; 

évêché : 87. 
Saint-Brice (Charente, cant. Cognac), abbaye 

Sainte-Marie-de-Châtres : 84. 
Saint-Chamond (Loire), chapitre de l’église 

Saint-Jean-Baptiste : 2/4. 
Saint-Christophe, île des Petites Antilles (auj. 

état indépendant : Saint-Kitts et Nevis) : 
173A/5, 213/10. 

Saint-Claude (Jura), abbaye : 483/9. 
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), pont : 402/7. 
Saint-Crépin-le-Grand, abbaye, voir : 

Soissons. 
Saint-Cyr [auj. -l’Ecole] (Yvelines) : 203/9, 

245/8. 
Saint-Cyr-en-Val (Loiret, cant. Saint-Jean-le-

Blanc) : 163/1. 
Saint-Cyran, abbaye, voir : Saint-Michel-en-

Brenne. 
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : 297 ; abbaye 

royale : 401/4 ; prieuré Saint-Denis-de-
Lestrée : 83, 370/8. 

Saint-Denis (Yonne, cant. Sens), abbaye 
Sainte-Colombe-lès-Sens : 486/6. 

Saint-Denis-de-l'Estrée, prieuré, voir : Saint-
Denis. 

Saint-Didier-la-Forêt (Allier, cant. Escurolles), 
abbaye de Saint-Gilbert de Neuffontaines : 
84. 

Saint-Dié (Vosges), chapitre cathédral : 1/3. 
Saint-Dizier (Haute-Marne) : 298, 479B. 
Saint-Domingue, île : 16/8, 22/3, 70, 114/2, 

382/7, 389/11, 487/9. Voir aussi : 
compagnie. 

Saint-Eloi, abbaye, voir : Mont-Saint-Éloi. 
Saint-Evroult [auj. –Notre-Dame-du-Bois] 

(Orne, cant. La Ferté-Fresnel) , abbaye 
Saint-Evroult : 83. 

Saint-Fargeau (Yonne) : 298. 
Saint-Florent [-lès-Saumur], abbaye, voir : 

Saumur. 
Saint-Florentin (Yonne) : 297, 412/1. 
Saint-Fuscien (Somme, cant. Boves), abbaye : 

16/12. 
SAINT-GEORGES (Claude de), seigneur de 

Saint-André-en-Forez : 251A/4. 
SAINT-GEORGES (Françoise-Elélonor de 

Montchanin, épouse de Claude de), voir : 
MONTCHANIN.  

Saint-Georges-Buttavent (Mayenne, cant. 
Mayenne-Ouest), abbaye Notre-Dame de 
Fontaine-Daniel : 190/9. 

Saint-Georges-des-Sept-Voies (Maine-et-
Loire, cant. Gennes), abbaye de Saint-
Maur-sur-Loire : 84. 

Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire), 
abbaye : 335/3, 483/13. 

Saint-Georges-du-Bois, abbaye, voir : Saint-
Martin-des-Bois. 

Saint-Germain-Laprade (Haute-Loire, cant. Le 
Puy), abbaye Saint-Jacques : 413/8. 

Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) : 16/5, 
494/8, 520/7. 

Saint-Gervais (Isère, cant. Vineux), fabrique 
royale de canons : 1/6, 187/6. 

Saint-Gilbert [-de Neuffontaines], abbaye, voir : 
Saint-Didier-la-Forêt.  

SAINT-GILLES (Jean-Guy, comte de) : 191/6. 
Saint-Gilles (-de Languedoc) [Gard], abbaye : 

84. 
SAINT-HEREM (marquis de), voir : MONTMORIN. 
SAINT-JAMES, voir : PORCHERON DE SAINT-

JAMES. 
Saint-Jean d’Angély (Charente-Maritime), 

abbaye : 84. 
Saint-Julien-de-Civry (Saône-et-Loire, cant. 

Charolles) : 163/3. 
Saint-Jouin-de-Marnes (Deux-Sèvres, cant. 

Airvault), abbaye : 84. 
Saint-Léonard (Maine-et-Loire, com. et cant. 

Angers) : 298. 
Saint-Leu-d’Esserent (Oise, cant. Montataire), 

prieuré : 2/4. 
Saint-Liguaire (Deux-Sèvres), abbaye : 84.  
Saint-Lô (Manche) : 296B/1, 297, 509/7-8. 
Saint-Loup (Loir-et-Cher, cant. Mennetou-sur-

Cher), abbaye d’Olivet : 83. 
Saint-Maixent [auj. –l’Ecole] (Deux-Sèvres) : 

298 ; abbaye : 84. 
Saint-Malo (Ille-et-Villaine) : 15/5, 156/8, 

203/12, 235, 259/2, 382/9, 420/2, 485/19 ; 
amirauté : 75. 

Saint-Mammès (Seine-et-Marne, cant. Moret-
sur-Loing), seigneurie, prieuré : 509/13.  

SAINT-MARSAL (Louis de), marquis de Conros : 
506/5. 

Saint-Martin-des-Bois (Loir-et-Cher, cant. 
Montoire), abbaye Saint-Georges-du-Bois : 
84.  

Saint-Martin-l’Ars (Vienne, cant. Availles-
Limouzine), abbaye de la Réau : 83. 

Saint-Mathieu-de-Fin-de-Terre, abbaye, voir : 
Plougonvelin. 

Saint-Maur (congrégation de) : 250/13, 485/2-
3. 

Saint-Maur-sur-Loire, abbaye, voir : Saint-
Georges-des-Sept-Voies. 

SAINT-MAURIS (Alexandre-Marie-Elélonor de), 
comte de Montbarrey : 174/3. 

Saint-Michel-en-Brenne (Indre, cant. Mézières-
en-Brenne), abbaye de Saint-Cyran : 83, 
389/3. 

SAINT-MICHEL : 525. 
Saint-Nicolas-au-Bois, abbaye, voir : Coincy. 
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Saint-Nicolas-de-Campagnac, prieuré, voir : 
Sainte-Anastasie. 

Saint-Nicolas-de-Miseray, abbaye, voir : 
Heugnes. 

Saint-Omer (Pas-de-Calais), abbaye Saint-
Bertin : 485/6 ; collège des Augustins 
anglais : 485/7 ; évêque : 485/6-7. 

Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise), abbaye de 
Maubuisson : 368/6. 

Saint-Paterne (Indre-et-Loire, cant. Neuvy-le-
Roy), abbaye de La Clarté-Dieu : 81. 

SAINT-PAUL (marquis de), voir : THOMASSIN DE 
SAINT-PAUL. 

Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), abbaye : 
84 ; évêché : 87. 

SAINT-PIERRE (Félix du Bouillonney de), voir : 
DU BOUILLONNEY. 

Saint-Pierre-de-Cormeilles (Eure, cant. 
Cormeilles), abbaye Notre-Dame de 
Cormeilles : 162/9. 

Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados : 298. 
Saint-Pol [-sur-Ternoise] (Pas-de-Calais) : 

13/4. 
Saint-Quentin (Aisne) : 39/6, 298; abbaye de 

Saint-Prix : 389/15. 
Saint-Quentin-le-Petit (Ardennes, cant. 

Château-Porcien), abbaye de la Val-Roi : 
85, 370/8. 

Saint-Révérien (Nièvre, cant. Brinon-sur-
Beuvron) : 298. 

Saint-Riquier (Somme, cant. Ailly-le-Haut-
Clocher), abbaye : 85. 

Saint-Riquier-és-Plains (Seine-Maritime, cant. 
Saint-Valery-en-Caux), cure : 420/1. 

Saint-Saëns (Seine-Maritime) : 298. 
Saint-Saud-Lacoussière (Dordogne, cant. 

Saint-Pardoux-la-Rivière), abbaye de la 
Peyrouse : 83. 

Saint-Savin [auj. sur-Gartempe] (Vienne), 
abbaye : 485/12. 

Saint-Seine [auj. -l’Abbaye] (Côte-d’Or), 
abbaye : 85. 

Saint-Sernin [-sous-Rodez] (Aveyron), prieuré : 
85.  

SAINT-SIMON (abbé de), abbé de Jumièges : 
237/4. 

SAINT-SIMON (Claire-Eugénie d’Hauterive, 
veuve d’Eustache-Titus, marquis de), voir : 
HAUTERIVE. 

SAINT-SIMON (Claude de), évêque de Noyon 
puis de Metz : 335/5, 371/2, 485/16-17. 

SAINT-SIMON (Eustache-Titus, marquis de) : 
485/15. 

SAINT-SIMON (Henriette de), épouse de Guy-
Michel Billard de Lorière, conseiller au 
Grand Conseil : 485/15. 

SAINT-SIMON (Louis, duc de), comte de Rasse : 
485/14. 

SAINT-SULPICE, voir : VERRET DE SAINT-
SULPICE. 

SAINT-SULPICE (marquis de), voir : CRUSSOL 
D’UZÈS. 

SAINT-SUPLIX, voir : COSTE. 
Saint-Sylvestre (Haute-Vienne, cant. Laurière), 

abbaye de Grandmont : 201/9. 
Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime), 

amirauté : 75. 
Saint-Valery-sur-Somme  (Somme), amirauté : 

75. 
Saint-Vincent du Bourg, abbaye, voir : Bourg. 
Saint-Wulmer, abbaye, voir : Samer-aux-Bois. 
Sainte-Anastasie (Gard, cant. Saint-Chaptes), 

prieuré Saint-Nicolas-de-Campagnac : 84. 
Sainte-Colombe de Sens, voir : Saint-Denis, 

abbaye Sainte-Colombe-lès-Sens. 
SAINTE-FOY (Philippe-Auguste de), chevalier 

d’Arcq : 11/5. 
Sainte-Marie-de-Châtres, abbaye, voir : Saint-

Brice. 
SAINTE-MAURE (famille de) : 486/9. 
SAINTE-MAURE (Louis-Marie, comte de), 1er 

écuyer commandant la Grande Ecurie du 
roi : 486/9. 

SAINTE-MAURE (Charles-Adélaïde, marquis 
de) : 486/9. 

Sainte-Menehould (Marne) : 297. 
Saints-Geosmes (Haute-Marne, cant. 

Langres), prieuré  : 250/8  
Saintes (Charente), abbaye royale Notre-

Dame : 444/5.  
Saizy (Nièvre, cant. Tannay), abbaye du 

Réconfort : 275B/3. 
Salèlles [-Cabardès] (Aude, cant. Conques-

sur-Orbiel) : 480.  
SALIGNAC (Catherine de), épouse de Jean de 

La Cropte, marquis de Saint-Abre : 483/5. 
SALIGNAC (Henri-Joseph de), comte de 

Fénelon : 188/2. 
SALIGNAC (Marie-Françoise de), épouse en 

1ères noces de Pierre de Laval et en 2es 
noces de Joseph-François de Salignac, 
comte de Fénelon : 188/2. 

Salins [auj. –les-Bains] (Jura), salines : 26/5. 
Salles [-Lavauguyon ] (Haute-Vienne, cant. 

Rochechouart), prieuré des Salles : 85.  
SALLES (Jacques), banquier : 487/1-2. 
SALLES DU FESCQ (Jean) : 487/2. 
SALLES (Pierre) : 487/1-2. 
SALM (Guillaume-Florentin, rhingrave, comte 

de) : 444/1. 
SALM-KIRBOURG (Frédéric Jean Othon, prince 

de) : 414/2, 487/3. 
SALVERT (Guillaume, marquis de) : 275A/1. 
Samer-aux-Bois (Pas-de-Calais), abbaye 

Saint-Wulmer : 85. 
SAMPIGNY (Charles-François de), capitaine de 

cavalerie : 487/4. 
SAMSON (Jacques-Nicolas), marchand à Saint-

Germain-en-Laye : 487/5. 
Sancerre (Cher) : 417/10. 
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Saramon (Gers), abbaye : 85. 
SARCUS (Léonard-Maximilien de), ingénieur 

ordinaire du roi : 487/6. 
SARCUS (Françoise-Eléonore de), épouse de 

Claude-Laurent de l’Etang de Murat-
Dupuis, comte de Murinais : 381/9. 

Sarlat [auj. -La-Canéda] (Dordogne), évêché : 
87. 

Sarre (Allemagne) : 182/1, 526. 
Sarzeau (Morbihan) : 487/7. 
SASSENAYE (Marie-Françoise de), épouse de 

Armand-Sébastien, comte de Bruc : 48/1. 
Saulieu (Côte-d’Or) : 298. 
SAUMERY, voir : JOHANNE. 
Saumur (Maine-et-Loire) : 16/9, 158/4, 298. – 

abbaye Saint-Florent : 83. 
SAURINE (Pierre), négociant au Cap-Français, 

île de Saint-Domingue : 487/9. 
SAUROY, voir : DUREY DE SAUROY. 
SAUSSAYE, receveur des impositions de la ville 

de Paris : 487/12. 
SAUVAGE (Claude), ancien échevin de l’hôtel 

de Ville de Paris : 487/13. 
SAUVALLE (Jacques), marchand à Sens : 

487/14. 
Sauve (Gard), abbaye : 85. 
SAUVEBEUF (marquis de), voir : FERRIÈRES DE 

SAUVEBEUF. 
Sauvigny-les-Bois (Nièvre), prieuré de la 

Faye : 81. 
SAUVION, trésorier général de l’extraordinaire 

des guerres : 252/3-4. 
SAUVION (Marie-Françoise de), marquise de 

Saint-Laurent : 6/3. 
SAVARY (Charles), fermier de l’abbaye de 

Saint-Amand : 197/6. 
SAVARY (Louis-Michel), marchand à Nantes : 

487/16. 
savetiers : 439. 
Savigny [-le-Vieux] (Manche, cant. Le Teilleul), 

abbaye : 85 ; abbé : 514-518. 
SAVOIE (duc de) : 389/4. 
SAVOIE (Maurice-Eugène de), comte de 

Soissons : 120-121. 
SAVOIE (Victor-Amédée de), prince de 

Carignan : 120-121, 197/3. 
SAXE (Christine de), abbesse de Remiremont : 

419A/3. 
SCARON (Catherine), épouse d’Antoine, duc 

d’Aumont : 14/6. 
SCARON DE VAUJOUR : 487/17, 526. 
Sceaux (Hauts-de-Seine) : 341/5-6. 
scellés : 13/2, 22/2, 33/2, 40/5, 125/6, 155/1, 

162/7, 167/9, 205/2, 235, 238/5, 336/4, 
340/4, 368/10, 381/1, 419A/1, 492/5, 496/4, 
496/5, 504, 506/8, 525. 

Schiltigheim (Bas-Rhin) : 492/10. 
SCHOMBERG (Jeanne-Armande de), épouse de 

Charles II de Rohan-Guémené, duc de 
Montbazon : 446/3. 

SCHÜLSTER (Jean-Martin), caissier de la vente 
des sels à l’étranger : 202. 

SCHWABE (Jean-Charles), juif : 488/1. 
SCOTT, négociant anglais : 488/2. 
SEBIROL, ancien directeur de la Monnaie de 

Bordeaux : 488/3. 
secours (commission des), voir : 

communautés religieuses. 
secrétaire d’Etat : 12/7, 158/2, 276/9, 405/1 ; à 

la marine : 488/7 ; aux affaires étrangères : 
155/7, 472/4. 

secrétaire du roi : 3-5C, 14/7, 39/1, 40/7, 41-
42, 47/13, 116/3, 153-154B, 157/6, 246/1, 
276/5, 370/6, 375, 389/1. 

secrétaire du roi en la grande chancellerie : 
249, 496/1; près des petites chancelleries 
(parlements) : 26/6, 260, 415/5, 482/9. 

secrétaire du roi et finances : 496/4. 
secrétaire du conseil : 163/7-8. 
secrétaire interprète des affaires de la guerre : 

39/2. 
secrétaire, voir aussi : chambre du roi, Condé. 
Sées (Orne) : 298. 
SEGOIN DES MILLIERS (Geneviève Boulard, 

veuve François), voir : BOULARD. 
SÉGUIER (Charlotte), épouse en 1ères noces de 

Maximilien-François de Béthune, 3e duc de 
Sully et en 2es noces d’Henri de Bourbon, 
duc de Verneuil : 23/4. 

SÉGUR (Nicolas-Marie-Alexandre, comte de) : 
488/5. 

SEIGLIÈRE DE BOISFRANC (Charles de), abbé 
commendataire de Coullombs et prieur 
d’Essonnes : 26/4. 

SEIGLIÈRE DE BOISFRANC (Thimoléon-Gilbert 
de), maître des requêtes : 18/5-6. 

Seignelay (Yonne), manufacture : 340/11. 
Seine, fleuve : 2/6, 503. — fourniture d’eau : 

478A-478B; navigation  : 488/8. 
sel, vente et fourniture : 202, 496/1. Voir 
aussi : gabelles, greniers à sel. 
selliers carossiers : 440. 
SELON DE PRESSIGNY : 3981/6. 
SELVOIS (Louis) : 16/2. 
séminaires : Autun : 14/9 ; Auxerre : 200/1 ; 

Grenoble : 203/3 ; Langres : 250/8-9 ; 
Lectoure : 267/6 ; Meaux : 23/11 ; Noyon : 
389/15 ; Oloron : 390/4 ; Saint-Louis de 
Paris : 472/4 ; Viviers : 166/10. Voir aussi : 
Jésuites, Missions Etrangères. 

Semur-en-Auxois (Côte-d’Or) : 296B/1. 
Senarpont (Somme, cant. Oisemont) : 297. 
sénéchal d’épée des terres du roi : 15/5, 

492/4. 
Sénégal, côte de Saint-Louis : 483/11. Voir 

aussi : compagnie. 
Senlis (Oise) : 297-298 ; abbaye de La 

Victoire : 85 ; abbaye Saint-Maurice : 84 ; 
abbaye Saint-Vincent : 85 ; voitures de la 
Cour : 520/7. 
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SENNECTÈRE (Henri-Charles, comte de), 
marquis de Royan et Pisany, marquis de 
Didonne, époux de Marie-Louise-Victoire 
de Crussol : 489/1. 

Senonches (Eure-et-Loir), forêt : 251A/12. 
Sens (Yonne)  172/2, 297-298, 301/5, 487/14 ; 

abbaye Saint-Paul : 84 ; abbaye Sainte-
Colombe : 486/6 ; archevêque : 489/3 ; 
domaine royal : 489/2 ; receveur des tailles 
de l’élection : 418. 

SEPOLINA (François), banquier gênois : 489/4. 
SÉRENT (Louise-Françoise de Loisel de Sully, 

veuve en 1ères noces de Claude de -, 
marquis de Kerfilly), voir : LOISEL. 

SERGENCY : 479/B. 
SÉRILLY, voir : MÉGRET DE SÉRILLY. 
SERIN DE JUSSY (Etienne), receveur des 

domaines et bois de la généralité de Riom : 
489/7. 

Serquigny (Eure, cant. Bernay) : 274/5. 
SERQUIGNY (Léonard de) : 274/5. 
serruriers : 440. 
SERVIEN (Marie-Antoinette), épouse de 

Maximilien-Pierre-François de Béthune, 4e 
duc de Sully : 23/4. 

Servins (Yonne, com. Pailly, cant. Sergines) : 
489/3.  

SESMAISONS (Claude-François de), lieutenant 
des gardes du corps du roi : 526. 

Sète (Hérault), amirauté : 75. 
SÈVE, ancien syndic et maître gardes de la 

communauté de la fabrique d’or et d’argent 
de la ville de Lyon : 489/10. 

SÈVE (Claude de), veuve d’Antoine Girard, 
comte de Villetaneuse, procureur général 
en la cour des comptes : 489/8. 

SÈVE DE FLÉCHÈRES (Etienne Horace Gabriel 
de), conseiller au parlement de Paris : 
489/9. 

SÈVE DE ROCHECHOUART (Guy de), évêque 
d’Arras : 489/8. 

Sèvres (Hauts-de-Seine), pont : 179/4, 490A ; 
verrerie : 490B-490D ; voitures de la Cour : 
520/7. 

Sézanne (Marne) : 297. 
Signy [-l’Abbaye] (Ardennes), abbaye Saint-

Rigaud : 168/4, 491/1.  
Siam : 156/10. 
SIMIANE (Louis, marquis de), 1er gentilhomme 

de la chambre du roi, époux de Pauline de 
Castellane-Adhémar de Grignan : 491/2. 

SIMONET (Antoinette) : 267/4. 
SIMONET (Jacques), seigneur de Soucy : 191/5. 
SIMONET (Marie-Claude), épouse de Louis-

Pierre Debures, avocat au parlement de 
Paris : 39/5. 

simonie : 16/12. 
SIMONNEAU (Louis), garde des plaisirs du roi, 

concierge du cardinal de Fleury : 491/3. 

SINARD (Pierre), associé dans l’entreprise du 
Concert spirituel : 162/1. 

Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence), 
conseiller viguier : 166/11. 

société : 1/7, 16/8, 18/3, 35/1, 46/4, 166/9, 
190/10, 193/1, 246/6, 367/2, 372/1, 379/4, 
379/14, 390/1, 415A-416, 445/2, 498-504. 
— Simon et Pierre Bérard et Cie, négociants 
à Lorient : 253B/3; Brunet et Cie, de Nîmes : 
479A. — Bruny et Cie, négociants à 
Marseille : 48/6. — Fontaine-Lalande et Cie, 
de Madrid : 479B. — Frères cordonnier, à 
Paris : 156/3. — Gilly frères et Fornier 
frères, à Cadix : 197/10. — Hoffman et Cie : 
207A-207B. — La Fosse et Cie, négociants 
à Paris : 206/2. — Lavabre, Doerner et Cie, 
banquiers à Paris : 253B/3. — Pitot frères 
et Cie : 403/1. — Pons et Cie : 405/6. — 
Reculés de Basmarein, Raimbault et Cie, 
négociants à Bordeaux : 418; veuve 
Hautemare et Leroy et fils, négociants à 
Caen : 206/2. –– veuve Lhéritier et fils, de 
Rouen : 259/2.  

SOETERN (Diane, comtesse de) : 492/1. 
SOISSONS (comte de), voir : SAVOIE. 
SOISSONS (comtesse de), dame des îles, terres 

et châtellenie de Marennes : 492/2. 
Soissons (Aisne) : 206/7, 297-298 ; abbaye 

Saint-Crépin-le-Grand : 83 ; abbaye Saint-
Jean-des-Vignes : 492/3 ; évêque : 492/3 ; 
généralité : 272B/3. 

Soisy-Malesherbes, voir Malesherbes.  
SOLICOFFRE (Gaspard et Nicolas), négociants 

de Marseille : 366/6. 
Somme, rivière : 2/3. 
Sonchamp (Yvelines, cant. Saint-Arnoult-en-

Yvelines) : 381/6. 
SONNING (Louis-Auguste), receveur général 

des finances de Paris : 492/4. 
Sorèze (Tarn, cant. Dournes), abbaye : 85. 
SORIN : 201/3. 
SOUBEYRAN, garde des registres et commis à 

l’exercice du contrôle général des finances : 
492/5. 

SOUCANYE, greffier des commissions 
extraordinaires du Conseil : 525. 

Soucy (Essonne, com. Fontenay-lès-Briis, 
cant. Limours) : 191/5. 

Soule (vicomté de) : 301/1. 
SOULET (Nicolas), conseiller au parlement de 

Paris : 1/7. 
SOULET (la demoiselle) : 116/2. 
SOURDILLE (Jacques), sr de Chambresay : 

492/6. 
Soussey [-sur-Brionne] (Côte-d’Or, cant. 

Vitteaux) : 298. 
SOUSTHOLT (dom Thomas), supérieur général 

de la congrégation bénédictine anglaise : 
376/1. 
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SOUVRÉ (Anne de), épouse de François-Michel 
Le Tellier, marquis de Louvois : 332/4. 

SOYECOURT, voir : BELLEFORIÈRE DE 
SOYECOURT. 

spectacles : — académie royale de danse : 
483/17. — académie royale de musique 
(Opéra) : 391/1-3. — Colisée : 158/3. — 
entreprise du concert spirituel : 162/1. – 
société des spectacles de Bordeaux : 35/1. 
— Opéra Comique : 391/1. — entreprise du 
Spectacle des Variétés amusantes : 492/7. 

SPINOLA (Jean-Baptiste, prince de) : 492/8. 
SPINOLA (Marie-Anne de), épouse de Philippe-

Jules-François Mazarin-Mancini : 492/8. 
SPINOLA (Marie-Thérèse de), épouse de Paul-

Edouard Colbert de Seignelay, comte de 
Creuilly : 492/8. 

STAFFORD, capitaine en second sur le vaisseau 
Le Solide : 506/2. 

STAFFORD (comtesse de) : 201/6, 492/9. 
Strasbourg (Bas-Rhin) : 36, 202, 205/5, 479A, 

492/10. 
STUART (comte de) : 152/4. 
SUBLET (Joseph-Michel-Nicolas), marquis de 

Lenoncourt : 273/4. 
successions : 1/1, 1/5-6, 2/1-2, 3-5C, 6/3-4, 

7A-10, 11/1, 11/7, 12/4, 13/1-2, 13/5-6, 
14/5-6, 14/12, 15/1, 15/7, 15/9-10, 16/1, 
16/3-4, 16/10-11, 17/1-4, 17/6, 18/1-6, 19/3-
6, 20, 21/3, 21/6, 22/3, 23/2-8, 23/10, 
23/14-15, 26/2, 27-31, 33/1-2, 33/4, 33/6, 
36, 38/1, 39/4-5, 40/1, 40/3-5, 40/7-8, 42, 
43/1, 43/3, 46/1, 47/3, 47/6, 47/10, 47/16-
17, 48/1-5, 48/7-9, 114/1-2, 115/1, 116/4-5, 
116/11-12, 117-118, 119/1-2, 120-121, 
124/1, 124/3, 124/7, 124/9, 125/1, 125/3-4, 
125/10, 125/12-13, 152/6-7, 155/2, 155/4, 
155/6, 156/4-7, 157/1, 157/3, 157/9, 
157/11-13, 158/1-2, 162/1-2, 163/2, 163/4-
6, 164/1, 165, 166/1-3, 166/6-7, 167/2, 
167/5-6, 167/8-9, 167/11-12, 168/1-2, 
168/4, 169-171B, 172/1-2, 172/4, 173A/2, 
173A/5, 173A/7, 173B, 174/1-2, 174/4, 
175/2-3, 175/5, 176B/1-2, 177/1, 177/3, 
177/7, 177/9, 178/1-2, 178/4, 179/1-2, 
179/7-8, 180/7, 181/1-2, 187/1, 187/3-5, 
188/2, 188/5, 188/7, 188/9, 189/1, 190/1, 
190/4-5, 190/7-8, 191/2-3, 191/6, 193/4, 
195/1, 195/4-5, 196/5-6, 195/9, 197/9, 
200/1-2, 200/4, 200/8, 201/4, 201/6, 201/8, 
203/1, 203/4-5, 204A-204B, 205/1-2, 205/4, 
205/8-9, 206/1, 206/3, 206/5, 206/7, 213/4, 
213/8, 213/11, 236/2-4, 236/8, 236/10, 
236/14, 237/3, 237/5, 237/7, 238/2-3, 
238/5, 238/8-9, 239/2, 240-244B, 245/8-12, 
245/14, 246/2-5, 247/1-2, 247/4-6, 248/1-4, 
250/1-2, 250/4-5, 250/15, 250/17, 251A/1, 
251A/3, 251/5-9, 251/11, 251/13, 252/1, 
252/3-4, 253A/2-3, 253A/5, 253A/7-8, 
253B/1, 253B/5-7, 260, 261/2, 262-266, 

267/1-5, 268-272A, 272B/1-3, 273/2-3, 
273/5-6, 273/13, 274/1, 274/3-5, 275A/2-3, 
275B/1-3, 276/2-3, 276/5-7, 276/9, 331/3, 
331/9-10, 332/1, 332/4, 335/1, 335/3-7, 
335/9-12, 336/1-2, 341/1-3, 341/7, 341/10, 
366/4, 366/6-7, 367/2-3, 368/4, 368/8, 
368/10-11, 370/1-3, 370/9, 371/3-4, 372A, 
372B/1, 373A-373B, 375, 376/2-3, 377A-
377B, 378/1, 379/1-2, 379/5, 379/8, 379/11-
12, 379/14-16, 380A-380B, 381/1-2, 381/4, 
381/7, 381/9, 382/1, 382/5, 382/14, 
382 :16, 389/1-2, 389/10, 389/13, 389/16, 
390/1, 390/5, 391/7, 392-396B, 397/1, 
398/1, 399/1, 401/9, 401/11, 402/4-7, 
402/9, 402/14, 403/4-7, 404A, 405/1, 405/3-
4, 405/8, 411, 413/1-2, 413/9, 414/5, 417/1, 
417/5, 417/8-9, 419A/1, 419A/3, 444/1-2, 
444/4, 445/1, 445/7, 446/1-3, 472/3, 473A-
473B, 473C/1, 481/1-6, 482/2, 482/4-5, 
482/7-8, 482/10, 483/2-8, 483/15-16, 
485/17, 486/2, 486/9, 487/1-2, 487/1-4, 
487/6, 487/8, 487/10, 487/12-13, 187/15, 
487/17, 488/6-7, 489/1, 489/4-5, 489/7-8, 
491/2-3, 492/1-2, 492/4-6, 492/8-9, 492/11, 
499/2, 494/1, 494/3, 494/10, 496/3-6, 
496/8-10, 496/12, 497/2, 497/4, 497/9, 
506/6-7, 506/9, 507-508B, 509/4, 509/11, 
510/2-5, 510/7, 510/9, 511/1, 511/5-7, 
513/1-2, 514-518, 519/1-4, 519/7, 519/9, 
520/3, 520/11-12, 526. 

sucre, raffinerie de Bercy : 417/4. 
Suédois : 2/6. 
Suèvres (Loir-et-Cher, cant. Mer) : 297. 
Suisses (de la Maison du Roi), voir : Cent-

Suisses. 
Sully (Saône-et-Loire, cant. Epinac) : 14/9, 

203/7. 
SULLY (ducs de), voir : BÉTHUNE. 
SULLY (duchesses de), voir : GUYON, SÉGUIER, 

SERVIEN. 
Surville (Seine-et-Marne, com. Montereau-

Faut-Yonne, cant. Melun) : 198B. 
SYMON DE DONCOURT (Henri-François), prêtre 

de la paroisse Saint-Sulpice à Paris : 
492/11. 

 
T 
 

tabac : 250/6, 405/6, 493/1, 506/3. 
TABARY (abbé) : 493/2. 
tabellionnage : 191/9, 493/3. 
Table de marbre (à Paris) : 267/5. 
tabletiers peigniers : 440. 
taillandiers : 440. 
tailleurs d’habits (me) : 336/5, 441. 
TALARU (Louis de), marquis de Chalmazel, 

comte de Chamaran, conseiller d’Etat 
ordinaire : 417/6. 

TALHOUËT, voir : LAPIERRE DE TALHOUËT. 
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TALLEYRAND (Daniel de), prince de Chalais : 
401/11. 

TALLEYRAND-PÉRIGORD (Gabriel-Marie de), 
comte de Périgord : 401/11. 

TALMONT (prince de), voir : LA TRÉMOÏLLE. 
TALON (Geneviève-Suzanne, épouse de Jean 

du Chastelet) : 175/2. 
TANNES (Emmanuel-Frédéric, comte de) : 

494/3. 
tanneurs : 441. 
Tansonville (Eure-et-Loir, com. et cant. Illiers-

Combray) : 370/6.  
tapissiers : 442. 
Tarbes (Hautes-Pyrénées), évêché : 87 ; 

évêque : 509/2. 
TARDIF (François) : 163/2. 
TARDIF (Marie-Nicole), veuve de Barthélemy Le 

Brest, trésorier général des fortifications : 
267/1. 

TARNEAU, lieutenant général des armées du 
roi : 494/4. 

TASCHEREAU DE BAUDRY (Gabriel), lieutenant 
général de police de Paris : 524. 

tasque et champart (droits de) : 19/1. 
TAVERNIER DE BOULOGNE (Pierre-Guillaume), 

trésorier général de l’extraordinaire des 
guerres en Alsace : 39/2. 

teinturiers : 442. 
TEMPLIER (Thomas), fermier général : 188/3, 

494/5. 
TENCIN (cardinal de), archevêque de Lyon : 

494/6. 
Terrasson [auj. -la-Villedieu] (Dordogne), 

abbaye : 85. 
terrier : 526 ; de la châtellenie de Cergy : 

401/4; ; de la seigneurie des Noix : 271 ; de 
la seigneurie de Surville : 199A ; des 
domaines de Versailles, Marly, Saint-
Germain, Meudon : 494/8. 

TESSÉ (maréchal de), voir : FROULAY 
TESTARD (Michel), ancien payeur des 

augmentations de gages des officiers de la 
chambre des comptes de Paris et payeur 
de la première partie des rentes et charges 
assignées sur les gabelles : 495A-495B. 

TESTU (Claude-Pierre), intéressé dans 
plusieurs traités pour la fourniture de sel et 
de fourniture de mâts, voiles et munitions 
pour la Marine : 496/1. 

TESTU DE BALLINCOURT (famille de) : 15/10-11. 
TESTU DE BALLINCOURT (Claude-Guillaume), dit 

le chevalier de Ballincourt : 15/10. 
TESTU DE BALLINCOURT (Henri), marquis de 

Ballincourt : 15/10. 
TESTU DE BALLINCOURT (François), maréchal de 

Ballincourt : 15/11. 
TEYRAS DE LOSSEDAT (Gabriel), ancien 

directeur général des domaines du roi : 
331/12. 

THANNER (Marie-Jeanne), veuve de Léopold 
Wimpf, conseiller au Magistrat de Colmar : 
520/11. 

thé : 167/4. 
THÉMINES (marquis de), voir : LAUZIÈRE. 
THÉMINES (marquise de), voir : HAUTEFORT. 
THÉSUT (Marie-Madeleine de), épouse de Jean 

Henry, lieutenant général au bailliage 
d’Auxois : 496/3. 

THÉVENIN (Jean) père, secrétaire du roi et 
finances : 496/4. 

THÉVENIN DE COURSAN (Jean), maître des 
requêtes : 496/5. 

THIARD (Henri de), cardinal de Bissy, évêque 
de Meaux, abbé commendataire de Saint-
Germain-des-Prés : 23/11-12. 

THIBOUTOT (Louis-François, marquis de), 
maréchal de camp, 1er lieutenant général 
de l’artillerie, époux de Marie-Anne-Rose 
de Montgomery : 496/6. 

THIERY (Jeanne-Claude), femme de chambre 
de la reine : 389/12. 

THIERRY DE LA PREVALAIS (Bernardin-Pierre) : 
496/7. 

THIERRY DE BOISCORCAN : 496/7. 
THIERRY (Jean) : 496/8. 
Thionville (Moselle) : 166/3. 
THIRIAL (Antoine-Marie), greffier en chef du 

bailliage de Compiègne : 496/9. 
THIROUX (Pierre-Marie), sr d’Ouarville, maître 

des requêtes : 496/10. 
THIROUX DE CHAMEILLE, receveur général des 

gabelles du département de Bourges : 526. 
THOINARD DE JOUY (Barthélemy-François), 

maître des requêtes : 496/11. 
THOIX (marquis de), voir : GOUFFIER. 
THOMAS (Pierre), voiturier : 253B/2. 
THOMAS DE BEAUREGARD (Hélène-Louise), 

épouse de Philippe-Louis-Eustache de 
Villerault : 509/13. 

THOMAS DE LA VALETTE (Gaspard de), évêque 
d’Autun : 14/8. 

THOMAS DE MONTROGER (Catherine-François), 
épouse d’Alexandre Costé, marquis de 
Saint-Suplix : 486/2. 

THOMASSIN DE CABRES (Jean-Baptiste), 
marquis de Saint-Paul, président à mortier 
au parlement de Provence : 497/1/ 

THOMASSIN DE FRÉDEAU (famille) : 497/2.  
THOMASSIN DE FRÉDEAU (François), époux de 

Hélène Le Corbeau : 497/2. 
THOMASSIN DE PÉRIGNY (Pierre) : 497/2. 
THOMASSIN DE SAINT-PAUL (Jean-Etienne), 

président honoraire au parlement d’Aix : 
156/6, 485/8. 

THOMASSIN DE SAINT-PAUL (Jean-Louis-
Gabriel), marquis de Saint-Paul, président 
honoraire au parlement d’Aix : 156/6. 

THOREL (me), avocat au Conseil : 388. 
THOSSE (François de) : 191/2. 
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THOU (Jacques-Auguste de), abbé 
commendataire de Samer : 236/2-3. 

Thouars (Deux-Sèvres), duché : 253A/7. 
THOUREL (Pierre), fermier des des droits 

d’insinuations et 100e deniers de l’apanage 
du duc d’Orléans : 497/3. 

Thouron (Haute-Vienne, cant. Nantiat) : 177/5.  
THOURY (François de), lieutenant général de la 

vicomté de Vassy : 520/5. 
THUNOT : 490A. 
THURET (Armand-Eugène de), régisseur des 

jeux du prince de Carignan et du duc de 
Gesvres : 197/3. 

Thury [-Harcourt] (Calvados) : 297. 
Thury-en-Valois (Oise, cant. Betz), couvent de 

Collinances : 379/9. 
TICQUET DE CHAMBON (Claude-Auguste), major 

du régiment de Conti cavalerie : 497/4. 
TICQUET (Angélique-Nicole) : 497/4.  
TIEFFEN (Charles-François), député de l’Etat du 

Milanais : 372B/2. 
TIERCELIN (Angélique-Henriette-Marie de), 

marquise de Brosse, épouse de Louis-
Henri, marquis de Pons : 405/5. 

TIMBERGUE et consors, négociants à Anvers : 
382/6. 

Tinchebray (Orne) : 297. 
Tingry (Pas-de-Calais, cant. Samer) : 298. 
TINGRY (prince et princesse de) : 472/4. 
tireurs d’or : 442. 
tissutiers rubanniers : 442. 
TOCQUINY : 472/4. 
toiles : 340/5, 340/9. 
tonneliers : 442. 
Tonkin (auj. Vietnam) : 156/10. 
Tonnerre (Yonne), abbaye Saint-Michel : 84 ; 

hôtel-Dieu : 497/5. 
Torigni [-sur-Vire] (Manche) : 297. 
Toucy (Yonne) : 298. 
Toscane (Italie), fermiers généraux : 24-25B. 
Toul (Meurthe-et-Moselle) : 296B/1 ; évêché : 

87 ; gouvernement : 252/1. 
Toulon (Var) : 187/6, 296B/1, 346/4. 
Toulon-sur-Arroux (Saône-et-Loire) : 297-298. 
Toulouse (Haute-Garonne), archevêché : 87 ; 

Augustins : 14/3 ; capitouls : 250/14, 341/2 ; 
collège jésuite : 236/11, 382/3 ; hôpital 
Saint-Joseph-de-La Grave : 497/6 ; 
Monnaie : 238/7 ; parlement, payeur des 
gages : 445/1 ; président à mortier : 1/6, 
496/6. 

TOULOUSE (comte de), voir : BOURBON. 
Touques (Calvados, cant. Trouville-sur-mer) : 

amirauté : 75. 
Touraine, eaux et forêts : 253A/8. 
tourbe : 46/4. 
tourneurs : 442. 
TOUROUVRE (chevalier de) : 485/8. 
Tourouzelle (Aude, cant. Lézignan-Corbières) : 

19/1. 

Tours (Indre-et-Loire) : 296B/1, 297 ; 
archevêché : ; abbaye de Marmoutier : 81 ; 
abbé de Saint-Julien : 124/7 ; droits 
d’amortissements et franc-fief : 245/15 ; 
généralité : 203/10, 245/15, 405/8. 

TOURTEREL (Michon de) : 497/8. 
TOURTON (Jean-Claude), banquier à Paris : 

497/9. 
Toussaint, abbaye, voir : Ambrières. 
Tourtoirac (Dordogne, cant. Hautefort), 

abbaye : 85. 
traite des noirs  : 203/13, 213/10, 487/9. 
traiteurs cuisiniers : 443A. 
TRÉMISARD (Jean) : 498-504. 
Tréport (Le) (Seine-Maritime, cant. Eu) : 298 ; 

abbaye Saint-Michel : 84. 
TRESMES (duc de), voir : POTIER.  
Trésor royal, contrôleur : 13/7 ; garde : 401/2. 
trésorier (de particuliers) : de Charles-Louis-

Auguste Fouquet : 17/4 ; de la duchesse 
d’Orléans : 167/12 ; du duc de Bavière : 27-
31 ; du prince de Conti : 414/4. 

trésorier de l’Epargne : 526. 
trésorier de France : 237/2, 368/8, 379/11, 

405/8. 
trésorier de l’ordinaire des guerres : 399/2. 
trésorier de la maison du roi : 46/2-3, 116/3, 

513/3. 
trésorier des colonies : 47/5. 
trésorier des deniers de la police de Paris : 

296/3, 506/1. 
trésorier des Etats provinciaux : Bourgogne : 

511/3 ; Bretagne : 238/5, 526 ; Languedoc : 
33/6, 191/10, 419/1. 

trésorier des parties casuelles : 48/3, 402/5. 
trésorier des troupes : 237/1. 
trésorier des turcies et levées : 166/5. 
trésorier, voir aussi : artillerie, arts et métiers, 

aumônes du roi, bâtiments du roi, caisse 
des arrérages et amortissements, Cent-
suisses, communautés religieuses (secours 
accordés aux pauvres) gardes françaises et 
suisses, Invalides de la Marine, Invalides 
(hôtel royal des), marc d’or (droit de), 
marchés, Marine (personnel), Marseille, 
Monnaie, Paris (Sainte-Chapelle), Ponts et 
chaussées de France, Tulle (hôpital 
général). 

trésorier général : 248/4, 296A, 368/10 
trésorier général de la Marine : 16/7, 335/2, 

510/2. 
trésorier général de l’extraordinaire des 

guerres : 13/1, 22/1, 34/1, 39/2, 252/3-4, 
487/10, 505/1, 526. 

trésorier général des dépenses de la guerre : 
489/6, 513/5. 

trésorier général des fortifications : 267/1.  
TRESSAN, voir : LA VERGNE DE TRESSAN. 
TRÉVÉLEC (René de), sr de Bourneuf : 505/2. 
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Triaize [-lès-Magny] (Vendée, cant. Luçon) : 
335/4. 

TRIBOUDET (Jean), marchand : 113B/2. 
TRIPPERET (Hilaire), ancien trésorier des 

deniers de la police de Paris : 506/1. 
TROCHON (François), négociant à Nantes : 

506/2. 
TROGOFF (Jean-Louis) : 506/3. 
TROISDAMES (Charlotte-Eugénie), veuve de 

Charles-Louis Lallemant, ancien receveur 
général des finances : 247/1. 

TROUCHOT (Vincent-Claude), sous-fermier des 
droits d’amortissement, franc-fief et usages 
de la généralité de Tours : 245/15. 

TROUILLOT (Renée), épouse de Guillaume Le 
Bartz : 260. 

TROUVILLE (Louise-Françoise Laugeois 
d’Imbercourt, épouse du comte de), voir : 
LAUGEOIS D’IMBERCOURT. 

Troyes (Aube) : 297-298, 301/5, 401/6 ; 
abbaye Notre-Dame-aux-Nonnains : 250/8 ; 
hôtel-Dieu : 506/4. 

TROYES (Henri-Sulpice de), seigneur de 
Gautray : 163/1. 

Tulle (Corrèze), évêché : 87 ; évêque : 506/5 ; 
hôpital général : 506/5. 

Turenne (Corrèze, cant. Meyssac), vicomté : 
38/4. 

TURENNE (prince de), voir : LA TOUR 
D’AUVERGNE. 

TURENNE (princesse de), voir : LORRAINE. 
TURMENYES (Anne-Marie de) : 506/7. 
TURMENYES (Pierre de), maître de la chambre 

aux deniers, époux d’Anne-Etiennette de 
Meuves : 506/7. 

TURMENYES (Marie-Jeanne de) : 506/6. 
TURMENYES (Marie-Jeanne Lebel, épouse), 

voir : LEBEL. 
TUROLA (Charles), garde général des meubles 

de la Couronne : 506/8. 
tutelle des mineurs (compte de) : 19/3, 155/5, 

163/3, 174/3, 177/4, 182/5, 252/3, 253A/5, 
273/2, 275A/1, 275B/3, 389/12, 398/1, 
402/7, 446/2. 

tutelle judiciaire : 446/2. 
 

U 
 
Université de Paris : — collège de me Chrétien 

Gervais :196/8. — faculté de théologie 
(syndic) : 473C/1. 

URFÉ (marquis d’), voir : LA ROCHEFOUCAULD. 
USSON (François-Armand d’), marquis de 

Bonnac, ambassadeur extraordinaire du roi 
auprès des Etats Généraux de Hollande : 
33/1. 

UTARDO (Balthazar), marquis d’Amezaga, 
premier gentilhomme de la chambre du roi 
de Pologne : 273/4. 

Uzès (Gard), évêque : 509/1. 

UZÈS, voir : CRUSSOL D’UZÈS.  
UZÈS (duc d’) : 510/1. 
 

V 
 
vacat (droit de) : 509/2. 
VACHÉ, maître de forges à Breteuil : 401/1. 
VACQUETTE DE L’ENCHÈRE, sous-doyen des 

conseillers au Grand Conseil : 509/3. 
VACQUETTE DE L’ENCHÈRE (Catherine-

Françoise Olivier, épouse du sr -, sous-
doyen des conseillers au Grand Conseil), 
voir : OLIVIER. 

VACQUETTE DU CARDONNAY (Claude-Louis), 
conseiller au Grand Conseil :175/1. 

VACQUETTE DU CARDONNAY (Marie-Catherine 
Legillon, épouse de Claude-Louis-, 
conseiller au Grand Conseil), voir : 
LEGILLON. 

vaisselle d’argent : 497/4, 506/10. 
VALADY, voir : YSARU DE FREYSSINET. 
Valasse (Le), abbaye, voir : Gruchet-le-

Valasse. 
VALENÇAY, voir : ESTAMPES. 
Valence (Drôme), évêque : 509/5. 
Valence (La), abbaye, voir : Couhé-Vérac. 
Valenciennes (Nord), ferme des octrois : 

116/8. 
VALENTINOIS, voir : GRIMALDI. 
VALÈRE, imprimeur à Paris : 509/9. 
Val-Roi (La), abbaye, voir : Saint-Quentin-le-

Petit.  
Val-Saint-Benoît (Le), prieuré, voir : Epignac. 
VALLAT (Jean), négociant à Paris : 509/10. 
VALLET (Pierre), secrétaire en la Grande 

Chancellerie : 496/1. 
VALLET DE LA TOUCHE (Nicolas), conseiller ds 

finances : 496/1, 509/11. 
VALLET DE SALIGNAC (Pierre) : 496/1. 
VALLIER (François-Charles) : 509/12.  
VALLIER (Elisabeth-Françoise Dumas, veuve de 

Guillaume -, président au parlement de 
Paris), voir : DUMAS. 

VALLINS (Anne-Angélique Hue, épouse de 
Claude-Marie, marquis de), voir : HUE. 

VALLINS (Claude-Marie, marquis de) : 206/3.  
VALLITON (François), prieur commendataire de 

N-D. de Châtrices et de Saint-Mammès : 
509/13. 

VALLON DE BOISROGER (le sieur), entrepreneur 
des troupes du roi : 26/4. 

Valmagne, abbaye : 510/1. 
Valognes (Manche) : 298 ; maîtrise des eaux 

et forêts : 394, 396B. 
vanille : 167/4. 
Vannes (Morbihan), amirauté : 75 ; évêché : 

87. 
vanniers : 443A. 
VANOLLES (Jacques de), trésorier général de la 

marine : 510/2. 
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VANSCHOONHOVEN (Pierre), négociant à 
Rotterdam : 382/6. 

Vanvey (Côte-d’Or, cant. Châtillon-sur-Seine) : 
298. 

VARAX, voir : PÉRACHON DE VARAX. 
Varenguebec (Manche, cant. La Haye-du-

Puits) : 481/5 ; abbaye de Blanchelande : 
81. 

VARIN (Jean-Victor), commissaire de la Marine 
à Montréal : 342-365. 

VARNIER (Antoine) : 182/5. 
VARNIER (Jean), marchand de Grenoble : 

182/5. 
VASSAN (marquise de), voir : SAUVEBEUF. 
VASSÉ (famille de) : 510/3-7. 
VASSÉ (Anne-Bénigne de Beringhen, veuve 

d’Emmanuel-Armand, marquis de), voir : 
BERINGHEN. 

VASSÉ (Armand-Mathurin, marquis de) : 519/9. 
VASSÉ (Artus, comte de) : 510/3,5. 
VASSÉ (Henri-François de) : 510/4. 
VASSÉ (Henri-Joseph, comte de) : 510/5. 
VASSÉ (Louise de Fesques d’Herbaud, épouse 

d’Artus, comte de), voir : FESQUES 
D’HERBAUD. 

VASSÉ (Louise-Antoinette-Gabrielle des Gentils 
du Bessay, épouse d’Henri-Joseph, comte 
de), voir : DES GENTILS DU BESSAY. 

VASSÉ (Marie de Lusignan de Saint-Gelais, 
épouse d’Henri-François de), voir : 
LUSIGNAN DE SAINT-GELAIS. 

VASSÉ (Marie-Madeleine de), veuve de Louis-
Joseph de Fesques, sr de La Roche-
Bousseau : 510/6. 

VASSÉ (Pierre de), marquis de Saint-Georges : 
47/7. 

VASSINHAC D’IMECOURT (François de), abbé 
commendataire de l’abbaye de La 
Chalade : 213/11. 

Vassy (Calvados) : 296B/1, 520/5. 
VAUCANSON (Jacques) : 510/8. 
Vauluisant, abbaye, voir : Courgenay. 
VAULTIER : 510/9. 
VAULX (Jean-Baptiste), receveur général des 

finances du Dauphiné : 26/1. 
VAUVINEUX, voir : POTIN. 
Vaux (Charente-Maritime, cant. Royan), 

abbaye Saint-Etienne : 83. 
Vélizy (Yvelines, com. et cant. Vélizy-

Villacoublay) : 341/9. 
Vémars (Val-d’Oise, cant. Gonesse) : 483/3. 
Vendôme (Loir-et-Cher) : 297-298. 
VENDÔME (les srs de) : 526. 
VENDÔME (le sr de), lieutenant général des 

armées du roi : 511/2. 
VENDÔME (Louis-Joseph, duc de) : 511/1. 
VENDÔME (Philippe de), grand prieur de 

France : 511/1. 
VENDÔME (duchesse douairière de), voir : 

BOURBON-CONDÉ. 

vénerie : 191/1. 
Vera Cruz (Mexique) : 382/9. 
VERCHÈRE (Jean), procureur en la chambre 

des comptes de Bourgogne, ancien caissier 
du trésorier général des Etats de 
Bourgogne : 511/3. 

VERCHÈRE (Agnès de Richemont, épouse de 
Jean), voir : RICHEMONT. 

Verdun : 296B/1 ; abbaye Saint-Airy : 332/3 ;  
abbaye Saint-Paul : 397/5 ; évêché : 87. 

VERJON (Louis), procureur en l’élection de 
Melun : 158/4. 

VERJON (Marie-Claire Colleau, veuve de 
Louis), voir : COLLEAU. 

Vermand (Aisne), abbaye : 85. 
VERNAS DE LA RIDELLIÈRE (Pierre), ancien 

receveur des tailles de l’élection de 
Grenoble : 511/4. 

Verneuil [-sur-Avre] (Eure) : 298.  
VERNAY (Jean-Baptiste), intéressé dans la 

manufacture de papier de Montargis : 
340/8. 

VERNEUIL, voir : OLIER DE VERNEUIL, CHASPOUX 
DE VERNEUIL. 

Vernon (Eure) : 298. 
VERNOUILLET (le président de), voir : ROMÉ. 
VÉRON DE BUSSY : 526. 
VERPILLAT (Germaine), épouse en 1ères noces 

de Louis Bacqua de La Salle de Sallabert et 
en 2es noces de Jacques-Charles Bombes : 
511/7. 

verrerie de  Chaillot : 490B ; Nancy : 47/4 ; 
Sèvres : 490B-490D. 

VERRET DE SAINT-SULPICE (Charles), inspecteur 
général de la Marine et des galères, l’un 
des directeurs de la Compagnie de la Chine 
à Saint-Malo : 485/19, 511/8. 

VERRET DE SAINT-SULPICE (Marie-Louise Ragot 
de La Coudraye, veuve de Charles), voir : 
RAGOT DE LA COUDRAYE. 

Vertus (Marne) : 298. 
Versailles (Yvelines) : 493/1; bailli : 193/3 ; 

bâtiment des gardes du corps : 497/8 ; 
château (entrepreneur au) : 250/12 ; 
domaine du roi, fermier : 198A-199B ; 
échange : 273/8; domaine des Dames de 
Saint-Cyr : 203/9 ; hôtel de Choiseul : 
157/1 ; terrier : 494/8 ; voitures de la Cour : 
520/6-7. 

VERTHAMON (Jean-Baptiste de), maître des 
requêtes : 512. 

VERTHAMON (François-Michel de), 1er président 
au Grand Conseil : 513/1-2. 

VERTHAMON DE CHALUCET (Jacques de) : 513/3. 
Verton (Pas-de-Calais, cant. Montreuil) : 13/3. 
VERTUS (comte de), voir : BRETAGNE. 
Veuxhaulles [auj. –sur-Aube] (Côte-d’Or, cant. 

Montigny-sur-Aube), forge : 250/7. 
VEYMERANGES, intendant des armées : 513/5. 
VIBRAYE (marquis de), voir : HURAULT. 
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VIC (Joseph de), commissaire des guerres : 
173A/4. 

VIC (Marguerite de Peytavy, veuve de Joseph 
de), voir : PEYTAVY. 

vice-amiral de France : 250/15, 403/5, 403/6. 
Vicq (com. non identifiée) : 513/3.  
Victoire (La), abbaye, voir : Senlis.  
Vvdangeurs : 443A. 
VIDAUD DE LAMBERTERIE (Jean) : 176B/1. 
VIDAUD DU DOIGNON (Jean), lieutenant général 

en Limousin, chambellan du duc de Berry : 
176B/1. 

VIELBOURG (Louise-Françoise de Harlay, veuve 
du marquis de), voir : HARLAY. 

Vienne (Isère) : chapitre Saint-Antoine : 19/1 ; 
élection : 124/8, 195/2 ; évêché : 87. 

Vienne, rivière : 379/3. 
Vierzon (Cher) : 19/6. 
VIEUXPONT (Guillaume-Alexandre de), marquis 

de Vieuxpont, lieutenant général des 
armées du roi : 519/2. 

VILAINE-CHAMPAGNE, voir : BRANDELIN. 
VILENNES, voir : GAIGNON. 
Villars (Seine-et-Marne), bois : 502.  
VILLARS (duc de), voir : BRANCAS. 
Villé (Bas-Rhin), mines d’argent : 374/2. 
Villechasson, abbaye royale, voir : Chevry-en-

Sereine. 
VILLECOUR : 235. 
VILLEDÉ, intéressé dans la manufacture de 

papier de Montargis : 340/7. 
Ville-Dieu, abbaye, voir : Goos. 
VILLEGLÉ, voir : LABBÉ DE VILLEGLÉ. 
Villeloin-Coulangé (Indre-et-Loire, cant. 

Montrésor), prieuré de Villiers : 85. 
Villenauxe (Marne, cant. Esternay), abbaye de 

Nesle-la-Reposte : 83. 
VILLENEUVE (François de), avocat aux 

Conseils : 367/2, 519/7. 
Villeneuve (La) [-aux-Aulnes ou -aux Ânes] 

(Seine-et-Marne, com. Brou-sur-
Chantereine, cant. Vaires-sur-
Marne) :156/1. 

Villeneuve-de-Marc (Isère, cant. Saint-Jean-
de-Bournay), abbaye de Bonnevaux : 81. 

Villeneuve-le-Roy (auj. –sur-Yonne) [Val-de-
Marne] : 172/2. 

VILLERAULT (Philippe-Louis-Eustache de) : 
509/13. 

VILLERAULT (Hélène-Louise Thomas de 
Beauregard, épouse de Philippe-Louis-
Eustache de), voir : THOMAS DE 
BEAUREGARD. 

VILLEROY, voir : NEUFVILLE. 
Villers-en-Bocage (Somme), prieuré : 520/1. 
Villiers, prieuré, voir : Villeloin-Coulangé. 
Villiers-le-Bel (Val-d’Oise) : 405/10. 
Villy [-en-Auxois] (Côte-d’Or, cant. Vitteaux)  : 

298. 
vinaigriers : 443A. 

Vincennes (Val-de-Marne) : 277 ; Sainte-
Chapelle : 520/2. 

VINCENS (Henri-César et son fils Paul-
Guillaume de) : 520/3. 

VINCENT (Pierre), curé de Saint-Thibault-Les-
Vignes : 16/12. 

VINCENT (Pierre), conseiller secrétaire du roi en 
la chancellerie du parlement de Provence : 
213/1, 482/9. 

VINGTRINIER (Antoine), négociant à Lyon : 
520/4. 

Vire (Calvados) : 297-298, 520/5 ; maîtrise des 
eaux et forêts : 394, 396B. 

Virollet (Charente-Maritime, cant. Gémozac), 
abbaye de Madion : 82. 

VISINIER (Elisabeth-Claude), épouse de 
Georges Leroy : 274/4. 

Vismes (Somme, cant. Gamaches) : 14/12. 
Vitré (Deux-Sèvres, cant. Celles), prieuré de 

Châteauneuf : 81. 
vitriers : 443A. 
Vitry-le-François (Marne) : 296B/1, 297-298. 
Vitteaux (Côte-d’Or) : 298. 
Viviers (Ardèche), séminaire : 166/10 ; 

diocèse : 389/6. 
vivres, fourrages et étapes pour l’armée : 22/1, 

27-31, 36, 92-113A, 157/6, 158/5, 166/5, 
171A, 182/1, 182/3, 183-186, 188/4, 200/6, 
206/9, 213/1-3, 240-244B, 379/12, 381/8, 
389/4, 389/16, 401/2, 482/9, 509/10, 526. 
Voir aussi : lits militaires, marine, 
munitionnaires. 

VOGT (Jean-Baptiste), professeur de langue 
allemande, interprète : 526. 

Voiron (Isère) : 298. 
voitures de la Cour (entreprise des) : 520/6-7. 
voituriers : 253B/2, 497/8. 
VOULLAIRE (Léonard), négociant anglais de 

Londres : 520/8. 
VOYER D’ARGENSON (famille d’) : 11/6-7. 
VOYER D’ARGENSON (Marc-René de), marquis 

d’Argenson, lieutenant général de police de 
Paris : 486/4. 

VOYER D’ARGENSON (Pierre-Marc de), comte 
d’Argenson, lieutenant général de police de 
Paris : 524. 

VOYER DE PAULMY D’ARGENSON (François-Elie 
de), archevêque de Bordeaux : 11/6. 

VOYER DE PAULMY D’ARGENSON (René-Louis 
de), marquis d’Argenson, ministre et 
secrétaire d’Etat : 11/7. 

 
W 
 

Waben (Pas-de-Calais, cant. Montreuil) : 13/3. 
Wailly [-Beaucamp] (Pas-de-Calais, cant. 

Montreuil) : 13/3. 
WALON (Henri-François), banquier à Paris : 

520/9. 
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WARNET (Joseph), capitaine en second du 
Sartine : 382/10, 520/10. 

WARNET (François), suprecargue du Sartine : 
382/10, 520/10. 

Wassy (Haute-Marne) : 296B/1. 
Watten (Nord, cant. Bourbourg), collège 

jésuite : 485/7. 
WAVRÉ (Jean-Jacques), négociant à Paris : 

483/11. 
WIMPF [OU WEMPFF] (Léopold), conseiller au 

Magistrat de Colmar : 520/11. 
WIMPF (Marie-Jeanne Thanner, veuve de 

Léopold), voir : THANNER. 
WULF (Mathieu de) : 382/7.  
 

Y 

 
YONNER (François), bourgmestre de Colmar : 

520/11. 
YONNER (Jean-François), bourgmestre de 

Colmar : 520/12. 
YSARU DE FREYSSINET (Jacques-Antoine d’), 

chevalier de Freyssinet, ancien capitaine au 
régiment de Conti cavalerie : 509/4. 

YSARU DE FREYSSINET (Jean-Claude-Urbain d’), 
marquis de Valady : 509/4. 

YVON (Charles) : 520/13. 
 

Z 
 

ZIMMERMANN (les héritiers de Blaise) : 520/14. 
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TABLE MÉTHODIQUE DES NOMS GEOGRAPHIQUES 
FIGURANT DANS L’INDEX 

 
FRANCE 

 
Généralités : Alsace, Anjou, Arques (rivière), Artois, Aunay (rivière), Auvergne, Béarn, Bourgogne, 

Bresse, Bretagne, Brie, Champagne, Clain (rivière), Corse, Dauphiné, Flandre, Franche-Comté, 
Guyenne, Iton (rivière), Languedoc, Lorraine, Maine, Marne (rivière), Navarre, Normandie, Oise 
(rivière), Ourcq (rivière), Rhône (fleuve), Roussillon, Quercy, Seine (fleuve), Somme (rivière), 
Touraine, Vienne (rivière). 

 
Ain : Bourg-en-Bresse, Epeyssolle. 
 
Aisne : Château-Thierry, Coincy, La Fère, Homblières, Laon, Lavergny, Nouvion-en-Thiérache, Saint-

Quentin, Soissons, Vermand. 
 
Allier : Bourbon-l’Archambault, Chirat-l’Eglise, Cusset, Fins, Forêt-en-Vitry (La), Gannat, Moulins, 

Neilly-le-Réal, Noix (Les), Saint-Didier-la-Forêt. 
 
Alpes (Hautes-) : Embrun. 
 
Alpes-Maritimes : Antibes. 
 
Ardèche : Cruas, Viviers. 
 
Ardennes : Carignan, Charleville-Mézières, Donchery, Givet, Moulin-Leblanc, Nouzonville, Saint-

Quentin-le-Petit, Signy-l’Abbaye. 
 
Ariège : Mas-d’Azil (Le), Mirepoix. 
 
Aube : Brienne-le-Château, Dampierre-del’Aube, Ferté-sur-Aube (La), Lusigny-sur-Barse, Mallet 

(Grand et Petit), Neuville-sur-Seine, Troyes. 
 
Aude : Bizanet, Carcassonne, Castelnau-d’Aude, Conilhac-Corbières, Grasse (La), Lézignan-

Corbières, Narbonne, Port-la-Nouvelle, Sallèles-Cabardès, Tourouzelle. 
 
Aveyron : Saint-Sernin-sous-Rodez. 
 
Bouches-du-Rhône : Aix, Arles, If, Marseille. 
 
Calvados : Aunay-sur-Odon, Bayeux, Bernesq, Briqueville, Caen, Colombières, Condé-sur-Noireau, 

Hague (La), Honfleur, Lisieux, Mézidon-Canon, Mesnil-Guillaume, Noyers-Bocage, Orbec, 
Ouistreham, Saint-André-sur-Orne, Saint-Pierre-sur-Dives, Thury-Harcourt, Touques, Vassy, Vire. 

 
Cantal : Aurillac, Chavagnac, Claux (Le), Condat, Millac. 
 
Charente : Angoulême, Bassac, Bouteville, Charras, Marcillac-Lanville, Nanteuil-en-Vallée, 

Rochefoucauld (La), Saint-Brice, Saintes. 
 
Charente-Maritime : Benon, Brouage, Charron, Clérac, Marans, Marennes, Ré (île de), Rochefort, 

Rochelle (La), Saint-Jean-d’Angély, Vaux, Virollet. 
 
Cher : Boisbelle, Bourges, Henrichemont, Massay, Menetou-Couture, Sancerre, Vierzon. 
 
Corrèze : Brive-la-Gaillarde, Meymac, Noailles, Tulle, Turenne. 
 
Corse. 
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Côte-d’Or : Baignuex-les-Juifs, Châteauneuf, Epoisses, Epoy (L’), Flavigny-sur-Ozeran, Montbard, 
Moûtiers-Saint-Jean, Nolay, Pontailler-sur-Saône, Rouvray, Saint-Seine-l’Abbaye, Saulieu, Semur-
en-Auxois, Soussey-sur-Brionne, Veuxhaulles-sur-Aube, Villy-en-Auxois, Vitteaux. 

 
Côtes-d’Armor : Kérity, Plédéliac, Plénée-Jugon. 
 
Creuse : Aubusson, Auzances, Bénévent-l’Abbaye, Chambon-sur-Voueize, Guéret, Méasnes. 
 
Dordogne : Aillac, Brantôme, Châtres, Feuillade (La), Mellet, Montfort, Payzac, Saint-Amand-de-

Coly , Saint-Astier, Saint-Saud-Lacoussière, Sarlat, Terrasson-la-Villedieu, Tourtoirac. 
 
Doubs : Besançon, Labergement-Sainte-Marie. 
 
Drôme : Châteaubouc, Montélimar, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Valence. 
 
Eure : Andelys (Les), Bec-Hellouin (Le), Bernay, Bonneville-sur-Iton (La), Bourg-Achard, Bray, 

Breteuil, Cndé-sur-Iton, Evreux, Harcourt, Ivry-la-Bataille, Lisors, Louviers, Muzy, Neufbourg (Le), 
Pont-Audemer, Pont-Authou, Préaux (Les), Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Pierre-de-
Cormeilles, Serquigny, Verneuil-sur-Avre, Vernon. 

 
Eure-et-Loir : Champrond-en-Gâtine, Chartres, Châteaudun, Coulombs, Dreux, Méréglise, Meslay-le-

Vidame, Montguignard, Morsans, Nogent-le-Rotrou, Senonches, Tansonville. 
 
Finistère : Brest, Morlaix, Plougonvelin, Plounéour-Menez, Quimper, Quimperlé. 
 
Gard : Aigues-Mortes, Alès, Dourbies, Nîmes, Saint-Gilles-de-Languedoc, Sainte-Anastasie, Sauve, 

Uzès. 
 
Garonne (Haute-) : Cintegabelle, Eaunes, Gaillac-Touza, Rieux, Toulouse. 
 
Gers : Auch, Beaumarchés, Lectoure, Lombez, Saraman. 
 
Gironde : Blaye, Blasimont, Bordeaux, Bourg, Carbon-Blanc, Lesparre-Médoc, Ordonnac, Pauillac, 

Pleine-Selve, Portet. 
 
Hérault : Cazedarnes, Florensac, Montpellier, Sète. 
 
Ille-et-Vilaine : Carcé, Montfort-sur-Meu, Pont-Péan, Rennes. 
 
Indre : Chassignoles, Châteauroux, Clavières, Heugnes, Issoudun, Ménétréols-sous-Vatan, 

Orsennes, Saint-Michel-en-Brenne. 
 
Indre-et-Loire : Amboise, Beaulieu-lès-Loches, Bourgueil, Château-Renault, Loches, Preuillyèsur-

Claise, Saint-Paterne, Tours, Villeloin-Coulangé. 
 
Isère : Grenoble, Saint-Gervais, Vienne, Villeneuve-de-Marc, Voiron. 
 
Jura : Chaussin, Dole, Ruffey-sur-Seille, Saint-Claude, Salins-les-Bains. 
 
Landes : Goos. 
 
Loir-et-Cher : Blois, Colombe (La), Contres, Herbault, Mer, Montoire-sur-le-Loir, Saint-Loup,Saint-

Martin-du-Bois, Suèvres, Vendôme. 
 
Loire : Boën, Bouteteresse (La), Cervières, Noirétable, Saint-Chamond. 
 
Loire (Haute-) : Broude, Puy-en-Velay (Le), Saint-Germain-Laprade. 
 
Loire-Atlantique : Châteaubriant, Indret, Lavau-sur-Loire, Nantes. 
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Loiret : Cléry, Langlée, Malesherbes, Montargis, Orléans, Saint-Cyr-en-Val. 
 
Lot : Cahors, Castelnau-Montratier, Marcillac-sur-Célé. 
 
Lot-et-Garonne : Montpezat-de-Laugnac. 
 
Lozère : Mende. 
 
Maine-et-Loire : Aunay-Lubin (L’), Baugé, Bégrolles-en-Mauges, Doué-la-Fontaine, Durtal, Saint-

Georges-des-Sept-Voies, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Léonard, Saumur. 
 
Manche : Avranches, Barfleur, Beauvoir, Cherbourg, Coutances, Gavray, Grandville, Hambye, 

Hougue (La), Mont-Saint-Michel (Le), Montebourg, Moratain, Poilley, Réville, Saint-Lô, Savigny-le-
Vieux, Torigni-sur-Vire, Valognes, Varenguebec. 

 
Marne : Ambrières, Châtrices, Corbeil, Epernay, Hautvillers, Louvois, Possesse, Reims, Sainte-

Menehould, Sézanne, Vertus, Vilenauxe, Vitry-le-François. 
 
Marne (Haute-) : Arc-en-Barrois, Bourbonne-les-Bains, Châteauvillain, Chaumont-en-Bassigny, 

Coupray, Eclaron-Braucourt, Sainte-Livière, Humbecourt, Laferté-sur-Aube, Langres, Marmesse, 
Maizières, Moutier-en-Der, Puellemontier, Rouelles, Saint-Dizier, Saints-Geosmes, Wassy. 

 
Mayenne : Evron, Laval, Olivet,, Saint-Georges-Buttavent. 
 
Meurthe-et-Moselle : Nancy, Toul. 
 
Meuse : Lachalade. 
 
Morbihan : Grand-Champ, Lorient, Sarzeau, Vannes. 
 
Moselle : Gorze, Metz, Thionville. 
 
Nièvre : Brinon-sur-Beuvron, Champallement, Charité-sur-Loire (La), Clamecy, Lurcy-le-Bourg, 

Moulins-Engilbert, Nevers, Saint-Révérien, Saizy, Sauvigny-les-Bois. 
 
Nord : Bourbourg, Cambrai, Condé-sur-l’Escaut, Crespin, Dunkerque, Gravelines, Marchiennes, 

Saint-Amand-les-Eaux, Valenciennes, Watten. 
 
Oise : Achy, Beauvais, Breteuil, Chaumont-en-Vexin, Chiry-Ourscamps, Compiègne, Crépy-en-Valois, 

Crèvecoeur-le-Grand, Domfront, Fontaine-Chaalis, Noyon, Pont-l’Evêque, Pont-Sainte-Maxence, 
Ressons, Roy-Boissy, Saint-Leu-d’Esserent, Senlis, Thury-en-Valois. 

 
Orne : Aigle (L’), Argentan, Saint-André-sur-Orne, Gacé, Mortagne-au-Perche, Rémalard, Saint-

Evroult-Notre-Dame-du-Bois, Sées, Tinchebray. 
 
Pas-de-Calais : Arras, Beaucamp, Berck, Boulogne-sur-Mer, Brimeux, Calais, Doudeauville, Frévent, 

Groffliers, Hardinghen, Hesdin, Epinoy (L’), Merlimont, Montreuil, Noyelle, Pernes, Saint-Aubin, 
Saint-Omer, Saint-Pol-sur-Ternoise, Samer-aux-Bois, Tingry, Verton, Waben, Wailly-Beaucamp. 

 
Puy-de-Dôme : Brassac, Chassagne, Clermont-Ferrand, Issoire, Manglieu, Mozac, Randan, Riom. 
 
Pyrénées-Atlantiques : Bayonne, Lescar, Mauguerre, Oloron-Sainte-Marie, Orthez, Pau, Pont-Long. 
 
Pyrénées (Hautes-) : Bonnemazon, Tarbes. 
 
Pyrénées-Orientales : Perpignan. 
 
Rhin (Bas-) : Barr, Benfeld, Bourgheim, Ergersheim, Gertwiller, Goxwiller, Haguenau, Heiligenstein, 

Schiltigheim, Strasbourg, Villé. 
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Rhin (Haut-) : Colmar, Huninghe. 
 
Rhône : Belleville, Jonage, Lyon, Neuville-sur-Saône. 
 
Saône (Haute-) : Autrey-lès-Gray. 
 
Saône-et-Loire : Autun, Beauvernois, Châlon-sur-Saône, Chassigny-sous-Dun, Creusot (Le), 

Louhans, Mâcon, Mont, Montcenis, Paray-le-Monial, Perrecy-les-Forges, Saint-Aubin-sur-Loire, 
Saint-Julien-de-Civry, Sully, Toulon-sur-Arroux. 

 
Sarthe : Beaumont-sur-Sarthe, Bonnétable, Chartre-sur-le-Loir (La), Château-l’Hermitage, Mans (Le), 

Précigny, Saint-Ouen-Mimbré. 
 
Paris : Paris. 
 
Seine-Maritime : Arques-la-Bataille, Auffay, Aumale, Blangy-sur-Bresle, Caudebec-en-Caux, 

Caudebecquet, Cléville, Criel-sur-Mer, Dieppe, Envermeu, Eu, Fécamp, Gruchet-le-Valasse, 
Harfleur, Havre (Le), Jumièges, Neufchâtel-en-Beay, Roue, Saint-Riquier-ès-Plains, Saint-Saëns, 
Saint-Valery-en-Caux, Tréport (Le). 

 
Seine-et-Marne : Bois-aux-Roux, Bréau, Brou-sur-Chantereine, Calandre (La), Cavroy, Celle-sur-

Morin (La), Chelles, Chevry-Cossigny, Chevry-en-Sereine, Coulommiers, Crécy-la-Chapelle, Ferté-
Gaucher (La), Fontaine-le-Port, Fontainebleau, Lagny-sur-Marne, Léchelle (La), Meaux, Melun, 
Motte-Donjon (La), Provins, Romaine-en-Brie (La), Saint-Mammès, Surville, Villars, Villeneuve-
aux-Anes. 

 
Yvelines : Andrésy, Chevreuse, Davron, Grandchamp, Jouy-en-Josas, Magny-les-Hameaux, 

Maisons-Lafitte, Mantes-la-Jolie, Marly-le-Roi, Maule, Meulan, Perray-en-Yvelines (Le), Poissy, 
Rambouillet, Saint-Cyr-l’Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Sonchamp, Vélizy, Versailles. 

 
Sèvres (Deux-) : Absie (L’), Alleuds (Les), Fomperron, Meilleraye (La), Niort, Parthenay, Saint-Jouin-

des-Marnes, Saint-Liguaire, Saint-Maixent-l’Ecole, Thouars, Vitré. 
 
Somme : Abbeville, Ailly-sur-Somme, Amiens, Beauchamp, bouttencourt, Faloise (La), Forest-

Montiers, Gamaches, Ham, Montdidier, Nesles-l’Hôpital, Péronne, Rollot, Saint-Fuscien, Saint-
Riquier, Saint-Valéry-sur-Somme, Senarpont, Villers-en-Bocage, Vismes. 

 
Tarn : Albi, Roquemaure, Sorèze. 
 
Tarn-et-Garonne : Bouillac, Cayrac, Cordes-Tolosanes, Mirabel, Montauban. 
 
Var : Bormes-les-Mimosas, Fréjus, Toulon. 
 
Vaucluse : Apt, Orange. 
 
Vendée : Chasnais, Jard-sur-Mer (Le), Luçon, Noirmoutier-en-l’Ile, Reignier, Roche-sur-Yon (La), 

Triaize-lès-Magny. 
 
Vienne : Berthegon, Couhé-Vérac, Courgenay, Mirebeau, Montmorillon, Nouaillé-Maupertuis, Poitiers, 

Quinçay, Saint-Martin-l’Ars, Saint-Savin-sur-Gartempe. 
 
Vienne (Haute-) : Bersac-sur-Rivalier, Limoges, Saint-Sylvestre, Salles-Lavauguyon, Thouron. 
 
Vosges : Remiremont, Saint-Dié. 
 
Yonne : Auxerre, Avallon, Bléneau, Guillon, Pontaubert, Saint-Denis, Saint-Fargeau, Saint-Florentin, 

Seignelay, Sens, Servins, Tonnerre, Toucy. 
 
Territoire de Belfort : Belfort. 
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Essonne : Bièvres, Champlan, Dourdan, Essonnes, Etampes, Ferté-Alais (La), Fontaile-les-Briis, 
Longjumeau, Longpont, Montéclin, Montgeron, Morigny-Champigny, Palaiseau, Soucy. 

 
Hauts-de-Seine : Antony, Meudon, Sceaux, Sèvres. 
 
Seine-Saint-Denis : Aunay-sous-Bois, Livry-Gargan, Pantin, Saint-Denis. 
 
Val-de-Marne : Choisy-le-Roi, Nogent-sur-Marne, Perreux-sur-Marne (Le), Plaisance, Rungis, 

Villeneuve-le-Roi, Vincennes. 
 
Val-d’Oise : Cergy, Chennevières-lès-Louvres, Fontenay-en-Parisis, Jouy-le-Moutier, Pontoise, 

Roissy-en-France, Saint-Ouen-l’Aumône, Vémars, Villiers-le-Bel. 
 
Guadeloupe : Houelbourg. 
 
Guyane : Cayenne. 
 
Martinique : Martinique. 
 
 
Non identifiés ou d’identification incertaine : Beaumanoir, Belluzes, Ceuilly, Chavanches, Ferrières, 

Jarleau, Mallot (bois), Malemort, Vicq. 
 

PAYS ÉTRANGERS 
 

Europe 
Allemagne : Bavière, Bohême, Koenisberg, Sarre. 
 
Belgique : Anvers, Bruxelles, Flandre. 
 
Espagne : Cadix, Catalogne, Gualajara, Madrid. 
 
Hongrie : Prague. 
 
Italie : Casals, Milanais, Savoie, Toscane. 
 
Pays-Bas : Amsterdam, Rotterdam. 
 
Royaume-Uni : Londres. 
 

Autres parties du monde 
 

Afrique : Sénégal. 
 
Canada : Cap-Breton (île), Montréal, Québec. 
 
Etats-Unis d’Amérique : Louisiane. 
 
Extrême-Orient : Chine, Thaïlande, Vietnam. 
 
Antilles : Amériques (îles d’), Saint-Domingue, Saint-Kitts et Nevis. 
 
Inde : Indes, Pondichéry. 
 
Maurice : île de France. 
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TABLEAU MÉTHODIQUE 
DES MOTS MATIÈRE FIGURANT DANS L’INDEX 

 
INSTITUTIONS CIVILES 
 
Pratiques administratives 
archives 
bureau 
gouvernement royal 
avocats au conseil du roi 
chancelier de France 
Conseil du roi 
Conseil privé 
Conseil de marine 
Conseil de régence 
Conseil royal de commerce 
conseiller d’Etat 
contrôle général 
contrôleur général des finances 
garde des sceaux de France 
intendant des finances 
intendant du commerce 
maître des requêtes 
secrétaire des finances 
secrétaire du conseil 
secrétaire du roi 
trésorier de l’Epargne 
trésorier des parties casuelles 
Maisons du roi et de la reine et des enfants 

de France 
aumônes du roi  
chambre du roi 
Cent-Suisses  
chevau-légers 
courrier de la Cour 
garde-robe 
gardes-meubles 
gardes du roi 
gardes françaises et suisses 
gardes des plaisirs du roi 
gendarmes écossais du roi 
grand audiencier de France 
grand écuyer du roi 
grand maréchal des logis 
grande écurie du roi 
intendant des menus du roi 
intendant et garde des pierreries du roi 
maison de la reine 
maison de la Dauphine 
maison du Dauphin 
maître des cérémonies de France 
médecin de Monsieur 
mousquetaires 
pourvoyeurs du roi 
administration royale locale ou spécialisée 
bureaux des finances 

receveur général des finances 
recettes générales des finances 

trésorier de France 
capitainerie des chasses 
eaux et forêts 

eaux et forêts 
receveur des eaux et forêts 

gouvernement 
gouverneur 
généralités 
greniers à sel 
intendant de justice, police et finances 
Monnaie 

hôtels des monnaies 
inspecteur de la Monnaie de Lyon 
Monnaie 
trésorier des gages des officiers de la 
Monnaie 

Ponts et chaussées 
Ponts et chaussées de France 
trésorier des turcies et levées 

Postes 
tabellionnage 
Collectivités locales et personnes morales 
bourgmestre 
capitoul 
conseil supérieur  
échevin 
Etats provinciaux 
Magistrat 
maire et échevins 
 
Voir aussi FINANCES, JUSTICE, RELIGION. 
 
ECONOMIE 
faillite 
Agriculture et pêche 
approvisionnement en blé de Paris 
baleine (pêché à la) 
grains 
mesureurs de grains 
morue (pêche à la) 
riz  
Commerce 
chambre de commerce 
colonie 
contrebande 
foire 
halle 
marchands 
marchands et négociants 
marchés 
commerce maritime 

capitaine de vaisseau 
Chine 
Indes 
mer du Sud 
mer Baltique  
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navires 
ports 

commerces particuliers 
café 
castors 
chocolat 
sel 
tabac 
traite des noirs 
vanille 

sociétés et compagnies commerciales 
assurances générales (compagnie d’) 
compagnie 
société de commerce 

Industrie et artisanat 
canons (fabrique de) 
carrières 
charbon 
cotons à filer 
draps façon Venise 
faïencerie 
forges 
glaces 
manufactures 
marbrière 
mines 
moulins 
papier  
porcelaine 
sucre 
toiles 
tourbe 
verreries 
Monnaie et crédit 
agiotage 
change 
changeur 
banque (régie de la) 
banque (bureau des comptes en) 
Banque royale (bureau des actions de la Cie 

des Indes et de  la) 
banquier 
billets de banque (paiements en) 
lettres de change 
Transports et communications 
canal 
coches d’eau 
entrepreneurs de voitures par eau ou par terre 
messageries 
navigation fluviale 
ponts et chaussées 
postes et messageries 
voitures de la cour 
 
FINANCES 
Finances royales 
contrôle général 
contrôleur général 
dettes de l’Etat 
dettes de la Marine et du Canada 

dettes du Milanais 
recette 
receveur 
domaine royal 

chambre du domaine de Paris 
chambre des comptes 
domaine royal 
échanges domaniaux entre le roi et des 
particuliers 
fois et hommages, aveux et 
dénombrements (commission des) 
inspecteur général des domaines 
inspecteur et conservateur des domaines 
terriers de Versailles, Marly, Saint-Germain, 
Meudon 

fermes 
ferme générale 
fermes 
fermiers  
fermiers et traitants généraux d’affaires 

extraordinaires 
fermiers généraux 
fermiers généraux de Toscane 
munitionnaires des vivres 

impôts et droits 
aides  
amortissements 
aubaine (droit d’) 
bâtardise (droit de) 
boucheries (droit d’inspecteur aux) 
capitation 
cartes à jouer (droit sur les) 
contrôle des actes des notaires et des 
bancs de mariage (droits de) 
droit d’extrait 
droits de contrôle 
droits casuels 
franc-fief (droit de) 
gabelles 
greffes (droits de) 
insinuations 
loterie 
marc d’or 
marque sur les chapeaux (droit de) 

offices et rentes 
cuirs (rentes sur les) 
offices 
payeurs des gages 
payeurs des rentes sur l’hôtel de ville de 
Paris 
rentes 

organismes financiers 
caisse commune des recettes générales 
des finances 
caisse de Poissy 
caisse du commerce 
caisse des emprunts 
caisse d’escompte 
caisse des grains 
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caisse générale des domaines et bois de la 
généralité de Paris 
caisse du visa 
chambre aux deniers 

Trésor royal 
Finances municipales et provinciales, 

droits féodaux et seigneuriaux 
chasse (droit de) 
droits d’octrois municipaux 
droits d’usage 
droits maritimes 
droits seigneuriaux et féodaux 
minage (droit de) 
péage, passage et pontonnage (droits de) 
pêche (droits de) 
pêcheries 
recettes des droits des provinces de Flandre, 

Artois, Hainaut 
receveur  
tasque et champart (droits de) 
trésorier de la ville de Marseille 
trésoriers des Etats provinciaux 
vènerie 
Finances privées 
dettes (règlement de) 
fermier 
trésorier 
 
GUERRE et MARINE 
Guerre 
artillerie 
capitaine 
carabiniers 
cavalerie 
chevau-légers 
colonel 
dragons 
étapes 
hôpitaux et vivres de l’armée d’Italie 
inspecteur général des maréchaussées de 

saint-Domingue 
inspecteur général des troupes en Corse 
intendant des armées 
Invalides (hôtel royal des) 
lits militaires (entreprise des) 
maréchal de camp 
maréchal de France 
ordre militaire de Saint-Louis 
régiments 
secrétaire interpète des affaires de la guerre 
trésorier de l’ordinaire des guerres 
trésorier des dépenses de la guerre 
trésorier des fortifications 
trésorier des troupes 
trésorier général de l’extraordinaire des 

guerres 
vivres, fourrages et étapes pour l’armée 
 
Marine et colonies 
Amiral de France 

amirauté 
colonies 
galères 
inspecteur de la marine et des galères 
intendant de la marine 
Invalides de la marine 
marine (commission de liquidation des dettes 

la – et des colonies) 
marine (vivres et fournitures pour la) 
marine (personnel) 
trésorier des colonies 
trésorier général de la Marine 
 
JUSTICE 
Institutions judiciaires 
cours souveraines 

chambre des comptes 
cour des aides 
cour des aides, comptes et finances 
parlement  

juridictions inférieures 
bailliage 
Châtelet de Paris 

juridictions spécialisées 
amirauté 
chambre des comptes 
connétablie et maréchaussée de France 
cour des monnaies 
eaux et forêts 
prévôté générale des monnaies et 
maréchaussées de France 
Table de marbre 

Justice retenue 
Arsenal (chambre l’) 
bureau 
Chambre de la Charité chrétienne 
Chambre de la générale réformation des 
hôpitaux, aumôneries et maladreries 
commissions extraordinaires du conseil 
Grand conseil 
Requêtes de l’Hôtel 

personnel judiciaire 
archers 
avocat du roi 
avocats en parlement 
bailli 
bailli d’épée  
conseiller au parlement 
greffiers 
huissiers de la prévôté de Normandie 
huissier audiencier de la sénéchaussée de 

Pau 
huissier audiencier juré priseur vendeur de 

meubles  
huissiers consulaires de Paris 
notaires 
procureur 
procureur fiscal 
procureurs du roi 
receveur  
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secrétaire du roi  
sénéchal d’épée des terres du roi 
Procédure 
cassation 
peine capitale 
rémission (lettre de) 
scellés 
 
 
SOCIETE 
Assistance, santé  
chirurgien 
fièvre (remède contre la) 
hôpitaux 
hôtels-Dieu 
maladreries 
mendicité (dépôts de) 
sage-femmes 
Droit privé  
communauté 
mariage (exécution des contrats) 
mariage (annulation de) 
partage successoral 
successions 
tutelle des mineurs 
tutelle judiciaire 
Etrangers 
anglais 
irlandais 
suédois 
Métiers et professions 
arts et métiers 
liste de métiers : 

aiguilletiers, amidonniers, apothicaires, 
arquebusiers, balanciers, barbiers 
perruquiers, batteurs d’or, boisseliers, 
bonnetiers, bouchers, boulangers, 
bouquetiers, bourreliers, boursiers, 
boutonniers passementiers, boyautiers, , 
brasseurs, brodeurs, brossiers, cardeurs, 
cartiers, ceinturiers, chandeliers, 
chapeliers, charcutiers, charpentiers, 
charrons, chaudronniers, chirurgiens, 
cloutiers, coffretiers malletiers, cordiers, 
cordonniers, corroyeurs, courtiers, 
couteliers, couturières, couvreurs, crieurs 
de vieux fer, découpeurs, doreurs sur 
métaux, doreurs argenteurs , drapiers, 
écrivains, éperonniers, épiciers, épingliers, 
éventaillistes, fabricants d’étoffes, 
faïenciers verriers, fondeur, fondeurs 
doreurs graveurs, fouleurs de draps, 
fourbisseurs, fripiers, fruitiers orangers, 
gainiers, gantiers parfumeurs, grainiers, 
graveurs, horlogers, imprimeurs en taille 
douce, jardiniers, layetiers, limonadiers, 
lingères, linières filassières, luthiers et 
faiseurs d’instruments de musique, 
maçons, maîtres à danser, maîtres 
d’armes, marchands de draps, marchandes 

de modes, maréchaux-ferrants, mégissiers, 
menuisiers, merciers, mesureurs de grains, 
miroitiers et doreurs sur cuivre, nattiers, 
orfèvres joailliers, ouvriers en bas, au tricot, 
au métier, ouvriers en draps d’or, argent et 
soie, pain d’épiciers, panachiers 
plumassiers, papetiers colleurs relieurs, 
passementiers boutonniers, pâtenotriers 
bouchonniers, pâtissiers, paumiers 
raquetiers, paveurs, peaussiers, peintres 
sculpteurs, pelletiers fourreurs, perruquiers, 
plombiers, potiers d’étain, potiers de terre, 
relieurs, rôtisseurs, rubanniers, sage-
femmes, savetiers, selliers carossiers, 
serruriers, tabletiers peigniers, taillandiers, 
tailleurs d’habits, tanneurs, tapissiers, 
teinturiers, tireurs d’or, tissutiers rubanniers, 
tonneliers, tourneurs, traiteurs cuisiniers, 
vanniers, vidangeurs, vinaigriers, , vitriers,  

Police et sécurité publique 
inspecteur de police de Paris 
trésorier des deniers de la police de Paris 
Religions 
juifs 
religionnaires fugitifs 
religion catholique 
Vie privée 
chambellan 
château 
concierge 
hôtel particulier 
secrétaire  
vaisselle d’argent 
 
VIE INTELLECTUELLE, ARTS 
Arts 
peintres du roi 
Edition 
censure 
imprimeurs 
libraire 
Enseignement 
collèges 
école (maître d’) 
pharmacie (collège de) 
université de Paris 
Vie culturelle, loisirs 
académie royale des sciences 
automate 
maîtres à danser 
maîtres d’armes 
spectacles 
 
HABITAT, CONTRUCTION ET URBANISME 
Bâtiments 
architectes en bâtiments 
bâtiments 
bâtiments du roi 
experts architectes en bâtiments 
maçons 
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Quinze-Vingt (société des) 
Hygiène publique et urbanisme 
boues 
eaux 
incendies (protection contre les) 
inspecteur des eaux et fontaines du roi 
lanternes publiques 
 
RELIGION 
Clercs et religieux 
clergé de France 
abbé 
archevêque 
cardinal 
communautés religieuses (secours) 
économats (bureau des) 
évêque 
irlandais (prêtres) 
Congrégations 
Augustins 
Barnabites 
Bénédictins anglais 
Calvaire (congrégation du) 
Capucins 
Carmélites 
Cîteaux (ordre de) 
Cluny (ordre de) 
congrégation 
Cordeliers 

Feuillants 
Jacobins 
Jésuites 
Mathurins 
ordre de Malte 
ordre religieux 
Prémontrés 
Théatins 
 
Institutions ecclésiastiques 
abbayes 
archevêchés 
cures 
évêchés 
Missions étrangères (séminaires des) 
prieurés 
séminaires 
Temporel 
bénéfices ecclésiastiques 
main-morte (biens de) 
mense 
vacat (droit de) 
Vie religieuse 
discipline 
procession 
simonie 
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LEXIQUE 
 

abbé commendataire : personne pourvue d’une abbaye à titre de bénéfice ; il n’était astreint ni à la 
résidence ni à la régularité et dans certains cas n’était même pas clerc. Il touchait une partie des 
revenus de l’abbaye, la mense abbatiale. 

 
agiotage : spéculation. 
 
amirauté : circonscription judiciaire dans laquelle la justice se rend au nom de l’amiral. Les juges 

d’amirauté avaient compétence pour le commerce maritime, les naufrages et échouements, les 
droits prétendus par les seigneurs et particuliers sur les pêcheries et les marchandises et 
vaisseaux entrant et sortant des ports, les pêches en mer et aux embouchures des rivières, les 
dommages causés par les vaisseaux, la piraterie, la contrebande en mer. 

 
amortissement (droits d’) : finance payée au roi par les gens de main-morte (ecclésiastiques, 

collèges, communautés de ville) pour pouvoir posséder un bien en dédommagement de 
l’exemption des impositions. 

 
aubaine (droit d’) : droit en vertu duquel le roi recueille la succession d’un étranger qui meurt dans le 

royaume. 
 
bail emphythéotique : bail à longues années (plus de 9 ans, en général 99 ans) d’une terre à charge 

de la cultiver et améliorer, ou d’une maison à condition de la rebâtir. 
 
bâtardise (droit de) : droit par lequel le seigneur succédait  tout bâtard décédé dans l’étendue de sa 

seigneurie. Au XVIIIe siècle, le roi hérite des bâtards décédés sans enfant et ab intestat, les 
seigneurs haut-justiciers héritent des bâtards seulement si ceux-ci sont nés, ont été domiciliés et 
sont décédés dans leurs terres. 

 
bénéfice ecclésiastique : bien destiné à financer un office ecclésiastique (abbaye, prieuré, 

chapellenie, chanoinie, cure). Depuis le concordat de Bologne (1516), le roi de France nomme aux 
principaux bénéfices. 

 
bref : lettre que le Pape adresse à un souverain ou à un magistrat. 
 
canonicat : prébende ou revenu temporel d’un chanoine. 
 
capitation : impôt par tête qui se lève annuellement sur chaque personne selon son rang, son travail, 

ses facultés, établi pour la 1ère fois en 1695 ; la capitation extraordinaire est une taxe individuelle 
établie par la chambre de justice de 1716 sur les traitants et généraux d’affaires extraordinaires 
accusés de malversations. 

 
chirographaire : désigne le créancier qui n’a pas de reconnaissance authentique de sa dette et n’a 

qu’un billet sous seing privé ; une telle créance n’est pas exécutoire et n’entraîne pas 
d’hypothèque. 

 
committitur : ordonnance qui commet un conseiller (ici un commissaire du conseil) pour l’instruction 

d’une affaire. Un registre de committitur est un registre de répartition des affaires entre les 
conseillers. 

 
contrôle des actes : instauré dénifivement en 1693 pour les actes des notaires, il consiste en 

l’enregistrement des actes sous forme de résumé et donne lieu à la perception d’une taxe. 
 
direction des créanciers : régie que des créanciers font par leur syndic ou directeur, des biens qui 

ont été abandonnés par leur débiteur ; assemblée des directeurs. Cette assemblée se forme par le 
moyen d’un acte appelé contrat d’union et de direction qui doit être homologué en justice et 
insinué. 
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discution : recherche, saisie et vente judiciaire des biens d’un débiteur pour se procurer le paiement 
de ce qu'il doit. 

 
droits casuels : finance qui revient au roi pour le paiement des offices vénaux non héréditaires, à 

savoir le paiement annuel du 100e denier du prix de l’office pour en assurer la survivance à sa 
veuve ou à ses héritiers. 

 
douaire : avantage que la femme survivante prend sur les biens de son mari prédécédé ; il est fixé 

soit par la coutume, soit par convention entre les parties. 
 
généralité : circonscription financière servant en particulier pour la levée de la taille. Dans chaque 

généralité siégeait un bureau des finances composé de trésoriers généraux, avocats et procureurs 
du roi. 

 
huissiers, huissier-audienciers : les huissiers sont des offciers établis pour assister les juges, les 

accompagner dans les cérémonies, exécuter les ordres de la justice ; les huissiers audienciers 
sont ceux de service à l’audience. 

 
huissiers priseurs vendeurs de meubles : huissiers qui ont spécialement, à l’exclusion de tous 

autres, le droit de faire vendre les meubles. 
 
insinuation : transcription intégrale d’un acte privé dans un registre public en vue d’en assurer la 

publicité. Généralisée en 1703 (avec de multiples exceptions), l’insinuation visait toute mutation de 
bien immeuble et donnait lieu à la perception d’une taxe. 

 
lettres de rémission : lettres de grâce accordées par le roi pour crimes passibles de la peine de mort. 
 
loterie : sorte de banque où les lots sont tirés au hasard. Au XVIIIe siècle, les loteries doivent être 

soumises à l’autorisation du roi et sont limitées soit aux besoins de l’Etat soit pour faire parvenir 
des fonds à des œuvres à but charitable (Ecole royale militaire, Hôtel de ville, communautés 
religieuses). 

 
Magistrat : ensemble ou partie du corps municipal dont la composition varie selon les villes (en 

général le maire ou mayeur, des échevins, des conseillers, des procureur, greffier, trésorier). Le 
terme est usité principalement dans le nord et l’est de la France. 

 
marc d’or : droit qui se lève sur les offices à chaque changement de titulaire. 
 
mense : partie des biens d’une abbaye ou d’un diocèse servant à l’entretien de ses membres. On 

distinguait pour une abbaye la mense abbatiale réservée à l’abbé et la mense conventuelle 
réservée aux religieux ; un dernier tiers servait aux paiements des portions congrues des 
desservants des paroisses dépendant de l’abbaye. Pour un diocèse, on distinguait la mense 
épiscopale réservée à l’évêque et la mense capitulaire pour les membres du chapitre. 

 
minute : acte authentique qui doit rester dans un dépôt public et d’après lequel on donne une 

expédition. 
 
office : pouvoir d’exercer une fonction publique conférée par des lettres de provision délivrées à la 

Grande Chancellerie. Les offices étaient vénaux et transmissibles aux héritiers moyennant le 
versement d’un droit annuel, la paulette. 

 
ordre, sentence d’ordre : jugement qui contient la répartition entre les créanciers du prix provenu de 

la vente d’un immeuble hypothéqué. 
 
plumitif : minute des jugements et sentences écrites par le greffier sous la dictée du juge. Plumitif 

d’audience : compte-rendu d’audience pris sous la dictée. 
 
prébende : partie des revenus de la mense capitulaire affectée spécialement à un chanoine. 
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productions : ensemble des titres et procédures qu’une partie produit en justice pour appuyer sa 
demande. 

 
récépissé : acte sous signature privée par lequel on reconnaît avoir reçu des pièces de quelqu’un en 

communication. 
 
rentes : sommes dues annuellement pour de l’argent qu’on a reçu (rentes constituées, rentes sur 

l’Etat, rentes viagères) ou pour un bien foncier dont on a acquis l’usage ou la propriété (rentes 
foncières, rentes seigneuriales). 

 
rentes viagères : rentes gagées non sur un bien mais sur la durée de vie d’une personne. 
 
requête : acte par lequel la demande est présentée au juge ou au conseil du roi. 
 
retrait féodal : acte par lequel un seigneur peut reprendre un fief vendu par un vassal en remboursant 

l’acheteur. 
 
scellés : les scellés sont apposés sur les portes, les meubles, les papiers pour en saisir la justice 

après un décès ou lorsque le débiteur est en faillite. 
 
sénéchal d’épée : à l’origine premier officier de justice dans les provinces de droit écrit, le sénéchal 

est toujours officier d’épée et a la responsabilité de la conduite du ban et de l’arrière-ban. Dans les 
fonctions de justice il est adjoint d’un lieutenant ; au XVIIIe siècle le titre est honorifique, il ne reste 
plus au sénéchal que la séance à l’audience et l’honneur que les sentences et contrats passés 
sous le scel de la sénéchaussée sont intitulés de son nom. 

 
séquestre : action de consigner une chose litigieuse (le plus souvent un bien, des papiers ou une 

somme d’argent) ; personne à qui est confiée ce dépôt. 
 
simonie : volonté de vendre ou d’acheter une chose spirituelle, notamment un sacrement. 
 
substitution : en droit successoral, possibilité de désigner un héritier en second dans le cas où celui 

qui est appelé en premier serait hors d’état de succéder ou ferait défaut. Dans les grandes familles 
titrées, la pratique de la substitution permet de prévoir la dévolution des biens et du titre en cas 
d’absence d’héritier dans la branche aînée. 

 
suprecargue : agent de l’armateur chargé de veiller sur le chargement d’un navire, d’en assurer la 

vente et de trouver un nouveau chargement pour le retour. 
 
tasque et champart : droit proportionnel aux fruits levé par les seigneurs sur les récoltes, les bois, les 

troupeaux. Le terme de tasque est spécifique du sud de la France. 
 
terrier : registre contenant la description des bâtiments, des parcelles et des censives dépendant d’un 

seigneur, d’un abbé ou d’un roi. 
 
tutelle : autorité et fonction dont est revêtu le tuteur qui est chargé de veiller à la défense des droits, et 

notamment du patrimoine, des mineurs d’âge. On nomme quelquefois un tuteur et curateur aux 
biens (tuteur onéraire) et un tuteur honoraire pour veiller à l’éducation du mineur. Le tuteur doit 
faire l’inventaire des titres, papiers et biens du mineur et rendre un compte de tutelle à la majorité 
de son pupille. 

 
vacat (droit de) ou droit de vacance : droit de nommer un successeur aux bénéfices ecclésiastiques 

et au cures en cas de vacance du titulaire.Pour les cures, ce droit appartient au patron, qui est soit 
l’évêque, soit le seigneur du lieu. 



 

 

 

250

TABLE DES MATIÈRES 
 

Pages 
INTRODUCTION 
Conseil d’Etat privé, commissions ordinaires, commissions extraordinaires du Conseil ........................2 
Les commissions extraordinaires aux XVIIe et XVIIIe siècles .................................................................2 
Typologie des commissions extraordinaires ..........................................................................................6 
La création des commissions extraordinaires ......................................................................................10 
Les motifs d’évocation .........................................................................................................................11 
Les commissaires généraux du Conseil. Fonctionnement des commissions .......................................12 
Les actes des commissions extraordinaires.........................................................................................13 
Les greffiers des commissions extraordinaires ....................................................................................14 
Les archives des commissions extraordinaires....................................................................................14 
Les commissions extraordinaires conservées en V7. Lacunes, classement et description...................18 
Intérêt du fonds....................................................................................................................................19 
 
ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE .............................................................................................................21 
 
INVENTAIRES COMPLÉMENTAIRES ............................................................................................................21 
 
SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
Commissions extraordinaires conservées aux Archives Nationales dans d’autres sous-séries que V723 
Sources complémentaires aux commissions extraordinaires conservées en V7 ..................................24 
 
ANNEXE 
Liste chronologique des commissions extraordinaires .........................................................................30 
 
RÉPERTOIRE 
Sommaire ...........................................................................................................................................41 
V7 1-520. Commissions extraordinaires : dossiers par ordre alphabétique. .........................................42 
V7 521*-523*. Jugements rendus par l’intendant de Paris en qualité de commissaire du Conseil......161 
V7 524-526. Greffe des commissions extraordinaires et pièces isolées ............................................162. 
 
INDEX des mots matières, noms de lieux et noms de personnes........................................................163 
Table géographique des noms de lieux .............................................................................................231 
Tableau méthodique des mots matière figurant dans l’index .............................................................236 
 
LEXIQUE....... ............................................................................................................................241 
 
TABLE DES MATIÈRES ..........................................................................................................................244 
 
 


