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Etat récapitulatif des édifices

Ce bref état récapitulatif renvoie aux entrées de l'inventaire. Il ne s'agit en aucun cas d'un
index des matières, mais d'une orientation destinée à répondre à des recherches thématiques
en histoire de l'architecture.

Abbayes, couvents et prieurés : Abbaye-aux-Bois ; Argenteuil ; Bellechasse, rue de (filles
de Saint-Joseph) ; Billettes, prieuré des ; Charenton (couvent des sœurs de la
Charité) ; Charonne, rue de (religieuses du Bon Secours) ; Châteaufort (prieuré de
Saint-Christophe) ; Cherche-Midi, rue du (Bon Pasteur, Prémontrés de la Croix
Rouge) ; Chesy, abbaye de ; Colombier, rue du (Notre-Dame de la Miséricorde) ;
Conflans ; Cordeliers, couvent des ; Croix, rue de la (religieuses de la Madeleine) ;
Croix Rouge, la (prémontrés du Saint Sacrement) ; Domont ; Faubourg-Saint-
Laurent, rue du (religieuses de l'hôpital Sainte-Catherine) ;  Faubourg-Saint-Victor,
rue du (religieuses de la congrégation Notre-Dame) ; Fürstenberg, rue de (abbaye de
Saint-Germain des Prés) ; Grenelle, rue de (religieuses du Saint Sépulcre ;
Cordelières ; Carmélites) ; Hautefeuille, rue (couvent des Prémontrés) ; Herbeville ;
Immaculée Conception, couvent des religieuses de l' ; Jacobins, couvent des ;
Jumièges, abbaye de Saint-Pierre ; Lagny (couvent des Augustins) ; Longchamps,
abbaye de ; Longpont, prieuré de ; Madeleine de Tresnel, couvent des bénédictines
de la ; Malaquais, quai (Théatins de Sainte-Anne la Royale) ; Marly-la-Ville (abbaye
Notre-Dame d'Hérivaux) ; Passy (Minimes) ; Neuve-Saint-Augustin, rue (religieuses
de Saint-Thomas) ; Pontoise (abbaye Saint-Martin) ; Rouen (abbaye Saint-Ouen) ;
Saint-Antoine, rue (maison professe des Jésuites) ; Saint-Denis, rue (filles de l'Union
chrétienne de Saint-Chaumont, religieuses de l'hôpital Sainte-Catherine,) ; Saint-
Dominique, rue (carmélites) ; Saint-Eloi, prieuré ; Saint-Germain des Prés, abbaye et
enclos ; Saint-Honoré, rue (couvent de la Conception) ; Saint-Martin des Champs,
prieuré ; Saint-Maur, abbaye de ; Saint-Victor, abbaye ; Sainte-Catherine du Val des
Ecoliers, prieuré de ; Sainte-Croix, prieuré de ; Sainte-Marguerite, couvent de ;
Théatins, couvent des ; Vendôme, rue de (Filles de Saint-Sauveur) ; Vieille-Draperie,
rue de la (Barnabites).

Aqueduc : Issy.
Barrières : Barrières de Paris ; Trône, barrière du.
Bâtiments administratifs : Banque royale, hôtel de la ; Barrières de Paris ; Neuve-des-Petits-

Champs, rue (Bureau du Tabac) ; Soissons, hôtel de (Bureaux pour le commerce).
Brasserie : Mouffetard, rue.
Carrières : Belleville ; Charenton ; Passy ; Saint-Cloud.
Châteaux : Arcueil ; Authon ; Bagnolet ; Balagny ; Blérancourt ; Buzenval ; Champlâtreux ;

Champs-en-Brie ; Chastres ; Châtillon-sur-Loing ; Chatou ; Choisy-sur-Seine ;
Clichy-la-Garenne ; Coeuilly ; Conflans ; Cour-Senlisse ; Croissy-en-Brie ;
Etampes ; Ferrières ; Fleury ; Gentilly ; Gournay ; Grosbois ; Humières, château d' ;
Jouy ; Lamirault ; Louville ; Maison-Blanche ; Maisons ; Marnes ; Maugarny ;
Ménil-Habert, le ; Monceaux ; Montataire ; Montchevreuil ; Montmagny ; Morsang ;
Mouchette, château de la ; Nogent-sur-Seine ; Passy ; Passy-en-Brie ; Perreux, le ;
Piple ; Planchette, la ; Pomponne ; Rueil ; Sucy-en-Brie ; Tillemont ; Vauxmoulin ;
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Vémars ; Villemenon ; Villemomble ; Villiers-le-Bâcle ; Vincennes ; Vitry-sur-
Seine.

Cimetières : Saint-Gervais, cimetière ; Saint-Jean, cimetière ; Saint-Joseph, cimetière ;
Saints-Innocents, cimetière des.

Cloîtres : Saint-Benoît, cloître ; Saint-Etienne du Mont, cloître ; Saint-Germain-l'Auxerrois,
cloître ; Saint-Honoré, cloître ; Saint-Jean-de-Latran, cloître ;

Collèges : Bayeux, collège de ; Beauvais, collège de ; Boncourt, collège de ; Cardinal-
Lemoine, collège du ; Cluny, collège de ; Foin, rue du ; Lisieux, collège de ; Navarre,
collège de ; Quatre-Nations, collège des ; Sainte-Barbe, collège.

Commanderies : Saint-Jean-de-Latran, enclos de ; Temple, enclos du.
Eglises : Charonne ; Longjumeau ; Montfort-l'Amaury (église Saint-Pierre) ; Notre-Dame,

cathédrale ; Notre-Dame de Bonne Nouvelle, église ; Saint-Côme, église ; Saint-
Germain-l'Auxerrois, église ; Saint-Gervais, église ; Saint-Honoré, église ; Saint-
Jacques de l'Hôpital, église ; Saint-Josse, église ; Saint-Julien des Ménétriers, église ;
Saint-Laurent, église ; Saint-Martial, église ; Saint-Médard, église ; Saint-Nicolas des
Champs, église ; Saint-Pierre de Chaillot, église ; Saint-Pierre des Arcis, église ;
Sainte-Marine en la Cité, église.

Foires : Saint-Germain, foire ; Saint-Laurent, foire.
Fontaines : Barre, la ; Boucherat, fontaine ; Ponceau, fontaine du ; Saint-Séverin, rue.
Forge : Feydeau, rue.
Glacières : Issy.
Halles et Marchés : Halle au Blé ; Halle au Poisson ; Halle aux Draps ; Halle aux Poirées ;

Halle aux Vins ; Halles, les.
Hôpitaux : Quinze-Vingts, hôpital des ; Cossonnerie, rue de la (hôpital Saint-Jacques) ;

Sainte-Catherine, hôpital ; Salpêtrière, hôpital de la.
Hôtels : d'Allemagne, hôtel d' ; d'Antragues, hôtel d' ; d'Auch, hôtel d' ; Beauvais, hôtel de ;

Berrier, hôtel ; Boucherat, hôtel de ; Boufflers, hôtel de ; Bournonville, hôtel de ;
Brégy, hôtel de ; Bretonvilliers, hôtel de ; Charny, hôtel de ; Châteauvieux, hôtel de ;
Chevreuse, hôtel de ; Cluny, hôtel de ; Condé, hôtel de ; Conti, hôtel de ; Créqui,
hôtel de ; Croissy, hôtel de ; Epinois, hôtel d' ; Etampes, hôtel d' ; Fieubet, hôtel de ;
Guitry, hôtel de ; Issy (hôtel de Conti) ; La Feuillade, hôtel de ; La Vieuville, hôtel
de ; Luynes, hôtel de ; Monaco, hôtel de ; Montmorency, hôtel de ; Moret, hôtel de ;
Noailles, hôtel de ; Plaineuf, hôtel de ; Reine-Marguerite, hôtel de la ; Rohan, hôtel
de ; Saint-Dhierry, hôtel de ; Saint-Esprit, hôtel du ; Saint-Roch, hôtel ; Salé, hôtel ;
Sillery, hôtel de ; Soissons, hôtel de ; Soubise, hôtel de ; Terrat, hôtel ; Toulouse,
hôtel de ; Vendôme, hôtel de ; Villars, hôtel de ; Villeroy, petit hôtel de.

Jeux de paume : Ancienne-Estrapade, fossés de l'  ; Bordet, rue ; Bourg-l'Abbé, rue du ;
Contrescarpe, rue de la ; Estrapade, place de l'  ; Fèvres, rue aux ; Marivaux, rue de ;
Mazarine, rue ; Neuve-Saint-Paul, rue ; Neuve-Sainte-Geneviève, rue ; Rats, rue
des ; Roi-de-Sicile, rue du ; Thorigny, rue de ; Vaugirard, rue de.

Manufactures : Chaillot ; Charenton, rue de ; Gobelins, manufacture des ; Saint-Cloud ;
Villette, la.

Moulins  : Argenteuil ; Balagny ; Charenton ; Corbeil ; Essonne ; Faubourg-Saint-Victor, rue
du ; Gonesse ; Gravelle, la ; Mitry ; Montmartre ; Neuilly;Pont-aux-Tripes, moulin
du ; Ponceau, moulin.

Palais : Palais archiépiscopal ; Palais ; Palais Royal ; Tuileries, palais des.
Ponts : Bièvres ; Change, pont au ; Petit Pont ; Pont au Change ; Pont Marie ; Pont Neuf ;

Pont Notre-Dame ; Pont Saint-Michel.
Portes : Saint-Bernard, porte ; Saint-Honoré, porte ; Saint-Jacques, porte ; Saint-Marcel,

porte ; Saint-Michel, porte ; Temple, porte du.
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Ports : Port au Foin ; Port au Plâtre ; Saint-Paul, port.
Prisons : Fontenay-sous-Bois.
Séminaire  : Bac, rue du.
Tanneries : Fer-à-Moulin, rue du ; Mouffetard, rue ; Pont-aux-Biches, rue du.



4

Index des noms de personnes

L'index renvoie aux noms des rues et aux toponymes parisiens et non parisiens figurant dans
l'inventaire. D'où l'importance des rubriques associées aux noms des experts, qui
rassemblent la totalité des expertises signées par chacun d'eux. On remarquera que
l'orthographe des noms de personnes reste encore très fluctuante au XVIIIe siècle et qu'en
conséquence, des doublons sont prévisibles. Le lecteur devra donc parfois retrouver pour sa
recherche des graphies homophones ou voisines (par exemple : Lescailler ou Lescaillé,
Lescallier ou Lescollier).

ACCART (Marie-Jacqueline), fille majeure : Vieille-du-Temple, rue.
ACCART (René) : Fossoyeurs, rue des.
ACCART (René-Oudart) : Vieille-du-Temple, rue.
ACHER (Jacques), bourgeois de Paris : Vieille-Monnaie, rue de la.
ADAM (François), marchand bourgeois de Paris : Beauregard, rue de.
ADAM (Jean) : Truanderie, rue de la.
ADAM (Jean-Baptiste), maître marbrier : Soissons, hôtel de.
ADAM (Pierre), juré mouleur de bois : Saint-Jacques, porte.
ADAM (Pierre), marchand papetier : Truanderie, rue de la.
AFFICHARD (François), maître couvreur : Aubervilliers.
AGENOIS (comte d’), marquis de Montarnel : Bellechasse, rue de ; Université, rue de l'.
AGUESSEAU (Antoine-Joseph d'), conseiller au Parlement : Faubourg Saint-Honoré ;

Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
ALAIN (Catherine-Denise), veuve Boivin : Harpe, rue de la.
ALAIN (Marie), fille majeure : Fossés-Monsieur-le-Prince, rue des.
ALAIRE (Suzanne-Marguerite), femme de François Fauconnier : Saint-Louis-au-Marais,

rue.
ALASOEUR (Claude), marchand tapissier : Saint-Honoré, rue.
ALBERTAS (Henry Regnault d’), conseiller du roi, premier président de la Cour des

comptes, aides et finances de Provence : Igny.
ALBRET (Angélique d'), fille majeure : Clignacourt ; Villette, la.
ALEXANDRE (Gilbert-François), écuyer, premier commis du conseil de la Guerre :

Coquillière, rue.
ALEXANDRE (Jacques), conseiller au Parlement : Sainte-Apolline, rue.
ALEXANDRE ou ALLEXANDRE (Jean), marchand de vin : Charenton.
ALEXANDRE (Jean-Baptiste), écuyer, sieur d’Orival : Coquillière, rue.
ALEXANDRE, conseiller au Parlement : Arcis, rue des ; Sainte-Apolline, rue.
ALLAIS : Forest, rue.
ALLEGRAIN (Gabriel), peintre de l'Académie : Meslay, rue.
ALLEXANDRE, voir : ALEXANDRE.
ALLIGER, intendant de la Maison du duc d'Aumont : Bûcherie, rue de la.
ALLINGRE (Claude) : Porcherons, rue des.
ALLONVILLE (Charles-Auguste d’), chevalier marquis de Louville : Louville.
ALLOU (Agnès), femme de Pierre Leclerc : Ferronnerie, rue de la.
ALLOUARD (François), maître menuisier : Saint-Pierre, rue.
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ALLUZE (marquise d') : Bac, rue du.
ALNOT (Guy), maître menuisier : Vieilles-Tuileries, rue des.
ALONDE (Jacques) : Mortellerie, rue de la.
ALOUEL (Jacques), tapissier : Maire, rue au.
ALTON (Jacques), maître tailleur : Saint-Séverin, rue.
ALVA (Guy), menuisier : Bac, rue du.
AMAULRY (Suzanne) : Saint-Martin, rue.
AMELIN (Toussaint), maître charpentier : Mazarine, rue.
AMELINE (Antoine), loueur de carosses, bourgeois de Paris : Vieilles-Tuileries, rue des.
AMELINE (Catherine), veuve de Philippe Rossignol : Romainville.
AMELOT DE CHAILLOU, maître des requêtes : Plâtre, rue du.
AMIARD (Martin), maître couvreur : Poulies, rue des.
AMIOT (Nicolas-Pierre), trésorier receveur général et payeur des rentes de l'Hôtel de ville :

Temple, rue du.
AMY (demoiselle) : Fossés-Saint-Germain, rue des.
AMY (Jeanne) : Verrerie, rue de la.
AMY (Jeanne), fille majeure : Colombier, rue du.
AMYOT (Jacques), marchand éventailliste : Belleville.
ANCART (Antoinette), veuve de Louis Le Véziel : Petits-Champs, rue des.
ANCELIN, maître maçon : Saint-Honoré, rue.
ANDOUILLET (Madame) : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
ANDOUIN (Antoine), bourgeois de Paris : Roquette, rue de la.
ANDRE (Nicolas), écuyer sieur des Bordes : Orléans, rue d’.
ANDRE (Pierre), bourgeois de Paris : Arcueil.
ANDRE (Simon), maître serrurier : Argenteuil, rue d' ; Saint-Marc, rue.
ANDRY (Pierre) : Filles-Dieu, rue des.
ANGELIN (Marie-Jeanne), veuve de Nicolas Mouton : Montmartre, rue.
ANGELINY : Neuve-des-Petits-Champs, rue.
ANGELIQUE : Maire, rue au.
ANGEROUX (Henry), commis receveur à la volaille : Saint-Jean, cimetière.
ANGOT (demoiselles) : Mouffetard, rue.
ANGOT (Germain), conseiller du roi, notaire au Châtelet : Mouffetard, rue.
ANGOT (Thomas) : Villejuif.
ANGRAND (Marguerite), femme de Christophe Frère : Saint-Martin, rue.
ANGUEHARD, maître plombier : Coutellerie, rue de la.
ANJORRAN (Claude-Henri) : Montmartre, rue.
ANNET (Jean-Baptiste), maître menuisier : Cléry, rue de.
ANSELME (veuve) : Cléry, rue de.
ANTHEAUME (François) : Mennecy.
ANTHEAUME (héritiers) : Regnard, rue du.
ANTHEAUME (Marguerite), femme de Pierre Delafosse : Regnard, rue du.
ANTHEAUME (René-Antoine), bourgeois de Paris : Regnard, rue du.
ANTHEAUME : Regnard, rue.
ANTIN (Jeanne-Baptiste), veuve de Pierre Pouret : Verrerie, rue de la.
ANTOINE (Jean-Dagobert), expéditionnaire en cour de Rome : Four, rue du.
APOIL DE ROMICOURT (Madeleine), veuve de Pierre Rémond : Galande, rue.
ARBERT (Joseph), notaire royal : Neuve-Saint-Louis, rue.
ARCHAMBAULT (François), écuyer conseiller secrétaire du roi et de ses finances :

Prêcheurs, rue des.
ARDELAT (Jacques), marchand de vins : Saint-Antoine, rue.
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ARGOUGES (François d’), conseiller du roi, évêque de Vannes : Neuve-Sainte-Catherine,
rue.

ARGOUGES (Suzanne d’), veuve de Jean de Creil : Neuve-Sainte-Catherine, rue.
ARLEREAU (Jean d’), officier de feue Madame la Dauphine : Saint-Louis-en-l’Ile, rue.
ARMAND (René), maître maçon : Saint-Honoré, rue.
ARNAUD (Roland-Paul), maître chirurgien : Ville-L’Evêque, rue de la.
ARNAULT (François), maître charpentier : Ventadour, rue de.
ARNAUT (Elisabeth) : Saint-Germain-l'Auxerrois, rue.
ARNOLFINI (Jules-Bertrand d’) : Tournon, rue de.
ARNOUL : Barillerie, rue de la.
ARNOULT (François), maître charpentier : Bourg-Tibourg, rue du ; Mitry ; Mortellerie, rue

de la ; Neuve-Saint-Gilles, rue ; Nouvelle-France, la ; Pélican, rue du ;
Quincampoix, rue ; Saint-Honoré, rue ; Vieilles-Etuves, rue des.

ARNOULT, charpentier : Royale, place ; Sainte-Avoye, rue ; Tourbilly, rue de.
ARPAJON (Louis), marquis d' : Chastres.
ARQUIER (Guillaume-Auguste), sieur Du Perron : Faubourg-Saint-Martin, rue du.
ARRESTAN (Pierre), bourgeois de Paris : Vieilles-Tuileries, rue des.
ARSON (Jean-François), écuyer : Vieux-Augustins, rue des.
ARTAGNAN (d’), sergent aux gardes françaises : Sèvres, rue de.
ARTAGNETTE (d'), conseiller secrétaire du roi : Richelieu, rue de.
ARTAGUE (d') : Montorgueil, rue.
ARTEMANT, suisse : Saint-Maur.
ASSELAIN (Germain), maître maçon : Saint-Honoré, rue.
ASSIGNY (Germain d’), chef de fruiterie du Commun de la Maison du roi : Saint-Germain-

en-Laye.
ASTIER (Louise) : Gravilliers, rue des.
ASTIER, commandeur de Saint-Jean de Latran : Saint-Jean-de-Latran, enclos de.
AUBEREAU (Louis), sieur de Villiers : Cléry, rue de.
AUBERT (Claude) : Faubourg-Saint-Jacques, rue du ; Jardins, rue des.
AUBERT (Claude), bourgeois de Paris : Mûrier, rue du.
AUBERT (demoiselle) : Coquillière, rue.
AUBERT (Jean), capitaine du château de Saint-Maur : Saint-Maur-des-Fossés.
AUBERT (Jean-Baptiste), avocat au Parlement : Cléry, rue de.
AUBERT (Jean-Joseph), banquier : Beaubourg, rue.
AUBERT (Marie-Elisabeth), fille majeure : Maire, rue au.
AUBERT (Suzanne), veuve de Léon-Etienne Le Camus : Verneuil, rue de.
AUBERT, maître pâtissier : Coquillière, rue.
AUBERTIN (Joachim), marchand d’étoffes d’or et d’argent : Montmartre, rue.
AUBIGNE (Claude d’), archevêque de Rouen : Fossés-Saint-Germain-l’Auxerrois, rue des.
AUBIN (Nicole), veuve d'Henri Drançy, marchande plâtrière : Saint-Victor, rue.
AUBIN (René), meunier : Saint-Laurent, faubourg.
AUBOIN (Claude), maître chandelier : Vaugirard.
AUBOIN ou AUBOUIN (Claude), menuisier à Clamart : Clamart.
AUBOUIN, voir : AUBOIN.
AUBRY (Anne), veuve de Jacques Le Vigneux : Arbre-Sec, rue de l'.
AUBRY (Félix), chevalier marquis de Vatan : Louis-le-Grand, rue.
AUBRY (Jean-Charles) : Verte, rue.
AUBRY : Montmartre, rue.
AUBRY D'ARMANVILLE : Montlignon.
AUDIGER DE COURSERIN (Jean), avocat au Parlement : Mortellerie, rue de la.



7

AUDOUARD (Etienne), maréchal : Mantes.
AUDOUIN (Pierre), bourgeois de Paris : Cannettes,, rue des.
AUDRIOT (Lazare), maître charron : Bourg-Tibourg, rue du.
AUFFROY, marchand orfèvre : Saint-Martin, rue.
AUGE (Claude), écuyer contrôleur général des chevaux-légers de la garde du roi : Chaillot.
AUGER (Anne), fille majeure : Saint-Martin, rue.
AUGER (Guillaume), compagnon maçon : Gros-Caillou, quartier du.
AUGER (Pierre-Germain), maître plombier : Saint-Louis, rue.
AUGER : Champ-de-l’Alouette, clos du.
AUGRAND (Marie), veuve de Philippe de Boran : Galande, rue.
AUGRAND (Pierre-Anicet) : Traversine, rue.
AUGUICHARD : Phélippeaux, rue.
AULNOY (Cristin d’), sieur de Coulanges : Rosiers, rue des.
AUMONT (Claude), maçon : Mouffetard, rue.
AUMONT (Jean), maître maçon : Mouffetard, rue ; Neuve-des-Petits-Champs, rue.
AUMONT (Jean), marchand de vins : Boucheries, rue des.
AUMONT (Nicolas), conseiller du roi, notaire au Châtelet : Princesse, rue.
AUPERET (Louise-Elisabeth), femme d'Antoine Dutour : Sèvres, rue de.
AUPERT (Maximilien) : Seine, rue de.
AURILLON (Guillaume), chirugien ordinaire du roi : Juifs, rue des ; Roi-de-Sicile, rue du.
AURILLON (Nicolas), chirurgien ordinaire du roi : Roi-de-Sicile, rue du.
AUROUX (Pierre) : Chaillot.
AUTREC (comte d’) : Ville-L’Evêque.
AUVERGNE (prince d') : Saint-Dominique, rue.
AUVRAY (André), secrétaire du roi : Amandiers, rue des.
AUVRAY : Perche, rue du.
AUVRAY, maître charpentier : Saint-Victor, rue.
AUVRAY, maître couvreur : Saint-Médard, église.
AUZANNET (Catherine-Jeanne), veuve d'Eléonord Flexelle : Tireboudin, rue.
AVAULT, conseiller au Grand Conseil : Nogent-sur-Marne.
AVELINE (Pierre), conseiller du roi, notaire honoraire au Châtelet de Paris : Faubourg-

Saint-Jacques, rue du.
AVISSE : Brisemiche, rue.
BACHELET (Jean) : Tiquetonne, rue.
BACHELIER (Antoine), sieur de Courson, avocat au Parlement : Sèvres, rue de.
BACHELIER ou BACHELLIER (Pierre de), chevalier seigneur de Ménillet, lieutenant

colonel de cavalerie : Eperon, cul-de-sac de la rue de l’ ; Saint-Honoré, rue.
BACHELIEU ou BACHELLIER (Gabriel ou François-Gabriel), premier valet de chambre

du roi : Saint-Jacques, rue.
BACHELLIER (François-Gabriel), voir : BACHELIEU.
BACHELLIER (Pierre de), voir : BACHELIER.
BAIGNE (Jacques) : Bourbon, rue de.
BAILLEUL (Nicolas), maître sellier-carrossier : Petits-Champs, rue des.
BAILLEUL (président de) : Parc-Royal, rue.
BAILLEUL (René), maître sellier bourgeois de Paris : Gros-Chenet, rue du.
BAILLY (Jean), architecte du roi : Mûrier, rue du.
BAILLY (Nicolas), médecin de la Faculté de médecine de Paris : Bourg-Tibourg, rue du.
BAILLY (Sébastien) : Porcherons, rue des.
BAILLY (Simon), marchand : Petit-Lion, rue du.
BAIQUE : Quatre-Vents, cul-de-sac des.
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BAISCHEBOIS (Marie-Anne), femme de Charles Bernard : Faubourg-Saint-Denis, rue du.
BALAVOINE (Marianne), veuve de Claude Desmignaux : Porcherons, rue des.
BALET (Denis), maître maçon : Comédie, rue de la.
BALIN : Bussy, rue de.
BALLIN (Paul), nota ire au Châtelet : Cadet, rue.
BALLOT (Antoine), maître plombier : Gaillon, barrière de.
BALLOT (Sulpice), serrurier : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
BALLUE (Antoine) : Fontaines, rue des.
BALLUET, marchand orfèvre : Maubert, place.
BALME (de), banquier : Neuve-Saint-Merry, rue.
BALOUEL (Monique), veuve de Charles Gillot : Monnaie, rue de la.
BANDEVILLE (marquise de) : Anjou, rue d'.
BANNELLE : Bourdonnais, rue des.
BAPAUME (Thiville) : Saint-Roch, rue.
BAPTISTE (Jean-Baptiste), maître jardinier : Popincourt, rue de.
BAR (Gabriel de), marchand bourgeois de Paris : Gesvres, quai de.
BAR (Jacques-Paul de), seigneur de Buranlure, ancien colonel du régiment de l’Ile-de-

France : Issy.
BARAILLON (Catherine), femme de Jean Duperon : Saint-Honoré, rue neuve.
BARALIER (Emilie-Angélique), femme de Charles Habert : Guérin-Boisseau, rue.
BARANCOURT (Claude), bourgeois de Paris : Grande-Bretonnerie, rue de la ; Saint-

Antoine, rue.
BARANGUE (de), secrétaire du roi : Saint-Etienne-du-Mont, cloître.
BARANQUE (Gilles de), secrétaire du roi : Cossonnerie, rue de la.
BARAT (François), bourgeois de Paris : Ville-L’Evêque, rue de la.
BARAT (le Révérend Père), prêtre du couvent des Célestins : Tannerie, rue de la.
BARATON (François), seigneur de Villeneuve et de la Motte-Josserand : Arbre-Sec, rue de

l’.
BARBARIN (Jacques), tailleur de pierre à Créteil : Lésigny.
BARBAUT (Louis), bourgeois de Paris : Montmartre, rue.
BARBE (Catherine), femme de François Polhay : Saint-Martin, rue.
BARBE (Jean), marchand de dentelles or et argent, bourgeois de Paris : Saint-Honoré, rue.
BARBET (Léger), maître potier de terre et carreaux : à completer avec l'inventaire
BARBEZIEUX (marquis de) : Saint-Germain en Laye.
BARBIER (Denis), maître couvreur : Beaurepaire, rue ; Gros-Chenet, rue du.
BARBIER de SAINT-MAUR (Jean) : Poulies, rue des.
BARBIN (Geneviève), femme de Pierre-Paul Langlois : Truanderie, rue de la.
BARBOT (Anne ou Marie-Anne), fille majeure : Fourreurs, rue des.
BARBOT (Geneviève), veuve de François de Moriniere : Bourbon, rue de.
BARBOT (Marie-Anne), voir : BARBOT (Anne).
BARBOT : Vieille-du-Temple, rue.
BARBUE (Henry), bourgeois de Paris : Mazarine, rue.
BARDEAU (Pierre), maître maçon : Charonne, rue de.
BARDET (François), commissaire ordinaire des guerres : Prouvaires, rue des.
BARDIN (Jean), marchand de vins : Reuilly, rue de.
BARDOU (Michel), laboureur : Villette, la.
BARIEUX (Madeleine), veuve de François Petit : Neuve-des-Boulangers, rue ; Saint-Victor,

faubourg.
BARILLON D'AMONCOURT (Antoine de), chevalier marquis de Branges : Maugarny,

château de.
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BARLET (Denis), maçon : Fossés-Saint-Germain-des-Prés, rue des.
BAROILLE (François de), écuyer, chevalier de l'ordre royal et militaire de Notre-Dame du

Mont Carmel et de l'ordre de Saint-Lazare : Neuilly-sur-Marne.
BARON (Geneviève), veuve d'Antoine Lefébure : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
BARON (Gilles), maçon : Quincampoix, rue.
BARON (Jean-François) : Beauregard, rue.
BARON (Nicolas), maître serrurier : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
BARON (Pierre), conseiller du roi, contrôleur des rentes de l’Hôtel de Ville : Fourreurs, rue

des.
BARON (Pierre), maître serrurier : Faubourg-Saint-Antoine ; rue de.
BARON : Fourreurs, rue des.
BAROUX (Alexandre), sieur de la Chabotière : Cléry, rue de.
BARRE (Alexis), tondeur de laine : Neuve-Saint-Martin, rue.
BARRE (Alexis-François), marchand lainier : Ponceau, rue du.
BARRE (comte de) : Tisseranderie, rue de la.
BARRE (Félix), marchand de laine : Egout-Saint-Martin, rue de l'.
BARRE (François) : Neuve-Saint-Martin, rue.
BARRE (Robert), bourrelier : Charenton.
BARREAU (Noël), conseiller du roi, élu en l’Election de Paris : Suresnes.
BARRIER, procureur général du roi au Grand Conseil : Plâtrière, rue.
BARROIS (François), sieur de Longueville, capitaine des charrois du roi : Poissonnière, rue.
BARROIS (Jacques), cuisinier : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
BARROIS DE LONGUEVILLE (Charles-François), voir : BARROIS (François).
BARROY (Bonaventure), maître sculpteur : Vertus, rue des.
BART (Jean-Germain), maître perruquier : Mazarine, rue.
BARTHE (Etienne), maçon : Reuilly, rue de.
BARTILLAT (marquis de) : Saint-Thomas-du-Louvre, rue.
BASSY (Jean), maître de pension : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
BASTIDE (Jean), contrôleur de feu Monseigneur le dauphin à Meudon : Saint-Sauveur, rue.
BASTONNEAU : Petit Pont.
BATAILLE (François), maître paveur  : Frépillon, rue ; Montagne-Sainte-Geneviève, rue de

la.
BAUCHIN (Charles), procureur au Châtelet : Saint-Germain-l’Auxerrois, rue.
BAUDELAIR (Jacques), marchand bonnetier : Regard, rue du.
BAUDELET (Thomas), valet de garde-robe de la feue reine : Richelieu, rue de.
BAUDET (Jean-François), marchand épicier : Chaillot .
BAUDET (Noël), sieur de Morlet, directeur des pépinières du roi : Roule, quartier du.
BAUDIN (Antoine), ancien échevin : Saint-Germain-l’Auxerrois, rue.
BAUDIN (Bonaventure), vigneron : Mesnilmontant.
BAUDIN (Claude) le jeune, maître jardinier : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
BAUDIN (Guillaume-Charles), conseiller au Châtelet : Four, rue du.
BAUDIN (Jean), jardinier : Cadet, rue.
BAUDIN (Michel), maître jardinier : Porcherons, les.
BAUDIN (Nicolas), maître tissutier rubannier, bourgeois de Paris : Poissonnière, rue.
BAUDIN (Pierre), maître menuisier : Evêque, rue de l'.
BAUDIN, maître menuisier : Montorgueil, rue ; Sentier, rue du.
BAUDOIN (Etienne-Martin), maître corroyeur : Marivaux, rue de.
BAUDOIN ou BAUDOUIN (Georges), contrôleur de la Maison du roi : Vieille-Draperie,

rue de la.
BAUDOIN (Nicolas), marchand bourgeois de Paris : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
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BAUDOIN (Pierre), greffier des bâtiments : Sainte-Marguerite, rue.
BAUDOIN (René), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Faubourg-Saint-Honoré, rue

du ; Pied-de-Bœuf, rue du ; Varenne, rue de.
BAUDOIN (Thomas), marchand mégissier : Censier, rue.
BAUDOIN : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
BAUDON (Marguerite), veuve de Jérôme de Murand : Hurepoix, rue de.
BAUDOT (Anne), veuve de Nicolas Bourlet : Echelle, rue de l’.
BAUDOUIN (Georges), voir : BAUDOIN.
BAUDOUIN (Marie), veuve de Renaud Ledoux : Beauregard, rue de.
BAUDOUIN (Pierre), écuyer sieur de Montorcy : Charpentier, rue.
BAUDRE (Charles) : Feydeau, rue.
BAUDRE (Pierre-Bonaventure), conseiller au Parlement : Marivaux, rue de.
BAUDRIER (Jean), marchand de vins : Jean-de-l’Epine, rue.
BAUDRY (Claude) : Simon-le-Franc, rue.
BAUGY (Eugène), seigneur de Villeneuve-la-Guyart : Jean-de-L'Epine, rue.
BAULT (Charles-Philibert), bourgeois de Paris : Montgeron.
BAUQUESNE (François), marchand de bois : Sarcelles.
BAYE (Robert de), commis aux aides : Martyrs, rue des.
BAYLAN (Marie-Madelaine), femme de Mathieu Langlois : Fossés-Saint-Germain, rue des.
BAZAN DE CAREZANS (Antoine), écuyer major du régiment de Montserrat : Saint-

Laurent, faubourg.
BAZIN (Henry), avocat au Parlement et aux conseils du roi : Arcis, rue des.
BEAUBOURG, comédien français : Epinay.
BEAUCOUSIN (Pierre), bourgeois de Paris : Montmartre, rue.
BEAUDOIN ou BEAUDOUIN (René), voir : BAUDOIN.
BEAUDOUIN (Jean-Baptiste), sieur du Pessy : Boulangers, rue des.
BEAUFRERE (Claude), cent-suisse de la maison du roi : Chaillot.
BEAUJEU (de), faïencier et porcelainier : Charenton, rue de.
BEAUJEU (Eugène-Frédéric de), maréchal des camps et armées du roi : Saint-Dominique,

rue.
BEAULIEU (de) : Truanderie, rue de la.
BEAULIEU (Jean-François), secrétaire du roi : Saint-Vincent, rue.
BEAULIEU : Charonne, rue de.
BEAUMONT (de) : Taranne, rue de.
BEAUMONT (François de), bourgeois de Paris : Neuve-des-Bons-Enfants, rue.
BEAUMONT (François de), écuyer conseiller secrétaire d'Etat : Soissons, cul-de-sac de

l'hôtel de.
BEAUMONT (Jacques), bourgeois de Paris : Huchette, rue de la.
BEAUMONT (Jean-Baptiste), marchand cartier papetier : Neuve-des-Bons-Enfants, rue.
BEAUNE (Jacques de), marchand de vins : Charlot, rue.
BEAUNE (Madame de) : Saint-Germain-l’Auxerrois, rue.
BEAUREGARD (Claire), veuve de Guillaume Durand : Saint-Laurent, faubourg.
BEAUREGARD (Jean), maître fondeur : Ponceau, rue du.
BEAUSIRE (Jean), architecte expert du roi, maître général des bâtiments du roi et de l'Hôtel

de Ville, garde des eaux et fontaines publiques de la Ville : Saint-Dominique, rue ;
Saint-Séverin, rue.

BEAUSSE (Jeanne de), veuve de Vincent Sion : Boulets, rue des.
BEAUSSE (Nicolas), jardinier : Reuilly, rue de.
BEAUSSE (Nicolas) : Fossés-Saint-Maur, rue des.
BEAUSSE : Popincourt, rue.
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BEAUVAIS (Michel-Gabriel-Raphaël de), baron de Gentilly : Gentilly.
BEAUVAU (marquis de) : Monnaie, rue de la.
BEDEE (Olympe) : Bûcherie, rue de la.
BEFORT (Jacques) : Arcis, rue des.
BEGAULT : Ormes, quai des.
BEGON (Mathieu), marchand tireur d'or : Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, rue des.
BEIGNIER (Guillaume), maître maçon : Faubourg-Saint-Martin, rue du.
BEIGNIER (Marin), bourgeois de Paris : Faubourg-Saint-Martin, rue du.
BEISNE (de) : Saint-Germain, foire.
BEISSIERE (Mademoiselle) : Reuilly, rue de.
BELANGER (Michel), marchand papetier : Vertbois, rue du.
BELANGER : Jacobins, couvent des.
BELE (Jean), maître jardinier : Charenton, rue de.
BELHOMME (Etienne), bourgeois de Paris : Faubourg-Montmartre, rue du ; Montmartre ;

Montmartre, rue ; Porcherons, les ; Saint-Marc, rue.
BELHOMME, maître chandelier : Faubourg-Montmartre, rue du.
BELICHON (Jacob-Marc-Antoine), avocat au Parlement : Neuve-Saint-Denis, rue.
BELICHON (Jeanne-Françoise) : Neuve-Saint-Denis, rue ; Saint-Denis, rue.
BELICHON, avocat : Saint-Denis, rue ; Saint-Martin, rue.
BELIN (abbé), chanoine de l'église de Paris : Observance-Saint-François, rue de l'.
BELIN (Henry), maître couvreur : Cossonnerie, rue de la.
BELJAMBE (Thomas de), bourgeois de Paris : Bout-du-Monde, rue du.
BELLANGER (Charles), maître boisselier : Halle au Blé.
BELLANGER (Nicolas), maître maçon : Bourbon, rue de ; Louis-le-Grand, place.
BELLANGER (Toussaint), trésorier général du sceau de France : Saint-Honoré, rue.
BELLARD : Saint-Martin, faubourg.
BELLAVOINE (Geneviève-Angélique), veuve de Pierre Emery : Saint-Martin, rue.
BELLAVOINE (Jean), conseiller du roi, receveur général et payeur des rentes de l’Hôtel de

Ville : Pierrefitte.
BELLAVOINE (Jean-Pierre), bourgeois de Paris : Saint-Denis, rue.
BELLAVOINE (Jean-Simon), ingénieur des camps et armées du roi : Cossonnerie, rue de

la ; Saint-Denis, rue ; Tannerie, rue de la.
BELLAVOINE (Marie-Anne-Joseph), veuve de Claude Delafosse : Montmartre, faubourg ;

Porcherons, rue des.
BELLAVOINE (Simon), voir : BELLAVOINE (Jean-Simon).
BELLAVOINE : Saint-Denis, rue.
BELLEDENTES DU PRADEL (Jean), avocat au Parlement et aux conseils du roi : Bourg-

l'Abbé, rue du ; Halles, les.
BELLESME, avocat au Conseil : Prêcheurs, rue des.
BELLET (Simon), maître charpentier : Montmartre, rue.
BELLETESTE (Claude), entrepreneur de bâtiments : Madeleine, rue de la.
BELLIER (Alexandre), avocat au Parlement : Chapon, rue.
BELLIER (Joseph), ancien quartinier : Boulogne.
BELLIER (Marin-Joseph), conseiller du roi, quartenier de la ville de Paris : Neuve-des-

Fossés-Saint-Victor, rue ; Gravilliers, rue des.
BELLIER (Marin-Nicolas), conseiller dur roi, quartinier de la ville : Tâcherie, rue de la.
BELLIER DE BEAULIEU (Jean) : Saint-Bernard, porte.
BELLIVET (Jacques), juré jaugeur de vin : Bourg-l'Abbé, rue du.
BELLON : Courtille, la.
BELLOY (Anne-Louis), veuve de Miche Grégoire : Aubry-le-Boucher, rue.
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BELLOY (Antoine), garde de Son Altesse royale le duc d’Orléans : Chanter, rue du.
BELLOY (Louis de), chevalier de Maison Neuve : Argenteuil, rue d’.
BELOT (Charles-Edme), bourgeois de Paris : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
BELOT (Michel), boulanger : Temple, faubourg.
BELTRAMBY (comte de) : Phélipeaux, rue.
BELZAY (René de), comte de Denonville : Vieille-du-Temple, rue.
BENARD (Jean-Baptiste), maître menuisier : Plâtre, rue du.
BENARD (Marie), veuve de Noël Barreau : Suresnes.
BENCE (Pierre), conseiller au Parlement : Ozoir-la-Ferrière.
BENIGALLE (Armand-Charles), maître des comptes : Grands-Augustins, rue des.
BENOIST (Alexandre), maître peintre et doreur : Maire, rue au ; Nogent-sur-Marne.
BENOIST (Charles-Auguste de), conseiller au Parlement : Ecouffes, rue des.
BENOIST (Jean), marchand épicier : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
BENOIST (Jean-Jacques), bourgeois de Saint-Quentin : Boucheries-Saint-Honoré, rue des.
BENOIST (Louis), architecte juré du roi expert bourgeois de Paris : Arnetal, rue d' ;

Auteuil ; Barres, rue des ; Beaujolais, rue de ; Beaurepaire, rue ; Bondoufle ;
Bourbon, rue de ; Cadet, rue ; Chaillot ; Chapelle-Saint-Denis, la ; Chapon, rue ;
Charenton ; Charenton, carrières de ; Charronne ; Cherche-Midi, rue du ; Clamart ;
Cléry, rue de ; Comtesse-d'Artois, rue  ; Cordeliers, rue des ; Coutellerie, rue de la ;
Egout-Saint-Martin, rue de l'  ; Eperon, cul-de-sac de la rue de l’ ; Faubourg
Poissonnière ; Faubourg-Saint-Denis, rue du ; Faubourg-Saint-Honoré, rue du ;
Faubourg-Saint-Jacques, rue du ; Grenelle, rue de ; Gros-Chenêt, rue du ; Haute-
Courtille, la ; Honoré-Chevalier, rue ; Issy ; Jacob, rue ; Jouy, cul-de-sac de la rue
de ; Limoges, rue de ; Livry ; Lune, rue de la ; Mail, rue du ; Mauvaises-Paroles,
rue des ; Mazarine, rue ; Meslay, rue ; Montfermeil ; Mortellerie, rue de la ;
Mouffetard, rue ; Neuve-des-Petits-Champs, rue ; Nogent-sur-Marne ; Passy ; Petit-
Gentilly, le ; Poitou, rue de ; Ponceau, rue du ; Pont-aux-Choux, rue du ;
Porcherons, rue des ; Roulle, le ; Saint-Denis, rue ; Saint-Honoré, faubourg ; Saint-
Louis, rue ; Saint-Martin, rue ; Saint-Thomas-du-Louvre, rue ; Sainte-Anne, rue ;
Saintonge, rue de ; Saintry ; Tisseranderie, rue de la ; Traversine, rue ; Varenne, rue
de ; Verrerie, rue de la ; Vieille-du-Temple, rue ; Vieilles-Tuileries, rue des ;
Vieux-Augustins, rue des ; Villemomble ; Villette, la.

BENOIST (Louis), écuyer sieur de Courville : Saint-Sauveur, rue.
BENOIST (Louis), tailleur de pierre : Faubourg Saint-Honoré.
BENOIST (Martin), maître menuisier : Soissons, hôtel de.
BENOIST (Michel) : Deux-Portes, rue des.
BENOIST : Guérin-Boisseau, rue ; Thévenot, rue.
BENOIT (Jacques), maître maçon : Lune, rue de la.
BERANGER (Marguerite), veuve de Jean Dusart : Mûrier, rue du.
BERARD, bourgeois de Paris : Ecouffes, rue des.
BERAULT (Marie), veuve de Jean-Baptiste Colbert : Vivienne, rue.
BERAULT DE DOLOT (Françoise-Elisabeth) : Saint-Antoine, rue.
BERAULT, conseiller secrétaire du roi : Petit Pont.
BERCHERE (Marie), veuve de Guillaume Verel : Bagneux.
BERCY DE CHARENTON (de) : Bercy, rue de.
BERGER (famille) : Bagnolet.
BERGER (Joseph), maçon à Chaillot : Chaillot.
BERGER (Pierre), marchand plâtrier : Montmartre.
BERGER : Monceau-Saint-Gervais, rue du.
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BERGERET (Philippe-Alexandre), ancien gentilhomme de la Grande Fauconnerie de
France : Isle-Adam, l’.

BERGERON (Claude-Marie), associé à la manufacture de tabac de la Villette : Villette, la.
BERGERON (Guillaume), procureur des sièges royaux de Saint-Germain-en-Laye : Saint-

Germain-en-Laye.
BERGUE (Jean), sieur de Fontenay : Mortellerie, rue de la.
BERNARD (Antoinette), veuve de Bernard Bernard : Mégisserie, quai de la.
BERNARD (Bernard), avocat au Parlement, intendant de la maison royale de Saint-Cyr :

Mégisserie, quai de la.
BERNARD (Charles), architecte juré du roi bourgeois de Paris : Arcis, rue des ; Argenteuil ;

Arnetal, rue d’ ; Aubry-le-Boucher, rue ; Balcons, quai des ; Barbette, rue ; Barre,
rue de la ; Bercy ; Bourg-l’Abbé, rue du ; Champigny ; Charenton ; Charonne, rue
de ; Châtres ; Cléry, rue de ; Colombier, rue du ; Deux-Ecus, rue des ; Faubourg-
Saint-Antoine, rue du ; Faubourg-Saint-Denis, rue du ; Faubourg-Saint-Martin, rue
du ; Fer-à-Moulin, rue du ; Fontenay-sous-Bois ; Fossés-Saint-Germain-
l’Auxerrois, rue des ; Fourcy, rue de ; Gentilly ; Grande-Friperie, rue de la ;
Grands-Augustins, rue des ; Grange-Batelière, rue de la ; Gravilliers, rue des ;
Grenelle, rue de ; Hautes-Bornes, rue des ; Huchette, rue de la ; Ivry-sur-Seine ;
Juvisy ; Mondétour, rue ; Montmartre, rue ; Mortellerie, rue de la ; Mouffetard,
rue ; Moulin-des-Hautes-Bornes, Mûrier, rue du ; Neuve-Saint-Denis, rue ; Noyers,
rue des ; rue du ; Passy-en-Brie ; Petits-Champs, rue des ; Phélipeaux, rue ; Plâtre,
rue du ; Pont Saint-Michel ; Pontoise ; Popincourt, marais de ; Porcherons, quartier
des ; Richelieu, rue de ; Royale, place ; Saint-Antoine, rue ; Saint-Bernard, rue ;
Saint-Cloud ; Saint-Germain en Laye ; Saint-Germain-l’Auxerrois, rue ; Saint-
Honoré, faubourg ; Saint-Honoré, rue ; Saint-Jacques, rue ; Saint-Laurent, rue ;
Saint-Louis-en-l’Ile, rue ; Saint-Martin, rue ; Sainte-Apolline, rue ; Temple, enclos
du ; Temple, rue du ; Tisseranderie, rue de la ; Tonnellerie, rue de la ; Tournelle,
quai de la ; Tournon, rue de ; Tuileries, palais des ; Vaugirard, rue de ; Verrerie, rue
de la ; Versailles ; Villeneuve-Saint-Georges.

BERNARD (Charles), maître sculpteur : Saint-Antoine, rue ; Saint-Cloud.
BERNARD (Charles), seigneur d’Ivry-les-Chasteaux : Comtesse-d’Artois, rue.
BERNARD (Etienne), bourgeois de Paris : Saint-Denis, rue.
BERNARD (François), chevalier seigneur d’Aigrefin : Barres, rue des ; Grenelle, rue de.
BERNARD (Hugues), écuyer capitaine des Cent-Suisses : Issy.
BERNARD (Jean), bourgeois de Paris : Cormeilles.
BERNARD (Marie), veuve de Jean-Baptiste Oresme : Mouffetard, rue.
BERNARD (Nicolas), écuyer, capitaine des Cent-Suisses de la garde du roi : Issy.
BERNARD (Samuel), secrétaire du roi : Notre-Dame-des-Victoires, rue neuve ; Victoires,

rue des.
BERNARD DE MONTGERMONT (Cécile de), veuve de Louis Legay : Saint-Martin, rue.
BERNARD, ébéniste : Charenton, rue de.
BERNARD, jardinier : Créteil.
BERNARDIN (René), maître menuisier : Halles.
BERNARDONY (Dominique), écuyer chef du conseil de son altesse le prince de Monaco :

Gentilly.
BERNIER (Gabriel), maître maçon : Chaillot ; Sèvres, rue de.
BERNIER : Beauregard, rue.
BERRIER (Nicolas-René), chevalier de Ravenaille, conseiller du roi procureur au Grand

Conseil : Coquillière, rue ; Gît-le-Cœur, rue.
BERTEL (François), maçon : Echelle-du-Temple, rue de l'.
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BERTHAULT (François), maître maçon : Geoffroy-l’Asnier, rue ; Grange-Batelière, la.
BERTHE (Joseph), marchand limonadier : Cordeliers, rue des.
BERTHE (Nicolas) : Châtenay.
BERTHEAUME (Pierre), maître rôtisseur : Bercy, rue de.
BERTHELIN (Edme), maître chandelier : Saint-Antoine, rue ; Saint-Honoré, rue.
BERTHELOT (Etienne), sieur de Plaineuf : Cléry, rue de ; Jeux-Neufs, rue des.
BERTHELOT (Marie-Anne), veuve de Joseph de Laistre : Saint-Honoré, rue.
BERTHELOT (Marin), couvreur à Versailles : Versailles.
BERTHELOT DE SECHELLES : Jeûneurs, rue des.
BERTHILLOT (Anne), veuve de Joseph Delaistre : Saint-Honoré, rue.
BERTHINVILLE (Mademoiselle) : Neuve-Saint-Paul, rue.
BERTHON (Bertrand), maître carrier : Mouffetard, rue.
BERTHON (Etienne), maître carrier : Mouffetard, rue.
BERTHONNIER (Jean), maître serrurier : Geoffroy-l’Asnier, rue.
BERTHUCAT (Pierre), bourgeois de Paris : Poterie, rue de la.
BERTIER DE VAULNY : Haute-Vannerie, rue de la.
BERTIN (François), maître charpentier : Fossés-de-l'Estrapade, rue des ; Poitou, rue de ;

Sept-Voies, rue des ; Soissons, hôtel de.
BERTIN (Nicolas), conseiller du roi, maître des requêtes honoraire de son hôtel : Antony.
BERTIN DE BRIE (Jean-Claude), marchand de bois : Bourbon, rue de.
BERTIN, maître charpentier : Sainte-Marguerite, rue.
BERTON (Jacques-Claude), commissaire au Châtelet : Vieux-Colombier, rue du.
BERTON, blanchisseur à Chaillot : Chaillot .
BERTRAND (Catherine), veuve de Nicolas Lévesque : Mortellerie, rue de la.
BERTRAND (Charles), maître charpentier : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
BERTRAND (Jean), sieur de Miremont : Saint-Dominique, rue.
BERTRAND (Jean-Baptiste), marchand boucher : Clignacourt.
BERTRAND (Jean-Pierre), banquier : Créteil.
BERTRAND (veuve), marchande bouchère : Montmartre, rue.
BERTRAND (veuve) : Bout-du-Monde, rue du.
BERULLE (de) : Seine, rue de.
BERULLE (Pierre de), chevalier vicomte de Guyancourt, conseiller du roi, premier

président du parlement de Grenoble : Saint-Paul, port.
BESCHEPOIX (François), maître mégissier : Quatre-Vents, rue des.
BESCHEPOIX (Nicolas), contrôleur des rentes sur l’Hôtel de Ville : Saint-Denis, rue.
BESNARD (Elisabeth), veuve de Pierre Rachon : Cloche-Perce, rue.
BESNARD (François), maître brasseur : Sèvres, rue de.
BESNARD (Jean-Baptiste), écuyer de bouche du roi : Mouffetard, rue.
BESNARD (Michel) : Vanves.
BESNARD (René), charpentier : Fontenay-aux-Roses ; Montrouge.
BESNARD : Bercy, rue de ; Boucheries, rue des ; Saint-Jacques, rue
BESNARD, maître teinturier : Cossonnerie, rue de la.
BESSET (Suzanne de), veuve de Jean Malet : Saint-Jean-de-Beauvais, rue.
BESSIN (Michel), maître couvreur : Saint-Martin, rue ; Vaugirard, rue de.
BETFORT (Jean-Baptiste), bourgeois de Paris : Deux-Boules, rue des.
BETHISY (Eugène-Marie de), marquis de Mézières, lieutenant général de la ville

d'Amiens : Varenne, rue de.
BETHUNE (Louis Pierre Maximilien, marquis de), chevalier de l'ordre de la Toison d'or,

lieutenant général du pays chartrain : Courville-en-Beauce ; Temple, rue du ;
Villebon.
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BEUVE (André), dit "le jeune", marchand miroitier : Regard, rue du.
BEUZELEN, marchand épicier : Prêcheurs, rue des.
BEUZELIN (Jacques), bourgeois de Paris : Prêcheurs, rue des.
BEUZELIN (Martin), juré de la communauté des maîtres jardiniers : Faubourg Saint-Denis.
BEYNE (Jacques de), écuyer, ancien échevin : Bussy, rue de.
BEYNE (Jean de), marchand de bois bourgeois de Paris : Four, rue du ; Saint-Germain,

foire. Voir aussi : DEBEYNE.
BEYSSAC (Charles), bourgeois de Paris : Orléans, rue d'.
BEZANCON (Simon de) : Vieilles-Tuileries, rue des.
BEZIADE (Claude-Théophile de), chevalier marquis d’Avaray, lieutenant général des

armées du roi et ambassadeur en Suisse : Grenelle, rue de ; Vieille-Draperie, rue de
la.

BEZIN (Jean-Baptiste), marchand de vins : Monceau-Saint-Gervais, rue du.
BEZOT (Nicolas), compagnon maçon entrepreneur de bâtiments à Issy : Issy.
BIANCOURT (Charles de), chevalier seigneur de Potrincourt : Saint-Honoré, rue.
BIANCOURT, serrurier à Versailles : Versailles.
BIBRON (Claude-François), receveur général des domaines et bois de la généralité de

Paris : Juifs, rue des.
BIDAULT (Hercule), écuyer de la Grande Ecurie du roi : Saint-Martin, rue.
BIDAULT (Jean), maître maçon et entrepreneur de bâtiments : Basfroy, rue de ; Charonne,

rue de ; Huchette, rue de la.
BIDAULT : Aubry-le-Boucher, rue.
BIDELLE (Jacques), maître couvreur : Vivienne, rue.
BIEN (Guillaume), laboureur à Chaillot : Chaillot.
BIENFAIT (Lambert), maître pâtissier : Faubourg Saint-Honoré.
BIENVENU (François), bourgeois de Paris : Boucheries, rue des.
BIEZ (Guillaume), laboureur à Chaillot : Chaillot.
BIGEON (Jean-Jacques), écuyer sieur de Courty : Bernardins, rue des.
BIGNON (Abbé) : Saint-Germain-l’Auxerrois, cloître.
BIGNON (Jean-Paul), conseiller d’Etat ordinaire, prieur commendataire de Longpont :

Longpont.
BIGOT (Henri), chef de gobelet du roi : Saint-Cloud.
BILLARD (Charles), jardinier fleuriste : Orléans, rue d’.
BILLARD (François), maître menuisier : Cassette, rue.
BILLARD (Jacques), Cent-Suisse : Faubourg-Saint-Denis, rue du.
BILLARD (Jean), bourgeois de Paris : Saint-Laurent, faubourg.
BILLIER (François), maître menuisier : Beauregard, rue.
BILLOT (Antoine), maître couvreur : Monnaie, rue de la.
BILLOT (Louis), maître couvreur de maisons : Vertbois, rue du.
BILLY (de) : Mouffetard, rue.
BINARD (Pierre), écuyer conseiller du roi, contrôleur des guerres : Truanderie, rue de la.
BINET (Philippe), écuyer seigneur de Villiers et autres lieux : Poupée, rue.
BINET (Pierre), marchand de vins : Bièvre, rue de.
BINET DE BASSEMAISON (Jacques), gentilhomme du duc d'Orléans : Poupée, rue.
BINOT (Antoine), sieur de Villiers : Saint-Antoine, rue.
BINOT (Louis-Gilles), écuyer sieur de Toutteville : Neuve-Saint-Gilles, rue.
BION (Henry), marchand hôtelier à Antony : Antony.
BIRON (Jean) : Antony.
BISCHEUX (Geneviève), veuve de François Midy : Brodeurs, rue des.
BISSON (Pierre), maître menuisier : Seine, rue de.
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BISSON : Lappe, rue de.
BISSY (cardinal de), évêque de Meaux, abbé de Saint-Germain des Prés : Cannettes,, rue

des.
BIZEAU (Claude), conseiller du roi, grenetier au grenier à sel de Lagny : Lagny.
BLAIN (Jean-Baptiste), bourgeois de Paris : Faubourg-Saint-Victor, rue.
BLAIN (Marie-Ursule), fille majeure : Temple, rue du.
BLAINVILLE (de) : Boucheries, rue des.
BLAIR (Pierre), avocat au Parlement : Quincampoix, rue.
BLAISE (Denis), maître charpentier : Sainte-Geneviève, montagne.
BLALGNY (Jacques), bourgeois de Paris : Temple, rue du.
BLANCART (Jean), maître menuisier : Sèvres, rue de.
BLANCHARD (François), écuyer sieur de La Rochelle, correcteur à la Chambre des

comptes : Trois-Couronnes, rue des.
BLANCHET (Clément), maître charpentier : Sèvres, rue de.
BLANCHETEAU (Pierre) : Merlan.
BLANCHETON (Laurent), maître serrurier : Passy.
BLANCVILLAIN, maître menuisier : Vieilles-Etuves, rue des.
BLANCVILLAIN : Porcherons, les.
BLANGY (Françoise), veuve d'Augustin Ferry : Sainte-Marguerite, rue.
BLANREGARD (Marie-Antoine de), veuve de Jean Dargent : Créteil.
BLEGNY (Etienne-François de), bourgeois de Paris : Serpente, rue.
BLEIN : Saint-Maur, rue de.
BLESIMARE (Charles) : Jean-de-l’Epine, rue.
BLIGNY, marchand de bois : Fossé entre les portes Saint-Victor et Saint-Bernard.
BLIN (François), marchand épicier bourgeois de Paris : Beaune, rue de.
BLISSON (Jacques), bourgeois de Paris : Saint-Laurent, foire.
BLOND, marchand boucher : Chapelle-Saint-Denis, la.
BLONDEAU : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
BLOUIN : Fourreurs, rue des.
BLOUIN, gouverneur de Versailles : Faubourg Saint-Honoré ; Faubourg-Saint-Honoré, rue

du.
BOCHEREAU : Porcherons, quartier des.
BOCHERON (Claude), écuyer conseiller secrétaire du roi : Amandiers, rue des.
BOCHOT (Pierre), marchand épicier : Sainte-Anne, rue.
BODINEAU (Marie-Anne de), veuve de Charles-Laurent de Chennevières : Plâtre, rue du.
BODONNET, horloger : Pelletier, quai.
BOFFRAND (Germain), architecte juré du roi expert bourgeois de Paris : Arsenal ;

Aubusson, rue d’ ; Bourbon, rue de ; Bourdonnais, cul-de-sac de la rue des ;
Cachan ; Canettes, rue des ; Champs-en-Brie ; Charlot, rue ; Cléry, rue de ;
Corbeil ; Corderie, rue de la ; Croix-Rouge, carrefour de la ; Dauphine, rue ;
Domont ; Faubourg Saint-Honoré ; Faubourg Saint-Honoré ; Faubourg Saint-
Honoré, rue du ; Figuier, rue du ; Four, rue du ; Gennevilliers ; Grand-Huleu, rue
du ; Gravilliers, rue des ; Jeux-Neufs, rue des ; Lognes ; Maire, rue au ; Marly ;
Montgeron ; Neuve-Saint-Eustache, rue ; Neuve-Saint-Martin, rue ; Nogent-sur-
Marne ; Petits-Champs, rue des ; Postes, rue des ; Poterie, rue de la ; Quatre-Fils,
rue des ; Richelieu, faubourg de ; Richelieu, rue de ; Saint-Antoine, rue ; Saint-
Dominique, rue ; Saint-Jacques, porte ; Saint-Laurent, église ; Saint-Laurent,
faubourg ; Sépulcre, rue du ; Serpente, rue ; Soissons, cul-de-sac de l'hôtel de ;
Soissons, hôtel de ; Varenne, rue de ; Verneuil, rue de ; Verrerie, rue de la ; Vieille-
du-Temple, rue.
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BOGU (Charles) : Pologne, la.
BOGUE (Charles), bourgeois de Paris : Cannettes, rue des.
BOILEAU (André), marchand épicier : Bac, rue du.
BOIRY (Pierre), maître menuisier : Fossés-Saint-Bernard, rue des.
BOISSEAU (Barthélemy), bourgeois de Paris : Bourg-l’Abbé, rue du.
BOISSELET, marchand de vin : Marmousets, rue des.
BOIVIN (Philippe) : Saint-Martin, rue.
BOIVIN : Harpe, rue de la.
BOIVIN DE HARDANCOURT (Louis), directeur de la Compagnie des Indes : Saint-Denis,

rue.
BOLLEVILLE, vinaigrier : Montorgueil, rue.
BOMBARDA (veuve) : Lune, rue de la.
BOMBARDE : Colombier, rue du.
BONDEVILLE : Bourbon, quai de.
BONENFANT (veuve) : Vachers, rue des.
BONFILS (Louis), trésorier des haras de France : Gros-Chenet, rue du.
BONHOMME (François), loueur de carrosses : Saint-Honoré, rue.
BONICHON (Jacques), maître tabletier : Neuve-Saint-Martin, rue.
BONNAIRE (Pierre de), correcteur des comptes : Minimes, rue des.
BONNAVENTURE (Claire), femme de Jean-Baptiste Vallery : Saint-Sébastien, rue.
BONNEAU (Charles), maître charpentier : Cherche-Midi, rue du ; Créteil ; Plâtrière, rue ;

Vieilles-Tuileries, rue des.
BONNEAU (Claude), entrepreneur de bâtiments et maître maçon : Bercy, rue de ; Copeau,

rue.
BONNEAU (François), maître charpentier : Copeau, rue ; Planche, rue de la.
BONNEAU (Jean), entrepreneur de bâtiments et maçon : Mortellerie, rue de la.
BONNEAU (Jean), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Mortellerie, rue de la ;

Poissonniers, chemin des.
BONNEAU, maître maçon : Lappe, rue de.
BONNEDAME (Claude), marchand bourgeois de Paris : Frepault, rue.
BONNEFOND (Léonard), maçon : Mouffetard, rue.
BONNEFOY (Jean), procureur au Châtelet : Bagneux.
BONNELLES, marchand : Bourdonnais, rue des.
BONNET (Catherine), femme de Laurent Lescot : Courtille, la.
BONNET (François), avocat au Parlement : Bourbon, rue de.
BONNET (Louise-Françoise) : Bourbon, rue de.
BONNET (Nicolas) : Vieux-Augustins, rue des.
BONNEVAL (César Foébus, marquis de) : Bussy, rue de ; Saint-Honoré, rue.
BONNEVAL DES MAISONS (Marie) : Marcoussis.
BONNIERE (de) : Saint-Paul, rue.
BONNIERES (Marguerite de), veuve d'Etienne Le Large de Rais : Saint-Martin, rue.
BONNOT (François), maître boulanger : Villette, la.
BONNOT (Jean), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Verderet, rue.
BONNOUST (Charles de) : Apremont.
BONOT (Charles), maître maçon : Faubourg-Saint-Denis, rue du.
BONTEMPS (Blaise), maître chandelier : Fossés-des-Pères-de-la-Doctrine-chrétienne, rue

des.
BONTEMPS (Louis), conseiller premier valet de chambre ordinaire du roi : Bercy, rue de.
BONTEMPS (Pierre), premier commis de l’extraordinaire des guerres : Montreuil, rue de.
BONTOUR (Michel), maître pâtissier : Bourbon, rue de.
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BORAN (Philippe de) : Galande, rue.
BORDE (Marie-Anne), femme de Jean Tilliette : Orléans, rue d’.
BORDEREL DE CAUMONT (Pierre-Etienne) : Gagny.
BORDERIE DE VEAUJOURS (Martial) : Richelieu, rue de.
BORDIER (François) : Ancienne-Estrapade, fossés de l'.
BORDIER (Nicolas) : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
BOREL : Aubry-le-Boucher, rue.
BORIN (veuve) : Regnard, rue du.
BOSC (Jean-Pierre), bourgeois de Paris : Aubusson, rue d’ . Issy.
BOSCHARD (François), marchand joaillier : Saint-André-des-Arts, rue.
BOSCHERON (Jean), conservateur général des hypothèques : Temple, enclos du.
BOSCHERON DE ROUGEMONT (Louis-Claude de) : Valenton.
BOSERY, maître maçon entrepreneur de bâtiments : Vieux-Colombier, rue du.
BOSQ (Catherine), veuve d'Antoine Royer : Nogent-sur-Marne.
BOSSU (Roch), bourgeois de Paris : Montmartre, rue.
BOSSUET (Jacques-Bénigne), abbé de Saint-Lucien-lèz-Briennais : Bièvre, rue de.
BOSSUET (Marguerite) : Gennevilliers.
BOSTONNEAU (Jean-Gabriel), maréchal des logis du roi : Petit Pont.
BOTTIER DE GESVRES (Marie-Jeanne), dame de Blérancourt : Blérancourt.
BOUAGE (Marie de), veuve de Gabriel Grouard : Fripillon.
BOUARD (Pierre Thadée de), lieutenant aux gardes suisses : Argenteuil.
BOUCARD (François), marchand tapissier bourgeois de Paris : Grenelle, rue de.
BOUCHAULT (Jean), bourgeois de Paris : Lions, rue des.
BOUCHAUT (Joseph), maître menuisier : Boissy-Saint-Léger.
BOUCHE (Claude-Louis), s. de Brétigny, conseiller du roi, trésorier de France au Bureau

des finances : Bac, rue du.
BOUCHE (Noël) : Corne, rue de la.
BOUCHE : Vieux-Colombier, rue du.
BOUCHER (Charles), chevalier seigneur d'Orsay, intendant du Dauphiné : Halles, les.
BOUCHER (Claude), veuve de Jean Guérin : Vertus, rue des.
BOUCHER (Claude-Pierre), écuyer conseiller secrétaire du roi : Chantre, rue du.
BOUCHER (Gabriel-Paul), marchand fripier : Clignancourt.
BOUCHER (Henry) : Argenteuil.
BOUCHER (Jacques), bourgeois de Paris : Montmartre.
BOUCHER (Joseph-Nicolas), maître peintre : Faubourg-Saint-Martin, rue du.
BOUCHER (Pierre) : Argenteuil.
BOUCHER (veuve) : Saint-Sébastien, rue.
BOUCHER, marchand drapier : Saint-Honoré, rue.
BOUCHER, procureur à la Chambre des comptes : Geoffroy-l’Asnier, rue.
BOUCHERAT (Anne-Françoise-Louise), veuve de Louis-Thomas de L'Isle : Arcueil.
BOUCHERON (Marguerite), veuve d’Estampes : Montmartre.
BOUCHET (Madame), veuve de Charles Bernard : Comtesse-d’Artois, rue.
BOUCON (Etienne), chevalier de Latran : Vieux-Augustins, rue des.
BOUCOT (Gabriel), sieur de Fleurigny :Petits-Champs, rue des.
BOUCOT (Marie), veuve de Pantaléon Gaudeau : Saint-Martin, porte.
BOUCOT : Calandre, rue de la.
BOUDET (Justin), marchand bourgeois de Paris : Saint-Martin, rue.
BOUDIN (Guillaume), bourgeois de Paris : Charonne, rue de.
BOUDIN (Jacques), jardinier fleuriste : Basfroy, rue de.
BOUDIN (Jean-Baptiste), marchand bourgeois de Paris : Huchette, rue de la.
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BOUFFLERS (Louis-François, duc de), pair et maréchal de France : Fontenay-sous-Bois ;
Royale, place.

BOUGARD (Jean ou Jacques), procureur au Parlement : Calandre, rue de la.
BOUGU (Charles) : Canettes, rue des.
BOUILLEREAU (Nicolas), marchand tanneur : Pont-aux-Biches, rue du.
BOUILLEROT (Agnès), veuve d'Eustache Mallet : Saint-Victor, rue.
BOUILLEROT (François), marchand tanneur : Essonne.
BOUILLEROT (Jacques), marchand tanneur : Fer-à-Moulin, rue du.
BOUILLEROT (Joseph), marchand tanneur : Saint-Victor, faubourg.
BOUILLEROT (Louis), maître tanneur  : Fer-à-Moulin, rue du.
BOUILLEROT (Simon-Hubert), maître tanneur : Cens ier, rue.
BOUILLET, maître serrurier : Notre-Dame, cathédrale.
BOUILLON (cardinal de), abbé commendataire de Saint-Martin de Pontoise : Pontoise.
BOUILLON (cardinal de), abbé de Cluny : Cluny, collège de.
BOUILLON (prince de) : Pontoise.
BOUILLOT (Nicolas), maître serrurier : Juifs, rue des ; Vieilles-Etuves, rue des.
BOUILLY-TURCANT (Jean-François de), chevalier, profès de l’ordre de Saint-Jean de

Jérusalem :
BOUIN (Philippe) : Ours, rue aux.
BOULAN (Charles), écuyer seigneur de Passy, conseiller du roi auditeur à la Chambre des

comptes : Saint-Jacques-de-la-Boucherie, rue.
BOULARD (Daniel), jardinier fleuriste : Barre, rue de la.
BOULIER, maître maçon : Payenne, rue.
BOULIN (Etienne), sieur de Maisonfort, président au grenier à sel de Clamecy : Mazarine,

rue.
BOULINOIS (Madame) : Bûcherie, rue de la.
BOULLANGER (Joseph), maître boulanger : Courtille, la.
BOULLARD (Marie-Catherine), femme de François Bienvenu : Boucheries, rue des.
BOULLAY, voir : BOULLEE (Pierre).
BOULLE (André-Charles), ébéniste du roi : Sèvres, rue de.
BOULLE (Charles-Joseph), ébéniste du roi : Sèvres, rue de.
BOULLE (François) : Lune, rue de la.
BOULLE (Jean-Philippe), ébéniste du roi : Sèvres, rue de.
BOULLE (Léonard), maçon : Royale, place.
BOULLE (Pierre-Benoist), ébéniste du roi : Sèvres, rue de.
BOULLEE ou BOULLAY (Pierre), maître serrurier : Fontenay-sous-Bois.
BOULLET (Jacques), maître maçon : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
BOULLET (Nicolas), conseiller au Parlement : Cassette, rue.
BOULLIE (Edouard), maître maçon : Fourcy, rue de.
BOULLIETTE (Louis), marchand orfèvre : Mauconseil, rue.
BOULLOT (Jacques), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Courtille, la ; Lanterne, rue

de la ; Vieilles-Etuves, rue des.
BOULON (Jean), maître scellier : Transnonain, rue.
BOULONNOIS (Louis), avocat au Parlement : Grenouillère, quartier de la.
BOULOT (Jacques), voir : BOULLOT.
BOULY (Mademoiselle), veuve du commissaire Brunot : Chaillot.
BOUQUET (Joseph) : Porcherons, rue des.
BOUQUET (Pierre), bourgeois de Paris : Vitry-sur-Seine.
BOURASSET : Charenton, rue de.
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BOURBON (Gaspard), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Beauregard, rue ;
Chaillot ; Cordonnerie, rue de la ; Grange-Batelière, rue de la ; Notre-Dame, île ;
Poissonnière, rue ; Richelieu, faubourg de ; Saint-Honoré, rue ; Saint-Pierre de
Chaillot, église.

BOURBON (Marie-Thérèse de), princesse de Conti : Issy ; Neuve-Saint-Lambert, rue ;
Victoires, place des.

BOURCIER : Chantre, rue du.
BOURCIFF (François), Suisse : Sèvres, chemin de.
BOURDELEU DE RAMILLY (François), écuyer gentilhomme ordinaire du roi : Grenelle ;

Prouvaires, rue des.
BOURDEREAU (Louis-François), marchand mercier : Haute-Vannerie, rue de la.
BOURDET (Barthélemy), maître maçon : Saint-Martin, rue.
BOURDET (François), maître sculpteur : Palais Royal.
BOURDET (Jérôme), maître peintre : Soissons, hôtel de.
BOURDIN (Marie-Geneviève) : Tiquetonne, rue.
BOURDOIS (François), marchand de vin : Saint-Martin, rue.
BOURDON (Antoine), marchand bourgeois de Paris : Neuve-Saint-Martin, rue.
BOURDON (Françoise), fille majeure : Férou, rue.
BOURDON (Madame) : Saint-Jacques, rue.
BOURET (André), écuyer : Saint-Claude, rue.
BOURET (André), trésorier payeur des gages des secrétaires du roi : Saint-Martin, rue.
BOURET (Marie-Claude-Madeleine), femme de Jacques-Joseph Lenormand de Bussy :

Baillif, rue.
BOURGEOIS (Denis-Marin), maître maçon : Suresnes.
BOURGEOIS (Etienne), conseiller secrétaire du roi, seigneur de Boisne et Monceau :

Etampes.
BOURGEOIS (Françoise), femme de Pierre Fouquet : Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs,

rue du.
BOURGEOIS (Gilbert), maître boulanger : Saint-Antoine, faubourg.
BOURGEOIS (Louis), jardinier : Temple, faubourg.
BOURGEOIS (Marie), femme de Jean Paulmier : Faubourg-Saint-Honoré, rue du ; Saint-

Honoré, rue.
BOURGEOIS (Pierre), juré de la communauté des maîtres jardiniers : Faubourg

Poissonnière ; Faubourg Saint-Denis ; Poissonnière, rue.
BOURGEOIS (Simon) : Jean-Robert, rue.
BOURGES (comtesse de) : Saint-Martin, rue.
BOURGOIN (Jean) : Temple, rue du.
BOURGOIN (Madame) : Fossés jaunes.
BOURIENNE (Pierre), maître paveur : Colombier, rue du.
BOURJAT (Augustin), marchand bourgeois de Paris : Mégisserie, quai de la.
BOURLET (Madame) : Maire, rue au.
BOURLET (Nicolas), marchand bourgeois de Paris : Echelle, rue de l’.
BOURLET (veuve), cabaretière : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
BOURNOLAIN (de) :Champs-en-Brie.
BOURNONVILLE (de) : Tiquetonne, rue.
BOURON (Martin), notaire au Châtelet : Rats, rue des.
BOURSIER (Etienne), conseiller du roi, notaire au Châtelet : Vertbois, rue du.
BOURSIER, maître maçon : Haute-Borne, la.
BOURTYL (François), conseiller du roi contrôleur provincial des guerres : Saint-Pierre, cul-

de-sac de.
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BOUTEAULT (Claude), écuyer conseiller secrétaire du roi : Fossés-Monsieur-le-Prince, rue
des.

BOUTET (Suzanne), fille majeure : Bagneux.
BOUTET (Vincent) : Sèvres, rue de.
BOUTET DE MARINAC (Pierre), premier gentilhomme ordinaire du duc d'Orléans :

Barbette, rue.
BOUTILLIER (Nicolas), maître menuisier : Gros-Chenet, rue du.
BOUTILLIER DE CHAUGNY (Denis-François), archevêque de Sens : Bièvre, rue de.
BOUTON, maître serrurier : Montmorency, rue de.
BOUTRIF (François), cabaretier : Vaugirard.
BOUTRU, limonadier : Mazarine, rue.
BOUTTIN (Marie), femme de Guillaume Messager : Saint-Denis, rue.
BOUZEAU (Julien), bourgeois de Paris : Traversine, rue.
BOYARD (François), maître commissionnaire de vivres de la ville d’Auxerre : Villeneuve-

Saint-Georges.
BOYAU (Jeanne), femme de François Darras : Fossés-Monsieur-le-Prince.
BOYELLEAU (André), marchand bourgeois de Paris : Lavandières, rue des.
BOYER (Jacqueline), fille majeure : Saint-Louis-au-Marais, rue.
BOYER (Jacques-Antoine), barbier perruquier : Montreuil, rue de.
BOYER : Montorgueil, rue.
BRABANT : Jean-Pain-Mollet, rue.
BRAGELONGNE (Charles de), chevalier colonel d'un régiment de dragons : Singes, rue

des.
BRAGELONGNE (Etienne de), chevalier capitaine du régiment des gardes françaises,

brigadier inspecteur et major général des armées du roi : Vieille-du-Temple, rue.
BRAGELONGNE (Marie de) :Vieille-du-Temple, rue.
BRAGELONGNE (Pierre de), conseiller du roi, président honoraire des enquêtes du

Parlement de Bretagne : Cloche-Perce, rue.
BRANCAS (Marie-Madeleine de), femme du marquis de Beauvau : Monnaie, rue de la.
BRAQUET, docteur en Sorbonne : Saint-Nicolas-du-Chardonnet, rue.
BRASLAY, marchand de vins : Fossés-Saint-Vic tor, rue des.
BRASSARD (Jacques), jardinier fleuriste : Courtille, la.
BRAULT D'ENRY (Gilles), chevalier seigneur de la Palice, intendant de la généralité

d'Auvergne : Saint-Louis (au Marais), rue.
BRAYET (Pierre), prêtre docteur en Sorbonne, grand archidiacre chanoine de la cathédrale

de Metz : Fourreurs, rue des.
BREAN (Jean), bourgeois de Paris : Expertise non localisée.
BREANT (Gilles), marchand de vins : Vaugirard, rue de.
BREANT (Jean-Pierre), maître jardinier fleuriste : La Villette, chaussée de la.
BREARD (Marie), veuve de Louis Capet : Tonnellerie, piliers de la ; Tonnellerie, rue de la.
BREAU (Anne), veuve de Martin Dulude : Roule, quartier du.
BREAU (Claude), marchand drapier juré mouleur de bois bourgeois de Paris : Cygne, rue

du.
BREAVOYNE (Marcellin), marchand bourgeois de Paris : Saint-André-des-Arts, rue.
BREBAN (Anne), femme d’André Leroy : Beaujolais, rue de.
BRED (Guillaume), laboureur à Chaillot : Chaillot.
BREDERT (Gervais) : Bourg-la-Reine.
BREDIX (Jean), compagnon charpentier : Faubourg-Saint-Denis, rue du.
BREGET (Etienne), maître maçon : Saint-Martin des Champs, abbaye ; Thévenot, rue.
BREGY (comte de) : Mauvais-Garçons, rue des.
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BREHAN (Jean-René-Amalric de), comte de Mauron : Verneuil, rue de.
BRETAULT (François), maître maçon : Vertbois, rue du.
BRETEAU, auditeur des comptes : Saint-Martin, rue.
BRETHE DE CLERMONT (Jeanne), veuve de Thomas de Choisy : Orléans, quai d’.
BRETON (Adrien), brasseur de bière : Faubourg-Saint-Victor, rue du.
BRETON (Marie-Madeleine), femme de Nicolas Hérault : Montmartre, rue.
BRETONNEAU (Suzanne), femme de Jean Gorju : Passy.
BRIAN (Antoinette) : Couvreuse, rue.
BRIAN (Françoise-Antoinette), femme de Nicolas Rivière : Tournelles, rue des.
BRICARD (Louis) : Sèvres.
BRICE (Olivier), bourgeois de Paris : Saint-Martin, rue.
BRICON (Elie), terrassier : Louis-le-Grand, place.
BRIDIER (Jean), doreur ordinaire du roi : Saint-Denis, rue.
BRIE (Bertin de) : Bourbon, rue de.
BRIERE (Roch), maître maçon : Frémenteau, rue.
BRIEST D'ESTOUTEVILLE (Louis-Camille) : Bourbon, rue de.
BRILHAC (Jean-Baptiste de) : Pelleterie, rue de la.
BRILHAC (Pierre de), premier président au Parlement de Bretagne : Febvres, rue aux.
BRION (Elisabeth), femme de François Bourdeleu de Ramilly : Grenelle ; Prouvaires, rue

des.
BRION (veuve) : Saint-Honoré, rue.
BRIQUET (Claude) : Tisseranderie, rue de la.
BRISCARD (Richard), maître maçon : Bourbon, rue de.
BRISSART (Martin), receveur de la tetrre et seigneurie de Dugny : Saint-Jean, cimetière.
BRISSET (Eléonore de) : Gentilly.
BRISSET (Jean-Claude), lieutenant général des armées du roi et gouverneur de Bar-sur-

Aube : Gentilly.
BRISSET (Jérôme Augustin), chevalier sieur d’Arville : Neuve-Saint-Eustache, rue.
BRISSON (Jean), maître menuisier : Princesse, rue.
BROCHANT (Jean-Baptiste), marchand bourgeois de Paris : Saint-Louis-au-Marais, rue.
BROCHANT (Philippe),bourgeois de Paris : Mégisserie, quai de la.
BROCHARD : Moulin-des-Hautes-Bornes, rue du.
BROCHET (Anne), veuve de Germain Gaudin : Folie-Regnault, lieu-dit.
BROCHET (Etienne), jardinier : Porcherons, rue des.
BROCHET ou BROCHON (Gabriel), conseiller du roi, commissaire des guerres au

département des salines : Mûrier, rue du.
BROCHET (Nicolas), maître jardinier : Ville-L’Evêque, la.
BROCHOIS (Jacques), maître serrurier bourgeois de Paris : Grenelle, rue de ; Sépulcre, rue

du ; Théatins, quai des.
BROCHON (Jacques), voir : BROCHOIS.
BROCHOT (Gabriel), voir : BROCHOIS.
BROGLIE (Charles-Guillaume de), chevalier gouverneur de Gravelines : Saint-Dominique,

rue.
BROSSARD, marchand de vins : Neuve-des-Fossés-Saint-Victor, rue.
BROUILLON (Martin), marchand de vins : Hirondelle, rue de l’.
BROUSSIN (Adrien-François) : Chaussetterie, rue de la.
BRUANT (Jean-Baptiste), ingénieur et architecte des bâtiments du roi : Saint-Louis-au-

Marais, rue.
BRUANT (Libéral), écuyer secrétaire du roi : Gesvres, rue de.
BRUEL (Martin), compagnon ébéniste : Saint-Martin-des-Champs, enclos de.
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BRUGNON (Pierre), bourgeois de Paris : Charonne, rue de.
BRUGNY (Pierre), bourgeois de Paris : Charonne, rue de.
BRULART (Simon-Louis, marquis de) : Ecouffes, rue des.
BRUNAT (Antoine) : Croix-Mouton, la.
BRUNEAU (dame) : Chaillot.
BRUNEAU (Sébastien), maître menuisier : Issy.
BRUNET (Edme), bourgeois de Paris : Fontenay-aux-Roses.
BRUNET DE RANCY(Paul-Etienne), chevalier seigneur d’Evry-les-Châteaux, conseiller

secrétaire du roi : Echarpe, rue de l’.
BRUNET DE RANCY, propriétaire d'un jeu de paume : Bourg-l'Abbé, rue du.
BRUNET le jeune, maître serrurier : Soissons, hôtel de.
BRUNETEAU (Blaise), maçon entrepreneur de bâtiments : Charonne, rue de ; Faubourg-

Saint-Antoine, rue du.
BRUNETEAU (François), maître maçon : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
BRUNOT (Antoine) : Notre-Dame-des-Vertus, chemin de.
BRUNOT : Poulies, rue des.
BRUNOT, commissaire au Châtelet : Chaillot.
BRUSLARD (Louis), chevalier marquis de Genlis : Conti, quai de.
BRUSLARD (Marguerite), fille majeure : Charonne, rue de.
BRUSLARD, bourgeois de Paris : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
BRUSLART de SILLERY (Roger), marquis de Puisieux : Conti, quai de.
BRUSLAY (Catherine-Elisabeth), femme de Pierre-Paul Simonet : Chaillot.
BRUSLE (Jacques), avocat à la cour : Jardins, rue des.
BRUSSELLES (Nicolas), auditeur des comptes : Tisseranderie, rue de la.
BRUVON (Pierre) : Pont-aux-Choux, rue du.
BRUYANT (Pierre), maître boulanger : Faubourg-Saint-Laurent, rue du.
BUCHER (Clément), prêtre de l’Oratoire : Chastres-sous-Montlhéry.
BUCHER (Jean), secrétaire du roi, maison et couronne de France et de ses finances :

Chastres-sous-Montlhéry.
BUCHERON (Jean), sieur de la Rougerie, conseiller du roi receveur des tailles d'Ivoire en

Auvergne : Cadet, rue.
BUCHERON DE LA ROUGERIE (Jean-Baptiste), conseiller du roi, receveur des tailles et

octrois de l'élection d'Issoire : Cadet, rue.
BUCQUET (Louis) : Guérin-Boisseau, rue.
BUDET (François), maître peignier tablettier : Arcis, rue des.
BUFFARD (Anne), femme de Pierre Le Couvreur : Saint-Victor, rue.
BUFFAUT (Louis), marchand de vins : Saint-Germain-l’Auxerrois, rue.
BUFFET (Charles), écuyer de Monseigneur de Vendôme : Quincampoix, rue.
BUGANT (Pierre), sieur de la Girardière : Mortellerie, rue de la.
BUIRETTE (Philippe), procureur au Châtelet : Cordonnerie, rue de la.
BUIRETTE (Sébastien), architecte : Champs.
BUISSIERE (Pierre), officier de Monsieur le Prince : Arcis, rue des.
BUISSON (Amy), colonel d'un régiment suisse d'infanterie, brigadier des armées du roi :

Clichy-la-Garenne.
BUISSON (Jean), maître maçon : Fossés-Monsieur-le-Price.
BULLETEE (Nicole), femme de Michel Bélanger : Vertbois, rue du.
BULLETEE (Pierre), marchand mercier quincaillier : Vertbois, rue du.
BULLION (de) : Saint-Louis, rue.
BULLION (marquis de) : Sainte-Anne, rue.
BULTE (veuve) : Gravilliers, rue des.
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BUNEL (Louis), maître menuisier : Bac, rue du.
BUNEL, maître chandelier : Saint-Germain, faubourg.
BURELLE, maître maçon : Neuve-Saint-Eustache, rue.
BURET ou BURETTE (Jean), maître maçon : Montmartre, rue ; Pelleterie, rue de la.
BURET (Marguerite) : Villeneuve-Saint-Georges.
BURGEAT : Neuve-Saint-Eustache, rue.
BURON (François) : Beauregard, rue.
BURRY (de), maître sellier : Saint-Antoine, porte.
BUSSELIN (Louis-Armand), huissier priseur : Harpe, rue de la.
BUSSY (comte de), capitaine de Vaisseau : Argenteuil, rue d’.
BUSSY (Jean) : Roquette, rue de la.
BUTEUX (Philippe), marchand bourgeois de Paris : Rosiers, rue des.
BUVET (Antoine), maître serurier : Thévenot, rue.
BUZENVAL (de) : Neuve-Saint-Merry, rue.
CABOCHE : Temple, rue du.
CABOUD : Joquelet, rue.
CADEAU (Jean) : Mûrier, rue du.
CADICQ (Albert-Joseph), marchand de vins : Marmousets, rue des.
CADOT (Madame) : Saint-Denis, rue.
CADOT (Marie-Angélique), veuve de Guillaume Frémin : Théatins, quai des.
CAGE (Pierre), marchand grainier : Lune, rue de la.
CAHAIS (Jean), charpentier à Sarcelles : Gonesse.
CAILLET (Etienne), maître menuisier : Bouloi, rue du.
CAILLEUX (Jacques), bourgeois de Paris : Mûrier, rue du.
CAILLIEUX (Jacques) : Saint-Jean-de-Beauvais, rue.
CAILLOT (Léonard), maçon entrepreneur de bâtiments : Sèvres.
CAILLOU (Jacques) : Sainte-Marguerite, rue.
CAILLY (Guillaume), marchand de vin : Limoges, rue de.
CALANDRE : Bourbon, rue de.
CALAUD (Simon), avocat au Parlement : Battoir, rue du.
CALDIDERER (Henry), valet de chambre de S.A.S. Monsieur le Duc : Beaurepaire, rue.
CALLEE (Edme), marchand bourgeois de Paris : Monnaie, rue de la.
CALLIAT DU ROSAN (Thomas) : Etiolles.
CALMONT (veuve) : Faubourg-Saint-Martin, rue du.
CAMBEFORT (Pierre de), écuyer seigneur de la Motte-Bezat : Faubourg-Saint-Honoré, rue

du.
CAMBERT (Jean-Bernard), officier de la chancellerie du duc de Berry : Mazarine, rue.
CAMELLE (François), marchand huissier commissaire priseur au Châtelet de Paris : Tire-

Boudin, rue.
CAMERON (Hélène), veuve de René Mareault : Troussevache, rue.
CAMET (Claude) : Saint-Denis.
CAMET (Jean) : Saint-Denis.
CAMIADE (Robert), maître menuisier : Saint-Honoré, rue.
CAMILLARD : Croix, rue de la.
CAMOT, marchand hôtelier : Villette, la.
CAMPAGNE (Louis), bourgeois de Paris : Four, rue du.
CAMUS (veuve) : Montreuil, rue de.
CAMUS-DURAND (Ursin), conseiller au Parlement : Guitry, hôtel de.
CANAPLE (Anne-Claude), femme de Philippe Leclair : Saint-Fiacre, rue.
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CANNAYE ou CANNOYE (Etienne), conseiller au Parlement : Mouffetard, rue . Petit-
Charronne, le.

CANU DE LA MOTTE (Jean) : Canettes, rue des.
CAPERON (Jean) : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
CAPET ou CAPPET (Louis), marchand bourgeois de Paris : Tonnellerie, rue de la.
CAPET (Louis), marchand drapier bourgeois de Paris : Bourdonnais, cul-de-sac de la rue

des ; Saint-Honoré, rue.
CAPET (Nicolas), notaire : Lésigny.
CAPON (Samuel), bourgeois de Paris : Saintry.
CAPON ou CAPPON, avocat au Parlement : Tannerie, rue de la ; Vannerie, rue de la.
CAQUE (Joseph), maître charpentier : Faubourg-Saint-Honoré, rue.
CAQUE (Pierre), entrepreneur de bâtiments : Bourg-l'Abbé, rue du.
CAQUE (Pierre), maître maçon : Gennevilliers.
CARBON (Noël) : Versailles.
CARBONEL (comte de) : Vaugirard, rue de.
CARDON (Jean), avocat au Parlement : Huchette, rue de la.
CARDON (Marguerite), veuve de Jean Gosset : Bernardins, rue des.
CAREL, maître maçon entrepreneur de bâtiments : Cossonnerie, rue de la.
CARESME (Jean), jardinier : Charenton, rue de.
CARET (Nicolas), architecte et maître maçon : Bretagne, rue de.
CARETTE (Jacques), marchand tapissier : Petit-Lion, rue du.
CARIGNAN (prince de), voir : Savoie (Amédée de).
CARITE (Marie), femme du s. Jeunesse : Montmartre, rue.
CARON (Marguerite) : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
CARPATRIE (Madame) : Marivaux, rue de.
CARPENTIER (Joachim), maître jardinier : Roquette, rue de la.
CARRE (Jean), maître sellier : Jean-Saint-Denis, rue ; Verrerie, rue de la.
CARRE (Michel), maître menuisier : Neuve-des-Petits-Champs, rue.
CARRE (Nicolas), maître chandelier : Mouffetard, rue.
CARRE (Pierre), tailleur de pierre : Saint-Bernard, rue.
CARRE DE MONTGERON (Guy), chevalier, conseiller du roi, maître des requêtes

honoraire : Montgeron.
CARREL (Nicolas), architecte entrepreneur des bâtiments à Paris : Enfer, rue d'.
CARTAUD ou CARTAULT (François), mouleur de bois : Belleville-sous-Sablons.
CARTAULT, architecte du roi, bourgeois de Paris : Saint-Sébastien.
CARTEAU ou CARTEAUSE (Marie-Claire), veuve de Jacques Lucas : Mauconseil, rue.
CARTIGNY (Marie), veuve de Nicolas Duquesnoy : Charenton.
CARTON (Anne-Marie), femme de Vital Terolle : Roquette, rue de la.
CASAUBON (demoiselles) : Arbre-Sec, rue de l’.
CASSART (François), bourgeois de Paris : Prêcheurs, rue des.
CASSE (Etienne) : Verrerie, rue de la.
CASSE (Jean), maître sellier : Verrerie, rue de la.
CASSENAVE (Jean), bourgeois de Paris : Passy.
CASSIN (Louis), aubergiste : Pavée, rue.
CASSOU (Pierre), maître serrurier : Jeûneurs, rue des.
CASTE (Pierre de), bourgeois de Paris : Neuve-Saint-Merry, rue.
CASTEL (Pierre), maçon : Saint-Séverin, rue.
CASTEL, agent de change : Bourdonnais, rue des.
CASTEL : Vieux-Augustins, rue des.
CASTELET (Geneviève), veuve de Louis Buffault : Saint-Germain- l’Auxerrois, rue.
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CASTEZE (Raymond) : Mauconseil, rue.
CATERBY (Louis), écuyer, huissier ordinaire du Cabinet du roi : Saint-Pierre, rue.
CATILLON (Jeanne), veuve de Jacques Loisel : Saint-Denis, rue.
CATILLY (marquise de) : Galande, rue.
CAUCHOIS (Pierre), maître jardinier expert juré : Charenton, rue de ; Saint-Antoine,

faubourg ; Vallée de Fécamp.
CAUCHON (Léonor de), bachelier en théologie : Ancienne-Estrapade, fossés de l'.
CAUCHON (Louis-Henry), chevalier de Lhéry : Ancienne-Estrapade, fossés de l'.
CAUCHOT DE LA COUR (Adrien), bourgeois de Paris : Charenton.
CAUCHY (Hilaire) : Tisseranderie, rue de la.
CAUCHY (Macé Mathias), bourgeois de Paris : Montmartre, rue.
CAULINCOURT (Louis-Armand de) : Poitou, rue de.
CAULLE (Martin), architecte juré du roi expert bourgeois de Paris : Aubervilliers ; Bac, rue

du ; Bernardins, rue des ; Blancs-Manteaux, rue des ; Boulangers, rue des ;
Bourdonnais, rue des ; Bourget, le ; Cassette, rue ; Censier, rue ; Chantre, rue du ;
Charonne, rue de ; Chatou ; Chatou, pont de ; Clamart ; Contrescarpe, rue de la ;
Coquillière, rue ; Cossonnerie, rue de la ; Croix-Rouge ; Cygne, rue du ; Egout, rue
de l' ; Enfer, rue d’ ; Faubourg-Saint-Antoine, rue du ; Faubourg-Saint-Jacques ;
Faubourg-Saint-Jacques, rue du ; Fossés-de-l’Ancienne-Estrapade, rue des ; Fossés-
de-l'Estrapade, rue des ; Fossés-Montmartre, rue des ; Fossés-Saint-Victor, rue des ;
Four, rue du ; Gonesse ; Grand-Huleu, rue du ; Grenelle, rue de ; Gros-Chenet, rue
du ; Houilles ; Issy ; Jacob, rue ; Jean-de-l’Epine, rue ; Lappe, rue de ; Longpont ;
Maire, rue au ; Maubert, place ; Mazarine, rue ; Monceau, chemin de ; Montmartre,
faubourg ; Montmartre, rue ; Montreuil, rue de ; Mouffetard, rue ; Mûrier, rue du ;
Neuilly-sur-Marne ; Neuve-Saint-Eustache, rue ; Orléans, quai d' ; Orties, rue des ;
Palais ; Palais-Royal, cul-de-sac du ; Pantin ; Petit-Gentilly, le ; Petits-Augustins,
rue des ; Phélipeaux, rue ; Picpus ; Pincourt ; Pont-aux-Tripes, moulin du ; Postes,
rue des ; Rapée, la ; Saint-Antoine, rue ; Saint-Germain des Prés, enclos de ; Saint-
Honoré, rue ; Saint-Hyacinthe, rue ; Saint-Jacques, rue ; Saint-Julien-des-
Ménétriers, rue ; Saint-Louis, rue ; Saint-Marcel, porte ; Saint-Martin, rue ; Saint-
Martin-des-Champs, enclos de ; Saint-Médard, église ; Saint-Pierre des Arcis,
église ; Saint-Victor, rue ; Sainte-Anne, rue ; Sèvres, chemin de ; Taranne, petite
rue de ; Tisseranderie, rue de la ; Traînée, rue ; Université, rue de l’ ; Valenton ;
Vaugirard ; Verderet, rue ; Verrerie, rue de la ; Vieille-Draperie, rue de la ; Vieille-
Monnaie, rue de la ; Vieilles-Tuileries, rue des ; Vieux-Colombier, rue du ;
Villejuif ; Villeneuve-Saint-Georges.

CAUMONT (de) : Tisseranderie, rue de la.
CAZENAVE (Jean), écuyer valet de chambre ordinaire du roi : Saint-Thomas-du-Louvre,

rue.
CAZIER (Claude), conseiller au Parlement de Metz : Saint-Martin, rue.
CAZIN (Jacques), maître maçon : Postes, rue des.
CEDOUY (Madeleine de), veuve du s. de La Folie-Herbault : Bac, rue du.
CELLIER (Antoine), maître sculpteur et sculpteur du roi : Cléry, rue de.
CERNEAU (René) : Mortellerie, rue de la.
CERON (Jean-Baptiste), maître maçon : Saint-Martin, rue.
CERTIEUX (Lucrèce de), veuve d'Hercule Bidault : Saint-Martin, rue.
CHABANNE (chevalier de) : Montmartre, rue ; Portes-Blanches, rue des.
CHAGNY (Marie), veuve de Pierre Baron : Fourreurs, rue des.
CHAILLOU (Claude), chapelain de la chapelle de Saint-Nicolas à Saint-André des Arts :

Colombier, rue du.
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CHAILLOU (Jean-Baptiste), marchand bourgeois de Paris : Bretagne, rue.
CHALONNURIER (Michel), maçon à Villeneuve-Saint-Georges : Villeneuve-Saint-

Georges.
CHAMAROU ou CHAMAROUX (Liénard), maître maçon : Faubourg-Saint-Jacques, rue

du ; Jouy, rue de.
CHAMBON (Bastien ou Sébastien), conseiller secrétaire du roi : Saint-Germain des Prés,

enclos de.
CHAMBON : Arcis, rue des.
CHAMBRILLARD (veuve) : Poissonnière, rue.
CHAMERY (Claude), employé aux affaires du roi : Porcherons, rue des.
CHAMILLART (Michel), grand maréchal des logis de la Maison du roi : Louis-le-Grand,

place.
CHAMPERON (de), fermier général : Vivienne, rue.
CHAMPLASTREUX (de) : Frépillon, rue.
CHAMPVALON (veuve de) : Gentilly.
CHAMPY (Jean-Baptiste de), vigneron à Clamart : Clamart.
CHANGY (Gabrielle de), veuve d’Etienne de Saint-Hilaire : Beauvais, boucherie de.
CHAPAZET (Jeanne), femme de M. Bélichon : Saint-Denis, rue.
CHAPELIN (Louis), bourgeois de Paris : Faubourg-Saint-Denis, rue.
CHAPPELAIN (Jean), commis en chef au greffe du conseil : Montmartre, rue.
CHAPPELAIN (Jean-Louis), officier de marine : Auteuil, village d’.
CHAPPELLIN (Madame) : Saint-Honoré, rue.
CHAPPERON (Jean-Baptiste), avocat au Parlement : Grande-Truanderie, rue de la.
CHAPUY, maçon : Varenne, rue de.
CHAPUZOT (Jeanne) : Milieu, rue du.
CHAPUZOT, conseiller à la Cour des monnaies : Milieu-de-l’Hôtel-des-Ursins, rue du.
CHARBETTE (Jean-Baptiste), ancien commissaire d’artillerie : Saint-Martin, rue.
CHARDEL (Marie), veuve Lebrun : Marolles-en-Hurepoix.
CHARDIN (Marguerite) : Saint-Dominique, rue.
CHARDON (Daniel), conseiller du roi : Beaurepaire, rue.
CHARDON (Louis), bourgeois de Paris : Transnonain, rue.
CHARDON (Nicolas) : Tisseranderie, rue de la.
CHARETE : Saint-Leu.
CHARLEMAGNE (François), marchand de vin : Grenelle, rue de.
CHARLES (Antonin), marquis de Perthuis : Villebon.
CHARLES (Jacques), maçon et carrier : Colombier, rue du.
CHARLES (Jean), maçon à Saint-Denis : Saint-Denis.
CHARLES (Marie-Anne), femme d’André Eynaud : Arbre-Sec, rue de l’.
CHARLOT (Jacques), maître plombier fontainier : Issy ; Temple, rue du.
CHARLOT (Jean), maître couvreur : Saint-Honoré, rue.
CHARPENTIER (Bastien), maître maçon : Charenton.
CHARPENTIER (François), bourgeois de Paris : Longpont, rue de.
CHARPENTIER (Gilbert) : Montorgueil, rue.
CHARPENTIER (Hiacinthe-Laurent), écuyer siuer de Jossigny : Traversine-Saint-Honoré,

rue.
CHARPENTIER (Jacques), écuyer conseiller secrétaire du roi : Vallangoujard.
CHARPENTIER (Martin), carrier : Passy.
CHARPENTIER (Michel-Joseph), conseiller du roi, ancien payeur des rentes de l’Hôtel de

Ville : Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, rue.
CHARPENTIER (Nicolas), aubergiste : Cléry, rue de.
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CHARPENTIER (Nicole), veuve de Thomas Tardif : Jagny.
CHARPENTIER (Pierre), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Fontaines, rue des ;

Saint-Honoré, rue.
CHARPENTIER (Pierre), marchand gantier : Guérin-Boisseau, rue.
CHARPENTIER (Sébastien), maître maçon : Bac, rue du ; Saint-Martin, rue neuve.
CHARPENTIER (Simon), sieur de Foissel : Montorgueil, rue.
CHARPENTIER : Verrerie, rue de la.
CHARRETIER (Nicolas), corroyeur : Charonne, rue de.
CHARRON (Hélie), chevalier seigneur de Salles : Eperon, rue de l’.
CHARTAUD (Blaise), maçon à Ablon : Ablon.
CHARTIER : Trois-Mores, rue des.
CHARTIER DE BAULNE (Pierre) : Saint-Laurent, foire.
CHARTON (Antoinette) : Colombier, rue du.
CHARTRAIRE (Emilien), conseiller au Parlement de Metz : Suresnes, rue de.
CHASOT (Bénigne de), premier président du Parlement de Metz : Sainte-Catherine du Val-

des-Ecoliers, prieuré de.
CHASPOT (Marie), femme d'Etienne de La Roche : Chaillot.
CHASSE (Claude-Joseph de), avocat au Parlement : Four, rue du.
CHASSEMONT (Antoine), maître jardinier : Récollets, rue des.
CHASTELAIN (Etienne), maître cordonnier : Montmartre.
CHASTELAIN (Isidore), maître maçon : Bourdonnais, cul-de-sac de la rue des.
CHASTELAIN DE RANCY (Henry), ancien conseiller du roi et trésorier général de la

Maison du roi : Gennevilliers.
CHASTELAIN : Gennevilliers ; Richelieu, rue de.
CHASTELAIN, procureur au Châtelet : Saint-Germain-l'Auxerrois, rue.
CHASTILLON (marquise de) : Passy.
CHATELIER (Joachim de), baron de Cerisolles : Saint-Honoré, rue.
CHATILLON DE RANCY (Claude-Henry), écuyer, trésorier général de la Maison du roi :

Gennevilliers.
CHATON, huissier du cabinet du duc d’Orléans : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
CHAUDRON (veuve) : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
CHAUDRON DE LA VALLETTE (Catherine de), veuve de Dominique de Richemond :

Saint-Honoré, rue.
CHAUFOUR (Paul-Edouard), conseiller secrétaire du roi : Saint-Honoré, rue neuve.
CHAUFOURNEAU (Marie) : Verrerie, rue de la.
CHAULCEY (Jean-François de), marquis de Pluvault, premier gentilhomme de la Chambre

de Monsieur : Choisy-Mademoiselle.
CHAULLOT (Claude), maître couvreur : Saint-Martin, porte.
CHAULME (Anne), veuve d'Emmanuel Millet : Faubourg-Montmartre, rue du.
CHAULME (Marie-Françoise), veuve d’Eustache Rousseau : Montmartre, rue.
CHAULOT (Claude), maître maçon : Sainte-Geneviève, montagne.
CHAULVEAU (Michel), maître apothicaire : Saint-Victor, rue.
CHAUMONT (Antoine), secrétaire du roi : Montorgueil, rue.
CHAUMONT (Etienne), bourgeois de Paris : Montmartre, rue.
CHAUMONT, cordonnier : Taranne, rue de.
CHAUMONT : Saint-Antoine, faubourg.
CHAUSSEE, voir : CHAUSSEY.
CHAUSSERAIS (Marie-Thérèse) : Fontaines, rue des.
CHAUSSEY (Etienne ou Jean-Etienne), maître brossier : Corne, rue de la.
CHAUSSON : Tiquetonne, rue.
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CHAUVAIN, marchand de vins : Vendôme, rue de.
CHAUVEAU (René), architecte juré du roi expert bourgeois de Paris : Saint-Martin, rue.
CHAUVEAU (René-Bonaventure), architecte juré du roi expert bourgeois de Paris :

Vieilles-Tuileries, rue des.
CHAUVETEAU (Elisabeth) : Bagneux.
CHAUVETEAU (Jean), ancien substitut du procureur général au Grand Conseil : Saint-

Martin, rue.
CHAUVETEAU (Jean) : Bagneux.
CHAUVIN (Gabriel), marchand de vin bourgeois de Paris : Vendôme, rue de.
CHAUVIN (Jean), bourgeois de Paris : Bout-du-Monde, rue du.
CHAUVIN (Jeanne), veuve de Guillaume Dhostel : Saint-Martin, rue.
CHAUVIN : Petit-Gentilly, le.
CHAVANNE : Vaugirard, rue de.
CHAYET (François-Claude), maître maçon : Popincourt, rue de.
CHENAN (Pierre), maître boulanger : Maubert, place.
CHENARD, président en la Cour des monnaies : Arbre-Sec, rue de l’ ; Saint-Honoré, rue.
CHENEDE (de) : Saint-Honoré, rue.
CHENET, entrepreneur de bâtiments : Montmartre, rue.
CHENNEVIERES (Charles-Laurent de) : Plâtre, rue du.
CHERBOURG : Bertin-Poirée, rue.
CHERET (Antoine), marchand de vins : Fossés-Saint-Victor, rue des.
CHERON (Claude), bourgeois de Paris : Haute-Courtille, la.
CHERON (François), écuyer et conseiller du roi, commissaire ordinaire des guerres et

ancien chevalier d'honneur de la Chambre des comptes de Savoie : Lune, rue de la.
CHERON (Thomas), bourgeois de Paris : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
CHERON (Thomas), compagnon maçon : Lyonnais, rue des ; Poitou, rue de.
CHESNARD DE Manseran (François), bourgeois de Paris : Charonne, rue de.
CHESNART (Jacques), seigneur d’Oncourt : Arcis, rue des.
CHESNE (Nicolas) : Seine, rue de.
CHESNEAU (André) : Petits-Augustins, rue des.
CHESNEAU (Charles) : Saint-Claude, cul-de-sac.
CHESNEAU (Edme), aubergiste : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
CHESNELONG (Louis de), écuyer conseiller du roi, commis en chef au greffe du Conseil

d’Etat et privé : Cordonnerie, rue de la.
CHESNET (Pierre), sieur de Chanterenne : Vieille-Boucherie, rue.
CHESSEAU (Guillaume), marchand tapissier : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
CHESTEL (Gaspard), bourgeois de Paris : Cherche-Midi, rue du.
CHEUREAU (Denis), maître boulanger : Faubourg-Saint-Laurent, rue du.
CHEUREL : Neuve-des-Petits-Champs, rue.
CHEVALIER (André), seigneur de Brigny : Lune, rue de la.
CHEVALIER (Anne), veuve d'André Levieux : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
CHEVALIER (Augustin), marchand épicier : Marmousets, rue des.
CHEVALIER (Claude), ingénieur ordinaire du roi : Lune, rue de la.
CHEVALIER (Gillette), veuve de Jacques Gaudin : Carmes, rue des.
CHEVALIER (Jean-Baptiste), conseiller au Parlement : Vieux-Augustins, rue des.
CHEVALIER (Jean-Baptiste), marquis du Fresnoy, lieutenant au régiment du roi : Saint-

Antoine, rue.
CHEVALIER (Louis), maçon à Sens : Sens.
CHEVALIER (Marthe), femme de Jean Racappé : Saint-Christophe, rue.
CHEVALIER (Nicolas), marquis du Fresnoy : Saint-Antoine, rue.
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CHEVALIER (Pierre), entrepreneur de bâtiments : Lune, rue de la.
CHEVALIER (Simon), maître maçon : Fossés-Montmartre, rue des.
CHEVALIER (veuve) : Bourg-l’Abbé, rue du.
CHEVALIER : Corderie, rue de la ; Temple, rue du.
CHEVALIER, conseiller au Parlement : Corderie, rue de la.
CHEVALLIER (Anne), veuve Levieux ; Faubourg Saint-Honoré.
CHEVALLIER (Jacques-Nicolas), substitut du procureur général du Grand Conseil :

Fontenay-aux-Roses.
CHEVALLIER (Jean-Robert), marchand de cheveux : Chaussetterie, rue de la.
CHEVALLIER (Marguerite), veuve de Roch Du Chesnoy : Postes, rue des ; Saint-

Hyacinthe, rue.
CHEVALLIER (Marie-Anne), femme de Denis de La Fautrière : Vieille-du-Temple, rue.
CHEVALLIER (Thierry), conseiller du roi, maître des requêtes honoraire de son hôtel :

Moineaux, rue des.
CHEVERNY (comte de) : Fontenay-sous-Bois.
CHEVIGNARD (Théodore), receveur du grenier à sel de Beaune : Juifs, rue des.
CHEVIGNART (Louis), trésorier de France à Dijon : Juifs, rue des.
CHEVILLART (Dominique), maître charpentier : Saint-Honoré, faubourg.
CHEVREAU (François de), écuyer conseiller secrétaire du roi : Sainte-Croix-en-la-Cité,

rue.
CHEVREAU (Jean), couvreur à Maisons : Maisons.
CHEVREL (Nicolas), président et trésorier de France au Bureau des finances : Neuve-des-

Petits-Champs, rue.
CHEZAN (Nicole), veuve Chaton : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
CHICANNEAU (Jean), officier de Son Altesse royale Monseigneur le duc d’Orléans, régent

du royaume : Saint-Cloud.
CHICANNEAU (Jean-Baptiste), marchand faiencier : Vieille-Monnaie, rue de la.
CHICANNEAU (Pierre), maître de la manufacture de faïence de Saint-Cloud : Saint-Cloud ;

Vieille-Monnaie, rue de la.
CHICQUET (Jacques), marchand bourgeois de Paris : Saint-Jacques, rue.
CHIFFLET : Vieux-Colombier, rue du.
CHILLOT (Catherine), veuve de Simon Lévêque : Dauphine, rue.
CHIMAY (Alsace, prince de) : Postes, rue des.
CHIRAT (Jean), bourgeois de Paris : Saintonge, rue de.
CHOART (Gabriel), chevalier seigneur d'Obville, surintendant des finances de feue

Madame la première dauphine : Charlot, rue.
CHOART, voir : CHOUART.
CHOISY (Gilles de), marchand bourgeois de Paris : Chaillot.
CHOISY (Thomas de) : Orléans, quai d’.
CHOLET (André-Jacques), conseiller du roi, grenetier au grenier à sel de Paris : Faubourg-

Saint-Martin, rue du.
CHOLLET (Vincent), maître jardinier : Charenton, rue de.
CHOUART (André), seigneur de Buzanval : Buzanval ; Neuve-Saint-Merry, rue.
CHOULIER ou CHOULLIER (Pierre), maître peintre et doreur : Belleville ; Soubise, hôtel

de.
CHOULLE (Françoise-Louise), fille majeure : Vieux-Colombier, rue du.
CHOUQUET (Antoine), tailleur de pierre : Normandie, rue de.
CHOURET (Benjamin), avocat au Parlement : Juifs, rue des.
CHRESTIENNOT (Didier), ancien procureur au Parlement : Fontaines, rue des.
CHUBERE (Jean-Pierre), avocat au Parlement : Grenelle, rue de.
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CHUBEREE (Guillaume-Louis), conseiller au Parlement : Saint-Honoré, rue.
CHUPIN ou CHUPPIN (Pierre), écuyer conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de

France et de ses finances : Sainte-Marguerite, rue.
CHUPPIN DE GERMIGNY (Pierre-Nicolas) : Pont-aux-Choux.
CIMARD (Louis), conseiller aux Eaux-et-Forêts de France : Milieu-de-l’Hôtel-des-Ursins,

rue du.
CIRON : Charlot, rue.
CISTERNES (Pierre de), chevalier seigneur de Vinzelles : Royale, place.
CLABAUT (Guillaume), bourgeois de Paris : Quai Neuf.
CLAUSSE (Jean) : Chantre, rue du.
CLEMENT (Charles), compagnon charpentier : Faubourg-Saint-Denis, rue du.
CLEMENT (Julien), valet de chambre du roi : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
CLEMENT (Michel), bourgeois de Paris : Hautes-Bornes, rue des.
CLEMENT, greffier en chef du parlement de Metz : Sainte-Avoye, rue.
CLEOPATRE (Antoine-Hercule), garde de la forêt de Belesme : Neuve-Saint-Sauveur, rue.
CLERAMBAULT : Vincennes.
CLERAMBAULT DE VINDEUIL (Albert-François), maître de camp du Régiment

Dauphin : Pont au Change.
CLERET (Marie), veuve de Jean Philippes : Michel-leè-Comte, rue.
CLERMONT (marquis de) : Cardinal-Lemoine, collège du.
CLERMONT TONNERRE (Gaspard, marquis de), maître de camp de cavalerie : Tournelle,

quai de la.
CLEVES (Paul de), officier du roi : Saint-Louis, rue.
CLIGNET (Philippe), bourgeois de Paris : Saint-Antoine, faubourg.
CLIQUET : Cadet, rue.
CLOUD (Jean), maître jardinier : Faubourg Saint-Honoré.
CLOVIER (Thomas), marchand de chevaux : Hauts-Fossés, rue des.
COC (Pierre), bourgeois de Paris : Saint-Germain-l’Auxerrois, rue.
COCATRIX (Jacques), marchand de bois pour la provision de Paris : Tournelle, quai de la.
COCHE (Denis), maître maçon : Beauregard, rue.
COCHEPIN : Grenouillère, quartier de la.
COCHIN (Henry), avocat au Parlement : Comtesse-d'Artois, rue.
COCHOIS (Pierre), voir : CAUCHOIS (Pierre).

COCHON (Denis), directeur des aides de Provins : Mortellerie, rue de la.
COCHU (Denis), maître maçon : Neuve-Saint-Merry, rue.
COCON (Antoine) : Seine, rue de.
COCQUARD (Claude-Thomas), sieur de la Bretonnière, bourgeois de Paris : Reuilly, rue

de.
COCQUELEY, procureur au Châtelet : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
COCQUET (Marie), femme d'Antoine Desbettes : Mouffetard, rue.
COCU (Nicolas), dit JOLLY : Montmartre, rue.
COCU DE LA NEUVILLE PREVOST (Gabriel-Marthe) : Saint-Jacques, rue.
COFFRY (René) : Bourg-l’Abbé, rue du.
COHIER (Catherine), veuve de Jacques Alton : Saint-Séverin, rue.
COIFFETEAU (Landry), bourgeois de Paris : Vieille-Boucherie, rue de la.
COIFFIER (Claude), vigneron : Yerres.
COIGNET (Denis), docteur en Sorbonne, curé de Saint-Roch : Monnaie, rue de la.
COIGNET (Madeleine), veuve de Jean Guérin : Montmartre, rue.
COIGNET (Nicole), veuve de Jacques Le Pelletier : Saint-Bon, rue.
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COIGNET, jardinier : Saint-Antoine, faubourg.
COIGNON (Jacques), bourgeois de Paris : Pelletier, quai.
COLAS (Louis) : Argenteuil.
COLAS (Pierre), marchand de vins : Saint-Paul, port.
COLBERT (Elisabeth), fille majeure : Saint-Martin, rue.
COLBERT (Jacques-Nicolas), archevêque de Rouen : Couteauvillain, rue.
COLBERT (Marie), fille majeure : Saint-Martin, rue.
COLBERT (Marie-Jean-Baptiste), marquis de Seignelay, maître de la Garde-Robe du roi :

Vivienne, rue.
COLBERT (Paul-Edouard), chevalier comte de Creuilly : Vivienne, rue.
COLBERT DE CROISSY (Jean-Baptiste), ministre et secrétaire d’Etat : Vivienne, rue.
COLBERT de SEIGNELAY (Marie-Sophie) : Couteauvillain, rue.
COLBERT DE SEIGNELAY (Marie-Sophie) : Vivienne, rue.
COLIN (Armand), maître sculpteur : Suresnes.
COLIN (Denise), femme de Pierre de Noyelles : Grandpuis-en-Brie.
COLIN (Pierre), marchand de vin : Bercy.
COLLESSE (Marie-Thérèse) : Princesse, rue.
COLLESSON, maçon : Palais, cour du.
COLLET (Dorothée), femme du s. Dubourg : Temple, rue du.
COLLET (Jean), marchand de vin : Courtille, la.
COLLEVILLE (Jean), bourgeois de Paris : Mortellerie, rue de la.
COLLEVILLE (Jean-Baptiste) : Gracieuse, rue.
COLLIE (Pierre-Paul), marchand à Melun : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
COLLIGNON (Anne), femme de Hubert Gilbert : Villette, la.
COLLIN (Nicolas), maître charpentier : Censier, rue ; Mouffetard, rue.
COLLIN (veuve) : Popincourt, rue.
COLLIN : Champfleury, rue.
COLLINET (Gabriel), sieur de Dainville : Percée, rue.
COLLOMBIER (Olivier), maître couvreur : Villiers-le-Bâcle.
COLLOT (Catherine), veuve d’Antoine Leduc : Maubert, place.
COLOGNE (Antoine), marchand épicier : Mouffetard, rue.
COLOMBET (André) : Petits-Augustins, rue des.
COLOMBET, maître de camp de cavalerie : Saint-Germain-l'Auxerrois, cloître.
COMARTEAU, voir : COMMARTEAU.
COMBEILLE (Léonard), dit DUPUY, compagnon maçon : Saint-Joseph, rue.
COMMARGON (Jacques de) : Villebon.
COMMARTEAU (Léonard-Maurice), maçon entrepreneur de bâtiments : Faubourg-Saint-

Antoine, rue du ; Petit-Charronne, le ; Picpus.
COMPAGNON (veuve) : Montmartre, rue.
COMPANS (Louise de), veuve de Jacques Thiboust : Mouffetard, rue.
COMPOINT (Claude), marchand de poisson : Ile-Saint-Denis, l'.
CONDOM (Madeleine de), veuve de Jacques Des Fisques : Bac, rue du.
CONNERET (Philibert), maître maçon : Fleury.
CONQUET (François), écuyer : Blancs-Manteaux, rue des.
CONSEIL (Pierre), secrétaire des commandements de Son Altesse la princesse de Conty :

Lavandières, rue des.
CONSEIL, procureur au Parlement : Pelleterie, rue de la.
CONSTANTIN (Jean-Baptiste), bourgeois de Paris : Mouffetard, rue.
CONTI (prince de) : Neuve-Saint-Lambert, rue.
CONTI (princesse de) : Bourbon, rue de ; Champs-en-Brie ; Issy.
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CONVERS (Louis), architecte du roi : Dauphine, rue.
CONVERS, maître maçon : Boissy-Saint-Léger.
COPIN (Jean), voir : COPPIN.
COPINEAU (Antoine), procureur au Parlement, marguilier de la fabrique de Saint-Benoît :

Cambrai, place de.
COPPIN (Jean), marchand de vin en gros : Montmartre, rue.
COQUEBERT (François), écuyer sieur de Montbret : Harpe, rue de la ; Picpus.
COQUEBERT : Saint-Antoine, faubourg.
COQUELARD (Charlotte), veuve de Nicolas-François Lejeune : Saint-Julien-des-

Ménétriers, rue.
COQUIEL (Thérèse de), veuve de Jean Hervieux : Coq-Héron, rue du.
COQUINOT (Claude), procureur au Parlement : Huchette, rue de la.
CORBAY (François), maître couvreur : Champlâtreux ; Passy.
CORBIE (Jean-Baptiste), maître jardinier fleuriste expert : Charenton, rue de.
CORDE (François), maître maçon : Contrescarpe, rue de la.
CORDIER (Augustin), maître taillandier : Meslay, rue de.
CORDIER (Jacques), sieur de Launay, ancien capitaine au régiment de Normandie :

Monceau-Saint-Gervais, rue du.
CORDIER (Jean-Augustin), maître taillandier : Neuve-Saint-Sauveur, rue.
CORDIER (Nicolas), maître graveur : Veaux, rue de la place aux.
CORMENY (François de), écuyer du roi : Vaugirard, rue de.
CORMIER (Pierre) : Poulies, rue des.
CORMIER, maître rubannier : Faubourg-Saint-Denis, rue du.
CORMIGNAT (Guillaume) : Queue-en-Brie, la.
CORNET (Charles), avocat au Parlement : Charonne, rue de.
CORNET (Marguerite), veuve de Jean Dumont : Mauvaises-Paroles, rue des.
CORNET (Pierre), marchand papetier : Fèvres, rue aux.
CORNIER (Louis), marchand bourgeois de Paris : Saint-Denis, rue.
CORNIL (Pierre), procureur au Châtelet : Saint-Sébastien, rue.
CORNILLE (Françoise), marchande épicière : Saint-Jean, cimetière.
CORNU (Charles-François), marchand bourgeois de Paris : Clignancourt.
CORPE (Nicolas), marchand bourgeois de Paris : Saint-Germain-l’Auxerrois, rue.
CORPEE (Françoise) : Saint-Germain-l’Auxerrois, rue.
CORROYER (Hugues), marchand de vin : Faubourg-Saint-Martin, rue du.
CORSU (Denis), maître maçon : Barillerie, rue de la ; Beauregard, rue ; Faubourg-Saint-

Laurent, rue du ; Faubourg-Saint-Lazare, rue du.
COSSARD (Antoine), compagnon maçon : Bac, rue du.
COSSARD (Antoine), maître maçon : Maire, rue au.
COSSART (Jean-Baptiste) : Pelleterie, rue de la.
COSSART (Pierre), marchand bourgeois de Paris : Saint-Denis, rue.
COSSEZ (Ferrand de) : Argenteuil, rue d'.
COSSON (Charles), docteur en médecine de la faculté de Montpellier : Barre-du-Bec, rue.
COSSON (Geneviève), veuve de François Voisin : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
COSSON (Pierre), maître serrurier : Jeûneurs, rue des ; Postes, rue des.
COSSU (Denis), voir : CORSU.
COSTARD (Florent de) : Poterie, rue de la.
COSTEL DE SAINT PIERRE (Charles), aumônier de Madame : Vieille-du-Temple, rue.
COSTEL, maître couvreur : Vertus, rue des.
COTELLE (Alexandre), vendeur de marée : Pincourt.
COTIGNY (veuve), maîtresse paveuse : Vieilles-Etuves, rue des.
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COTTE (Robert de), chevalier de Saint-Michel, intendant des arts et manufactures du roi :
Barrières de Paris ; Bourbon, rue de ; Passy.

COTTENTIN (Charlotte-Lucie de) : Quatre-Fils, rue des.
COTTIN (Jean), procureur au Parlement : Faubourg-Saint-Denis, rue du.
COTTIN (Louis) : Reine-Blanche, rue de la.
COUARD (Michel), marchand boucher : Boucheries, rue des.
COUBERTIN (Pierre de), payeur des rentes : Mûrier, rue du.
COUCAULT (Jean), marchand sellier carrossier bourgeois de Paris : Seine, rue de.
COUCICAULT (Etienne) : Saint-Honoré, rue.
COUDRAY (Barbe), femme de Pierre Chicanneau : Saint-Cloud.
COUET (Marie-Anne), veuve de François Hervois : Pont Neuf.
COULLET : Taranne, rue de.
COULLON (Pierre), maître charron : Argenteuil, rue d'.
COULOMBIER (Olivier), maître couvreur : Jussy.
COULON (François), marchand gantier bourgeois de Paris : Saint-Antoine, rue.
COULTIER : Postes, rue des.
COURART (Jacques), avocat au Parlement : Saint-Martin, rue.
COURCELLES (de), capitaine des vaisseaux du roi, chevalier de l'ordre militaire de Saint-

Louis : Saint-Bernard, rue.
COUREAU (Nicole-Françoise) : Neuve-des-Petits-Champs, rue.
COUREAULT ou COURTAULT (Jean), maître sellier : Mazarine, rue.
COURET (Jacques), bourgeois de Paris : Saint-Honoré, rue.
COURT (Claude-Elizée), chef d'escadre des armées navales du roi : Gournay-sur-Marne.
COURTAULT (Jean), voir : COUREAULT.
COURTEILLE (de), maître des requêtes et intendant de Bourges : Pelleterie, rue de la.
COURTENAY (Roger de) : Taranne, rue de.
COURTIER (Antoine), avocat au Parlement : Postes, rue des.
COURTIN (Charles), chevalier seigneur de Péreuse : Villeneuve-sur-Gravois.
COURTIN (François), enseigne aux gardes françaises : Villeneuve-sur-Gravois.
COURTIN (Pierre) : Fossés-Monsieur-le-Prince, rue des.
COURTIN DE VILLIERS : Saintonge, rue de.
COURTOIS (François), maître pâtissier : Seine, rue de.
COURTOIS (Françoise), veuve de Jacques Nouvelle : Porcherons, rue des.
COURTOIS (Gabriel), maître couvreur : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
COURTOIS (Marguerite), veuve de Nicolas Loy : Fossés-Saint-Maur, rue des.
COURTOIS (Pierre), maçon : Haudriettes, rue des.
COURTOIS, couvreur : Thévenot, rue.
COURTOIS, maître pâtissier : Beaune, rue de.
COURTOT (François), avocat au Parlement : Brisemiche, rue.
COUSIN (Joseph), maître brasseur : Mouffetard, rue.
COUSIN (Louise), fille majeure : Meslay, rue.
COUSIN (Nicolas) : Meslay, rue.
COUSIN (veuve) : Saint-Martin, porte.
COUSIN : Saint-Martin, rue.
COUSINOT (Charlotte-Augustine) : Neuve-Saint-Merry, rue.
COUSTEAU (Denis), marchand bourgeois de Paris : Saint-Honoré, rue.
COUTEROT (Edme), libraire : Saint-Jacques, rue.
COUTEROT, maître pâtissier traiteur : Harpe, rue de la.
COUTIE (Geneviève), veuve d’Adrien Delalande : Saint-Paul, rue.
COUTIN (Marie-Anne), veuve Ferrand : Montagne-Sainte-Geneviève, rue de la.
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COUTURIER (Claude), maître serrurier : Fossés-Monsieur-le-Prince, rue des ; Neuve-des-
Petits-Champs, rue.

COUTURIER (Jacques), maître charpentier : Evêque, rue de l'.
COUTURIER (veuve) : Barrière-Blanche, rue de la ; Portes-Blanches, rue des.
COUVREUR (Madeleine-Denise), femme de Jean Gaverel : Vertbois, rue du.
COUVREUX (Guillaume), maître taillandier : Traversière, rue.
COYPEL (Antoine), écuyer premier peintre du duc d'Orléans, Régent du royaume :

Boucheries, rue des.
COYPEL (Philippe), écuyer valet de chambre ordinaire du roi : Boucheries, rue des.
CRAVANT (Louis de), duc d’Humières, pair de France, lieutenant général des armées du

roi : Mouchy.
CRECY (Jean) : Saint-Jacques-de-la-Boucherie, rue.
CREIL (Elisabeth), veuve de Charles-Nicolas de Hautefort : Maire, rue au.
CREIL (François de), capitaine aux gardes françaises : Vieille-Draperie, rue de la.
CREIL (Jacques de), écuyer : Saint-Martin, rue.
CREIL (Jean de), conseiller du roi, maître des requêtes ordinaire de son hôtel : Neuve-

Sainte-Catherine, rue.
CREIL (Jean-François de), chevalier seigneur de Soisy : Jussienne, rue de la.
CREQUI (François de), maréchal de France : Charenton.
CRESPY (Jacques), s. de la Cormerie, conseiller du roi contrôleur ordinaire des guerres :

Meslay, rue de ; Neuve-Saint-Martin, rue.
CRESPY, maître rôtisseur : Cherche-Midi, rue du.
CRESSART (Guillaume), maître serrurier : Sainte-Anne, rue.
CRESSY (Jean) : Saint-Jacques-de-la-Boucherie, rue.
CRIQUEBEUF DE MIREBEAU (Jacques-Laurent) : Temple, rue du.
CROCHON (Catherine), veuve de Simon Etienne : Béthisy, rue de.
CROISSANT (Jean), marchand épicier bourgeois de Paris : Poissonnière, rue.
CROIZET, bourgeois de Paris : Saint-Denis, rue.
CROQUOISON (Jacques), entrepreneur de bâtiments : Versailles.
CROSNIER, entrepreneur de bâtiments : Saint-Cloud.
CRUSSOL SAINT SULPICE (Jean-Charles de), duc d'Uzès, pair de France, gouverneur et

lieutenant général de Saintonge : Lévy.
CRUTAT : Saint-Honoré, rue.
CUDEVILLE (Jacques), juré du roi es oeuvres de maçonnerie, expert : Amandiers, rue des ;

Arbre-Sec, rue de l’ ; Bagneux ; Beauregard, rue ; Bezons ; Boncourt, collège de ;
Boucheries-Saint-Honoré, rue des ; Bourg-la-Reine ; Bretagne, rue de ; Chaillot ;
Charonne, rue de ; Cœur-Volant, rue du ; Comtesse-d'Artois, rue ; Faubourg-Saint-
Denis, rue du ; Faubourg-Saint-Honoré, rue du ; Fourreurs, rue des ; Grands-
Gaultiers-Regnault, lieu-dit ; Huchette, rue de la ; Jean-Tison, rue ; Jeûneurs, rue
des ; Montfermeil ; Montmartre, faubourg ; Montmartre, rue ; Montorgueil, rue ;
Mortellerie, rue de la ; Noyers, rue des ; Orléans, rue d’ ; Ozoir-la-Ferrière ; Petits-
Augustins, rue des ; Picpus, rue de ; Porcherons, rue des ; Port aux Plâtres ; Poulies,
rue des ; Poupée, rue ; Quatre-Vents, rue des ; Rempart, rue du ; Roule, le ; Saint-
Bernard, rue ; Saint-Cloud ; Saint-Côme, église ; Saint-Denis ; Saint-Denis, rue ;
Saint-Honoré, rue ; Saint-Joseph, rue ; Saint-Martin, rue ; Saint-Roch, rue ; Saint-
Victor, rue ; Sainte-Anne, rue ; Tournon, rue de ; Veaux, place aux.

CUDEVILLE (Jacques-Nicolas), maître maçon : Gît-le-Cœur, rue.
CUGNET (Nicolas), tonnelier à Villeneuve-Saint-Georges : Villeneuve-Saint-Georges.
CUIF ou CUIFE (Simon), maître charpentier : Maubert, place ; Postes, rue des ; Ville-

L’Evêque, rue de la.
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CUIFE (Simon), voir : CUIF.
CUIRET (Sébastien), entrepreneur de bâtiments et maître maçon : Neuve-Saint-Roch, rue.
CUISINNIER (François), facteur d'orgues à Marseille : Saint-Denis, rue.
CULAN ou CULLAN (Jeanne de) : Saint-Denis, rue ; Vieille-Joaillerie, rue de la.
CUNIE (Anne), veuve de Macé Mathias Cauchy : Montmartre, rue.
CUVIER (Jacques), marchand de bois : Bout-du-Monde, rue du.
CUVIER (Madeleine), femme de Thomas de Beljambe : Bout-du-Monde, rue du.
CUVILLIER (François), maître menuisier : Croix, rue de la.
CUVILLIER (Jean) : Tisseranderie, rue de la.
CUVILLIER (Pierre), maître faïencier : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
DAAGE (Hector), bourgeois de Paris : Stains.
DACQUIN (Pierre), conseiller et médecin ordinaire du roi : Varenne, la.
DAGDE : Blancs-Manteaux, rue des.
DAGORY (Charles), maître jardinier expert juré : Courtille, la ; Saint-Lazare, faubourg.
DAGUERE (Bernard), chevalier conseiller du roi, commissaire ordinaire des guerres en la

province de Guyenne : Neuve-Saint-Merry, rue.
DAGUINEAU (François), maître serrurier : Battoir, rue du ; Notre-Dame, ile.
DAIGREVILLE : Grande-Bretonnerie, rue de la.
DAILLY (Victor-Thierry), architecte : Cléry, rue de.
DAILLY : Montmartre, rue.
DALANCON (Henry) : Petits-Augustins, rue des.
DALBETTE : Faubourg-Saint-Victor, rue du.
DALBRET (Mademoiselle) : Villette, la.
DALENCE (Denis), écuyer capitaine au régiment de Bourbonnais : Saint-Martin, rue.
DALLEUX, maître vitrier : Fossoyeurs, rue des.
DAMAINE (Noël) , marchand épicier : Petit-Lion, rue du.
DAMEQUIN (Hector), écuyer et valet de chambre du roi : Tonnellerie, rue de la.
DAMEQUIN (Louis) : Tonnellerie, rue de la.
DAMICOURT (Denis), maître bourrelier : Saint-Paul, rue.
DAMILVILLE (Antoine) : Lourcine, rue de.
DAMINOIS (Jérôme), bourgeois de Paris : Seine, rue de.
DAMIOT (Pierre), marchand de vins au Petit Gentilly : Petit-Gentilly, le.
DAMOUR (Barthélemy) : Faubourg Saint-Honoré.
DANCRE (Anne), veuve de Hugues Corroyer : Faubourg-Saint-Martin, rue du.
DANDANCOURT, maître à danser : Saint-Dominique, rue.
DANEL (héritiers) : Grenouillère, quartier de la.
DANES (Antoine), conseiller du roi, président trésorier de France : Montorgueil, rue.
DANES (Pierre-Antoine), conseiller du roi trésorier de France au Bureau des finances de

Paris : Bagneux.
DANES : Egout, rue de l'.
DANET (Guillaume), marchand papetier bourgeois de Paris : Faubourg-Saint-Antoine, rue

du ; Saint-Martin, rue.
DANET (Pierre-Antoine), conseiller du roi, trésorier de France en la généralité de Paris :

Bagneux.
DANET, trésorier de France : Montorgueil, rue.
DANEZ (veuve) : Montorgueil, rue.
DANGEVILLE (Antoine), maître menuisier : Phélipeaux, rue;
DANIEL (Jean), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Neuve-Saint-Gilles, rue ; Quatre-

Vents, rue des ; Saint-Germain-l'Auxerrois, rue.
DANNEQUIN (Hector), écuyer valet de chambre du roi : Halles, les.
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DANNEQUIN (Louis) : Halles, les.
DANNET (Laurent), lieutenant de la fauconnerie du roi : Nouvelle-France, la.
DANTY (Mathieu), marchand : Saint-Martin des Champs, prieuré de.
DARBON (Marie-Madeleine), femme de René-Joseph Hardouin : Temple, rue du.
DARBOULIN (Anne), veuve de Nicolas Aumont : Princesse, rue.
DARBOULIN (Louis), marchand de vin du roi : Grenelle, rue de.
DARCY (François-Mathieu), maître de camp d'infanterie : Tournon, rue de.
DARCY (Jean-Baptiste), écuyer, grand exempt des gardes du corps du roi à la Prévôté de

l’Hôtel : Tournon, rue de.
DARFEUIL ou DARFEUILLE, conseiller à la Cour des aides : Saint-Honoré, rue.
DARGENT (Jean), écuyer sieur des Deux-Fontaines : Créteil.
DARLOUX (Dominique), secrétaire des commandements de Monseigneur le Prince :

Taranne, rue de.
DARMAND (Jean-Baptiste) : Cordonnerie, rue de la.
DARRAS (François), maître serrurier : Fossés-Monsieur-le-Prince.
DARRAS (Jacques), huissier au Châtelet : Gentilly.
DARSON (Claude), maréchal-ferrant à Montrouge : Montrouge.
DARUELLE (Suzanne), femme de Bonaventure Barroy : Vertus, rue des.
DASSIER, officier des Invalides : Invalides, quartier des.
DAUBERNAY (Pierre), marchand de vins et jardinier : Petite-Pologne, lieu-dit.
DAUBICHON (Thomas) : Aubry-le-Boucher, rue.
DAUBONET (Gabrielle), veuve de Jean-Baptiste delidon : Montorgueil, rue.
DAUFRESNE (Antoine), entrepreneur de bâtiments : Petits-Champs, rue neuve des.
DAUNOIS (Didier), maître charron : Popincourt, rue.
DAUPHIN (Antoine), garde du duc d’Orléans : Saint-Pierre, cul-de-sac de.
DAUPHIN (Louise), fille majeure : Payenne, rue.
DAUSSEUR, maître menuisier : Bourbon, rue de.
DAUTRICHE (famille) : Bagnolet.
DAUVERGNE (Nicolas), maître menuisier : Temple, enclos du.
DAVAS (François), maître serrurier : Fossés-Monsieur-le-Prince, rue des.
DAVID (Adrien), maître menuisier à Saint-Cloud : Bourbon, rue de ; Deux-Ecus, rue des ;

Saint-Cloud.
DAVID (Françoise) : Val de Meudon.
DAVID (Henri), écuyer conseiller secrétaire du roi, leutenant général de robe courte de la

prévôté de l'Hôtel : Saint-Ouen.
DAVID (Jean-François), maître paumier : Mazarine, rue ; Neuve-Saint-Merry, rue.
DAVID : Regnard, rue du.
DAVIN (veuve) : Arnetal, rue d’.
DAVOUST (François), avocat au Parlement : Traînée, rue.
DAVY DE LA FAUTRIERE (Guillaume), conseiller du roi, maître ordinaire à la Chambre

des comptes : Fossés-Saint-Germain-des-Prés, rue des.
DE PRET (Arnoldo), banquier d’Anvers : Saint-Martin, rue.
DE PRET (Jacomo), banquier d’Anvers : Saint-Martin, rue.
DE PRET (Paulo), banquier d’Anvers : Saint-Martin, rue.
DEBAISE (Marie), veuve de René Le Jay : Saint-Germain-l’Auxerrois, rue.
DEBEYNE (Jean), marchand de bois bourgeois de Paris : Four, rue du ; Saint-Germain,

faubourg.
DEBIN (Charles), avocat en Parlement : Montmartre, rue.
DEBRAY (Claude-Marguerite), veuve Renoulf : Grenelle, rue de.
DEBRAY (Jean), boulanger : Charenton, rue de.
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DEBRIE (Nicolas), marchand épicier : Reuilly, rue de.
DEBRIE (Séba stien), marchand de bois quarré : Bourbon, rue de.
DECALLEE (Jacques), marchand brasseur : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
DECOURS (Pierre), maître à danser : Canettes, rue des.
DEDELAY (Jacques), lieutenant colonel des milices bourgeoises : Faubourg-Saint-Denis,

rue du.
DEFAYS (Nicolas), marchand bourgeois de Paris : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
DEFER (Elisabeth), veuve de Claude Denizot : Versailles.
DEFER, maître fondeur : Nogent-sur-Marne.
DEFOUILLES (Françoise), femme de Jean-Baptiste Yvon : Traversié, rue.
DEFRESNE (Michel) : Villette, la.
DEFRESNE, maître maçon : Francs-Bourgeois, rue des.
DEFRESNE : Argenteuil.
DEGLAN (Nicolas), maître menuisier : Neuve-Saint-Merry, rue.
DEGLAS ou DEGLOS (Jacques), maître maçon : Chaillot ; Porcherons, rue des.
DEGLOS (Jacques), voir : DEGLAS.
DEGOCHARAND (Blaise), maçon à Athis : Juvisy.
DEGRETZ (Clément), entrepreneur de bâtiments : Sainte-Marguerite, rue.
DEHERTAIN (Madame) : Limoges, rue de.
DEHORT (Charlotte), femme de Jérôme Lescuyer : Suresnes.
DELALANDE (Pierre) : Bourbon, rue de.
DELABARRE (Joseph), bourgeois de Paris, ancien huissier de la chambre du duc

d’Orléans : Saint-Sauveur, rue.
DELABARRE : Béthisy, rue de.
DELABORDE (Pierre) : Vieille-du-Temple, rue.
DELABORDE : Fontaines, rue des ; Montmorency, rue de ; Saint-Denis, rue ; Transnonain,

rue ; Vieille-du-Temple, rue.
DELABOS-DUPRE (François), bourgeois de Paris : Saint-Etienne, rue.
DELABOSSE (Jean-Baptiste) : Béthisy, rue de.
DELABOSSE (Joseph) : Béthisy, rue de.
DELACHAMBRE (Jean), compagnon maçon : Bout-du-Monde, rue du.
DELACOSTE, curé de la paroisse Saint-Pierre de Arcis : Savaterie, rue de la.
DELACROIX (Jean) : Antony.
DELACROIX (Jean-Louis) : Saint-Hippolyte, carrefour.
DELACROIX (Louis), ci-devant valet de pied de Monseigneur le duc de Berry : Petit-

Montrouge.
DELACROIX (Philémon), maître charpentier : Cléry, rue de ; Faubourg-Saint-Honoré, rue

du ; Roule, quartier du.
DELACROIX (Pierre) : Sainte-Barbe, rue.
DELACROIX (Pierre), maître charpentier : Bourbon, rue de ; Croix, rue de la ; Halles, les ;

Lune, rue de la ; Montorgueil, rue ; Roule, quartier du ; Thévenot, rue.
DELACROIX (Pierre-Philémon), maître charpentier : Bourbon, rue de.
DELACROIX , le jeune, maître charpentier :Notre-Dame, île.
DELACROIX : Lune, rue de la ; Vieille-Monnaie, rue de la.
DELAFARGE (Madame), veuve Boyer : Montorgueil, rue.
DELAFARRE (abbé) : Carrousel, place du.
DELAFAYE (Julien), trésorier des pensions des troupes du roi : Fauborg-Saint-Honoré, rue

du.
DELAFAYE (Pierre-Claude) : Culture-Sainte-Catherine, rue de la.
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DELAFAYE, maître maçon entrepreneur de bâtiments : Grange-Batelière, rue de la ;
Hasard, rue du.

DELAFONTAINE (Gabriel), ancien maréchal des logis des gardes françaises : Vivienne,
rue.

DELAFONTAINE, maçon : Saint-Martin, rue.
DELAFORGE, serrurier : Soissons, hôtel de.
DELAFOSSE (Claude), dit DES MIGNEAUX : Porcherons, rue des.
DELAFOSSE (Pierre), marchand bourgeois de Paris : Vitry-sur-Seine.
DELAFOSSE (Pierre), notaire à Paris : Regnard, rue du.
DELAFOSSE (Samuel) : Montreuil, rue de.
DELAFOSSE, maître vitrier : Soissons, hôtel de.
DELAFOSSE : Hurepoix, rue du ; Regnard, rue du.
DELAGARDE, maître fourbisseur : Pont Saint-Michel.
DELAGE (François), maître maçon : Galande, rue ; Saint-Louis, rue ; Tire-Boudin, rue.
DELAGE (Nicolas), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Cordonnerie, rue de la.
DELAGE, maître maçon : Saint-Jacques, rue.
DELAGNY (Arnaud), maître rôtisseur : Regnault-Lefebvre, rue.
DELAGNY (Jacques Philippe Martin) : Huchette, rue de la.
DELAGNY (Martin), hôtelier à Montmiraille en Champagne : Huchette, rue de la.
DELAGRANGE (Etienne) : Saint-Eustache, rue neuve.
DELAGRANGE (Etienne-Pierre) : Jeux-Neufs, rue des.
DELAGRANGE (Pierre-Charles), maître sellier carrossier : Saint-Eustache, rue neuve.
DELAHAYE (Elisabeth), veuve de Philippe Ledez ou Le Dé : Richelieu, rue de ; Vertbois,

rue du.
DELAHAYE (Jean), maître plombier : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
DELAHAYE (Pierre), maître maçon : Comédie, rue de la ; Enfer, rue d’ ; Fossés-Saint-

Germain-des-Prés, rue des ; Pincourt.
DELAIRE, banquier : Ecole, quai de l'.
DELAISTRE (Joseph), conseiller et secrétaire du roi : Roule, rue du ; Saint-Honoré, rue.
DELAISTRE (Marie), femme d’Adrien Gontier : Tire-Boudin, rue.
DELAISTRE, maître fondeur : Gervais-Laurent, rue.
DELAJOUE (Antoine), maître maçon : Gentilly.
DELAJUST (Pierre), contrôleur des rentes : Faubourg-Saint-Denis, rue du.
DELALANDE (Adrien), marchand épicier bourgeois de Paris : Saint-Paul, rue.
DELALANDE (Pierre), bourgeois de Paris : Bourbon, rue de.
DELALOUCHE (Jean), compagnon maçon : Barres, rue des ; Meslay, rue.
DELAMAIR (Antoine), architecte du roi : Saint-Honoré, rue.
DELAMARE (Claude), procureur au Parlement : Cassette, rue.
DELAMARE (demoiselle) : Saint-Martin, rue.
DELAMARE (Marie-Marguerite), femme de Louis Moreau : Four, rue du.
DELAMARE (veuve) : Clos-Georgeau, rue du.
DELAMARQUE (Jean), maître maçon : Saint-Honoré, rue.
DELAMARRE (Claude), maître couvreur : Neuve-Saint-Merry, rue.
DELAMARRE (Jacques), bourgeois de Paris : Fontaines, rue des ; Varenne, rue de.
DELAMARRE (Jacques), marchand épicier : Croix, rue de la.
DELAMARRE, ancien marguillier de Saint-Médard : Saint-Médard, église.
DELAMBRACQ (Claire), veuve de Louis Jamart : Saint-Roch, rue.
DELAMOTHE (Michel), entrepreneur de bâtiments et maître maçon : Lune, rue de la.
DELAMOTTE (Jean), ordonnateur des Bâtiments, jardins, arts et manufactures de France :

Gravilliers, rue des.
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DELAMOUCHE (Pierre), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Cléry, rue de ; Gros-
Chenet, rue du ; Sentier, rue du.

DELANNOY (veuve), maîtresse paveuse : Jeux-Neufs, rue des. Voir aussi : DELAUNAY
(Pierre).

DELAPIERRE (Henry), entrepreneur de bâtiments : Faubourg-Saint-Denis, rue du ; Issy.
DELAPIERRE (Jeanne), veuve de Charles Leblond : Saint-Louis, rue.
DELAPLACE (Louis), charpentier à Argenteuil : Bagneux.
DELAPLANCHE (Adrien) : Lune, rue de la.
DELAPLANCHE : Beauregard, rue.
DELAPLANQUE (François) : Saint-Honoré, rue.
DELAPORTE (Anne-Françoise) : Montmartre, rue.
DELAPORTE (François), entrepreneur de bâtiments : Issy.
DELAPORTE (Gabriel), conseiller en la Grande Chambre du Parlement : Suresnes.
DELAPORTE (Henry), maître serrurier : Cassette, rue.
DELAPORTE (Henry), marchand parfumeur : Chaillot.
DELAPORTE (Jacques) : Calandre, rue de la.
DELAPORTE (Jacques), maître serrurier : Charenton, carrières de.
DELAPORTE (Jacques-Philippe), conseiller du roi, maître ordinaire en sa Chambre des

comptes : Montmartre, rue.
DELAPORTE (Jean), maçon : Montrouge.
DELAPORTE (Jean), maître serrurier : Harpe, rue de la ; Saint-Jacques, rue ; Saint-Maur-

des-Fossés ; Sainte-Avoye, rue.
DELAPORTE (Jean-Baptiste), maître peintre : Thévenot, rue.
DELAPORTE (Jean-Henry), maître serrurier : Cherche-Midi, rue du ; Montagne-Sainte-

Geneviève, rue de la.
DELAPORTE (Mathieu), bourgeois de Paris : Tiquetonne, rue.
DELAPORTE (Michel), maître serrurier : Bièvre, rue de ; Bourbon, rue de ; Fossés-de-

l'Estrapade, rue des ; Saint-Nicolas, rue.
DELAPRADE (Robert) : Mouffetard, rue.
DELARIVE (Jean), maître charcutier : Saint-Martin, rue.
DELAROCHE (Gabriel), tailleur de pierre : Four-Saint-Honoré, rue du.
DELAROCHE (Guy-Robert), chirurgien à Paris : Armon.
DELAROCHE (Marie-Antoinette) : Montorgueil, rue.
DELAROTTIERE (Albert), maître menuisier : Ecole, quai de l'.
DELARUE (Antoine), maçon à Saint-Germain-en-Laye : Saint-Germain-en-Laye.
DELARUE (Jean), maçon à Saint-Germain-en-Laye : Saint-Germain-en-Laye.
DELARUELLE (Alexandre), bourgeois de Paris : Roi-de-Sicile, rue du.
DELASERRE (veuve) : Faubourg-Saint-Denis, rue du.
DELATAILLE (Jean), maître paumier : Bordette, rue.
DELATAILLE (Judith), veuve de Joseph Delabosse : Béthisy, rue de.
DELAUBEL (Jacques), maître menuisier : Vivienne, rue.
DELAUNAY (Denis), marchand de vin bourgeois de Paris : Vieilles-Tuileries, rue des.
DELAUNAY (Etienne) : Fossés-Montmartre, rue des.
DELAUNAY (Louise-Claude), femme de Philippe Patu : Bourg-l'Abbé, rue du.
DELAUNAY (Madame), veuve Ferari : Arnetal, rue d'.
DELAUNAY (Nicolas), maître paveur : Tournelle, quai de la.
DELAUNAY (Pierre), maître paveur : Jeux-Neufs, rue des.
DELAUNAY : Neuve-des-Petits-Champs, rue.
DELAUNAY, maître couvreur : Saint-Martin, rue.
DELAURIER (Jean), marchand épicier : Croix, rue de la.
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DELAVAL (Geneviève), veuve de Jean-Baptiste Vincent : Saint-Paul, rue.
DELAVAL (Thomas), maître couvreur : Bons-Enfants, rue des.
DELAVARDE (Gabriel), maître couvreur : Egout-Saint-Martin, rue de l'.
DELAVERGNE (Jean) : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
DELAVILLE : Dauphine, rue.
DELAVOYE (Jean), bourgeois de Paris : Chauvigny.
DELESPINE (Louis), maître jardinier : Charonne, rue de.
DELESTRE (Louis), avocat au Parlement : Petit-Lion, rue du.
DELIDON (Jean-Baptiste), écuyer : Montorgueil, rue.
DELINCOURT : Saint-Germain-l’Auxerrois, rue.
DELISLE (Jean), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Gravilliers, rue des.
DELISLE (Thomas), écuyer conseiller secrétaire du roi : Plâtrière, rue.
DELOBEL (Madame) : Montmartre, rue.
DELORME (Charles) : Saint-Martin, rue.
DELORME (François), contrôleur du pavé : Mouffetard, rue.
DELORME (Frédéric), écuyer sieur de Clairbois : Tournon, rue de.
DELORME (Isaac-Philippe) : Sainte-Geneviève, rue neuve.
DELORNE : Mouffetard, rue.
DELPECH, fermier général : Louis-le-Grand, place.
DELRIEN (Bernard) : Saint-Germain en Laye.
DELUCQUES (Ange), masson à Chauvry : Baillet.
DELURE (Claude), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Temple, enclos du ; Varenne,

rue de.
DELYCOUR (Charles) : Saint-Martin, rue.
DEMAGNY (François), maître charpentier : Faubourg-Saint-Honoré, rue du ; Montmartre,

rue.
DEMAILLY (Mademoiselle) : Mazarine, rue.
DEMATHE : Chapon, rue.
DEMAY (Marie), nourrice du roi d’Espagne, épouse de Nicolas Roullier, dame de Chatou et

de Montesson : Chatou.
DEMAY, officier de Marine : Chaillot.
DEMILLY (Samuel), bourgeois de Paris : Beauregard, rue.
DENIS (Jean) : Petite-Corroyerie, rue de la.
DENIS (Jean), bourgeois de Paris : Neuve-Saint-Roch, rue.
DENIS (Louis), maçon à Bagneux : Bagneux.
DENIS (Nicolas) : Lourcine, rue de.
DENIS (Nicolas), maître boulanger : Lourcine, rue de.
DENIS (Nicolas), maître potier de terre et cerreleur : Postes, rue des ; Verrerie, rue de la.
DENIS (Pierre), jardinier : Gagny.
DENIS (Pierre), maçon à Bagneux : Bagneux.
DENIS, salpêtrier : Bonne-Nouvelle, rue de.
DENISET (Etienne) : Culture-Sainte-Catherine, rue de la.
DENISET (Jean), marchand joaillier : Culture-Sainte-Catherine, rue de la.
DENIZOT (Claude) : Versailles.
DENOYELLE : Saint-Antoine, faubourg.
DEPAR (Gaspard) : Quincampoix, rue.
DEPENSIER (Jeanne) : Saint-Denis, rue.
DEPIERRE DE LA PORTE (Elisabeth), veuve de Jean-Baptiste Fossier : Copeau, rue.
DEPINOY (François) : Chantre, rue du.
DEPRIME (Jacques), bourgeois de Paris : Queue-en-Brie, la.
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DEQUEUX (Claude), compagnon charpentier à Chaillot : Chaillot.
DERBETTES (Antoine), maître menuisier : Mouffetard, rue.
DERET (François), conseiller du roi, président honoraire au Grand Conseil : Université, rue

de l'.
DEROY (Marie-Claire), veuve de Michel Villet : Saint-Victor, rue.
DERUEL (Nicolas), maître serrurier : Lavandières, rue des.
DES ECOUTES (Pierre) : Neuve-Saint-Sauveur, rue.
DES FEBVRES (Joseph), bourgeois de Paris : Cléry, rue de.
DES FIEFS (Marguerite-Nicole), fille majeure : Rueil.
DES FISQUES (Jacques), chevalier seigneur de la Folie-Herbault : Bac, rue du.
DES GRUCHETS (Geneviève), veuve Bellard : Saint-Martin, faubourg.
DES GRUCHETS (Louis), jardinier fleuriste : Saint-Martin, porte.
DES GUERROIS (Marie), femme de Théophile Prélans : Brévanne.
DES JARDINS (Jean-Baptiste), seigneur de Bourguignon : Fossés-de-l'Estrapade, rue des.
DES LIZIERES : Evêque, rue de l’.
DES MIGNEAUX, voir : DELAFOSSE.
DES MIGNONS (Claude) : Montmartre, faubourg.
DES PLASSES (Nicolas), marchand bourgeois de Paris : Pantin.
DES ROCHERS (Jean), maître chirurgien : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
DES ROZIERS (Catherine), veuve de Jean-César Haudry : Petit-Bac, rue du.
DES TOURNELLES (veuve) : Verrerie, rue de la.
DESAIGLES (Jean), marchand boulanger privilégié suivant la cour : Saint-Martin, rue.
DESAIGLES (Jean), sculpteur en marbre du roi : Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, rue.
DESAIGLES ou DESAIGRES (Nicolas), maître sculpteur : Palais Royal.
DESANCEAUX, menuisier : Roi-de-Sicile, rue du.
DESBIEZ, voir : PINTEREL DESBIEZ.
DESCAMPEAUX (Jean), barbier-perruquier : Monceau, chemin de.
DESCHAMPS (Eloi), maître boulanger : Vieilles-Tuileries, rue des.
DESCHAMPS (Etienne), commis du contrôleur général des finances : Thévenot, rue.
DESCHAMPS (François), colonel des troupes de l’Electeur de Bavière : Saint-Cloud.
DESCHAMPS (Françoise), veuve de Jacques Couret : Saint-Honoré, rue.
DESCHAMPS (Gilles), bourgeois de Paris : Montmartre, rue.
DESCHAMPS (Gilles), maçon : Colombier, rue du.
DESCHAMPS (Jean) : Jouy, cul-de-sac de la rue de.
DESCHAMPS (Nicolas), maître menuisier, menuisier de la chambre de Madame la

Dauphine : Meslay, rue.
DESCHAMPS : Thévenot, rue.
DESCHAMPS : Versailles.
DESCHETTE (Antoine), maître menuisier : Censier, rue.
DESCHIENS (Artus), chevalier seigneur de Cussy : Mail, rue du.
DESCHIENS DE RESSONS (Jean-Baptiste), lieutenant général de l’artillerie : Saint-

Martin, porte.
DESCLOS : Grenelle, rue de.
DESCOUTURES : Huchette, rue de la.
DESENY (Denis), marchand : Villeneuve-Saint-Georges.
DESFARGES (Pierre), maître doreur : Beaujolais, rue de.
DESGODETZ (Antoine), architecte du roi et de l’Académie d’architecture : Bourg-l'Abbé,

rue du ; Montmartre, rue.
DESGRANGES (Antoine), maître distillateur et marchand d’eau de vie : Saint-Jacques, rue.
DESGRET (Clément), voir : DESGRITE (Clément).
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DESGRITE ou DESGRET (Clément), maître maçon : Issy ; Varenne, rue de.
DESHAILLIER (Antoine), ancien juge consul : Saint-Jacques, rue.
DESHAYES (Catherine), femme de Louis Becquet : Guérin-Boisseau, rue.
DESHAYES (Marie), veuve de Claude Alasoeur : Saint-Honoré, rue.
DESHAYES (Michel-André), procureur au Parlement : Echelle, rue de l'.
DESHAYES (Pierre-Etienne), aubergiste, bourgeois de Paris : Calandre, rue de la.
DESHEYRAND (Pierre), entrepreneur de bâtiments : Versailles.
DESJARDINS (Françoise) : Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, rue du.
DESJARDINS (Jacques), maître sculpteur et fondeur du roi : Meslay, rue de.
DESJARDINS (Jean-Baptiste), maître menuisier : Boucherat, fontaine.
DESJARDINS (Jean-Baptiste), sieur de Bourguigon : Estrapade, rue de l'.
DESJARDINS (Jules-Martin) : Saint-Dominique, rue.
DESJARDINS (Marie-Scholastique) : Saint-Dominique, rue.
DESJARDINS (Nicolas), maître serrurier : Fossés-Saint-Bernard, rue des.
DESJARDINS (Pierre-Anne) : Saint-Dominique, rue.
DESJARDINS (Pierre-Jean), maître menuisier : Saint-Etienne, rue.
DESJARDINS : Cadet, rue.
DESLOGES (Toussaint), maître couvreur : Bièvre, rue de ; Quincampoix, rue.
DESMAISONS (Nicolas), maître maçon : Arnetal, rue d' ; Barres, rue des ; Bourbon, rue

de ; Lamoignon, rue de ; Prêcheurs, rue des;.
DESMARAIS DE LA RENAUDIERE, capitaine aux gardes de Son Altesse royale de

Lorraine : Saint-Denis, rue.
DESMARET DE CRAMAIL (Etienne), conseiller au Parlement : Barres, rue des.
DESMARETZ (Nicolas), écuyer : Jouy, rue de.
DESMARTIN (Marguerite), veuve de François Bourtyl : Saint-Pierre, cul-de-sac de.
DESMIGNAUX (Claude), bourgeois de Paris : Porcherons, rue des.
DESMOULINS (Françoise), femme de Claude Beaufrère : Chaillot.
DESMOULINS (Pierre), maître peintre : Saint-Martin, rue.
DESMURS (Martin) : Villejuif.
DESNOTS (Hugues), notaire au Châtelet : Simon-le-Franc, rue.
DESNOUS (Guillaume), membre de l’Académie des sciences : Tournon, rue de.
DESORMEAUX (Guillaume), officier du château de la Bastille : Port au Plâtre.
DESORT : Sucy-en-Brie.
DESPERIERS (Jean), écuyer seigneur de Sainte-Croix, gentilhomme servant le roi :

Rempart, rue du ; Richelieu, rue de.
DESPERIES, voir : DESPERIERS.
DESPLASSES (Nicolas) : Saint-Honoré, rue.
DESPONTY (Marie-Anne), veuve de Paul Mailhard : Lions, rue des.
DESPREAUX (Louis), maître brasseur de bière : Mouffetard, rue ; Orléans, rue d’.
DESPRES ou DESPREZ (Nicolas), bourgeois de Paris : Saint-Jacques, rue.
DESPREZ (Jean-Baptiste), maître fondeur : Frépillon, rue.
DESPREZ (Mademoiselle) : Mazarine, rue.
DESQUEUX (François), maître charpentier à Chaillot : Saint-Pierre de Chaillot, église.
DESRODES (Louis), maçon : Grand-Huleu, rue du.
DESSEAUCEAUX (Nicolas), maître menuisier : Royale, rue.
DESSEAUCEAUX : Royale, rue.
DESSOUBS-LE-MOUTIER (Gaspard), huissier-audiencier au Châtelet : Saint-Julien-des-

Ménétriers, rue.
DESSOUBS-LES-MOULINS (Gaspard) : voir : DESSOUBS-LE-MOUTIER.
DESTAAL (Jean-Jacques) : Gennevilliers.
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DESTAIN (Pierre), maître maçon : Evêque, rue de l'.
DESTIGNY (Jacques), maître plombier : Saint-Jacques, rue.
DESTIN (Pierre), maître maçon : Neuve-Saint-Roch, rue.
DESVIGNES (Jean-Baptiste), maître taillandier : Grand-Huleu, rue du.
DESVIGNES (Nicolas), maître maçon : Royale, rue.
DETALON : Cherche-Midi, rue du.
DEUROST (François), huissier au Parlement : Orléans, rue d'.
DEVALON (Louis-Claude), chevalier de Bercy : Bercy, rue de.
DEVARET (Antoine), maître peintre : Vitry.
DEVAUX (Louis), gendarme de la garde ordinaire du roi : Saint-Victor, rue.
DEVEAUX (Jean), marchand de vin ordinaire du roi : Poissonnière, rue.
DEVILLE (François), marchand drapier : Saint-Denis, rue.
DEVILLE (Nicolas), huissier audiencier au Châtelet : Saint-Denis, rue.
DEVIN (Charles), avocat au Parlement : Montmartre, rue.
DEVIN (Claire), femme de Pierre Helyot : Four, rue du.
DEVIN (Pierre), Suisse du roi au Palais du Luxembourg : Popincourt, rue de.
DEZAIGLE (Jean), marbrier du roi : Richelieu, rue de.
DEZALIER (Etienne), sieur de Chasteauneuf : Quincampoix, rue.
DEZALLIER D'ARGENVILLE (Antoine-Joseph), écuyer conseiller secrétaire du roi,

Maison et couronne de France : Tiquetonne, rue.
DEZEGLE (Jean), voir : DEZAIGLE.
DHEU (Charles), écuyer conseiller du roi, commissaire ordinaire des guerres : Poissonnière,

rue.
DHOSTEL (Guillaume), marchand joaillier : Saint-Martin, rue.
DIDIER (Marie), veuve d'André Colombet : Petits-Augustins, rue des.
DIDIER, maître charpentier : Saint-Nicaise, rue.
DIDON (Claude) : Aubervilliers.
DIDON : Aubervilliers.
DIEL (Michel, bourgeois de Paris : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
DIEU (Antoine), peintre du roi : Nogent-sur-Marne.
DIJON (Jean), maître maçon : Neuve, rue ; Saint-Martin, rue.
DIONET ou DIONIS (François-Jean), notaire et ancien échevin : Quincampoix, rue ; Sainte-

Croix-de-la-Bretonnerie, rue.
DIONIS (Pierre), premier chirurgien de feue Madame la Dauphine : Sainte-Anne, rue.
DIOT (Simon), maître boulanger : Saint-Laurent, rue.
DIVER (Etienne), maître maçon : Fossés, ruelle des.
DODART (Toussaint), avocat au Parlement : Beaujolais, rue de.
DODINET (Jean), procureur à la Chambre des comptes : Vieille-Draperie, rue de la.
DODUN (Président) : Saint-Dominique, rue.
DOHY (Anne-Marie), fille majeure : Ville-L’Evêque, rue de la.
DOIGNY (Jean), maître tourneur : Mouffetard, rue.
DOINVILLIERS (Claude-Nicolas), écuyer conseiller honoraire au Châtelet : Cléry, rue de.
DOLLE ou DOLLET (François), maître menuisier : Canettes, rue des.
DOLLE, voir : DOLLEE.
DOLLEE (Nicolas), maître menuisier : Fontaines, rue des.
DOLLY (Elisabeth), VEUVE DE Barthélemy Boisseau : Bourg-l’Abbé, rue du.
DOLMONT, maître charpentier : Ancienne Estrapade.
DOMECQ (Elisabeth), fille majeure : Poissonnière, rue.
DOMET (Marguerite) : Roule, quartier du.
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DOMILLIER (Anselme), avocat à la Cour, greffier de la Chambre des comptes : Verneuil,
rue de.

DOMMILLIERS : Bourbon, rue de.
DONAT (Pierre) : Saint-Honoré, rue.
DONCOUR (Jean), maître menuisier : Saint-Germain-l’Auxerrois, rue.
DONNAT (Pierre), marchand de vins : Saint-Honoré, rue.
DONNEAU DE VISE (Jean) : Grand-Huleu, rue du.
DONNET : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
DONOT (Guillaume) : Lappe, rue de.
DONS (veuve) : Saint-Honoré, rue.
DORBAIS (Michel), marbrier du roi : Bouloi, rue du.
DORE (Christophe), marchand bourgeois de Paris : Orsay, quai d' ; Vieille-Monnaie, rue de

la.
DORE : Cadet, rue.
DOREL (veuve) : Saint-Martin, rue.
DOREZ (François) : Porcherons, quartier des.
DORIGNY (Michel) : Echarpe, rue de l’.
DORLAN (Pierre), maître serrurier : Royale, rue.
DORLOT (Jean-Baptiste), bourgeois de Paris : Faubourg-Saint-Martin, rue du ; Petite-

Truanderie, rue de la.
DORSEMAINE ou DORSENNE (Pierre), maître charpentier : Tournelle, quai de la.
DORSENNE (Pierre), voir : DORSEMAINE.
DOSSET (Jean), trésorier de la duchesse de la duchesse de Vendôme : Sainte-Anne, rue.
DOUBLEAU (Louis), maître serrurier : Petits-Pères, rue des.
DOUBLET (Guillaume), maître chirurgien : Faubourg-Saint-Laurent, rue du.
DOUBLET (Marguerite-Françoise), veuve d’Antoine Nocetti : Jacob, rue.
DOUBLET : Saint-Denis, rue.
DOUCET (Jacques), maître maçon : Authon ; Béthisy ; Montagne-Sainte-Geneviève, rue de

la ; Mouffetard, rue ; Saint-Victor, rue., rue de. -Sainte-Geneviève, rue de la ;
Vieilles-Tuileries, rue des.

DOUCEUR (Pierre), procureur au Parlement : Ours, rue aux.
DOUCHAULT (Anne) : Montmartre, rue.
DOUINET (Jean), valet de chambre de la duchesse d’Orléans : Beaubourg, cul-de-sac de la

rue.
DOUJON (Joseph), marchand de cidre : Faubourg-Saint-Martin, rue du.
DOULLEE : Saint-Martin, rue.
DOUSSEAU (Geneviève), épouse Vernejoux : Fontenay-aux-Roses.
DOUSSEAU (Geneviève), femme de Martial Borderie : Richelieu, rue de.
DOUTRELEAU : Neuve-des-Petits-Champs, rue.
DOUVIER (Jean), maître brodeur : Saint-Jean-de-Latran, cloître.
DOVILLIER (Madame) : Université, rue de l’.
DOYNELLE (Toussaint) : Porcherons, rue des.
DRAIN (Catherine), femme de René Regnier : Montreuil.
DRANCY (Henri), marchand plâtrier : Saint-Victor, rue.
DRAS (Jean-Baptiste), maître menuisier : Bertin-Poirée, rue.
DRE : Cinq-Diamants, rue des.
DREVILLON (Louis), bourgeois de Paris : Tournon, rue de.
DROIT (Catherine), veuve de Pierre Trouillard : Bac, rue du.
DROUARD (René) : Saint-Honoré, rue.
DROUARD, maître menuisier : Transnonain, rue.
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DROUART (Charles), procureur au Parlement : Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, rue.
DROUART (François), paveur : Saint-Cloud.
DROUET (Etienne), vigneron à Chelles : Chelles.
DROUET (Jacques-Antoine), maître maçon entrepreneur des bâtiments : Faubourg-Saint-

Honoré, rue ; Saint-Martin, rue.
DROUIN (Nicolas) : Montagne-Sainte-Geneviève, rue de la.
DROUIN DE MANGIN (Pierre) : Petits-Champs, rue des.
DU BIGNON (Jean-Baptiste), agent à Paris de Monseigneur le prince Charles de Lorraine :

Saint-Martin, rue.
DU BIGNON GRAVELLE (Jean), huissier ordinaire du roi au Parlement : Saint-Martin,

rue.
DU BUGRAVE (Jean), maître serrurier : Montorgueil, rue.
DU BUISSON, voir : LE PAS DU BUISSON.
DU BURGRARE (Jean), maître couvreur : Halles.
DU CARROY (Marin), maître d’hôtel ordinaire du Grand Maître de la Maison du roi :

Cléry, rue de ; Montmartre, rue.
DU CATEL (Laurent), maître de pension au faubourg Saint-Antoine : Saint-Antoine, rue.
DU CHASTELLE (Nicolas), marchand boucher : Montreuil.
DU CHAUSSOY (Charles), maître menuisier : Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, rue.
DU CHESNE (Marie-Angélique) : Calandre, rue de la.
DU CHESNOY (Roch), gendarme de la garde du roi : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
DU CHESNOY : Postes, rue des ; Saint-Hyacinthe, rue.
DU CIRIER (Mathurin), maître charpentier : Saint-Jacques, rue.
DU CORNET : Rempart, rue du.
DU CROCQ (Barbe), veuve de François Nioche : Pot-de-Fer, rue du.
DU DEFFAND (Jean-Baptiste), lieutenant général des pays et duché d'Orléanais : Chastres ;

Courtille, la.
DU FRAYER (Henry), marchand bonnetier : Mortellerie, rue de la.
DU FRESNOY : Traversine, rue.
DU MAGNY (François), maître charpentier : Saint-Hyacinthe, rue.
DU MANOIR (André), marchand boucher : Passy.
DU MARQUET (Françoise), veuve de Pierre Jumel : Orléans, rue d'.
DU PAYET (Louise-Antoinette), femme de Charles Langelin : Tire-Boudin, rue.
DU PLAT (marquise) : Nouvelle-France, la.
DU PLESSIS (Louis-François-Armand), duc de Richelieu, pair de France : Rueil.
DU RONDET (Jean-Baptiste), employé dans les foires du roi : Clignancourt, village de.
DU TERTRE (Barbe-Catherine), femme de Jean Liard : Roule, rue du.
DU TILLET (Jean-Baptiste-Charles), chevalier seigneur de la Busière, président de la

deuxième chambre des enquêtes : Bons-Enfants, rue des ; Saint-Honoré, rue.
DU TOUR (Antoine) : Sèvres, rue de.
DU TOUR (François-Maximilien) : Sèvres, rue de.
DU VAUX, huisier du Conseil : Champfleury, rue.
DU VERGER (François), bourgeois de Paris : Bagneux.
DU VERGER (Marie-Anne-Denise), femme de Jean Bonnefoy : Bagneux.
DU VERNEY (Claude) : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
DU VIVIER (Guillaume), avocat au Parlement : Champfleury, rue.
DU VIVIER (Louis) : Charonne, rue de.
DUBLINEAU (veuve) : Tannerie, rue de la.
DUBOIS (Antoine), bourgeois de Paris : Saint-Roch, rue.
DUBOIS (Jacques), bourgeois de Paris : Petite-Lanterne, rue de la.
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DUBOIS (Jean), juré du roi, expert entrepreneur des bâtiments à Paris : Amandiers, rue des ;
Arbre-Sec, rue de l’ ; Argenteuil, rue d' ; Bac, rue du ; Bagneux ; Bernardins, rue
des ; Boucheries, rue des ; Bourbon, rue de ; Bourdonnais, cul-de-sac de la rue des ;
Bourgogne, rue de ; Brodeurs, rue des ; Bussy, rue de ; Canettes, rue des ;
Charbonniers, rue des ; Charenton ; Cherche-Midi, rue du ; Chesnay, le ; Chevilly ;
Clichy-la-Garenne ; Colombier, rue du ; Corne, rue de la ; Cossonnerie, rue de la ;
Courbevoie ; Ecuries, rue des ; Faubourg-Saint-Antoine, rue du ; Faubourg Saint-
Honoré ; Faubourg-Saint-Laurent, rue du ; Faubourg-Saint-Victor, rue du ; Férou,
rue ; Fers, rue aux ; Fontenay-aux-Roses ; Fontenay-sous-Bois ; Four, rue du ;
Fourcy, rue de ; Fossés-Monsieur-le-Prince, rue des ; Fossés-Saint-Germain-des-
Prés, rue des ; Francs-Bourgeois, rue des ; Gentilly, chemin de ; Grenelle, rue de ;
Gros-Chenet, rue du ; Hirondelle, rue de l’ ; Huchette, rue de la ; Issy ; Jacob, rue ;
Jean-Pain-Mollet, rue ; Jeûneurs, rue des ; Lamoignon, rue de ; Louis-le-Grand,
place ; Lourcine, rue de ; Marais, rue des ; Marché Saint-Honoré ; Mauconseil, rue ;
Mazarine, rue ; Mégisserie, rue et quai de la ; Meslay, rue ; Montmartre, rue ;
Mouffetard, rue ; Mûrier, rue du ; Neuve-Saint-Lambert, rue ; Neuve-Saint-Merry,
rue ; Palais, cour du ; Parc-Royal, rue du ; Plaine, rue de la ; Ponceau, rue du ; Pont
Neuf ; Pont Notre-Dame ; Porcherons, rue des ; Prêtres-Saint-Paul, rue des ;
Quatre-Vents, rue des ; Richelieu, rue de ; Saint-André-des-Arts, rue ; Saint-Denis,
rue ; Saint-Dominique, rue ; Saint-François, rue ; Saint-Jacques, rue ; Saint-Jean de
Latran, cloître ; Saint-Martin, faubourg ; Sainte-Marguerite, rue ; Saints-Pères, rue
des ; Seine, rue de ; Sépulcre, rue du ; Sèvres, rue de ; Temple, rue du ; Théatins,
quai des ; Tillemont, château de ; Tournon, rue de ; Université, rue de l' ; Varenne,
rue de ; Vaugirard, rue de ; Versailles ; Vertbois, rue du ; Vieille-du-Temple, rue ;
Vieilles-Tuileries, rue des ; Vieux-Colombier, rue du ; Villemenon ; Villette, la.

DUBOIS (Jean-Baptiste), juré du roi expert ès oeuvres de maçonnerie, charpenterie et
autres : Corne, rue de la ; Croix-Rouge ; Issy ; Jacob, rue ; Vieilles-Tuileries, rue
des.

DUBOIS (Louis-Antoine), bourgeois de Paris : Saint-Fiacre, rue.
DUBOIS (Louis-Vial), entrepreneur et maître maçon : Tournon, rue de ; Vieilles-Tuileries,

rue des.
DUBOIS (Mathieu), maître maçon : Neuve-Saint-Merry, rue ; Saint-Martin, rue ; Temple,

rue du.
DUBOIS (Pierre), maître maçon : Saint-Martin, rue.
DUBOIS : Phélipeaux, rue.
DUBOS, maçon : Saint-Cloud.
DUBOSC (Henry), écuyer gentilhomme servant ordinaire du roi : Prêcheurs, rue des.
DUBOSC (Robert), marchand charpentier : Marmousets, rue des.
DUBOURG (Dorothée Colette) : Echelle-du-Temple, rue de l'.
DUBOURG : Temple, rue du.
DUBREUIL (Pierre) : Deux-Boules, rue des.
DUBREUIL (Pierre), marchand bourgeois de Paris : Gesvres, rue de.
DUBUC, commis de l’extraordinaire des guerres : Femme-sans-Tête, rue de la.
DUBUISSON (Antoine) : Petite-Truanderie, rue de la.
DUBUISSON (Claude-Nicolas), voir : LE PAS DU BUISSON.
DUBUISSON (François), écuyer conseiller honoraire au Châtelet de Paris : Vitry.
DUBUISSON, architecte : Saint-Germain-l’Auxerrois, cloître.
DUBUISSON, voir : GODOUIN.
DUCAMP (Pierre), bourgeois de Paris : Four-Saint-Eustache, rue du.
DUCATEL (Didier), maître serrurier : Maubert, place.
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DUCHANGE, graveur du roi : Saint-Jacques, rue.
DUCHAUFFOUR (Pierre), officier porteur de charbon : Orléans, rue d’.
DUCHE, seigneur de Passy-en-Brie : Passy-en-Brie.
DUCHE : Deux-Ecus, rue des.
DUCHEF, cabaratier à Montmartre : Traînée, rue.
DUCHEMIN (Catherine), femme de François Girardon : Cléry, rue de.
DUCHEMIN (Jacques), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Boucherat, rue.
DUCHER, maître charpentier : Francs-Bourgeois, rue des.
DUCHESNE (François) : Saint-Jean de Latran, cloître.
DUCHESNE (Geneviève) : Passy.
DUCHESNE (Hugues), maçon à Villiers-Adam : Conflans-Sainte-Honorine.
DUCHESNE (Michèle-Thérèse), épouse d'Antoine Jacquin : Passy.
DUCHESNE (Philippe-François), avocat au Parlement : Saint-Denis, rue.
DUCHESNE, commissaire au Châtelet : Poterie, rue de la.
DUCHESNOY, voir : CHEVALLIER.
DUCHOITEL (Nicolas), maître potier d'étain : Mouffetard, rue.
DUCLAUX (Françoise) : Corne, rue de la.
DUCLERC (Jean), maître charpentier : Lanterne, rue de la.
DUCLERC (Simon), maître serrurier : Vivienne, rue.
DUCLOCQ (Jacques), contrôleur de la maison du duc d’Orléans : Poulies, rue des.
DUCLOS (Nicolas), bourgeois de Paris : Mantes ; Montmartre, rue.
DUCLOS (Robert), bourgeois de Paris : Mantes.
DUCLOS : Corne, rue de la ; Vieille-du-Temple, rue.
DUCLOUX : Vieux-Colombier, rue du.
DUCREUX (Claude), fermier : Neuilly-sur-Marne.
DUCROS (Pierre), bourgeois de Paris : Jean-Saint-Denis, rue.
DUDERE (François Gabriel), écuyer sieur de Graville : Prouvaires, rue des.
DUDOIGT (Guy-Claude), marchand bourgeois de Paris : Opéra, cul-de-sac de l’.
DUFERRE, maître serrurier : Temple, rue du.
DUFERTEL : Saint-Nicaise, rue.
DUFLOT (Charles), charpentier à Gonesse : Gonesse.
DUFLOT, marchand bourgeois de Paris : Saint-Jean-de-Latran, rue.
DUFOS (Luce), fille majeure : Deux-Boules, rue des.
DUFOUR (abbé) : Lourcine, rue de.
DUFOUR (Anne), veuve de Pierre-Paul-Guillaume Labour : Faubourg-Saint-Victor, rue du.
DUFOUR (Anne-Elisabeth), fille majeure : Fourreurs, rue des.
DUFOUR (Chrétien), maître tapissier : Fossés-Monsieur-le-Prince, rue des.
DUFOUR (François), abbé commendataire du prieuré de Saint-Leu : Gros-Chenet, rue du.
DUFOUR (Françoise-Catherine), veuve de Pierre Palluau : Bouloi, rue du.
DUFOUR (Mademoiselle) : Montorgueil, rue.
DUFOUR : Mégisserie, rue et quai de la.
DUFRAYNE (Nicolas), marchand bonnetier : Saint-Antoine, rue.
DUFRAZE (François), ancien juge consul : Saint-Antoine, rue.
DUFRESNE (Jacques), maître menuisier : Filles-Dieu, rue des.
DUFRESNE : Villette, la.
DUGARD DE MONTORCY (Antoinette-Lucrèce) : Cléry, rue de.
DUGAY (veuve), marchande de vin : Tannerie, rue de la.
DUGLAND (Louis), maître boulanger : Saint-Laurent, rue.
DUGUE (Gabrielle), veuve de Léonor de Mornay : Montchevreuil.
DUGUET (veuve), marchande de vin : Maire, rue au.
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DUHAMEL (Jeanne), veuve de Nicolas Cousin : Meslay, rue.
DUHAMEL (Louise), veuve Cuif : Maubert, place ; Postes, rue des.
DUHAMEL (Marie-Marguerite), veuve d’Antoine Bazan de Carezans : Saint-Laurent,

faubourg.
DUHAMEL (Robert), maître menuisier : Petit-Gentilly, le.
DUHAN ou DUHANT, avocat au Parlement : Grenelle, rue de.
DUJARDIN (Nicole), femme de Pierre-Antoine Hevé : Neuve-des-Petits-Champs, rue.
DUJARDIN (Séraphin), marchand fripier : Saint-Sauveur, rue.
DULAC (Louis), commissaire des guerres : Ponceau, rue du.
DULAC (Toussaint), maître jardinier : Fossés, ruelle des.
DULU (Jean), marchand : Basfroy, rue de.
DULUDE (Martin), maître fripier : Roule, quartier du.
DULUDE (veuve) : Roule, le.
DUMAGNY (François), charpentier du roi : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
DUMAS (Antoine), maître menuisier : Chapon, rue.
DUMAS (Catherine), femme de Pierre Leprestre : Saint-Denis, rue.
DUMAS (Jean), chirurgien : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
DUMAS (Jean-Baptiste) : Saint-Honoré, faubourg.
DUMAS (Pierre), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Reuilly, rue de ; Tournelles, rue

des.
DUMAY (Marie-Louise), veuve de Nicolas Guerrier : Neuve-Saint-Martin, rue.
DUMAZER, marchand : Bourdonnais, rue des.
DUMENIL (Madame) : Petit Pont.
DUMEYNET (Pierre-Louis), conseiller du roi, receveur des tailles de l'élection de Moulins :

Transnonain, rue.
DUMONT (Germain), marchand de grains : Mortellerie, rue de la.
DUMONT (Jean), bourgeois de Paris : Mauvaises-Paroles, rue des.
DUMONT (Jean), maçon : Bac, rue du.
DUMONT, capitaine au régiment des gardes suisses : Clos-Georgeau, rue du.
DUMONTOIR (Bernard) : Tisseranderie, rue de la.
DUMOULIN (André), maître rôtisseur : Faubourg-Saint-Jacques, rue.
DUMOULIN (Antoine), maître rôtisseur : Faubourg-Saint-Jacques, rue.
DUMOULIN : Jean-Saint-Denis, rue.
DUMOUTIER (François), maître peintre : Prêtres-Saint-Paul, rue des.
DUMOUTIERE, maître peintre : Fossoyeurs, rue des.
DUPACQUIER (Paul-Antoine), marchand bourgeois de Paris : Saint-Honoré, rue.
DUPAIN, voir : DUPIN.
DUPARC (Jean), chevalier seigneur de Kerkadou : Jacob, rue.
DUPARC, doreur : Temple, enclos du.
DUPARQUIER (Paul-Antoine), marchand bourgeois de Paris : Saint-Honoré, rue.
DUPERCHE (Jean), tailleur de pierre : Cléry, rue de.
DUPERON (Jean), maître barbier-perruquier : Saint-Honoré, rue neuve.
DUPERON (Marie-Madeleine) : Chantre, rue du.
DUPERRIER (Joseph), aubergiste : Huchette, rue de la.
DUPERRON (Françoise), veuve de Jean Dodinet : Vieille-Draperie, rue de la.
DUPIN (François), agent de change : Quincampoix, rue.
DUPIN (Louis), maître sculpteur : Bac, rue du ; Bons-Enfants, rue des ; Poissonnière, rue ;

Saint-Germain-l’Auxerrois, cloître ; Sainte-Anne, faubourg.
DUPIN, agent de change : Saint-Cloud.
DUPIN, bourgeois de Paris : Quincampoix, rue.
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DUPIN : Faubourg-Poissonnière, rue du.
DUPLESSIS (Marie-Anne), veuve de Guillaume Vaynard : Mégisserie, quai de la.
DUPLESSIS, ingénieur : Poitou, rue de.
DUPLESSY (Jacques), bourgeois de Paris : Sainte-Anne, rue.
DUPONT (Anne), veuve de Jacques Vionnois : Saint-Sauveur, rue.
DUPONT (Louis), maître peintre : Montmartre, rue.
DUPONT (veuve) : Lourcine, rue de.
DUPONT : Maugarny, château de.
DUPONT, jardinier : Courtille, la.
DUPORT (Jérôme), conseiller du roi, maître ordinaire en sa Chambre des comptes :

Geoffroy-l'Angevin, rue.
DUPRAT (Jean-Joseph) : Poissonnière, rue.
DUPRE (Louis), maçon à Charenton : Charenton.
DUPRE (Marie), femme de Guillaume Donot : Lappe, rue de.
DUPRE, voir : MILLERY (Jacques).
DUPRE : Montmartre, rue.
DUPUIS (Denis), marchand bourgeois de Paris : Saint-Dominique, rue.
DUPUIS (François), conseiller du roi, payeur des gages des trésoriers de France de la

généralité de Tours : Culture-Sainte-Catherine, rue de la.
DUPUIS (Jean-Baptiste), marchand boucher à Meudon : Verrières.
DUPUIS (Léonard ou Julien-Léonard), maître sellier-carrossier : Beaune, rue de.
DUPUIS (Nicolas), maître boulanger : Saint-Germain-l'Auxerrois, rue.
DUPUIS (Sébastien), payeur général des gages des officiers du Châtelet : Neuve-Saint-

Merry, rue.
DUPUIS (Simon), maître ès arts : Vieux-Augustins, rue des.
DUPUIS : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
DUPUIS, conseiller du roi, avocat général au Grand Conseil : Saint-Jacques, rue.
DUPUIS : Montmartre, rue.
DUPUITS (Thomas), notaire au Châtelet : Prêtres-Saint-Paul, rue des.
DUPUYS, payeur des gages des officiers du Châtelet : Neuve-Saint-Merry, rue.
DUQUESNOY (François), officier de la première compagnie des mousquetaires de la Garde

du roi : Traversine, rue.
DUQUESNOY (Nicolas), marchand bourgeois de Paris : Charenton.
DUQUIN (Marie-Angélique), veuve de Louis-Rollin Roullier : Jouy.
DURAND (Françoise), veuve de Jean Richard : Postes, rue des.
DURAND (Guillaume), maître boulanger : Saint-Laurent, faubourg.
DURAND (Jacques), compagnon charpentier : Faubourg-Saint-Denis, rue du.
DURAND (Pierre) : Pont-aux-Choux, rue du.
DURAND (Robert) : Grand-Huleu, rue du.
DURAND, notaire : Bouloi, rue du.
DURANDEAU (Jean-Baptiste), bourgeois de Paris : Lyonnais, rue des.
DURANT (Noël), maître boulanger : Faubourg de Gloire.
DURANT : Halles.
DUREAU (Pierre), marchand mercier : Vertbois, rue du.
DUREL (Philippe-Pierre), conseiller du roi, lieutenant particulier au présidial de Meaux :

Versailles.
DUREL (Pierre), bourgeois de Versailles : Versailles.
DURET (François), chevalier, conseiller du roi, président au Grand Conseil : Université, rue

de l’.
DURET (Jean), maître charpentier : Saint-Martin, rue.
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DURFORT (Henry de), duc de Duras, brigadier des armées du roi : Saint-Antoine, rue.
DURFORT DE DURAS (Henriette Julie de), comtesse d’Egmont : Plessis-Bouchard.
DUROCHE, voir : LEMONCEAU.
DUROT (François), conseiller du roi, contrôleur des rentes de l’Hôtel de Ville : Verrerie,

rue de la.
DURU (Pasquier) : Charbonniers, rue des.
DURUD : Poitou, rue de.
DUSABLE (Pierre), maître maçon : Fossés-Saint-Victor, rue des ; Halles, les ; Vaugirard,

rue de.
DUSART (Jean), maître menuisier : Mûrier, rue du.
DUSIRIER (Mathurin), maître charpentier : Fossés-Monsieur-le-Prince, rue des ; Saint-

Dominique, rue.
DUSSERRE (Antoine), maître serrurier : Lanterne, rue de la.
DUSSOT : Sainte-Anne, rue.
DUSSY : Sèvres, rue de.
DUTEL (Marie), veuve de Claude Lombard : Bourg-l'Abbé, rue du.
DUTEL (Marthe-Elisabeth), veuve d’Etienne Coucicault : Saint-Honoré, rue.
DUTOUR (Antoine), bourgeois de Paris : Sèvres, rue de.
DUTROU (Nicolas-Vincent), brodeur du roi : Four-Saint-Honoré, rue.
DUVAL (Charles), architecte juré du roi expert des bâtiments à Paris : Aubervilliers, chemin

d' ; Bac, rue du ; Billettes, rue des ; Calandre, rue de la ; Cannettes,, rue des ;
Chantre, rue du ; Charenton ; Chartière, rue ; Chaussetterie, rue de la  ; Créteil ;
Croix Rouge ; Dauphine, rue ; Enfer, rue d' ; Epinay-sur-Seine ; Faubourg-Saint-
Antoine, rue du ; Férou, rue ; Fossés, rue des ; Fossés-de-l’Estrapade, rue des ;
Grand-Chantier, rue du ; Grenelle, rue de ; Harpe, rue de la ; Louvres-en-Parisis ;
Madeleine, rue de la ; Michel-le-Comte, rue ; Montorgueil, rue ; Montreuil ;
Mûrier, rue du ; Pavée, rue ; Pelleterie, rue de la ; Petit-Lion, rue du ; Pont-aux-
Choux ; Quincampoix, rue ; Rosny ; Saint-Antoine, rue ; Saint-Denis ; Saint-
Honoré, rue ; Saint-Jacques, rue ; Saint-Jean, cimetière ; Saint-Sébastien, rue ;
Sainte-Barbe, rue ; Tire-Boudin, rue ; Vieille-Monnaie, rue de la ; Wissous.

DUVAL (Charles), trésorier de France au Bureau des finances : Arcueil.
DUVAL (François), bourgeois de Paris : Filles-Dieu, rue des.
DUVAL (Henry) : Vieille-Draperie, rue de la.
DUVAL (Jacques), bourgeois de Paris : Singes, rue des.
DUVAL (Jacques), huissier au Châtelet : Lunelle, rue de la.
DUVAL (Jean) : Faubourg-Montmartre, rue du.
DUVAL (Jeanne Madeleine) : Lune, rue de la.
DUVAL (Jeanne ou Marie-Jeanne), veuve de Jean Croissant : Poissonnière, rue.
DUVAL (Marie-Madeleine), veuve de Claude-Louis Lombard : Bourg-l'Abbé, rue du.
DUVAL (René), bourgeois de Paris : Chaillot.
DUVAL (veuve) : Fontenay-sous-Bois.
Duval de La Blérie (Charles), conseiller du roi, trésorier de France de la généralité de Paris :

Mail, rue du.
DUVAL LEMAIRE (René), officier de feue Madame la duchesse de Berry : Grange-

Batelière, rue de la ; Sèvres.
DUVAL : Montmartre, rue ; Villeneuve-sur-Gravois, la.
DUVAL, maçon : Tremblay, le.
DUVAL, maître boulanger : Faubourg de Gloire.
DUVAL, maître chandelier : Montmartre, rue.
EFREMONT (Nicolas d’), chevalier : Sèvres, rue de.
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EGAUD (Daniel) : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
EGMONT PIGNATELLI (Philippe Nicolas Augustin), duc de Gueldre et de Juilliers : Port

au Foin.
ELBEUF (d’) : Saint-Honoré, rue.
ELENCOURT (marquis d’) : Temple, enclos du.
ELGRAIN (Rémy), marchand bourgeois de Paris : Sainte-Barbe, rue.
ELIER (Jean), maçon à Villers-sur-Marne : Cœuilly.
ELISSANT (veuve) : Bussy, rue de.
EMALE (Simon-Florimond) : Neuve-Saint-Eustache, rue.
EMERY (Marie), veuve de Louis Saunois : Lune, rue de la.
EMERY (Pierre), avocat au Parlement : Saint-Martin, rue.
ENFROY (Jacques) : Sannois.
ENGUEHARD (Charles-François), maître plombier : Coutellerie, rue de la.
ENGUEHARD (Jean-Baptiste), maître plombier : Chaillot ; expertise non localisée ;

Thorigny.
ENLART (Louis), officier ordinaire de la bouche du roi : Porcherons, les.
ESNAULT (André), marchand de vin : Arbre-Sec, rue de l'.
ESPEIGNES DU PLESSIS (Jean), habitant de Madrid : Harpe, rue de la.
ESSONVILLE DE VAUBECOURT (d’), conseiller du roi, évêque de Montauban : Grand-

Huleu, rue du.
ESTAMPES (d’) : Montmartre.
ESTIENNE (Jean) : Mauvais-Garçons, rue des.
ESTIVAL (Antoine), conseiller secrétaire du roi, payeur des rentes sur l'Hôtel de ville :

Thérèse, rue.
ESTIVAL (Michel), gouverneur de la ville et du château de Lombez : Ville-L'Evêque, la.
ESTOURNEAU (Jacques) : Petit-Lion, rue du.
ESTREES (abbé d'), archevêque de Cambrai : Saint-Honoré, rue neuve.
ESTREES (Constance-Eléonore d’) : Gonesse.
ESTREES (Marie-Yolande d’) : Gonesse.
ETIENNE (Simon), juré vendeur et rouleur de vins : Béthisy, rue de.
ETISSANT ou HETISSANT (demoiselle) : Bussy, rue de.
EUDEL (François), procureur au Châtelet de Paris : Limeil.
EVERARD, maître vitrier : Soissons, hôtel de.
EVRARD (Charles), maître vitrier : Soissons, hôtel de.
EVRARD DE JOUY (Philippe), avocat au Parlement : Saint-Jacques-de-la-Boucherie, rue.
EYNAUD (André), marchand bourgeois de Paris, l’un des vingt-cinq marchands de vin

privilégiés du roi : Arbre-Sec, rue de l’.
FABRIGOU (Mathieu), prêtre de l'église Saint-Roch, chapelain de la chapelle seigneuriale

de Saint-Cloud : Saint-Cloud.
FABRY (Anne-Elisabeth), femme d’Annibal de Jassand : Arcueil.
FAGAUD (Guillaume), conseiller secrétaire du roi, contrôleur à la chancellerie de France :

Roule, quartier du.
FAGE (Guillaume), cocher : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
FAGEON (Pierre), procureur au Parlement : Saint-Jean-de-Beauvais, rue.
FAGON (Louis), conseiller d'Etat et conseiller au conseil de Régence : Charenton, rue de.
FALENTIN (Marie), veuve de Jacques Parmentier : Charenton, rue de.
FANET ou FANNET (Jacques), maître maçon : Lourcine, rue de ; Main-d'Or, cul-de-sac de

la ; Mortellerie, rue de la.
FARET (Mathieu), maître charpentier : Barillerie, rue de la.
FARON (Charlotte), veuve de Jacques Delaporte : Calandre, rue de la.
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FASQUELLE (Pierre), marchand : Ecole, quai de l’.
FAUCON (Marguerite), veuve de Charles Lasserée : Ablon, rue d'.
FAUCONNET : Montorgueil, rue.
FAUCONNIER (François), bourgeois de Paris : Poitou, rue de ; Saint-Louis-au-Marais, rue.
FAURE (Jean), écuyer valet de chambre du roi : Neuve-Saint-Eustache, rue.
FAURE (Pierre), écuyer seigneur du fief de Monteron : Neuve-Saint-Eustache, rue.
FAUREAU (Adrien), maître peintre : Tonnellerie, piliers de la.
FAUSSET (Nicolas) : Picpus.
FAUTRAS (Guillaume), maître couvreur : Enfer, rue d’ ; Grenelle, rue de.
FAUTRETET, greffier de la quatrième chambre des enquêtes : Tannerie, rue de la.
FAUVEL (François), maître maçon : Bouloi, rue du ; Mortellerie, rue de la.
FAUVEL (Robert), maître couvreur : Juifs, rue des ; Nogent-sur-Marne.
FAUVELAY (Antoine), avocat au Parlement : Mondétour, rue.
FAVEROLLES (Jean-Baptiste de), correcteur des comptes : Saint-Médéric, rue neuve.
FAVIER (Anne), femme de Léonard Rauvolle : Four, rue du.
FAVIER (Edme), marchand de vins : Lourcine, barrière de ; Petit-Gentilly, le.
FAVIER (Jean), bourgeois de Paris : Auteuil, village d'.
FAVIER (Jean), maître orfèvre : Saint-Denis, rue.
FAVIER (Jean-Baptiste), avocat au Parlement : Mortellerie, rue de la.
FAVIER (Louis), marchand maître orfèvre bourgeois de paris : Saint-Denis, rue.
FAVIER (Martin), maître vitrier : Fontaines, rue des.
FAVOJE (Jean-Gabriel), menuisier : Arcueil.
FAYE-DESCHAMPS (Charlotte-Claude) : Culture-Sainte-Catherine, rue de la.
FAYEL (Pierre), marchand de vins : Chapelle-Saint-Denis, la.
FAYET (Louis), conseiller honoraire en la grande chambre du Parlement : Beautreillis, rue.
FAYET (Michel), maître tailleur d'habits : Monnaie, rue de la.
FAYOLLE, écuyer conseiller du roi et ancien échevin : Bourdonnais, cul-de-sac de la rue

des ; Saint-Honoré, rue.
FAYOLLE, quincaillier : Bourdonnais, cul-de-sac de la rue des.
FAYS (Madeleine), veuve de Gilles de Choisy : Chaillot.
FELIX (Antoine), lieutenant général de La Chaussée en Bourbonnais : Beaune, rue de.
FELIX (Eustache), maître boulanger : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
FELON (Jean-Romain), maître chirurgien : Charenton, rue de.
FENASSE (Guillaume) : Croix, rue de la.
FERARI : Arnetal, rue d'.
FERLICOT (Barnabé) : Faubourg Saint-Honoré.
FERON (Louis-Etienne), marchand de dorure : Friperie, rue de la.
FERRAND (Etienne), maître épicier cirier : Saint-Martin, rue.
FERRAND (Nicolas), maître menuisier : Courtille, la.
FERRAND (veuve), marchand épicière : Cordonnerie, rue de la.
FERRAND, avocat au Parlement : Montagne-Sainte-Geneviève, rue de la.
FERRE (de), enseigne des Gardes françaises : Saint-Jacques, rue.
FERREOL (Charles de), ambassadeur extraordinaire à la Porte ottomane : Ablon.
FERRET (Jean-Baptiste), jardinier : Reuilly, rue de.
FERRIERE (marquis de) : Saint-Honoré, rue.
FERRIERE : Jean-de-l'Epine, rue.
FERRY (Augustin), maître chapelier : Sainte-Marguerite, rue.
FEUILLET (Jacques) : Saint-Maur.
FEUILLET (Jean), bourgeois de Paris : Bourbon, rue de ; Seine, rue de.
FEUQUIER (comtesse de) : Faubourg Saint-Honoré.
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FEUQUIERES (Nicolas), marchand carrier : Bagneux.
FEURET (Pierre), jardinier maraîcher : Ville-L'Evêque, la.
FEVE (Pierre), avocat au Parlement : Neuve-Saint-Etienne-du-Mont, rue.
FIAT, maître plombier : Saint-Antoine, rue.
FICHET (Toussaint) : Mongallet, rue.
FIEUBET (Paul de), conseiller du roi, maître des requêtes ordinaire de son hôtel : Célestins,

quai des ; Corderie, rue de la.
FILATREAU (Elisabeth), veuve de Jean Deschamps : Jouy, cul-de-sac de la rue de.
FILLACIE (Léonard), maître boulanger à Issy : Issy.
FILLENNE (Nicolas), maître serrurier : Montmartre, rue.
FILLEUL, jardinier : Saint-Antoine, faubourg.
FILLIE (Simon), maître potier de terre : Neuve-Saint-Denis, rue.
FILLON (Anne) : Pagevin, rue.
FILOCQUE (Adrien-Eustache), avocat aux conseils du roi : Grand-Huleu, rue du.
FILS (Jean), avocat au Parlement : Pont Notre-Dame ; Veaux, place aux.
FILS (Jean-Baptiste), doyen des huissiers du Parlement : Perpignan, rue de.
FINET : Jean-de-L'Epine, rue.
FIRNET : Béthisy, rue de.
FISAMEN (Claude), marchand teinturier : Bièvre, rue de.
FLAMAND (Martin-René), maître couvreur : Passy.
FLAMANVILLE (marquise de) : Royale, place.
FLECHE (Sébastien), maître couvreur : Charonne, rue de.
FLECHEMER (Catherine), veuve de Philippe Hermoyer : Orties, rue des.
FLEUREAU (Antoine), bourgeois de Paris : Saint-Denis, rue.
FLEURETTE (Elisabeth), femme de Nicolas de L'Espine : Hasard, rue du.
FLEURETTE (Marie), fille majeure : Saint-Honoré, rue.
FLEURIAU (Joseph-Jean-Baptiste), chevalier seigneur d’Armenonville, secrétaire d’Etat,

gouverneur et grand bailli de Chartres : Plâtrière, rue.
FLEURIOT (Nicolas), expert juré : Grand-Huleu, rue du.
FLEURY (Augustin), maître boulanger : Foubourg-Saint-Laurent, grande rue due.
FLEURY (François-Bernard), ancien huissier de salle du roi : Quincampoix, rue.
FLEURY (Guillaume), maître sculpteur : Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, rue.
FLEURY (Jacques), bourgeois de Paris : Mouffetard, rue.
FLEURY (Jean), marchand de vins : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
FLEXELLES (Eléonor de), marquis de Brégy : Fosse-Martin ; Tireboudin, rue.
FLEXELLES (Germain-Christophe), marquis de Brégy : Lizines.
FLORENTIN (François), entrepreneur de bâtiments : Saint-Honoré, quartier.
FLUTTE (Marie-Madeleine), veuve de François Lejeune : Tannerie, rue de la.
FOLLIOT (Nicolas), maître menuisier : Beauregard, rue.
FOLLOPE (Pierre), bourgeois de Paris : Pelleterie, rue de la.
FOLLYE (François), maître vitrier : Aubervilliers.
FOND-PERTHUIS (comte de) : Saint-Cloud.
FONTAINE (Hyacinthe), maître boulanger : Verrerie, rue de la.
FONTAINE (Jacques), marchand carrier : Invalides, quartier du.
FONTAINE (Jean), bourgeois de Paris : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
FONTAINE (Jean-Baptiste), maître charpentier : Faubourg-Saint-Denis, rue du ; Charlot,

rue.
FONTAINE (Louise), veuve de Romainville : Rempart, rue du.
FONTAINE (Nicolas) : Arras, rue d'.
FONTAINE, avocat au Parlement : Bourbon, rue de.
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FONTAINE, maître teinturier : Bercy, rue de.
FONTENAY (François), maître maçon : Saint-Laurent, rue.
FONTENAY (Louis), bourgeois de Paris : Rosiers, rue des.
FONTEVILLE (Madame de) : Saint-Louis, rue.
FORBET (Jean), maître salpêtrier ordinaire du roi : Saint-Etienne, rue.
FORCADEL (Euverte), contrôleur général de la maison de feu Monsieur : Baillif, rue.
FORCE (duc de la) : Grenelle, rue de.
FORESTIER (Nicolas), dit PICARD, maître carrier : Verrerie, rue de la.
FORGEAU (Marguerite), femme de Simon Calaud : Battoir, rue du.
FORGEOT (Denis), marchand tapissier : Poitou, rue de.
FORIA (René), maître maréchal : Gît-le-Coeur, rue.
FORMEL (Charles) : Popincourt.
FORMEL (Jacques), marchand épicier : Haute-Vannerie, rue de la ; Popincourt.
FORMEL (Jean-Simon) : Popincourt.
FORNE (veuve) : Saint-Denis, rue.
FORRETTE : Vaugirard, rue de.
FORTIN (Jean), maître fondeur : Chaillot.
FORTISSON : Versailles.
FOSSE (Pierre), bourgeois de Paris : Petite-Truanderie, rue de la.
FOSSIER (Jean-Baptiste), prêtre : Copeau, rue.
FOSSIER (Jean-Baptiste), procureur au Châtelet : Copeau, rue.
FOUASSE (Marie-Louise de) : Clichy-la-Garenne.
FOUBERT (Charles), architecte expert juré du roi expert des bâtiments : Saintonge, rue de.
FOUCAULT (Antoine), jardinier : Gagny.
FOUCAULT (Nicolas), maître jardinier : Reuilly, rue de.
FOUCAULT (Nicolas-Joseph), conseiller d'état ordinaire, chef du conseil de la duchesse

douairière d'Orléans : Athis ; Neuve-Saint-Paul, rue.
FOUCAULT : Coq, rue du.
FOUCQUET (Olivier), maçon : Issy.
FOUCQUET (Pierre), seigneur de la Regnaudière : Chanverrerie, rue de la.
FOULLAND (Jean-Guy), maître cloutier : Montmartre, rue.
FOULLON (Marie Gabrielle) : Lune, rue de la.
FOULON, entrepreneur de bâtiments : Cygne, rue du.
FOUQUET (Charles-Armand), prêtre de l’Ora toire : Saint-Mandé.
FOUQUET (Pierre), sieur de la Renaudière : Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, rue du.
FOUQUET DE CLOSNEUF : Beauvais, rue de.
FOUQUET DE SAINT-OLIVE (Olivier), maître maçon : Créteil ; Figuier, rue du ; Jouy, rue

de ; Neuve-Saint-Médard, rue ; Perpignan, rue de ; Saint-Honoré, rue.
FOURCHEUX (François), maçon : Boulets, rue des.
FOURCROY (Pierre), bourgeois de Paris : Cordonnerie, rue de la.
FOURCY (Henry-Louis de), chevalier seigneur de Chessy, conseiller du roi, maître des

requêtes de son hôtel : Bouloi, rue du.
FOURCY (Louis), marchand bourgeois de Paris : Clignancourt.
FOURET (Mathurin), maître menuisier : Pavé-de-la-Tournelle, rue du.
FOURET : Villeneuve-Saint-Georges.
FOURIER (Edme), architecte expert juré du roi, entrepreneur des bâtiments : Anglais, rue

des ; Arbre-Sec, rue de l'  ; Arcueil ; Aubry-le-Boucher, rue ; Bac, rue du ;
Bagneux ; Balcons, quai des ; Beaune, rue de ; Beauvais, boucherie de ; Beauvais,
rue de ; Bercy ; Bercy, rue de ; Boissy-Saint-Léger ; Bordet, rue ; Boucherat,
fontaine ; Boucherat, rue ; Boucheries, rue des ; Bouloi, rue du ; Bourg-l’Abbé, rue
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du ; Bout-du-Monde, rue du ; Bretonnerie, rue de la ; Carmes, rue des ; Cassette,
rue ; Chaillot ; Chapelle-en-Serval, la ; Charenton ; Charenton, carrières de ;
Charenton, rue de ; Charonne, rue de ; Cinq-Diamants, rue des ; Cléry, rue de ;
Clignancourt ; Cœuilly ; Comtesse-d'Artois, rue ; Conflans ; Conflans-Sainte-
Honorine ; Copeau, rue ; Cordonnerie, rue de la ; Cossonnerie, rue de la ; Courtille,
la ; Créteil ; Croix-Clamart, la ; Deux-Portes, rue des ; Ecole, rue de l’ ; Egout, rue
de l' ; Esguillerie, rue de l’ ; Etampes ; Faubourg de Gloire ; Faubourg-
Poissonnière, rue du ; Faubourg-Saint-Antoine, rue du ; Faubourg-Saint-Honoré,
rue du ; Faubourg-Saint-Jacques, rue du ; Fleury ; Fontenay ; Fontenay-aux-Roses ;
Fossés-Saint-Germain-l’Auxerrois, rue des ; Fossés-Saint-Victor, rue des ; Four-
Saint-Honoré, rue du ; Frémenteau, rue ; Gros-Caillou, quartier du ; Gros-Chenêt,
rue du ; Haute-Courtille, rue de la ; Hauts-Fossés, rue des ; Huchette, rue de la ;
Invalides, quartier des ; Lion-de-Picpus, rue du ; Lions, rue des ; Lourcine, rue de ;
Marmousets, rue des ; Mazarine, rue ; Montagne-Sainte-Geneviève, rue de la ;
Montmartre, faubourg ; Montmartre, rue ; Montorgueil, rue ; Morsang ;
Mouffetard, rue ; Mûrier, rue du ; Neuilly ; Neuve-des-Fossés-Saint-Victor, rue ;
Neuve-Saint-Eustache, rue ; Nogent-sur-Marne ; Orléans, rue d’ ; Ozoir-la-
Ferrière ; Pantin ; Paradis, rue de ; Passy ; Perdue, rue ; Petit-Bercy, le ; Picpus ;
Picourt ; Plaine, rue de la ; Planche, rue de la ; Plessis-L’Evêque, le ; Poissonnière,
rue ; Poitou, rue de ; Popincourt, rue de ; Poulies, rue des ; Quatre-Vents, rue des ;
Richelieu, rue de ; Roquette, rue de la ; Royale, rue ; Rueil ; Saint-Antoine, rue ;
Saint-Bernard, rue ; Saint-Christophe, rue ; Saint-Cloud ; Saint-Dominique, rue ;
Saint-Etienne, rue ; Saint-Germain-des-Prés, enclos de ; Saint-Germain-
l’Auxerrois, rue ; Saint-Hippolyte, carrefour ; Saint-Honoré, rue ; Saint-Leu ; Saint-
Louis-au-Marais, rue ; Saint-Martin, rue ; Saint-Martin des Champs, abbaye ; Saint-
Maur ; Saint-Nicolas-du-Louvre, prévôté de ; Saint-Nicolas-du-Louvre, rue ; Saint-
Paul, rue ; Saint-Pierre, rue ; Saint-Thomas-du-Louvre, rue ; Saint-Victor, rue ;
Sainte-Avoie, rue ; Sainte-Croix-en-la-Cité, rue ; Saints-Innocents, cimetière des ;
Saints-Pères, rue des ; Savaterie, rue de la ; Seine, rue de ; Sens ; Sept-Voies, rue
des ; Sépulcre, rue du ; Sèvres, rue de ; Singes, rue des ; Sucy-en-Brie ; Taranne,
rue de ; Temple, rue ; Traversine, rue ; Varenne, rue de ; Vaugirard, rue de ;
Verrerie, rue de la ; Vieille-Draperie, rue de la ; Villeneuve-sur-Gravois.

FOURNIER (Pierre), bourgeois de Paris : Clignancourt, chemin de.
FOURNIER (Pierre), conseiller maître d'hôtel du roi : Saint-Thomas-du-Louvre, cul-de-sac

de.
FOURNIER (Pierre), procureur fiscal de Mitry : Mitry.
FOURNIER (veuve) : Belleville.
FOURNIER : Clignancourt.
FOURQUET (François), bourgeois de Paris : Fossés-Saint-Germain, rue des.
FOURQUEUX (de), procureur général à la Chambre des comptes : Francs-Bourgeois, rue

des.
FOURRECROY : Wissous.
FOURY, intéressé dans les affaires du roi : Saint-Marc, rue.
FOY (François), maître maçon : Neuve-des-Petits-Champs, rue.
FOYER (René), maître plombier : Neuve-Saint-Gilles, rue.
FRADIN (Claude), maître barbier perruquier : Guénégaud, rue.
FRAGUIER (Claude-François) : Comtesse-d'Artois, rue.
FRAMAIN (Barnabé), maître couvreur : Saint-Martin, rue.
FRAMBOURG (Pierre), bourgeois de Paris : Licorne, rue de la.
FRANCOIS (André), intéressé dans les affaires du roi : Villiers-le-Bel.
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FRANCOIS (Claude), seigneur de Joubois : chevalier de l'ordre militaire de saint Louis :
Charenton, carrières de.

FRANCOIS (François), marchand de vin : Chanter, rue du.
FRANCOIS (Jean-Baptiste), parcheminier : Beaujolais, rue de.
FRANJOIS (René-François), bourgeois de Paris : Porcherons, les.
FRANJOU (Joseph), brodeur et officier de Monseigneur le Régent : Bourbon, rue de.
FREDY (de), chevalier de Saint-Louis : Saint-Honoré, rue.
FREDY (François), écuyer, chevalier de l’ordre militaire de Saint-Louis : Taverny.
FREDY (François), lieutenant des vaisseaux du roi : Grenelle, rue de.
FREMIN (François) : Trois-Mores, rue des.
FREMIN (Guillaume), comte de Moras : Théatins, quai des.
FREMIN (Pierre), bourgeois de Paris : Maison-Blanche, château de.
FREMIN (Pierre), cabaretier : Poissonniers, chemin des.
FREMIN : Arbre-Sec, rue de l'.
FREMIOT (Louis-Alphonse), avocat au Parlement : Corderie, rue de la.
FREMIOT (Nicolas), maître maçon entrepreneur de bâtiments, expert juré : Chaillot ;

Corderie, rue de la ; Juifs, rue des ; Reuilly, rue de ; Saint-Martin, rue ; Veaux,
place aux ; Versailles.

FREMONT (Claude), maître serrurier au faubourg Saint-Antoine : Charonne, rue de.
FREMONT (Nicolas), marchand fabricant en draps d’or, d’argent et de soie :

Mesnilmontant.
FREMONT D’AUNEUIL (Nicolas de), seigneur de Bry-sur-Marne, conseiller du roi, maître

des requêtes ordinaire de son hôtel : Bry-sur-Marne ; Victoires, place des.
FREMY (Robert), facteur de marchands de bois : Pré aux Clercs.
FRENOY (Nicolas de), seigneur de Neuilly-en-Thelle : Neuilly-en-Thelle.
FRERE (Christophe), marchand boucher bourgeois de Paris : Saint-Martin, rue.
FRERE (Marguerite), fille mineure : Saint-Martin, rue.
FRERE (Marie-Jeanne), femme de Jean-Baptiste Bertrand : Clignancourt.
FRESQUIERE (Antoine de), écuyer contrôleur général de la maison du duc d’Orléans :

Tremblay, le.
FRICHOT (François) : Versailles.
FRIQUET (Guillaume) : Postes, rue des.
FRISON (Jean), bourgeois de Paris : Saint-Louis (près le Palais), rue.
FRIZON (François), bourgeois de Paris : Saint-Denis, rue.
FROMANTEL (Philippe), bourgeois de Paris : Jacob, rue.
FROMENT (Geneviève), veuve de Denis Popie : Saint-Antoine, rue.
FROMENTEL (Philippe), bourgeois de Paris : Jacob, rue.
FROMENTEL (Pierre-Florent), prêtre : Jacob, rue ; Saint-Honoré, rue.
FROMENTIN (Jean), maître jardinier : Faubourg Saint-Honoré.
FRONDAT (Charles), maître corroyeur : Cœur-Volant, rue du.
FROSNE (Jean-Luc), architecte juré du roi, expert bourgeois de Paris : Antin, chaussée d’ ;

Arbre-Sec, rue de l' ; Argenteuil, rue d' ; Arnetal, rue d’ ; Aubry-le-Boucher, rue ;
Bac, rue du ; Bagneux ; Barillerie, rue de la ; Beauvais, boucherie de ; Belleville-
sous-Sablons ; Bercy ; Bernardins, rue des ; Béthisy, rue de ; Bièvre, rue de ;
Blancs-Manteaux, cul-de-sac de la rue des ; Bougival ; Bouloi, rue du ; Bourbon,
rue de ; Bourdonnais, cul-de-sac de la rue des ; Bourget, le ; Bout-du-Monde, rue
du ; Cadet, rue ; Canettes, rue des ; Canivet, rue du ; Censier, rue ; Chaillot ;
Chambourcy ; Chantre, rue du ; Charenton, rue de ; Charonne, rue de ; Cherche-
Midi, rue du ; Chesy, abbaye de ; Cléry, rue de ; Clichy-la-Garenne ; Clos-
Georgeau, rue du ; Collonges ; Colombier, rue du ; Corne, rue de la ; Courneuve,
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la ; Créteil ; Culture-Sainte-Catherine, rue de la ; Draveil-sur-Seine ; Echelle, rue de
l' ; Ecosse, rue d’ ; Egout, rue de l' ; Evry-sur-Seine ; Faubourg-Montmartre, rue
du ; Faubourg-Poissonnière, rue du ; Faubourg-Saint-Antoine, rue du ; Faubourg-
Saint-Honoré, rue du ; Faubourg-Saint-Lazare, rue du ; Faubourg-Saint-Jacques,
rue du ; Faubourg-Saint-Victor, rue ; Feydeau, rue ; Foin, rue du ; Folie-Regnault,
lieu-dit ; Fossés jaunes ; Fossés-Monsieur-le-Prince, rue des ; Fossés-Saint-Victor,
rue des ; Four, rue du ; Four-Saint-Honoré, rue du ; Gentilly, chemin de ; Geoffroy-
l'Angevin, rue ; Grand-Chantier, rue du ; Grand-Huleu, rue du ; Grenelle, rue de ;
Halle au Blé ; Halles ; Harpe, rue de la ; Haute-Vannerie, rue de la ; Huchette, rue
de la ; Issy ; Jacob, rue ; Juifs, rue des ; Jussienne, rue de la ; Lombards, rue des ;
Louveciennes ; Lune, rue de la ; Maisons ; Marais, rue des ; Martyrs, rue des ;
Mazarine, rue ; Mégisserie, quai de la ; Meslay, rue de ; Montagne-Sainte-
Geneviève, rue de la ; Montmagny ; Montmartre, rue ; Montreuil, rue de ;
Mortellerie, rue de la ; Neuve-des-Bons-Enfants, rue ; Neuve-des-Petits-Champs,
rue ; Neuve-Saint-Eustache, rue ; Neuve-Saint-Sauveur, rue ; Nogent-sur-Marne ;
Nogent-sur-Seine ; Orry ; Orties, rue des ; Pavé-de-la-Tournelle, rue du ; Pecq, le ;
Percée, rue ; Petit-Bercy, le ; Petite-Truanderie, rue de la ; Petits-Champs, rue des ;
Phélipeaux, rue ; Pirouette-en-Thérouanne, rue ; Poissonnière, rue ; Pomponne ;
Ponceau, rue du ; Porcherons, les ; Porcherons, rue des ; Prêcheurs, rue des ;
Prouvaires, rue des ; Quincampoix, rue ; Récollets, rue des ; Reuilly, rue de ; Roi-
de-Sicile, rue du ; Saint-André-des-Arts, rue ; Saint-Antoine, rue ; Saint-Cloud ;
Saint-Denis, faubourg ; Saint-Denis, rue ; Saint-Dominique, rue ; Saint-Germain-
L'Auxerrois, cloître ; Saint-Germain-l’Auxerrois, rue ; Saint-Honoré, quartier ;
Saint-Honoré, rue ; Saint-Honoré, rue neuve ; Saint-Jacques, rue ; Saint-Jacques-
de-la-Boucherie, rue ; Saint-Jean-de-Beauvais, rue ; Saint-Martin des Champs,
prieuré de ; Saint-Nicolas-du-Chardonnet, rue ; Saint-Pierre, rue ; Saint-Sauveur,
rue ; Saint-Séverin, rue ; Saint-Thomas-du-Louvre, rue ; Sainte-Anne, rue ; Sainte-
Croix-de-la-Bretonnerie, rue ; Sainte-Marguerite, rue ; Saintry ; Seine, rue de ;
Sèvres, rue de ; Soubise, hôtel de ; Sucy-en-Brie ; Suresnes ; Tannerie, rue de la ;
Taranne, rue de ; Temple, enclos du ; Thiais ; Thorigny, rue de ; Tournelle, quai de
la ; Tournon, rue de ; Transnonain, rue ; Traversine, rue ; Vaugirard ; Vaugirard,
rue de ; Vertbois, rue du ; Vieille-Monnaie, rue de la ; Vieilles-Tuileries, rue des ;
Ville-L’Evêque, la ; Villeneuve-Saint-Georges ; Villette, la ; Vivienne, rue.

FURET (Jean), maître charpentier : Brodeurs, rue des ; Monnaie, rue de la ; Suresnes, rue
de.

GABET (Robert), potier de terre : Ablon, rue d'.
GABRIEL (Denis), maître plombier : Cossonnerie, rue de la.
GABRIEL (François), ancien trésorier des bâtiments du roi : Saint-Antoine, rue.
GABRIEL (François) : Cossonnerie, rue de la ; Saint-Antoine, rue.
GABRIEL (Jacques-Jules), architecte et maître maçon : Charonne, rue de ; Culture-Sainte-

Catherine, rue de la ; Mouffetard, rue ; Saint-Dominique, rue ; Saint-Julien-des-
Ménétriers, rue ; Varenne, rue de.

GABRIEL (Maurice), conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de France : Saint-
Honoré, rue.

GABRIEL : Febvres, rue aux.
GABRIEL, ancien trésorier des Bâtiments du roi : Prêcheurs, rue des.
GAILLARD (Anne), fille majeure : Saint-Martin, rue.
GAILLARD (Georges), bourgeois de Paris : Guénégaud, rue.
GAILLARD (Marie), fille majeure : Charronne.
GAILLARD : Faubourg-Saint-Antoine, rue ; Saint-Antoine, rue.
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GALDY (Jean) : Clignancourt.
GALLAND (Henry), prêtre curé de Boissy-Saint-Léger : Faubourg Saint-Antoine, rue du.
GALLAND (Jacques), maître pâtissier : Saints-Pères, rue des.
GALLAND, maçon : Bourg-l’Abbé, rue du.
GALLERAN (Claude-Pierre), chef de fruiterie du roi : Cadet, rue.
GALLEREUX (Etienne), marchand de vin : Fontenay-sous-Bois.
GALLET (Charles), maître jardinier expert juré : Popincourt, rue de ; Porcherons, les.
GALLET (Jean), marchand de bestiaux : Sèvres, rue de.
GALLET (Pierre), marchand de bestiaux bourgeois de Paris : Sèvres, rue de.
GALLIEN (François), maître cordonnier : Popincourt, rue de.
GALLIER (Marie), veuve dufour : Mégisserie, rue et quai de la.
GALLOIS (Pierre) : Bièvre, rue de.
GALLOPIN (François), maître menuisier : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
GALLOT (veuve), maître plombier : Soissons, hôtel de.
GAMACHES (Martin-Jérôme de) : Vertus, rue des.
GAMBARD (Jean), maître jardinier : Vallée de Fécamp.
GAMBIER (Jean) : Porcherons, rue des.
GAMBIER (Martin), maître vinaigrier : Saint-Laurent, faubourg.
GAMBIER (Philippe), maître maçon : Bout-du-Monde, rue du.
GAMET (Pierre), marchand papetier : Chartière, rue.
GAMMET (Marie-Madeleine), femme de Nicolas Lebègue : Seine, rue de.
GANEAU (de) : Suresnes.
GANTE, chirurgien du roi et de la cour, maître chirurgien : expertise non localisée.
GANTEVILLE (Pierre-Daniel de), écuyer sieur de Cimbray : Esguillerie, rue de l’.
GARAUDLY, valet de chambre du duc d’Orléans : Grenelle-Saint-Honoré, rue.
GARNIER (Claude), fille majeure : Saint-Leu.
GARNIER (Etienne), écuer conseiller du roi, receveur général et payeur des rentes de

l'Hôtel de Ville : Prêcheurs, rue des.
GARNIER (Pierre), maître coutelier : Postes, rue des.
GASPARD (Jean), maître maçon : Essonne.
GASPARD (Jean), marchand linger : Ivry-sur-Seine.
GASTINES (Nicolas), entrepreneur de bâtiments : Croissy-en-Brie.
GAUBIER ou GOBIER (Sulpice), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Chaillot ;

Montmartre, rue ; Roule, le.
GAUCHER (Robert), maître tailleur d’habits : Mortellerie, rue de la.
GAUDARD (Anne), femme de François Bauquesne : Sarcelles.
GAUDARD (Jean), doyen de la Grande-Chambre : Vieille-du-Temple, rue.
GAUDARD (Jean-Jacques), conseiller au Parlement : Sucy-en-Brie ; Vieille-du-Temple,

rue.
GAUDART, maître brodeur : Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, rue.
GAUDEAU (Pantaléon), écuyer conseiller du roi : Saint-Martin, porte.
GAUDELET (Claude), maître couvreur : Chaillot ; Corne, rue de la ; Traversine, rue.
GAUDIER (Claude-Marin) : Belleville.
GAUDIN (Germain : Folie-Regnault, lieu-dit.
GAUDIN (Jacques), greffier de Saint-Germain des Prés : Carmes, rue des.
GAUDION (Anne), veuve Bertier de Vaulny : Haute-Vannerie, rue de la.
GAUDRE BOILLEAU (Jean), marchand bourgeois de Paris : Saint-Jacques, rue.
GAUFFREVILLE (Charles), contrôleur des rentes de l'Hôtel de Ville : Villeneuve-Saint-

Georges.
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GAULCHER DE SAINTE-MARTHE (Pierre), ancien capitaine au régiment royal des
bombardiers : Issy.

GAULTIER (Elisabeth-Henriette), veuve de Simon-Florimond Emale : Neuve-Saint-
Eustache, rue.

GAULTIER (François) : Antony.
GAULTIER (François), maître menuisier : Cléry, rue de.
GAULTIER (Jean), maître charpentier : Anjou, rue d’.
GAULTIER (Pierre), charpentier privilégié du roi : Meslay, rue de.
GAULTIER , docteur en Sorbonne : Verrerie, rue de la.
GAULTIER : Saint-Louis-en-l’Ile, rue.
GAUMONT (Elisabeth de), fille majeure : Saint-Antoine, rue.
GAUMONT (Marie de), veuve de Pierre de Bragelongne : Cloche-Perce, rue.
GAUNE (Marie-Anne), femme de Jacques Charpentier : Vallangoujard.
GAUTE (Jean), maître chirurgien : Tisseranderie, rue de la.
GAUTHIER (Pierre), maître charpentier : Meslay, rue.
GAUTIER (André), maçon : Montlignon.
GAUTIER (Jacques), maçon : Montlignon.
GAUTIER (Jean), maître charpentier : Louis-le-Grand, place.
GAUTIER (Nicolas), marchand à Versailles : Saint-Germain en Laye.
GAUTIER : Aubervilliers.
GAVEREL (Jean) : Vertbois, rue du.
GAYOT (Jean-Baptiste) : Vieille-Monnaie, rue de la.
GAZON (Joseph), compagnon maçon : Plaine, rue de la ; Vachers, rue des.
GEFROTIN : Croix Rouge.
GELY ou GELLY (Pierre), maître maréchal et maréchal de la grande écurie du roi :

Courteauvillain, rue.
GEMELLY (comte de) : Clos-Georgeau, rue du.
GENAILLE (Nicolas) : Poitou, rue de.
GENARD, marchand de vin : Saint-Martin, rue.
GENCE (Elisabeth), veuve de Michel-André Deshayes : Echelle, rue de l'.
GENEST ou GENET DE LAUNAY (Nicolas-Jean), conseiller secrétaire du roi, fermier

général : Neuve-des-Petits-Champs, rue.
GENET (Jean-François) : Picpus.
GENSAY : Prêcheurs, rue des.
GENTIL (Madeleine), veuve de Pierre Pipon : Franconville.
GENTIL (Marcel), marchand épicier : Petite-Truanderie, rue de la.
GENTIL (Philibert), sieur de Monfort : Mazarine, rue.
GENTIL : Beaubourg, rue.
GENTY (Sébastien), bourgeois de Paris : Lanterne, rue de la . Petite-Lanterne, rue de la.
GEOFFROUYN, associé de la Manufacture des glaces : Monnaie, rue de la.
GEOFFROY (Gabriel) : Basfroi, rue de.
GEOFFROY, marchand boucher : Boucheries, rue des.
GEORGE (Catherine) : Corne, rue de la.
GEORGE (Elisabeth), femme de Pierre-Bonaventure Baudre : Marivaux, rue de.
GERARD (Georges), marchand : Saint-Denis, rue.
GERBET (Michel), juré expert entrepreneur des bâtiments à Paris : Croix Rouge ; Suresnes,

rue de.
GERMAIN (Jeanne), fille majeure : Temple, rue du.
GERRY (Charles), maître boulanger : Vieille-Monnaie, rue de la.
GERVAIS (Catherine), veuve de Bénigne Legendre : Michel-le-Comte, rue.
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GERVAIS (Etienne), maître cloutier : Faubourg-Saint-Victor, rue du.
GERVAIS (Louis), sieur de Combeaux : Grève, place de la.
GERVAIS (Nicolas), bourgeois de Paris : Juvisy.
GERVAIS (Nicolas), huissier ordinaire en la Cour des aides : Saint-Leu.
GERVAIS (Pierre) : Charbonniers, rue des.
GERVAISE (Antoine), maître cordonnier : Vieux-Augustins, rue des.
GIE ou GIEZ (marquise de) : Saint-Marc, rue . Vivienne, rue.
GIES (Marcel), marchand boucher à Charenton : Charenton.
GIFFARD (Jean-Baptiste), bourgeois de Paris : Châtillon-sous-Bagneux.
GIFFARD : Rats, rue des.
GIFREY (Guy), marchand bourgeois de Paris : Gervais-Laurent, rue.
GIGAULT (Louis-Bernardin-Godefroy), chevalier marquis de Bellefond et de la Boulaye :

Brégy ; Versailles.
GIGOT (Jeanne) : Poterie, rue de la.
GILBAIN (Michel), maître vitrier : Saint-Martin, rue.
GILBERT (Antoine), marchand plâtrier : Université, rue de l'.
GILBERT (Balthazar) : Roule, quartier du.
GILBERT (Charles), maître à écrire du roi : Petit Pont.
GILBERT (Denis), meunier : Villette, chemin de la.
GILBERT (Guillaume) : Suresnes.
GILBERT (Hubert) : Villette, la.
GILBERT (Jacques), maître charpentier : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
GILBERT (Jeanne), femme de Joseph-Jean-Baptiste Fleuriau : Plâtrière, rue.
GILBERT DE VOISINS (Pierre), conseiller du roi, maître des requêtes et conseiller au

conseil des finances : Seine, rue de.
GILLES (Jacques), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Soissons, hôtel de.
GILLES (Nicolas-Louis), sieur de Pavant : Bretonnière, la.
GILLET (François), marchand gravier : Sainte-Marguerite, rue.
GILLET (François-Angélique) : Cossonnerie, rue de la.
GILLET (Françoise), femme de Monsieur de Barangue : Saint-Etienne-du-Mont, cloître.
GILLET (Pierre), maître maçon : Mortellerie, rue de la.
GILLET (Pierre), maître menuisier : Cherche-Midi, rue du ; Sainte-Apolline, rue.
GILLET (Pierre), maître plombier : Monnaie, rue de la.
GILLOT (Charles), marchand potier d’étain : Monnaie, rue de la.
GILLOT (François) : Montreuil.
GILLOT (Jean), maître menuisier : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
GIMART (Jacques), bourgeois de Paris : Arnetal, rue d'.
GINET (Philippe), maître charpentier : Quincampoix, rue.
GION (Catherine) : Mouffetard, rue.
GIRARD (Antoine) : Saint-Lambert, rue.
GIRARD (Charles), compagnon maçon : Croix-Clamart, la.
GIRARD (Charles), maître maçon entrepreneur de bâtiments, architecte expert bourgeois de

Paris : Cléry, rue de ; Fer-à-Moulin, rue du ; Mazarine, rue ; Orléans, quai d' ; Pas-
de-la-Mule, rue du ; Royale, rue ; Saint-Etienne, rue ; Sainte-Barbe, rue ; Verrerie,
rue de la.

GIRARD (demoiselle) : Neuve-Saint-Lambert, rue.
GIRARD (François), marchand du Garde-Meuble du roi : Bac, rue du.
GIRARD (Jean-Baptiste), menuisier ordinaire des bâtiments du Régent : Richelieu, rue de.
GIRARD (Louis), avocat au Parlement : Saint-Paul, port.
GIRARD (Louis) : Mauvais-Garçons, rue des.
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GIRARD (Simon), maître maçon : Lune, rue de la ; Saint-Maur, rue.
GIRARDIN (Félix), maître charpentier : Soissons, hôtel de.
GIRARDIN (Jeanne), femme de Nicolas Tiercelin : Montorgueil, rue.
GIRARDON (François), sculpteur ordinaire du roi et chancelier de l'Académie royale de

sculpture et de peinture : Cléry, rue de.
GIRARDOT (René-Claude), écuyer sieur de La Salle, ancien mousquetaire du roi :

Bagnolet.
GIRAUD (Charles), maître maçon : Roule, quartier du.
GIRAUD (Denis) : Saint-Honoré, rue.
GIRAUD (Jacques), écuyer, chevalier de Saint-Lazare, écuyer ordinaire de Madame la

duchesse d’Orléans : Jean-Saint-Denis, rue.
GIRAUD ou GIRAULT (Jean-Louis), maître maçon : Corne, rue de la . Vieilles-Tuileries,

rue des.
GIRAULT (Etienne), maître fourbisseur : Gravilliers, rue des.
GIRAULT (François), marchand du Garde-Meuble du roi : Bac, rue du.
GIRAULT (Jacques), maître boulanger : Faubourg-Saint-Denis, rue du.
GIRAULT (Jean-Louis), voir : GIRAUD.
GIRAULT (Jeanne), veuve de Jean Bertrand : Saint-Dominique, rue.
GIRAULT (Jean-Philippe), maître boulanger : Argenteuil, rue d’.
GIRAUROUX (Jean-Maxime), marchand : Saintonge, rue de.
GIRIER : Saint-Cloud.
GIROUX (Jacques), huissier priseur au Châtelet : Echarpe, rue de l’.
GIROUX (Jean) : Echarpe, rue de l'  ; Harpe, rue de la.
GISSE (Charles), marchand bourgeois de Paris : Bac, rue du.
GISSEY (Charles), marchand bourgeois de Paris : Pelleterie, rue de la.
GITTARD (Pierre), écuyer, capitaine et ingénieur en chef de la ville de Lille : Saint-Martin,

faubourg.
GIVES (Jean de), capitaine d'infanterie réformé à la suite de la ville de Metz : Argenteuil,

rue d'.
GLORIO (Antoine), dit GLOIRE, maître chirurgien : Buisson, ruelle du.
GLOTON (Barthélemy) : Grand-Huleu, rue du.
GOBELET (Gilles-Gilbert), marchand bonnetier : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
GOBELIN (Claude-Antoine), chevalier seigneur d’Offemont : Saint-Bon, rue ; Verrerie, rue

de la.
GOBELIN (Elisabeth), veuve du comte de Saint-Mesme : Saint-Honoré, rue.
GOBERT (Catherine), remueuse du roi, femme de Jean Despériers : Rempart, rue du ;

Richelieu, rue de.
GOBERT (veuve) : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
GOBERT, contrôleur général de la maison de la reine d'Espagne : Faubourg-Saint-Honoré,

rue du.
GOBIER (Sulpice), voir : GAUBIER.
GOBILLARD (Louis), maître maçon : Juifs, rue des ; Roquette, rue de la ; Saint-Julien-des-

Ménétriers, rue.
GOBIN (Denis), architecte expert juré du roi entrepreneur des bâtiments à Paris : Ancienne

Estrapade ; Bac, rue du ; Beauregard, rue ; Bellechasse, rue de ; Canettes, rue des ;
Chantre, rue du ; Charenton ; Charenton, rue de ; Coquillière, rue ; Croix-Rouge ;
Enfer, rue d' ; Eperon, rue de l’ ; Expertise non localisée ; Faubourg-Saint-Laurent,
rue du ; Fossés-Saint-Germain-l’Auxerrois, rue des ; Four, rue du ; Galande, rue ;
Huchette, rue de la ; Jean-Saint-Denis, rue ; Lappe, rue de ; Maçons, rue des ;
Mégisserie, quai de la ; Meslay, rue ; Montmartre, rue ; Mouffetard, rue ; Neuve-
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Saint-Roch, rue ; Orfèvres, quai des ; Orléans, rue d’ ; Ours, rue aux ; Pelleterie, rue
de la ; Petit-Montrouge ; Petite-Truanderie, rue de la ; Plat-d’Etain, rue du ; pont
Saint-Michel ; Porcherons, quartier des ; Saint-Antoine, porte ; Saint-Dominique,
rue ; Saint-Germain-en-Laye ; Saint-Honoré, rue ; Saint-Laurent, foire ; Saint-Louis
(près le Palais), rue ; Saint-Martin, rue ; Sainte-Anne, rue ; Sainte-Croix-de-la-
Bretonnerie, rue ; Seine, rue de ; Simon-le-Franc, rue ; Tire-Boudin, rue ; Tournon,
rue de ; Vendôme, rue de ; Verrerie, rue de la ; Vieille-Monnaie, rue de la ;
Villebon ; Vitry, pointe de

GOBIN (Jean-François), architecte juré du roi expert bourgeois de Paris : Antony ; Arbre-
Sec, rue de l'  ; Argenteuil, rue d' ; Auteuil ; Bagneux ; Battoir, rue du ; Beauregard,
rue ; Belleville ; Bernardins, rue des ; Béthisy, rue de ; Boucheries, rue des ;
Boulangers, rue des ; Bouloi, rue du ; Bourbon, rue de ; Bourdonnais, cul-de-sac de
la rue des ; Bourdonnais, cul-de-sac de la rue des ; Bout-du-Monde, rue du ; Bussy,
rue de ; Calandre, rue de la ; Cassette, rue ; Chaillot ; Charlot, rue ; Charronne,
village de ; Charonne, rue de ; Châteaufort ; Cherche-Midi, rue du ; Clef, rue de la ;
Cléry, rue de ; Colombier, rue du ; Comtesse-d'Artois, rue ; Conti, quai de ;
Copeau, rue ; Cordonnerie, rue de la ; Cossonnerie, rue de la ; Crespières ; Croix,
rue de la ; Deux-Boules, rue des ; Deux-Ponts, rue des ; Echelle-du-Temple, rue de
l' ; Egout, rue de l'  ; Enfer, rue d’ ; Expertise non localisée ; Faubourg-Montmartre,
rue du ; Faubourg-Saint-Denis, rue du ; Faubourg-Saint-Honoré, rue du ; Faubourg-
Saint-Jacques, rue du ; Faubourg-Saint-Victor, rue du ; Femme-sans-Tête, rue de
la ; Fontaines, rue des ; Fossés-de-l'Estrapade, rue des ; Fossés-Monsieur-le-Prince,
rue des ; Fossoyeurs, rue des ; Four, rue du ; Francs-Bourgeois, rue des ;
Frémenteau, rue ; Frépillon, rue ; Galande, rue ; Gennevilliers ; Geoffroy-
l'Angevin, rue ; Gesvres, rue de ; Gît-le-Cœur, rue ; Gonesse ; Gournay-sur-Marne ;
Grand-Huleu, rue du ; Grenelle, rue de ; Gros-Chenet, rue du ; Guitry, hôtel de ;
Huchette, rue de la ; Igny ; Issy ; Jacob, rue ; Lanterne, rue de la ; Lavandières, rue
des ; Licorne, rue de la ; Lombards, rue des ; Longchamps, abbaye de ; Longpont,
rue de ; Louis-le-Grand, place ; Lourcine, rue de ; Louville ; Lune, rue de la ;
Lyonnais, rue des ; Maire, rue au ; Maisons ; Marché Neuf ; Marmousets, rue des ;
Marnes, château de ; Mathurins, rue des ; Maubert, place ; Maugarny, château de ;
Mazarine, rue ; Meslay, rue ; Montfort-l'Amaury ; Montgeron ; Montmartre, rue ;
Montrouge ; Mortellerie, rue de la ; Mouffetard, rue ; Neuilly-en-Thelle ; Neuilly-
sur-Marne ; Neuve-des-Petits-Champs, rue ; Neuve-Saint-Augustin, rue ; Neuve-
Saint-Lambert, rue ; Neuve-Saint-Merry, rue ; Neuve-Saint-Sauveur, rue ; Notre-
Dame-des-Vertus, chemin de ; Orléans, rue d’ ; Orties, rue des ; Palais
archiépiscopal ; Pavé-de-la-Tournelle, rue du ; Perdue, rue ; Petits-Champs, rue
des ; Planche, rue de la ; Plâtre, rue du ; Ponceau, rue du ; Pont-aux-Tripes, moulin
du ; Porcherons, rue des ; Portes-Blanches, rue des ; Poupée, rue ; Quatre-Vents,
rue des ; Quincampoix, rue ; Regnard, rue du ; Roi-de-Sicile, rue du ; Rosiers, rue
des ; Rouen ; Roule, quartier du ; Roule, rue du ; rue ; Saint-Antoine, faubourg ;
Saint-Bernard, porte ; Saint-Benoît, cloître ; Saint-Christophe, rue ; Saint-Cloud ;
Saint-Denis, rue ; Saint-Dominique, rue ; Saint-Hippolyte, carrefour ; Saint-
Honoré, cloître ; Saint-Honoré, rue ; Saint-Jacques, rue ; Saint-Jean-de-Beauvais,
rue ; Saint-Jean de Latran, cloître ; Saint-Jean-de-Latran, rue ; Saint-Martin,
faubourg ; Saint-Martin, porte ; Saint-Martin, rue ; Saint-Martin des Champs,
prieuré de ; Saint-Maur ; Sainte-Anne, rue ; Sainte-Avoie, rue ; Sainte-Geneviève,
montagne ; Sainte-Marguerite, rue ; Saintry ; Savaterie, rue de la ; Sèvres, rue de ;
Soissons, hôtel de ; Suresnes ; Tâcherie, rue de la ; Tannerie, rue de la ; Temple, rue
du ; Thiais ; Thorigny, rue de ; Traversine, rue ; Trois-Mores, rue des ; Université,
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rue de l’ ; Varenne, rue de ; Vaugirard ; Ventadour, rue de ; Verrerie, rue de la ;
Vertbois, rue du ; Verderet, rue ; Vertus, rue des ; Vieilles-Tuileries, rue des ;
Villebon ; Villejuif ; Villemomble ; Villeneuve, la ; Villeneuve-Saint-Georges ;
Vitry.

GOBIN : Université, rue de l’.
GOBLIN (Claude-Antoine), chevalier comte d’Offemont : Verrerie, rue de la.
GODARD ou GODART (Pierre), maître maçon : Bonne-Nouvelle, rue de . Saint-Martin,

rue.
GODART (Guillaume), maître maçon : Plâtre, rue du.
GODART (Jean) : Cassette, rue.
GODEAU : Mouffetard, rue.
GODEFROY (Henry), maître couvreur : Cléry, rue de.
GODEFROY (Jacques), maître couvreur : Louville.
GODEFROY (Jacques), marchand de vin : Bercy.
GODEFROY (Paul) : Colombier, rue du.
GODEFROY (Pierre), marchand bourgeois de Paris : Nonnains-d'Hyères, rue des.
GODEFROY (Pierre), marchand demeurant de présent à Leipzig en Saxe : Figuier, rue du.
GODEFROY (Pierre-Thomas), maître tissutier : Gravilliers, rue des.
GODEHEU (Robert de), conseiller secrétaire du roi : Geoffroy-l’Asnier, rue ; Saint-

Thomas-du-Louvre, rue.
GODIN (Claude) : Belleville.
GODIN (Claude), marchand bourgeois de Paris : Jouy-en-Josas.
GODIN (Madeleine), femme de Charles Cosson : Barre-du-Bec, rue.
GODOT (veuve) : Jeûneurs, rue des.
GODOT, maître menuisier : Sainte-Marine en la Cité, église.
GODOT, maître peintre : Sainte-Marine en la Cité, église.
GODOUIN (Madame), veuve Dubuisson : Deux-Portes, rue des.
GOGUIER (André), écuyer sieur de Palaine : Gentilly.
GOHARD (Catherine-Thérèse), veuve de François Durot : Verrerie, rue de la.
GOHIER (Philippe), marchand : Vertbois, rue du.
GOISLARD DE MONTSABERT (Anne-Charles), conseiller au Parlement et au Conseil du

dedans : Coutellerie, rue de la ; Jean-Pain-Mollet, rue.
GOIT (Jacques), voiturier par terre : Faubourg-Saint-Honoré, rue du ; Saint-Honoré,

faubourg.
GOMBAULT (Pierre), écuyer sieur de Prugny : Saint-Denis, rue.
GOMMONET (Jean-Frédéric), prêtre docteur en théologie, seigneur de Mitry-Mory : Mitry-

Mory.
GOMOND (Michelle), fille émancipée : Petit-Gentilly, le.
GONDET (Charles), marchand boucher : Saint-Antoine, porte.
GONNET (Philippe) : Arras, rue d'.
GONTIER (Adrien) : Tire-Boudin, rue.
GONTIER (Robert), bourgeois de Paris : Planche, rue de la.
GONTIERES (Thomas de), bourgeois de Paris : Chapon, rue.
GORGE ou GORJU, bourgeois de Paris : Passy.
GOSSE (Andrée), femme de Pierre Beaucousin : Montmartre, rue.
GOSSE (Nicolas) : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
GOSSET (Jean), conseiller en l'élection de Paris : Bernardins, rue des.
GOSSET (Martin), voiturier par terre : Reuilly, rue de.
GOSSET (Pierre), tailleur de pierre : Anglais, rue des.
GOSSIN (Jean-Antoine) : Saint-Lambert, rue.
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GOSSON (Antoine), conseiller du roi, auditeur ordinaire à la Chambre des comptes : Bièvre,
rue de.

GOSTON (Jean-Baptiste) : Guénégaud, rue.
GOUEL (François), docteur en médecine : Montmartre, rue.
GOUFFE (Louis), maître de la manufacture de verrerie et cristaux de Chaillot : Chaillot.
GOUFFE (Marguerite) : Gonesse.
GOUFFIER (Thimoléon), marquis de Thouars : Varenne, rue de.
GOUFFRE DE VALACOSTE (Martin), bourgeois de Paris : Saint-Pierre, rue.
GOUIN (Charles), maître chirurgien : Feydeau, rue.
GOUIN (Gabriel), avocat au Parlement : Boulangers, rue des.
GOUIN (Gabriel), charpentier et maître de la galiotte de Saint-Cloud : Saint-Cloud.
GOUIN (Jacques), maître chirurgien : Feydeau, rue.
GOUJON (Louis-Alexandre), architecte-expert juré du roi bourgeois de Paris : Faubourg-

Saint-Denis, rue du.
GOUJU (Michel), compagnon charpentier : Bac, rue du.
GOULLONS ou GOULONS (Jules de), sculpteur ordinaire des bâtiments du roi : Meslay,

rue de.
GOULOUZEL (Marie), veuve de Claude Bonnedame : Frepault, rue.
GOUPY (André), maître menuisier : Saint-Jacques, porte.
GOUPY (Jacques), entrepreneur de bâtiments : Arcueil.
GOUPY (Jean-Baptiste), entrepreneur de bâtiments : Arcueil.
GOUPY (Marie), veuve de Nicolas Simonnet : Sainte-Avoye, rue.
GOUPY, entrepreneur de bâtiments : Fossoyeurs, rue des.
GOURDIER (Mademoiselle) : Culture-Saint-Gervais, rue de la.
GOURDON (de) : Charonne, rue de.
GOURDON, conseiller au Grand Conseil : Roi-de-Sicile, rue du.
GOURGON (Jean), maître couvreur : Sèvres, rue de.
GOUSSARD (Jean), maître plâtrier : Nouvelle-France, la.
GOUSTE (Louis), maître épicier : Marmousets, rue des.
GOUTEUX (Jacques), maître charpentier : Charonne, rue de.
GOY, prêtre curé de Sainte-Marguerite : Beauregard, rue.
GRACHIN, directeur général des monnaies de France : Saint-Antoine, faubourg.
GRADOT (François), maître distillateur limonadier : Coutellerie, rue de la.
GRANDHOMME (Pierre), maître maçon entrepreneur en bâtiments : Faubourg-Saint-

Honoré, rue du ; Livry ; Richelieu, rue de.
GRANDHOMME : Four-Saint-Honoré, rue du.
GRANDJEAN (Philippe), marchand de vin : Vitry, pointe de
GRANDMONT (duc de) : Issy.
GRANGER (Marie), veuve de Vincent Chollet : Charenton, rue de.
GRAVEL (Jules de), seigneur de Marly : Barres, rue des.
GRAVELLE (Antoine) : Vertbois, rue du.
GRAVET (Marguerite) : Courtille, la.
GREFFE (Jean-Jacques), suisse : Saint-Jacques-de-la-Boucherie, rue.
GREGEOIS (Michel), compagnon couvreur : Boucherat, fontaine.
GREGOIRE (François), marchand bourgeois de Paris : Cléry, rue de.
GREGOIRE (François-Michel), prêtre curé de Charronne : Charronne, village de.
GREGOIRE (Michel-François), sieur de Souvremont : Aubry-le-Boucher, rue.
GRENIER (Nicolas), marchand de bois : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
GRIAU (Anne-Marie) : Clichy-la-Garenne.
GRILLOT (Claude), bourgeois de Paris : Mortellerie, rue de la.
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GRIMOARD DU ROUVE (Ange-Urbain de), chevalier comte de Florac, colonel : Vieilles-
Tuileries, rue des.

GRITT (Sébastien), maître jardinier expert juré : Saint-Antoine, faubourg.
GRITTE (Pierre), juré jardinier : Saint-Antoine, faubourg.
GROSFILS (Marie-Jeanne) : Neuve-Saint-Martin, rue.
GROSSE (Jean), dit LECOMPTE, Suisse natif de Soleure : Saint-Jacques-de-la-Boucherie,

rue.
GROSSIN (dame) : Montmartre, rue.
GROTTEAU (Marguerite-Charlotte), veuve d’Antoine Hubert : Plâtrière, rue.
GROU (Jean), marchand de bois : Ile-Saint-Denis, l'.
GROU DE LAMOTHE (Pierre), seigneur de Magnaville, conseiller du roi, maître ordinaire

en la Chambre des comptes : Magnanville.
GROUARD (Gabriel) : Fripillon.
GROUVELLE (François), marchand orfèvre : Cléry, rue de.
GRUCHET (Geneviève de), veuve de Charles Billard : Orléans, rue d’.
GRUCHET (Louis de) : Orléans, rue d’.
GRUET (Jean-François) : Lion-de-Picpus, rue du ; Picpus.
GUEFFIER (Louis), écuyer, ancien président en la Cour des monnaies : Bussy, rue de.
GUENEBAULT (Charles), maître menuisier : Postes, rue des.
GUERARD (Antoine), maître maçon : Charronne, village de ; Montmartre, rue.
GUERARD (Madeleine), veuve de Pierre Hellé : Vieux-Colombier, rue du.
GUERARD, maître menuisier : Faubourg-Montmartre, rue du.
GUERIN (Anne-Marie), veuve de Bénigne Mol : Tournon, rue de.
GUERIN (Antoine), maître corroyeur : Marivaux, rue de.
GUERIN (Elisabeth) : Fers, rue aux.
GUERIN (Jacques), maître charpentier : Saint-Denis, faubourg ; Saint-Laurent, faubourg.
GUERIN (Jean), bourgeois de Paris : Montmartre, rue.
GUERIN (Jean), maître maréchal : Vertus, rue des.
GUERIN (Marguerite), femme de Charles Frondat : Cœur-Volant, rue du.
GUERIN (Marie), voir : GUERIN (Anne-Marie).
GUERIN (Philippe) : Cœur-Volant, rue du.
GUERIN (Pierre), maître menuisier ordinaire du roi : Traversine, rue.
GUERIN (veuve) : Vertus, rue des.
GUERIN DES GIRARDIERES (Etienne) : Femme-sans-Tête, rue de la.
GUERIN : Reuilly, rue de.
GUERINIERE, voir : ROBICHON DE LA GUERINIERE.
GUERRIER (Jean-Baptiste), maître vitrier : Prêtres-Saint-Paul, rue des.
GUERRIER (Nicolas), maître maçon : Neuve-Saint-Martin, rue.
GUESNARD (Marie-Madeleine) : Orléans, rue d’.
GUESNON (François) : Croix, rue de la.
GUESNON, menuisier des bâtiments du roi : Croix, rue de la.
GUICHARD (dame) : Marché Saint-Honoré.
GUICHARD (François), maître peintre : Vieux-Colombier, rue du.
GUICHART DU VERNAY (Joseph), conseiller médecin ordinaire du roi : Faubourg-Saint-

Victor, rue du.
GUICHE (Antoine), exempt du lieutenant de robe courte : Lappe, rue de.
GUICHE (duc de) : Richelieu, rue de.
GUIES (de), capitaine réformé : Argenteuil, rue d'.
GUIGNART (Jean), procureur au Parlement : Saint-Jacques, rue.
GUIGNIER (Louis), banquier : Marnes.
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GUIGNON : Verrerie, rue de la.
GUILLAIN (Philippe), maître maçon : Petits-Champs, rue des.
GUILLAIN (Urbain), maître maçon : Gravilliers, rue des ; Transnonain, rue.
GUILLARD (Françoise), femme de Jacques Crespy : Meslay, rue de.
GUILLAUME (Pierre), tailleur de pierre : Faubourg Saint-Honoré.
GUILLAUTIN (Gilles), maître sellier : Petits-Champs, rue des.
GUILLE (Joseph-Roland), sieur des Buttes, ancien trésorier de France à Orléans : Picpus.
GUILLEMAIN (Didière), veuve de Pierre Picart : Arcis, rue des.
GUILLEMOT DES MARAIS (Antoine) : Neuve-Saint-Roch, rue.
GUILLET (Thomas), compagnon maçon : Saint-Germain-l'Auxerrois, rue.
GUILLIER (Claude), conseiller à la Cour des aides : Grenelle, rue de.
GUILLOIS (Jean), bourgeois de Paris : Thévenot, rue.
GUILLON (Augustin), maître paveur : Barrière-Blanche, rue de la.
GUILLOT (Charles), premier huissier en la chancellerie du Palais : Villeron.
GUILLOT (Jacques), marchand de bois : Veaux, place aux.
GUILLOT (Jean-Baptiste), marchand bourgeois de Paris : Mauvaises-Paroles, rue des.
GUILLOT (Jean-Charles), conseiller du roi, élu en l’élection de Paris : Villeron.
GUILLOTIN (Jacques), maître sellier : Bouloi, rue du.
GUILLOTIN (Michel), maître sellier : Bouloi, rue du.
GUINARD (Nicolas), marchand : Saint-Germain, foire.
GUINEBERT (Elisabeth), femme de Pierre Moreau : Combs-la-Ville.
GUINEMARE (Guillaume de), maître de pension : Roquette, rue de la.
GUINGAT (Louis), bourgeois de Paris : Gentilly, château de.
GUIRY (comte de), lieutenant général pour le roi de la province d’Aunis : Bagneux.
GUITTON (Jean), cordonnier privilégié : Mûrier, rue du.
GUIZAIN (Gabriel), avocat au Parlement : Vieille-Monnaie, rue de la.
GUY (Jeanne-Elisabeth), femme de Claude Roussel : Evry-sur-Seine.
GUY (Marie), veuve Besnard : Saint-Jacques, rue.
GUY (Marie-Françoise), femme de Robert Gabet : Ablon, rue d'.
GUYARD : Saintonge, rue de.
GUYNOT (Louis), bourgeois de Paris : Poitou, rue de.
GUYON (François), menuisier : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
GUYON (Guillaume), procureur au Parlement : Mouffetard, rue.
GUYOT (François), écuyer sieur de Chenisot, conseiller secrétaire du roi : Orléans, quai d'.
GUYOT (Jean-Baptiste) : Roi-de-Sicile, rue du.
GUYOT (Julien-Clément), valet de chambre du roi : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
GYE (François), menuisier : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
HABERT (Charles), avocat au Parlement : Guérin-Boisseau, rue.
HABERT (Jean-Baptiste-Charles) : Guérin-Boisseau, rue.
HABERT DE MONTMOREL (Louis), chevalier comte du Ménil Habert, conseiller du roi,

intendant des armées du roi : Ménil-Habert, château du.
HACHET (Geneviève), veuve de Guillaume Rosnay : Saint-Victor, rue.
HACHETTE (Antoine), notaire au Châtelet : Prêtres-Saint-Paul, rue des.
HACQUELIN, compagnon maçon : Faubourg de Gloire.
HACQUENIN DE VILLEVAUDE (Guillaume) : Temple, rue du.
HACQUENIN DE VILLEVAUDE (Louis) : Temple, rue du.
HACQUET (Pierre), bourgeois de Paris : Villeneuve-Saint-Georges.
HADROUE, maître maçon : Culture-Saint-Gervais, rue de la.
HAFFREY (Jeanne), veuve de Philippe Lourdet : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
HALIN (Anne), femme d’Antoine Dubois : Saint-Roch, rue.



68

HALLE (Antoine), maître serrurier : Tournelle, quai de la.
HALLE (Etienne), écuyer conseiller secrétaire du roi : Bercy ; Grand-Chantier, rue du.
HALLE, maître serrurier : Payenne, rue.
HALLOT (Etienne), charpentier : Vieilles-Etuves, rue des.
HALLOT (Etienne), maître maçon : Chapon, rue ; Gros-Chenet, rue du ; Jean-Saint-Denis,

rue ; Montorgueil, rue ; Neuve-Saint-Roch, rue ; Saint-André-des-Arts, rue.
HALVA (Guy), maître menuisier : Charche-Midi, rue du.
HAMART (Louis), bourgeois de Paris : Saint-Louis-au-Marais, rue.
HAMELIN (Antoine), maître jardinier expert juré : Saint-Lazare, faubourg.
HAMELIN (Claude), conseiller au Châtelet : Huchette, rue de la.
HAMONIN (Louis), huissier au Parlement : Croix Faubin.
HANARD (Aignan), maître sculpteur : Conception, couvent de la ; Royale, place.
HANART (Jean), maître sculpteur et sculpteur des bâtiments du roi : Neuve-Saint-Martin,

rue.
HANDREY (Nicolas), maître vannier : Halle au Blé.
HANEL : Arnetal, rue d'.
HANICOT (Josse), maçon : Pelleterie, rue de la.
HANNARD (Aignan), voir : HANART.
HANOT (Charles), maçon : Montmartre, faubourg.
HANOULT (Jacques), maître couvreur : Ecuries, rue des.
HARDECOURT (chevalier d') : Fourreurs, rue des.
HARDELAY (Jacques), maître rôtisseur : Mouffetard, rue.
HARDIN (Jean-Baptiste), maître charpentier : Malaquais, quai.
HARDOUIN (Jean), maçon à Passy : Passy.
HARDOUIN (René-Joseph), sieur des Ruaux, ancien trésorier provincial de Tours : Temple,

rue du.
HARDOUIN-MANSART (Henriette), femme de Claude Le Bas de Montargis : Petits-

Champs, rue des.
HAREL (François), maître paveur : Montmartre, rue ; Portes-Blanches, rue des.
HARIAQUE : Tiquetonne, rue.
HARISSEL ou HARIVEL (Jacques), maître potier de terre : Ablon, rue d' ; Tournelle, quai

de la.
HARLAN DE QUIRCADIO (Julien-François), chevalier comte de Rochefort, président à

mortier au parlement de Bretagne : Taranne, rue de.
HARLAY (Achille de), chevalier comte de Beaumont, seigneur de Grosbois : Grosbois.
HARLAY (Françoise de), veuve de Louis de Vieuxbourg : Bonneuil-en-France.
HARLAY (Madame de) : Saint-Louis, rue.
HARLOUET (François) : Vaugirard.
HAROUARD (Joseph) : Bercy, rue de.
HAROUY (François), maître es arts en l’Université de Paris : Fossés-Saint-Victor, rue des.
HARVILLE (Isabelle-Françoise de) : Tourne lles, rue des.
HATTAINVILLE (Louis), bourgeois de Paris : Bourgogne, rue de.
HATTE (Pierre), chevalier seigneur des Mureaux, conseiller du roi et trésorier de France en

la généralité d'Alençon : Neuve-Saint-Eustache, rue.
HATTE (René), conseiller du roi, greffier en chef du Grand Conseil : Richelieu, rue de.
HAUDOIN (Nicolas) : Saintonge, rue de.
HAUDOT (Louis), avocat au Parlement, intendant de la princesse de Conti : Charche-Midi,

rue du.
HAUDRY (Jean-César), maître orfèvre : Petit-Bac, rue du.
HAURET, maître chirurgien : Harpe, rue de la.
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HAUSY (Claude d’), marchand libraire : Pont Saint-Michel.
HAUTEFORT (Charles-Nicolas), maréchal des camps et armées du roi : Maire, rue au.
HAUTIN (Charles) : Charenton, rue de.
HAVARD ou HAVART (Charles), maître sculpteur : Neuve-Saint-Laurent, rue . Saint-

Nicaise, rue.
HEBERT (Anne-Elisabeth), veuve Fauconnet : Montorgueil, rue.
HEBERT (Claude), bourgeois de Paris : Phélipeaux, rue.
HEBERT (François), maître charron : Fossés-Saint-Victor, rue des.
HEBERT (Jacques), bourgeois de Paris : Phélipeaux, rue.
HEBERT (Jacques-Claude), bourgeois de Paris : Frépault, rue.
HEBERT (Jean), marchand de fer : Saint-Antoine, rue.
HEBERT (Jean-Pierre), commissaire ordonnateur des guerres : Quiquetonne, rue.
HEBERT (Jean-Rémy), marchand bourgeois de Paris : Brévanne.
HEBERT (Joseph), maître traiteur tenant hôtel garni : Jacob, rue.
HEBERT (Louise), femme de Jacques de Moncherat : Colombier, rue du.
HEBERT (Mathieu), marchand bourgeois de Paris : Cormeilles-en-Parisis.
HEBERT (Pierre), bourgeois de Paris : Guillemency, rue.
HEBERT (Pierre), compagnon maçon : Quatre-Vents, rue des.
HEBERT (Pierre-Thomas), bourgeois de Paris : Frépault, rue.
HEBERT DE MONTMORT (Jean-Louis), conseiller du roi, maître des requêtes honoraire :

Mesnil-Saint-Denis, le.
HEBERT : Fossés-Saint-Victor, rue des ; Phélipeaux ; Yerres.
HEBRARD (Patrocle), garde général des fermes du roi : Cimetière-Saint-Nicolas-des-

Champs.
HECQUAN (Bertrande), fille majeure : Neuve-Saint-Martin, rue.
HECQUAN (Gilles), maître peintre : Chapon, rue ; Gravilliers, rue des.
HECQUAN (Pierre), expert du roi entrepreneur des bâtiments : Amandiers, rue des ;

Arnetal, rue d' ; Aubervilliers, chemin d' ; Balcons, quai des ; Belleville ; Bourbon,
rue de ; Bourg-l’Abbé, rue du ; Censier, rue ; Charenton, rue de ; Clignancourt ;
Colombier, rue du ; Faubourg Poissonnière ; Faubourg-Saint-Denis, rue du ;
Faubourg-Saint-Jacques, rue du ; Foin, rue du ; Fontaines, rue des ; Fossés-
Monsieur-le-Prince, rue des ; Fossés-Saint-Victor, rue des ; Gennevilliers ; Gît-le-
Coeur, rue ; Grand-Huleu, rue du ; Gravilliers, rue des ; Haute-Courtille, la ; Jean-
Tison, rue ; Mazarine, rue ; Mégisserie, quai de la ; Meslay, rue ; Montmartre ;
Montmartre, faubourg ; Mortellerie, rue de la ; Neuve-Saint-Merry, rue ;
Pastourelle, rue ; Perdue, rue ; Phélipeaux, rue ; Pincourt ; Poissonnier, rue ; Poitou,
rue de ; Porcherons, les ; Poulies, rue des ; Prêcheurs, rue des ; Roi-de-Sicile, rue
du ; Saint-Antoine, porte ; Saint-Bon, rue ; Saint-Etienne-des-Grès, rue ; Saint-
Honoré, quartier ; Saint-Honoré, rue ; Saint-Jacques, rue ; Saint-Jean-de-Beauvais,
rue ; Saint-Jean-de-Latran, enclos ; Saint-Julien-des-Ménétriers, rue ; Saint-
Laurent, ruelle ; Saint-Louis, rue ; Saint-Martin, rue ; Saint-Maur-des-Fossés ;
Saint-Placide, rue ; Saint-Séverin, rue ; Saint-Victor, rue ; Sainte-Marguerite, rue ;
Tannerie, rue de la ; Temple, enclos du ; Temple, rue du ; Varenne, rue de ;
Verrerie, rue de la ; Vertus, rue des ; Vieille-du-Temple, rue ; Ville-L'Evêque, la ;
Villette, la ; Vivienne, rue.

HECQUAN : Bourg-L'Abbé, rue du.
HECQUON (Bertrande), fille majeure : Saint-Jean-de-Beauvais, rue.
HECTOR DE MARLE (Françoise), veuve de Charles Courtin : Villeneuve-sur-Gravois.
HECTOR DE MARLE (Françoise), veuve de Pierre Courtin : Fossés-Monsieur-le-Prince,

rue des.
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HELDIN (Claude-François), avocat au Parlement et ancien payeur des rentes de l'Hôtel de
Ville : Quatre-Vents, rue des.

HELDIN (Claude-Louis) : Quatre-Vents, rue des.
HELLE (Pierre) : Vieux-Colombier, rue du.
HELLOT (Catherine), veuve de Simon Lévesque : Dauphine, rue.
HELLOT (François de), comte d’Estourville : Saint-Martin, rue.
HELLOT, maître maçon : Martyrs, rue des.
HELYOT (Pierre), auditeur à la Chambre des comptes : Four, rue du.
HEMARD (Louis), bourgeois de Paris : Saint-Louis-au-Marais, rue.
HEMART (Antoine), ancien juré de la communauté des jardiniers : Neuilly.
HEMERY (Jean-Simon), procureur au Châtelet : Cloche-Perce, rue.
HENAULT (Charles-Bonaventure de), écuyer sieur de la Morisserie, lieutenant des galiottes

du roi : Saint-Julien-des-Ménétriers, rue.
HENAULT (Claude), marchand boucher : Saint-Honoré, rue.
HENAULT (François-Alphonse), écuyer seigneur de Cantobre, ci-devant président trésorier

de France, général des finances : Saint-Antoine, rue.
HENAULT (Jacques-Claude), marchand boucher privilégié suivant la cour : Saint-Denis.
HENAULT : Arbre-Sec, rue de l’ ; Saint-Marc, rue.
HENAULT, maître couvreur : Francs-Bourgeois, rue des.
HENCE (Louis), bourgeois de Paris : Deux-Ponts, rue des.
HENNEQUIN (Jean), dit LE COMTE, jardinier : Gros-Caillou, quartier du.
HENNEQUIN (Nicolas), marchand épicier : Valenton.
HENRATOY (Martin), faiseur de bas au métier : Chapelle-en-Serval, la.
HENRIETTE (Louise), veuve Chaudron : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
HENRIQUES (Antoine), maître chirurgien juré : Haudriettes, rue des ; Sainte-Avoye, rue.
HENRY (Antoine), maître serrurier : Neuve-Saint-Honoré, rue.
HENRY (Catherine), femme d’Etienne Ferrand : Saint-Martin, rue.
HENRY (Georges), maître de pension : Saint-Antoine, faubourg.
HENRY (Jean), laboureur : Neuilly-sur-Marne.
HENRY (Jean-Baptiste), conseiller du roi, ancien trésorier général des galères : Rosiers, rue

des.
HENRY (Jeanne) : Faubourg de Gloire.
HENRY, avocat au Conseil : Saint-Julien-des-Ménétriers, rue.
HERAULT (Jean), maître menuisier : Egout, rue de l'.
HERAULT (Louis), chevalier seigneur d’Espaunay : Saint-Cloud.
HERAULT (Louis), écuyer, receveur général des bois et domaines de Rouen : Fossés-Saint-

Germain, rue des.
HERAULT (Nicolas), conseiller du roi, receveur des tailles de l'élection de Troyes :

Montmartre, rue.
HERAULT, avocat au Parlement : Saint-Denis.
HERBAULT (Etienne), marchand bourgeois de Paris : Charenton.
HERBELIN (Paul), marchand de vins : Veaux, place aux.
HERBELOT (Claude), maître couvreur : Saint-Dominique, rue.
HERBET (Michel), architecte expert juré du roi entrepreneur des bâtiments à Paris : Auteuil,

village d’ ; Belleville, chemin de ; Bernardins, rue des ; Chantre, rue du ; Charonne,
rue de ; Cimetière-Saint-André-des-Arts, rue du ; Cloche-Perce, rue ; Cluny, hôtel
de ; Faubourg-Saint-Lazare, rue du ; Faubourg-Saint-Martin, rue du ; Faubourg-
Saint-Victor, rue du ; Fossés-Monsieur-le-Prince, rue des ; Galande, rue ; Gervais-
Laurent, rue ; Gobelins, rivière des ;Gonesse ; Houilles ; Marivaux, rue de ;
Marmousets, rue des ; Michel-le-Comte, rue ; Montorgueil, rue ; Mouchy ; Petit-
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Lion, rue du ; Petite-Truanderie, rue de la ; Poissonnière, rue ; Pont Saint-Michel ;
Roule, quartier du ; Saint-Christophe, rue ; Saint-Denis, rue ; Saint-Dominique,
rue ; Saint-Germain-en-Laye ; Saint-Honoré, rue ; Saint-Jacques, rue ; Saint-
Jacques-de-la-Boucherie, rue ; Saint-Louis-au-Marais, rue ; Saint-Pierre des Arcis,
église ; Saint-Victor, rue ; Sainte-Anne, rue ; Tonnellerie, rue de la ; Traversine,
rue.

HERBILLON (Jean-Baptiste), marchand à Nogent-sur-Marne : Nogent-sur-Marne.
HERBIN, maître de pension : Estrapade, rue de l'  ; Fossés-de-l'Estrapade, rue des.
HERBINOT (Anne-Françoise), femme de Martin Huard : Saint-Denis, rue.
HERBINOT (Charlotte), femme de François Coquebert : Harpe, rue de la.
HERBINOT (François), conseiller du roi : Blancs-Manteaux, rue des.
HERBINOT (Marguerite), fille majeure : Saint-Denis, rue.
HERBINOT (Marie), fille majeure : Blancs-Manteaux, rue des.
HERIOT (Charles), marchand de vins : Vaugirard, rue de.
HERLAUT (Jérôme) : Louis-le-Grand, place.
HERMANT (Jean), médecin ordinaire du roi : Monceau-Saint-Gervais, rue du.
HERMAUX (Michel), marchand grenetier : Basfroi, rue de.
HERMOYER (Philippe), maître sellier-carrossier : Orties, rue des.
HERNOY (Marguerite), veuve de Pierre Sauvage : Saint-Denis, rue.
HERON (Antoine), marchand bourgeois de Paris, ancien consul : Simon-le-Franc, rue.
HERON (Jacques), maître maçon : Ecole, quai de l'.
HERON (Jean-Guillaume), maître maçon : Bourdonnais, cul-de-sac des ; Cannettes, rue des.
HERON (veuve), marchande de vins : Grand-Chantier, rue du.
HERON, entrepreneur de bâtiments : Vaugirard, rue de.
HERONVILLE (Louis de), avocat au Parlement : Argenteuil.
HEROULT : Mazarine, rue.
HERPIN (Louis), maître sculpteur : Soissons, hôtel de.
HERVE (François), conseiller au Grand Conseil : Ecole, quai de l'.
HERVIEUX (Jean) : Coq-Héron, rue du.
HERVOIS (François) : Pont Neuf.
HESSELIN (Louis), ancien mousquetaire du roi : Orties, rue des.
HETISSANT (demoiselle) : Bussy, rue de.
HETRU (Martin), bourgeois de Paris : Faubourg-Montmartre, rue du.
HEU (Charles d'), écuyer conseiller du roi, commissaire ordinaire des guerres : Poisonnière,

rue.
HEURTAULT (Jean), maître couvreur : Colombier, rue du. Saint-Honoré, rue.
HEUSCH (Pierre-Claude), marchand banquier : Jean-Robert, rue.
HEUSEY (Jean-Baptiste), marchand brasseur : Mouffetard, rue.
HEVE (Pierre-Antoine), ancien trésorier-payeur des rentes de l’Hôtel de Ville : Neuve-des-

Petits-Champs, rue.
HIACINTHE (Marguerite), femme du s. Garaudly : Grenelle-Saint-Honoré, rue.
HILAIRON (Jean-Claude), procureur à la Chambre des comptes : Frondeurs, rue des.
HINSELIN : Fourcy, rue de.
HOBERT (Sylvain), bourgeois de Paris : Vertus, rue des.
HOCHE (Jacques), bourgeois de Paris : Quincampoix, rue ; Thorigny, rue de.
HOGGUES DE SAINT-GALL (Antoine), seigneur de Presles et de Combreuse : Tournan-

en-Brie.
HOMET (Nicolas-François), maître menuisier : Saint-Martin, rue.
HORACE (Robert), maçon entrepreneur de bâtiments : Cambrai, place de ; Lombards, rue

des ; Montmartre, rue ; Sèvres, chemin de.
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HORAU (Robert), voir : HORACE.
HORNOY (Philippe de), bourgeois de Paris : Vaugirard.
HORREAU (Etienne), avocat aux requêtes du Palais : Gennevilliers.
HORTEMEL (Marie-Anne), femme de Nicolas Cordier : Veaux, rue de la place aux.
HOUDARD (Germain) : Charronne.
HOUDART (Claude), vigneron à Picpus : Picpus.
HOUDART (Hubert), écuyer valet de garde-robe du roi : Bellefond, rue de.
HOUDART (Pierre), bourgeois de Paris : Charenton, rue de.
HOULLIER (Simon), maître menuisier : Neuve-Saint-Martin, rue.
HOURDAULT (Claude-Eustache), avocat au Parlement : Saint-Jean-de-Beauvais, rue.
HOUSEAU (Jeanne), veuve de Raymond Casteze : Mauconseil, rue.
HOUSSEAU (Nicolas-Constant), marchand mercier : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
HOUSSEMAINE (Henry), sieur de Sangermain, docteur en médecine : Seine, rue de.
HOUSTEL (François), avocat au Parlement : Saint-Honoré, rue.
HOUZEAU (Nicolas-Constant), marchand mercier : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
HOUZEAU (veuve) : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
HOZIER (Louis-Pierre d'), chevalier de l'ordre du roi, auditeur ordinaire à la Chambre des

comptes, généalogiste du roi : Four, rue du ; Victoires, rue des.
HUARD (Martin) : Saint-Denis, rue.
HUART DU PARC (Anne-Thérèse), fille majeure : Chambourcy.
HUBAULT : Prêcheurs, rue des.
HUBERT (Antoine), intendant de la Marine : Plâtrière, rue.
HUBERT (Guillemette), veuve de Théophile Le Clerc : Bourg-L'Abbé, rue du.
HUBERT (Jean) : Faubourg-Saint-Laurent, rue du.
HUBERT (Jean), conseiller du roi, commissaire au Châtelet de Paris : Montmartre, rue.
HUBERT (Jean), maître couvreur : Cléry, rue de ; Mouchette, château de la.
HUBERT (Jean), maître pailleur : Faubourg-Saint-Laurent, rue du.
HUBERT (Michel), vigneron à Chaillot : Chaillot.
HUBERT (Nicolas), marchand bourgeois de Paris : Saint-Antoine, rue.
HUBERT (Nicolas), marchand pailleur : Faubourg-Saint-Laurent, rue du.
HUBERT (Pierre), maître paveur : Neuve-Saint-Merry, rue ; Saint-Martin, rue.
HUBERT : Fers, rue aux.
HUBON (Jacqueline), veuve de Jean Sonnat : Jour, rue du.
HUBY (Joseph), avocat au Parlement : Maubert, place.
HUCHET (Jacques), procureur au Châtelet : Juvisy.
HUCQUEVILLE (Marie), femme de Pierre Des Ecoutes : Neuve-Saint-Sauveur, rue.
HUERE (Elisabeth), veuve de Nicolas Poulain : Lombards, rue des.
HUERNE (Philippe-Michel), conseiller du roi, maître ordinaire en sa Chambre des comtes :

Halle au Blé.
HUET (Charles), officier du roi : Maisons.
HUET (Geneviève), veuve d’Antoine Longpré : Saint-Laurent, ruelle.
HUETTE (Guillaume), marchand épicier : Grenelle, rue de.
HUGUON (Pierre), expert juré entrepreneur des bâtiments : Colombier, rue du ; Coupeau,

rue ; Quincampoix, rue.
HUILLEMAY (Robert), bourgeois de Paris : Saint-Denis, faubourg.
HUILLIE (Thomas), maître jardinier : Fossés jaunes.
HULLAIN (Jean), maître charron : Antin, chaussée d’.
HULLIN : Poissonnière, rue.
HULLOT (Etienne), juré expert entrepreneur des bâtiments à Paris : Limeil.
HULTIER (François), procureur au Parlement : Poterie, rue de la.
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HUMBLOT : Bougival.
HUNON (Pierre), maître couvreur : Fleury.
HUNONT (Jacques) l'aîné, maître couvreur : Tournelle, quai de la.
HUOT (Symphorien), maître serrurier : Neuve-Saint-Merry, rue.
HUQUEVILLE : Chartière, rue.
HURAULT (Timothée), doyen et curé de Lory : Villeneuve, la.
HURAULT DE MONANCOURT : Honoré-Chevalier, rue.
HURE (Charles), receveur de la terre et seigneurie de Pistout : Neuve-Saint-Denis, rue.
HUREAU (Thimotée), doyen et curé d’Orry : Orry.
HUREL (Renée), femme de Jacques Fleury : Mouffetard, rue.
HURET (Jean), avocat au Parlement : Mouffetard, rue.
HURRELIER (Thomas), jardinier : Faubourg Saint-Honoré.
HURTIERE DE FORVILLE (Louis), maître serrurier : Ville-L’Evêque, rue de la.
HUTEREL (Jean), conseiller du roi, trésorier receveur général et payeur des rentes de

l'Hôtel de Ville : Saint-Thomas-du-Louvre, rue.
HUTREL (Marin), prêtre docteur en théologie : Argenteuil, rue d’.
HUVE (Marie), veuve de Jean Goussard, marchand plâtrière : Nouvelle-France, la.
HUVILLIE (Thomas), maître jardinier : Ville-L’Evêque, la.
HUYON, maître fondeur : Maire, rue au.
HUZARD (Charles), maître charron : Bac, rue du.
HUZE (François), jardinier et vigneron à Montreuil : Montreuil.
HUZE (Pierre), jardinier à Montreuil : Petit-Charronne, le.
HUZOT, maître charron : Bout-du-Monde, rue du.
IGOT (Françoise), femme de Dimanche Lambert : Comtesse-d’Artois, rue.
ILLIERS (marquis d') : Saint-Denis, rue.
IMBAULT (Anne), femme de Jean Pitoyn : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
IMBERT (veuve), aubergiste : Colombier, rue du.
incampoix, rue.
ITHIER (Edme), intéressé dans les affaires du roi : Courneuve, la.
IVON (Mademoiselle d’) : Juvisy.
IVONET : Mauvais-Garçons, rue des.
IZART (Jacques-Nicolas), bourgeois de Paris : Verrerie, rue de la.
JACET (Georges), marchand carrier : Bagneux.
JACOB (Nicolas), avocat au Parlement : Calandre, rue de la 
JACOB (Pierre) : Charonne, rue de.
JACOB, maître vitrier : Sainte-Marine en la Cité, église.
JACQUEMAIN (Louis) : Palaiseau.
JACQUEMARD (Denis), maître et marchand verrier, faïencier et émailleur : Pélican, cul-

de-sac du ; Sainte-Marguerite, rue.
JACQUEMARE ou JACQUEMART (François), maître charpentier : Gît-le-Cœur, rue.
JACQUEMART, maître maçon : Faubourg-Montmartre, rue du.
JACQUES (Jacques-Claude) : Aulard, rue ; Boulogne.
JACQUET (Jacques), bourgeois de Paris : Fürstenberg, rue de.
JACQUET (Pierre), maçon à Saint-Denis : Saint-Denis.
JACQUIN (Antoine) : Passy.
JACQUIN (Madame) : Passy.
JACQUIN (Pierre):Vertbois, rue du.
JAFFAULT (Louise de), veuve de Jean Thévenin : Petits-Champs, rue neuve.
JAILLOT (Jean-Baptiste), scellier-carrossier de Son Altesse royale le duc d’Orléans :

Argenteuil, rue d’.



74

JAILLOT (Jean-Simon), carrossier du roi : Argenteuil, rue d'.
JALHAIS, voir : JALLAIS.
JALLAIS, maître brasseur : Saint-Victor, rue.
JAMAIN (François), marchand de bétail : Vieilles-Tuileries, rue des.
JAMARD (François-Josse) : Bourbon, rue de.
JAMART (Louis), écuyer secrétaire du roi : Saint-Roch, rue.
JAMET (Claude), maçon : Meslay, rue de.
JAMET (Nicolas), maître maçon : Croix, rue de la ; Grenelle, rue de ; Monnaie, rue de la .

Orléans, quai d'.
JAMOIS (Jean-Baptiste), maître maçon : Beaune, rue de ; Huchette, rue de la ; Maubert,

place.
JANNIN DE SAINT-GERMAIN : Louis-le-Grand, place.
JANNOT, procureur au Châtelet : Saint-Dominique, rue.
JARDE (Anne), veuve de Charles de Marconnay : Saint-Jean-de-Beauvais, rue.
JARFAUD ou JARFAULT ou JARFAUT (Pierre-Antoine), bourgeois de Paris : Corbeil ;

Feydeau, rue ; Saint-Denis, rue.
JARFAUT : Beauregard, rue.
JARNACQUES (marquis de) : Saint-Louis, rue.
JARS (Jean de), sieur de Gournay : Harpe, rue de la.
JARZE (marquis de) : Bourg-l’Abbé, rue du.
JASSAND (Annibal de), chevalier seigneur de Torannier : Arcueil.
JASSAUD (Louise de), veuve de Jean Thévenin, seigneur de Courson : Neuve-des-Petits-

Champs, rue.
JASSEMIN (François), maçon : Mouffetard, rue.
JAUME : voir : JEAUME.
JAUNIN (Marianne), veuve de Jean Hanart : Neuve-Saint-Martin, rue.
JEAN (Jacques), maçon : Villette, la.
JEANNOT (Jean), maître boulanger : Anjou, rue d’.
JEAUME (Joseph), maître tailleur : Grenelle, rue de.
JEAURAT (Nicolas) : Fossés-des-Pères-de-la-Doctrine-chrétienne, rue des.
JEOFFROY (Maximilien), conseiller du roi, lieutenant général de l’Amirauté de France au

siège de la Table de marbre : Calandre, rue de la.
JESU (Jean) : Harpe, rue de la.
JEUNESSE : Montmartre, rue.
JIGNOLET (Pierre), bourgeois de Paris : Vanves.
JOBERT (Jean) : Grandpuis-en-Brie.
JOBOIS (Pierre), maçon à Saint-Cloud : Saint-Cloud.
JOHANNE DE SANNERY (Baptiste) : Regnard, rue du.
JOHIN (Claude), avocat au Parlement : Simon-le-Franc, rue.
JOILLANT (Louis), tailleur de pierre : Charenton.
JOINEAUX (François), maître marbrier : Neuve-Saint-Merry, rue.
JOLIOT (François), maître maréchal : Neuve-du-Faubourg-Montmartre, rue.
JOLIVET (François), maître maçon : Poliveau, rue.
JOLIVET (Jean-Baptiste), maître maçon : Neuve-Saint-Lambert, rue.
JOLIVET (Jean-Baptiste), marchand papetier : Petits-Champs, rue des.
JOLIVET (Louis), maître maçon : Poliveau, rue.
JOLLAIN (Jacques), prêtre docteur en théologie, curé de Saint-Hillaire : Carmes, rue des.
JOLLARD, marchand de vins : Bernardins, rue des.
JOLLIVET (Jacques), maître maçon : Ville-L’Evêque, rue de la.
JOLLIVET (Jean-Baptiste), maçon : Gentilly, chemin de.
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JOLLIVET (Louis), entrepreneur des bâtiments à Paris : Petit-Moine, rue du.
JOLLIVET (Philippe), maître maçon : Charlot, rue ; Saint-Denis, rue.
JOLLIVET, maître charpentier : Mouffetard, rue.
JOLLIVET, maître maçon : Neuve-Saint-Denis, rue.
JOLLIVET : Croix-des-Petits-Champs, rue de la.
JOLLY (Denis), laboureur : Ivry-sur-Seine.
JOLLY (Jeanne), fille majeure : Carmes, rue des.
JOLLY, voir : COCU.
JOLLY : Guérin-Boisseau, rue.
JOLLY : Montmartre, rue.
JOLLYOT (François), maître maréchal : Montmartre, faubourg.
JOLY (Christophe), voiturier par eau : Ile-Saint-Denis.
JOLY DE CHAVIGNY : Jean-Pain-Mollet, rue.
JOLYOT (Nicolas), maître couvreur : Honoré-Chevalier, rue.
JOSQUIN (Jean), maître jardinier : Faubourg Saint-Honoré.
JOSSAIN (Louis), marchand apothicaire : Vaugirard, rue de.
JOSSE (Nicolas), maître serrurier : Montmartre, rue.
JOSSE (veuve) : Censier, rue.
JOSSET (Augustin-Louis) : Fer-Moulin, rue du.
JOSSET (Jean-Louis), bourgeois de Paris : Arcis, rue des.
JOST (François), bourgeois de Paris : Saint-Denis, rue.
JOSTIN (Geoffroy), maître charron : Bout-du-Monde, rue du.
JOUAN (Catherine), veuve de Pierre Cossart : Saint-Denis, rue.
JOUAN (Jean), ancien valet de chambre du roi : Cordonnerie, rue de la ; Neuve-Saint-

Sauveur, rue ; Phélipeaux, rue.
JOUANNIN (Philippe) : Saint-Séverin, rue.
JOUANNIN (Pierre), marchand de vin : Fossés-Saint-Victor, rue des.
JOUBERT (Charles), juré du roi, expert entrepreneur des bâtiments à Paris : Antony ;

Bagneux ; Barillerie, rue de la ; Beaubourg, rue ; Beauvais, rue des ; Bercy, rue de ;
Bernardins, rue des ; Bourbon, rue de ; Bout-du-Monde, rue du ; Chantre, rue du ;
Comtesse-d’Artois, rue ; Copeau, rue ; Cordonnerie, rue de la ; Croix, rue de la ;
Culture-Saint-Gervais, rue de la ; Expertise non localisée ; Faubourg-Saint-Antoine,
rue du ; Faubourg-Saint-Denis, rue du ; Fers, rue aux ; Foin, rue du ; Fontaines, rue
des ; Fossés-Saint-Victor, rue des ; Francs-Bourgeois, rue des ; Haudriettes, rue
des ; Haute-Vannerie, rue de la ; Ile-Saint-Denis ; Maire, rue au ; Meslay, rue de ;
Montagne-Sainte-Geneviève, rue de la ; Montrouge ; Notre-Dame-de-Bonne-
Nouvelle, rue ; Notre-Dame, île ; Pastourelle, rue ; Phélipeaux, rue ; Popincourt,
rue ; Prouvaires, rue des ; Quatre-Vents, cul-de-sac des ; Queue-en-Brie, la ;
Quincampoix, rue ; Regnard, rue du ; Saint-Germain, faubourg ; Saint-Honoré, rue ;
Saint-Jacques, rue ; Saint-Laurent, ruelle ; Saint-Louis-en-l’Ile, rue ; Saint-Martin,
porte ; Saint-Martin, rue ; Saint-Nicolas-des-Champs, église ; Sarcelles ; Savaterie,
rue de la ; Tabletterie, rue de la ; Vertus, rue des ; Vieille-du-Temple, rue ; Vieilles-
Etuves, rue des ; Vieux-Augustins, rue des ; Ville-L’Evêque, rue de la.

JOUBERT (Claude), maître serrurier : Cléry, rue de.
JOUBERT (Louis), architecte expert juré : Bièvres.
JOUBERT : Charenton.
JOURDAIN (Martin), bourgeois de Paris : Faubourg-Saint-Laurent, rue du.
JOURDAIN (Philippe), marchand tapissier : Canivet, rue du.
JOURDAIN (Philippe-Quentin), marchand fripier : Canivet, rue du.
JOUSSEAUME (Louise-Françoise), fille majeure : Pont Saint-Michel.
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JOUSSET (Marin), marchand bourgeois de Paris : Boucheries, rue des.
JOUSSET (Noël), sieur de Villefranche, ci-devant gentilhomme et secrétaire de la grande

vénerie du roi : Boucheries, rue des.
JOUVAIN (Marie-Anne), veuve de François Bordier : Ancienne-Estrapade, fossés de l'.
JOUVAIN DE ROCHEFORT (Jacques-Albert), ancien conseiller secrétaire du roi : Saint-

Antoine, rue.
JOUVENCOURT : Courneuve, la.
JOUVENET (François), peintre ordinaire du roi : Colombier, rue du.
JOUVENET (Noël), sculpteur ordinaire du roi : Université, rue de l’.
JOUVENET (Noël-Etienne), commissaire provincial de l’artillerie de France au département

de Cambrai : Université, rue de l’.
JOUY (Catherine de) : Grenelle, rue de.
JOUY (de) : Poterie, rue de la.
JOUY (Louis de), maître sculpteur : Suresnes.
JOYEUX : Maubert, place.
JU (Charles), architecte de son altesse royale Monseigneur le duc d'Orléans : Argenteuil ;

Baillif, rue ; Bourbon, rue de ; Cloche-Perce, rue ; Cœur-Volant, rue du ; Feydeau,
rue ; Fontaines, rue des ; Fontenay-aux-Roses ; Fossés-Montmartre, rue des ;
Frémenteau, rue ; Garges ; Gournay-sur-Marne ; Grenelle, rue de ; Jean-de-
L’Epine, rue ; Jouy ; Jussienne, rue de la  ; Montmartre, rue ; Montorgueil, rue ;
Mortellerie, rue de la ; Neuve-des-Petits-Champs, rue ; Passy ; Petite Pologne, lieu-
dit ; Petits-Augustins, rue des ; Poulies, rue des ; Pré aux Clercs ; Reuilly ; Roule,
quartier du ; Royale, place ; Saint-Cloud ; Saint-Denis, rue ; Saint-Lambert, rue ;
Sainte-Marguerite, rue ; Thorigny, rue de ; Tiquetonne, rue ; Traversine, rue ;
Université, rue de l’ ; Versailles ; Vieille-du-Temple, rue ; Vivienne, rue.

JUBINOT, bourgeois de Paris : Maubert, place.
JUIN : Croix, rue de la Croix.
JULIEN (Antoine), maître menuisier : Tournelle, quai de la.
JULIEN, bourgeois de Paris : Mail, rue du.
JULLIEN ou JULLIENNE (Henri), maître jardinier fleuriste expert juré : Charenton, rue

de ; Popincourt, rue de.
JULLION (Claude), bourgeois de Paris : Frémenteau, rue.
JUMEL (Pierre) : Orléans, rue d'.
JUMELLE (Catherine), veuve d'Antoine Lheureux : Trois-Couronnes, rue des.
JUMELLE (Charles), bourgeois de Paris : Belleville ; Clef, rue de la.
JUMET (Claude), maçon : Croix, rue de la.
JUNQUIERES (Michel de), écuyer conseiller secrétaire d'Etat : Soissons, cul-de-sac de

l'hôtel de.
JUSTE (Nicolas-Adrien) : Four-Saint-Eustache, rue du.
KAIGLE (Louis), dit LONFAYE, Cent-Suisse de la garde du roi : Courtille, la.
KELTON (Milord), maréchal de camp : Varenne, rue de.
KEPHER (Claudine), veuve de Pierre Charpentier : Guérin-Boisseau, rue.
KERFILY : Choisy-Mademoiselle.
KRAY : Fossés-de-l'Estrapade, rue des.
L’ESPINE (Pierre-Nicolas de) : Bout-du-Monde, rue du.
L’ESTANG (de) : Saint-Jean-de-Beauvais, rue.
L’ESTANG (Nicolas de), sieur de Richemont : Cormeilles.
L’ISLE (Jean de) : Neuve-Saint-Eustache, rue.
LA BARRE (comte de) : Coq, rue du.
LA BARRE (de) : Harpe, rue de la.
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LA BOISSIERE (Guillaume de), chevalier seigneur de Chambord : Saint-Séverin, rue.
LA BORNE (Claude de) : Canettes, rue des.
LA BOS DUPRE : Pas-de-la-Mule, rue du.
LA BOSSE DUPRE (François de), bourgeois de Paris : Saint-Germain-l'Auxerrois, rue.
LA CASSAIGNE (Jean-Henri de), lieutenant de la première compagnie des gardes du corps

du roi : Gesvres, quai de.
LA CHABOSSIERE (marquis de) : Saint-Honoré, rue.
LA CHAMBRE (Gaspard), compagnon maçon : Bout-du-Monde, rue du ; Clignancourt, rue

de ; Jouy, cul-de-sac de la rue de.
LA CHAPELLE (Jean), seigneur de Saint-Laurent : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
LA CHAPELLE (Léonard), maçon : Saint-Jacques, porte.
LA CHAPELLE (Madame de) : Roule, rue du.
LA CHAPELLE, maître maçon : Quatre-Vents, cul-de-sac des.
LA CHASSE (Claude-Joseph), voir : CHASSE (Claude-Joseph).
LA CHASSE (Marie-Anne de) : Haudriettes, rue des.
LA CHASTRE (Louise-Thérèse), veuve de Louis de Cravant duc d’Humières : Mouchy.
LA CHAUSSEE (Claude-Joseph de), avocat au Parlement : Four, rue du.
LA CHAUVINIERE (de) : Evêque, rue de l’.
LA COUR (Jacques de) : Four, rue du.
LA COUR DESBOIS (de) : Parc-Royal, rue.
LA COUTURE (Jean-Baptiste) : Fontaines, rue des.
LA CROIX, maître charpentier : Cordonnerie, rue de la.
LA DOÜE (Jacques), maître menuisier : Tournelle, quai de la.
LA FARE (marquis de), capitaine des gardes du duc d'Orléans : Vitry.
LA FAUTRIERE (Denis de), conseiller du roi, maître ordinaire en la Chambre des comptes :

Vieille-du-Temple, rue.
LA FAYE (François de), chevalier, gentilhomme ordinaire du roi, secrétaire des

commandements de Sa Majesté : Sèvres, rue de.
LA FAYE : Jean-de-L'Epine, rue.
LA FERRIERE (Nicolas), maître jardinier expert juré : Courtille, la.
LA FERTE (de), conseiller honoraire au Grand Conseil : Temple, rue du.
LA FEUILLADE (duc de) : Versailles.
LA FLEUTERYE (Barthélemy de), docteur en Sorbonne : Saint-Jacques, rue.
LA FOLLEVILLE (Hervé de) : Epinay-sur-Seine.
LA FONTAINE (Gabriel), maréchal des logis des gardes françaises : Montrouge.
LA FONTAINE (Sulpice de), entrepreneur de bâtiments : Cléry, rue de ; Villeneuve-sur-

Gravois.
LA FORCADE (Pierre de) : Temple, enclos du.
LA FOREST (de) : Poulies, rue des.
LA FOREST (Michel de), chapelain de Saint-Germain-l’Auxerrois : Fossés-Saint-Germain-

l’Auxerrois, rue des.
LA FRENAYE (de) : Fourreurs, rue des.
LA GUIONNIE : Saint-Honoré, rue.
LA GUYONNE (Agnès de) : Saint-Honoré, rue.
LA HARANGUE (Domingo de) : Montmartre, rue.
LA JOUE, juré expert : Aubry-le-Boucher, rue.
LA LIVE (François-Christophe de), écuyer conseiller du roi, receveur général des finances

de Poitiers : Sucy-en-Brie.
LA MARK (Madeleine de), duchesse douairière de Duras : Plessis-Bouchard.
LA MARQUE (Jean de), maître maçon : Eperon, cul-de-sac de la rue de l’.
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LA MOLERE, secrétaire du roi : Sarcelles.
LA MORNIERE (Daniel-Philippe de), avocat au Parlement : Saint-Antoine, rue.
LA MOTTE (Marie), veuve d’Augustin Legrand : Faubourg-Saint-Martin, rue du.
LA NOUE (Jean de) : Estrapade, place de l’.
LA NOUE (Pierre de) : Estrapade, place de l’.
LA PERINE (de) : Faubourg-Saint-Denis, rue.
LA PIERRE DE L'ORME (Simon de) : Saints-Pères, rue des.
LA PORTE (Gabriel de), conseiller au Parlement : Béthisy, rue de.
LA POURIELLE (Louis de) : Saint-Joseph, rue.
LA RATIERE (veuve) : Saint-Cloud.
LA REYNIE (Gabrielle de), veuve de Jean-Louis Hébert de Montmort : Bouloi, rue

du ;Mesnil-Saint-Denis, le.
LA RIVIERE (de) : Vieux-Colombier, rue du.
LA RIVIERE (Gilles-James), maître charpentier : Cossonnerie, rue de la.
LA ROCHE (de) : pont Saint-Michel.
LA ROCHE (de) : Montorgueil, rue.
LA ROCHE (Etienne de) : Chaillot.
LA ROCHE (Geoffroy de), commandant des gardes des plaisirs du roi : Saint-Honoré, rue ;

Versailles.
LA ROCHE (Marie de), veuve de Léonard Marchand : Traversine, rue.
LA ROCHELLE, voiturier par terre : Sèvres, rue de.
LA SERRE (Michel de) : Barres, rue des.
LA TASSE, tailleur d'habits : Saint-Germain-L'Auxerrois, rue.
LA TOUR (Anne de), femme de Joseph de Turzy : Bouloi, rue du.
LA TOUR D’AUVERGNE (Emmanuel Théodose de), duc d’Albret, pair et grand

chambellan de France : Poulies, rue des.
LA TOUR D'AUVERGNE (Henry Oswald de), abbé de Cluny : Cluny, hôtel de.
LA TREMOILLE (duc de) : Neuve-Saint-Merry, rue.
LA TREMOILLE (Frédéric-Guillaume), prince de Talmont, lieutenant général des armées

du roi : Jeûneurs, rue des.
LA TREMOILLE DE ROYAN (Marie-Anne), duchesse de Châtillon : Cherche-Midi, rue

du.
LA TREMOUILLE (Charles-Armand-René) : Bourget, le.
LA VARANNE (André de), maître verrier quincailler : Montreuil, rue de.
LA VARANNE (de), marchand vannier : Montreuil, rue de.
LA VERGEE (de) : Regnard, rue du.
LA VERGNE (François de), chevalier marquis de Treffan : Paradis, rue de.
LA VERGNE (Pierre), conseiller au Châtelet : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
LA VIEUVILLE (Jean-Baptiste René de) : Saint-Paul, rue.
LA VIEUVILLE (Louis, marquis de) : Saint-Paul, rue.
LA VRILLIERE (marquis de), ministre et secrétaire d'Etat : Grenouillère, quartier de la.
LABATUE (comte de) : Argenteuil.
LABBE (Charles), maître chandelier : Lourcine, rue de.
LABBE (Jeanne), veuve Pelet : Saint-Maur-des-Fossés.
LABBE (Marie), veuve de Jean Poupart : Guérin-Boisseau, rue.
LABBE, commissaire enquêteur examinateur au Châtelet : Saint-Antoine, rue.
LABOUR (Pierre-Paul-Guillaume), conseiller du roi, contrôleur général des fiances de la

généralité de Paris : Faubourg-Saint-Victor, rue du.
LACASSAIGNE (Denis), maître menuisier : Mazarine, rue.
LACHAMBRE (Gaspard) : Bout-du-Monde, rue du.
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LACHAMBRE (Jean), maçon à Charenton : Charenton.
LACOUR, maçon : Poulies, rue des ; Varenne, rue de.
LACROIX (Pierre), maître charpentier : Fossoyeurs, rue des.
LACROIX (Pierre-Philémon), maître charpentier : Clichy-la Garenne.
LADROUE , maître maçon : Marmousets, rue des.
LADURE (Charlotte), veuve de François Poncelle : Bourg-la-Reine.
LAFFORGE ou LAFORGE ou DELAFORGE(Charles), maître serrurier : Soissons, hôtel

de.
LAGE (René de), écuyer seigneur de Cœuilly : Cœuilly.
LAINE (Pierre-Paul), bourgeois de Paris : Invalides, quartier des.
LAISNE (Etienne), architecte juré du roi expert des Bâtiments : Boissy-Saint-Léger.
LAISNE (François-Etienne), expert juré entrepreneur de bâtiments : Bourbon, rue de ;

Châtillon ; Chesy ; Four, rue du . Orry ; Pierrefitte ; Verrerie, rue de la.
LAISNE (Jacques), chevalier gentilhomme servant le roi : Beaumarchais en Brie.
LAISNE (Jean-Jacques), bourgeois de Paris : Beaumarchais.
LAISNE (Madeleine) : Saint-Antoine, rue.
LAISNE (Pierre), maître peintre et doreur : Jeûneurs, rue des.
LAISNE (Pierre), maître tonnelier : Saint-Germain-l'Auxerrois, rue.
LAISNE (Simon-François) : Saint-Denis, rue.
LAISNEL (Nicolas), bourgeois de Paris : Fossés-Saint-Victor, rue des.
LAISNEY (François-Etienne), voir : LAISNE.
LAISNEY : Orfèvres, quai des.
LAISTRE (Joseph de), conseiller secrétaire du Conseil d'Etat du roi : Saint-Honoré, rue.
LAJOYE (Michel) : Maisons.
LAJUET : Faubourg-Saint-Denis, rue.
LALEMENT (Marguerite), femme de Charles Guillot : Villeron.
LALLEMAND (Robert) : Sainte-Marguerite, rue.
LALLEMANT (Michel), premier audiencier au Châtelet : Cimetière-Saint-André-des-Arts,

rue du.
LALLEMANT De LEVIGNAN (Louis-François) : Petits-Champs, rue neuve des.
LALLIER (Charles), bourgeois de Paris : Neuve-des-Petits-Champs, rue.
LALLIER (Claude), bourgeois de Paris : Villiers-le-Bâcle.
LALLOUETTE, bourgeois de Paris : Fourreurs, rue des.
LALONDE (Jacques) : Poissonnière, rue.
LALOUCHE : Croix, rue de la.
LALOUETTE (Jean-Baptiste), bourgeois de Paris : Saint-Julien-des-Ménétriers, rue.
LALOUETTE (Louise), veuve de Jean Cazenave : Saint-Thomas-du-Louvre, rue.
LAMAR (Françoise), veuve Le Pellé : Frémenteau, rue.
LAMBERT (Aymard), fermier général : Barrières de Paris.
LAMBERT (Dimanche) : Comtesse-d’Artois, rue.
LAMBERT (Jean-Baptiste), marchand joaillier bourgeois de Paris : Mégisserie, quai de la.
LAMBERT (Jean-Baptiste), seigneur de Thorigny, conseiller du roi, président au

Parlement : Sucy-en-Brie.
LAMBERT (Jean-Pierre), charpentier à Lagny : expertise non localisée.
LAMBERT (Nicolas), procureur au Parlement : Conti, quai de.
LAMBERT : Beaubourg, rue.
LAMBLIN : Huchette, rue de la.
LAMBOURG (François), plâtrier : Montmartre, faubourg.
LAMY : Saint-Antoine, faubourg.
LANCARRE (Philippe de), marchand bourgeois de Paris : Saint-Roch, rue.
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LANCILLY (Claude), maître peintre : Tournelle, quai de la.
LANDEAU, bourgeois de Paris : Feydeau, rue.
LANDON (Barthélemy), bourgeois de Paris : Bout-du-Monde, rue du.
LANDRY, maçon : Vieilles-Etuves, rue des.
LANDUMIEY ou LANDUMIER (Arnoul) : Mortellerie, rue de la.
LANEGOND : Champigny.
LANGE (Anne-Candide de), veuve de Nicolas Lambert : Conti, quai de.
LANGELE (Jean-Baptiste), bourgeois de Paris : Egout, rue de l'.
LANGELE (Pierre), avocat en Parlement : Saint-Denis, rue.
LANGELEE (Jean-Baptiste), bourgeois de Paris : Saint-Martin, rue.
LANGELIN (Charles), bourgeois de Paris : Tire-Boudin, rue.
LANGELLEE : Prêcheurs, rue des.
LANGEOIS (Jean-Baptiste-Denis), directeur de la Banque : Nogent-sur-Marne.
LANGLET (Louis), serrurier à Chaillot : Saint-Pierre de Chaillot, église.
LANGLIER (Jeanne), veuve de Jean Chappelain : Arbre-Sec, rue de l'  ; Montmartre, rue.
LANGLOIS (Anne-Marguerite), fille majeure : Cassette, rue.
LANGLOIS (Catherine Agnès), veuve de Barthélemy Rolland : Cléry, rue de.
LANGLOIS (Claude-Paul), bourgeois de Paris : Truanderie, rue de la.
LANGLOIS (Etienne) : Bourg-Tibourg, rue du.
LANGLOIS (Françoise), veuve de Daniel Boulard : Barre, rue de la.
LANGLOIS (Hilaire), écuyer conseiller du roi, auditeur ordinaire à la Chambre des

comptes : Saint-Antoine, rue.
LANGLOIS (Jean-Julien) : Saint-Antoine, rue.
LANGLOIS (Louise), femme de Nicolas Milochin : Pont au Change.
LANGLOIS (Madame) : Petit Pont.
LANGLOIS (Marie-Madeleine), veuve Paumier : Grenelle-Saint-Honoré, rue.
LANGLOIS (Mathieu), conseiller au Châtelet : Fossés-Saint-Germain, rue des.
LANGLOIS (Michelle), veuve de Jean Des Rochers : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
LANGLOIS (Nicolas), couvreur à la Chapelle-Saint-Denis : Chapelle-Saint-Denis, la.
LANGLOIS (Paul), ancien mousquetaire du roi : Bièvre, rue de.
LANGLOIS (Paul-Armand), maître d’hôtel du roi : Grands-Augustins, rue des.
LANGLOIS (Pierre), bourgeois de Paris : Bourdonnais, rue des.
LANGLOIS (Sébastien), compagnon charpentier : Conflans.
LANGLOIS : Thorigny, rue de.
LANGLOIS, marchand imagier : Saint-Germain, foire.
LANGLOIS, marchand orfèvre : Bourg-l'Abbé, rue du ; Gesvres, rue de.
LANGLOYS (Hilaire-Louis), conseiller du roi, correcteur ordinaire à la Chambre des

comptes : Transnonain, rue.
LANGOT (François), marchand plâtrier : Rousselet, rue.
LANGUEDOC (Charles), commis aux aides : Arcueil.
LANGUET (Jean-Baptiste-Joseph), curé de Saint-Sulpice : Vieilles-Tuileries, rue des.
LANIE (Pierre), maître menuisier : Saint-Médéric, rue neuve.
LANIER (Antoine), marchand : Phélipeaux, rue.
LANNEGON : Champigny.
LANON DE SAINT-MARTIN (Louis) : Paon, rue du.
LANTE, maître menuisier : Meslay, rue de.
LANTINY (Florimonde-Renée de), veuve de Gilles de Rougé : Clichy-la-Garenne ;

Mouchette, château de la ; Planchette, château de la ; Saint-Germain-en-Laye ;
Saint-Nicaise, rue.

LANURAY, marchand tapissier : Comtesse-d'Artois, rue.
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LAPAREILLE (Sébastien), maître boulanger : Saint-Martin, faubourg.
LAPERLY (Marie-Madeleine), fille majeure : Saint-Paul, rue.
LAPIERRE (veuve) : Limace, rue de la.
LAPORTE, maître serrurier : Lappe, rue de ; Sainte-Marine en la Cité, église.
LAPOSTELLE (Marie-Angélique) : Dauphine, rue.
LAPOSTELLE (Pierre), procureur au Parlement : Dauphine, rue.
LARAVOYE (Jean de), conseiller du roi, grand audiencier de France : Perle, rue de la.
LARCHE (Antoine), prêtre aumônier du duc d’Orléans : Montmartre, rue.
LARCHE (Denise), femme de Nicolas Liévain : Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, rue

du.
LARCHER (abbé) : Grange-Batelière, rue de la.
LARCHER (Guillaume), maître jardinier, expert juré : Saint-Antoine, faubourg ; Vallée de

Fécamp.
LARCHER (Marguerite), femme de François Meley : Maubert, place.
LARCHER (Marie) : Chelles.
LARCHER (Marie-Geneviève), femme de Nicolas Le Camus : Suresnes.
LARCHER (Pierre) : Chelles.
LARCHER : Bourg-l’Abbé, rue du.
LARDIN (Jean-Baptiste), maître charpentier : Grenelle, rue de ; Neuve-Saint-Augustin, rue.
LARDIN (Jean-Baptiste), maître charpentier : Petits-Champs, rue d ; Rempart, rue du.
LARDIN (Noël), marchand de vins : Charonne, rue de ; Pélican, cul-de-sac du.
LARRE (Jean de) : Croix, rue de la.
LARSONNIER (Anne) : Saint-Antoine, rue.
LASSEREE (Charles) : Ablon, rue d'.
LASSINOT (Jean-Baptiste-François de), procureur en la Chambre des comptes : Blancs-

Manteaux, rue des.
LASSON (Jacquette), femme de Jacques Lemoyne : Richelieu, rue de.
LASSURANCE, maçon : Varenne, rue de.
LAUBIN (Marguerite), femme de Martin Gambier : Porcherons, rue des.
LAUDOUIN (Armand-René), maître maçon : Verrerie, rue de la.
LAUDOUIN (Jacques-Philippe), maître maçon : Verrerie, rue de la.
LAUDUMEY ou LAUDUMIEZ (Arnaud), bourgeois de Paris : Mortellerie, rue de la.
LAUDUMIEY : Belleville.
LAUDUNIER (Arnaud), bourgeois de Paris : Belleville.
LAUGEOIS (Jean-Baptiste-Denis), secrétaire du roi, directeur de la banque : Nogent-sur-

Marne.
LAUNAY (Nicolas de), directeur des Médailles : Saint-Nicaise, rue.
LAUPIN : Deux-Ermites, rue des.
LAURE (Nicolas) : Bagnolet.
LAURE (Nicolas) : Bagnolet.
LAURENT (Barbe), veuve de Denis Picot : Sèvres, rue de.
LAURENT (Catherine), fille majeure : Sainte-Geneviève, montagne.
LAURENT (Gervais), maître marbrier : Bac, rue du.
LAURENT (Jean), prêtre : Brodeurs, rue des.
LAURENT (Nicolas), marchand brasseur : Varenne, rue de.
LAURENT (Vincent), conseiller du roi, commissaire au Châtelet : Grande-Truanderie, rue

de la.
LAURENT, chanoine : Brodeurs, rue des.
LAURIER (Jacques-Antoine), ingénieur architecte : Postes, rue des.
LAUVERJON (François), conseiller du roi, notaire au Châtelet : Enfer, rue d'.
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LAVALLEE (Jacques de), maître sellier carrossier : Fossés Monsieur-le-Prince.
LAVEROT (Antoine) : Boncourt, collège de.
LAVILLE (Etienne) : Pantin.
LAVOINE (Pierre), maître paveur : Hôpital, barrière de l’ ; Saint-Bernard, porte.
LAW : Bonne-Morue, rue de la ; Faubourg-Saint-Honoré, rue du ; Louis-le-Grand, place.
LAYE (de) : Issy.
LAYE (Pierre-Jacques de), écuyer secrétaire du roi : Veaux, place aux.
LAZARE : Boissy-Saint-Léger.
LE BAS (Claude), sieur de Montargis, conseiller du roi, garde du trésor royal : Neuve-Saint-

Roch, rue.
LE BAS DE MONTARGIS (Claude), commandeur et secrétaire des ordres du roi : Petits-

Champs, rue des ; Sucy-en-Brie.
LE BATTARD (Anne), femme d'Olivier Outrequin : Orties, rue des.
LE BERGE (Louise), femme de Louis de La Pourielle : Saint-Joseph, rue.
LE BOITEUX (Charlotte) : Faubourg-Saint-Antoine, rue du ; Gravilliers, rue des ; Saint-

Martin, rue.
LE BONVALLET (Laurent) : Houilles
LE BOSQUIN DES VALLEES (veuve) : Cygne, rue du.
LE BOUCHER (Charles), conseiller du roi, lieutenant criminel de robe courte au présidial

de Reims : Sépulcre, rue du.
LE BOULANGER : Paradis, rue de.
LE BOULIE (Nicolas), maître maçon : Pastourelle, rue.
LE BOULLANGER (Antoine-Charles), conseiller au Parlement : Mauvaises-Paroles, rue

des.
LE BOULLANGER (Louis), maître des requêtes ordinaire de l'hôtel : Mauvaises-Paroles,

rue des.
LE BOURGUIGNON (Nicolas), bourgeois de Paris : Faubourg Poissonnière.
LE BRASSEUR (Marie-Cornille), veuve d'Augustin Moreau : Bourget, le.
LE BRETON : Quai Neuf.
LE BRETON, commissaire : Vieux-Colombier, rue du.
LE CAMUS (François), marchand bourgeois de Paris : Mouffetard, rue.
LE CAMUS (François-Germain-Nicolas), chevalier marquis de Bligny, maréchal des camps

et armées du roi : Suresnes.
LE CAMUS (Jean), bourgeois de Paris : Saint-Marcel, faubourg.
LE CAMUS (Léon-Etienne), chevalier, conseiller du roi, maître des requêtes ordinaire de

son hôtel, intendant de Béarn et Navarre : Verneuil, rue de.
LE CAMUS (Nicolas), premier président en la Cour des aides : Orléans, rue d’ ; Suresnes.
LE CAUCHOIS (Madeleine), veuve d'Alexandre Benoist : Maire, rue au.
LE CHANTRE (Adrienne), femme de Louis Prévost : Saint-Martin, rue.
LE CHAUNE (Toussaint), maître serrurier : Vaugirard, rue de.
LE CHEVALIER (Jacques) : Tiquetonne, rue.
LE CHEVALLIER (Gilles), maître maçon : Guillemency, rue.
LE CLERC (Jacques-Michel), appareilleur de pierres : Temple, rue du.
LE CLERC (Théophile), maître batteur d'or : Bourg-L'Abbé, rue du.
LE COCQ (Jean) : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
LE COCQ (Jean-Baptiste), chevalier marquis de Goupillière, seigneur de Corbeville et du

château des Porcherons : Porcherons, château des.
LE COINTRE : Bac, rue du.
LE COMTE (Jean-Charles), chevalier seigneur des Carrières, grand maître des Eaux-et-

forêts au département de Picardie et Flandre : Saint-Dominique, rue.
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LE COMTE (Thomas), entrepreneur de bâtiments : Tannerie, rue de la.
LE COMTE, voir : HENNEQUIN (Jean).
LE COQ (Germain) : Veaux, rue de la place aux.
LE COUR (Jacques), chevalier marquis de Balleroy : Four, rue du.
LE COURSONNAIS ou LE COURSONNOIS (Jean), maître maçon : Brisemiche, rue ;

Faubourg-Saint-Denis, rue du ; Saint-Martin, rue.
LE COURTOIS (Jacques), seigneur d’Averty, fermier général : Bout-du-Monde, rue du.
LE COURTOIS (Pierre), maître maçon : Fers, rue aux.
LE COURTOIS, maître maçon : Haudriettes, rue des.
LE COUTEUX (Nicolas), bourgeois de Paris : Saint-Antoine, rue.
LE COUTEUX (Simon), bourgeois de Paris : Traversine-Saint-Honoré, rue.
LE COUTURIER (Eustache-François), trésorier général des troupes : Richelieu, rue de.
LE COUTURIER (Pierre), avocat au Parlement : Saint-Honoré, rue.
LE COUVREUR (Jean-Baptiste), écuyer payeur des rentes : Passy.
LE COUVREUR (Pierre), marchand brasseur : Saint-Victor, rue.
LE DE, juré mouleur de bois : Vertbois, rue du.
LE DILLOIS (Charlotte), femme de Jacques Delamarre : Fontaines, rue des.
LE DREUX (Nicolas), marchand chapelier : Saint-Antoine, rue.
LE FAUCHEUX (Antoine), cabaretier à la Chapelle : Chapelle-Saint-Denis, la.
LE FERON (chevalier) : Hurepoix, rue du.
LE FERON : Huchette, rue de la.
LE FEUVRE (Josse), marchand bourgeois de Paris : Tabletterie, rue de la.
LE FRANCOIS (Jean-Vincent) : Saint-Denis, rue.
LE GOUTEUX (Jacques), maître charpentier : Charonne, rue de ; Expertise non localisée.
LE GOUTEUX (Jean), maître charpentier : Charonne, rue de.
LE HURE (la veuve) : Montmartre, rue.
LE JAY (René), bourgeois de Paris : Saint-Germain-l’Auxerrois, rue.
LE LARGE DE RAIS (Etienne), conseiller du roi, maître particulier des Eaux et forêts de

Dourdan : Saint-Martin, rue.
LE LOUVETEL (Thomas), seigneur de Mercou : Antony.
LE MAIGNAN (Jean), maître couvreur : Chaillot ; Charronne.
LE MAIGNEN (Charles-Nicolas), notaire au Châtelet : Poupée, rue.
LE MAIGRE (Jean), conseiller du roi, receveur général des finances de Bordeaux : Bercy,

rue de.
LE MAIRAT (Jean-Baptiste), conseiller du roi et maître des requêtes ordinaire de l'Hôtel :

Payenne, rue.
LE MAIRE (Duval), officier de la duchesse de Berry : Saint-Thomas-du-Louvre, rue.
LE MAIRE (Etienne) : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
LE MAIRE DE MONTLIVAULT (Marie-Anne), épouse de François Suhard : Chantre, rue

du.
LE MAISTRE (Charles), conseiller du roi, conservateur des hypothèques : Bretagne, rue de.
LE MAISTRE, secrétaire du roi : Notre-Dame, île.
LE MARECHAL (Louis), bourgeois de Paris : Mouffetard, rue.
LE MARIE (Jean-François-Paul), conseiller du roi, payeur des rentes de l’Hôtel de Ville :

Figuier, rue du ; Saint-Antoine, rue ; Sucy-en-Brie.
LE MESLE (Louis) : Charonne, rue de.
LE MOTTEUX : Montmartre, rue.
LE NAIN (Claude) : Gros-Caillou, quartier du.
LE NAIN (Jean), conseiller au Parlement : Saint-André-des-Arts, rue ; Tillemont, château

de.
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LE NOIR (Laurent), écuyer sieur de Verneuil : Four, rue du.
LE NORMENT (Mademoiselle) : Sainte-Anne, rue.
LE PAS (Martin), entrepreneur de bâtiments et maître maçon : Harpe, rue de la ; Neuve-

Sainte-Anne, rue.
LE PAS DU BUISSON (Claude-Nicolas), architecte juré du roi expert bourgeois de Paris :

Abbaye-aux-Bois, l'  ; Bac, rue du ; Belleville ; Bonne-Morue, rue de la ; Bons-
Enfants, rue des ; Bouloi, rue du ; Calandre, rue de la ; Caronne, rue de ;
Chaussetterie, rue de la ; Clamart ; Cléry, rue de ; Corbeil ; Courneuve, la ; Enfer,
rue d' ; Estrapade, rue de l' ; Expertise non localisée ; Faubourg-Saint-Jacques ;
Faubourg-Saint-Jacques, rue du ; Fer-à-Moulin, rue du ; Grenelle-Saint-Honoré,
rue ; Grève, place de la ; Harpe, rue de la ; Immaculée Conception, couvent de l’ ;
Lappe, rue de ; Lourcine, rue de ; Maisons ; Marolles-en-Hurepoix ; Mauconseil,
rue ; Mauvaises-Paroles, rue des ; Meslay, rue ; Montagne Sainte-Geneviève ;
Montlignon ; Mouffetard, rue ; Orléans, rue d' ; Palais Royal ; Poissonnière, rue ;
Poitou, rue de ; Porcherons, les ; Poupée, rue ; Prêcheurs, rue des ; Princesse, rue ;
Quincampoix, rue ; Reuilly, rue de ; Roule, quartier du ; Saint-Antoine, faubourg ;
Saint-Jacques, porte ; Saint-Jacques, rue ; Sainte-Anne, faubourg ; Saintonge, rue
de ; Sèvres, rue de ; Varenne, rue de ; Vendôme, rue de ; Verneuil, rue ; Verrerie,
rue de la ; Vieux-Colombier, rue du ; Vitry.

LE PAS DU BUISSON (Jacques), entrepreneur de bâtiments, expert juré : Bac, rue du ;
Boulets, rue des ; Coutellerie, rue de la ; Faubourg Saint-Honoré ; Jouy-en-Josas ;
Maubert, place ; Neuve-Saint-Laurent, rue ; Passy ; Petits-Champs, rue des ;
Recouvreuse, rue ; Saint-Jacques, rue ; Sainte-Geneviève, montagne ; Verneuil, rue
de ; Wissous.

LE PELLE : Frémenteau, rue.
LE PELLETIER (Jacques), conseiller du roi, expéditionnaire en cour de Rome : Saint-Bon,

rue.
LE PELLETIER DE LA HOUSSAYE (Claude-Henry), chevalier : Lions, rue des.
LE PELLETIER DE LA HOUSSAYE (Félix), conseiller d'Etat, intendant de la province

d'Alsace : Temple, rue du.
LE PELLETIER DES FORTS (Michel-Robert), conseiller d'Etat ordinaire et au conseil de

Régence : Grand-Chantier, rue du.
LE PELLETIER, bourgeois de Paris : Gravilliers, rue des.
LE PERLIER ou LEPERLIER (Nicolas), maître boulanger : Saint-Laurent, ruelle.
LE PETIT (François), bourgeois de Paris : Grenelle, rue de.
LE PHILIPONNAT (Isaac), procureur au Parlement : Varenne, rue de.
LE PORLIER (Salomon), chevalier seigneur de Neufchâtel en Boulonnais : Traversine, rue.
LE PRINCE, docteur et bachelier de la maison et société de Sorbonne : Saint-Jacques, rue.
LE PROUST (Roland), architecte juré du roi expert bourgeois de Paris (mort en 1721) :

Arbre-Sec, rue de l’ ; Billettes, rue des ; Brisemiche, rue ; Champfleury, rue ; Cléry,
rue de ; Cygne, rue du ; Fourreurs, rue des ; Harpe, rue de la ; Huchette, rue de la ;
Jean-Pain-Mollet, rue ; Jouy ; Lagny ; Lanterne, rue de la ; Lourcine, rue de ;
Neuve-Saint-Lambert, rue ; Neuve-Saint-Roch, rue ; Passy ; Poissonnière, rue ;
Pont au Change ; Postes, rue des ; Saint-Germain en Laye ; Saint-Honoré, rue ;
Saint-Jacques, rue ; Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, rue ; Tournon, rue de ;
Verrerie, rue de la ; Vieille-du-Temple, rue.

LE RAGOIS (Bénigne), chevalier seigneur de Bretonvilliers, lieutenant général pour le roi
au gouvernement de Paris : Authon ; Bretonvilliers, hôtel de.

LE REBOURS DE SAINT-MARC, conseiller au Parlement : Mortellerie, rue de la.
LE ROY (Antoine), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Croix, rue de la.
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LE ROY, marchand bourgeois de Paris : Jean-Pain-Mollet, rue.
LE ROYER (veuve) : Cordonnerie, rue de la.
LE SAUVAGE (Louis), bachelier en théologie, professeur de philosophie au collège de

Navarre : Francs-Bourgeois, rue des.
LE SUBTIL (veuve) : Pierrefitte.
LE SUEUR (Antoine), maître chirurgien : Comtesse-d'Artois, rue.
LE TELLIER (Catherine), veuve de Paul-Armand Langlois : Grands-Augustins, rue des.
LE TELLIER (François-Michel), marquis de Louvois : Francs-Bourgeois, rue des.
LE TELLIER (Louis), juré mesureur de grains : Champfleury, rue.
LE TELLIER (Louis-César), abbé de Louvois, maître de camp au régiment royal Roussillon

Cavalerie : Saint-Germain en Laye.
LE TELLIER (Madame) : Arnetal, rue d'.
LE TELLIER (Marguerite), duchesse de Villeroy : Richelieu, rue de.
LE TELLIER (Michel), chevalier conseiller du roi, maître des requêtes ordinaire de son

hôtel : Orléans, quai d’.
LE TELLIER (Michel-François), chevalier marquis de Louvois : Choisy-sur-Seine.
LE TELLIER (Paul), marchand de vins : Montorgueil, rue.
LE TELLIER (Pierre), bourgeois de Paris : Arbalète, rue de l’.
LE TONNELIER (Etienne) : Juifs, rue des.
LE TONNELIER (Pierre-Etienne), conseiller au Grand Conseil : Juifs, rue des.
LE TONNELIER DE BRETEUIL (Charles), seigneur de Renville : Sevran.
LE TONNELIER DUPLESSIS (Jean) : Vieille-Monnaie, rue de la.
LE TORDEUR (Jacques), maçon : Passy.
LE VASSEUR (Charlotte), femme de Louis Bontemps : Bercy, rue de.
LE VASSEUR (Jacques-Louis), commis au Bureau de la guerre : Bezons.
LE VASSEUR (Nicolas) : Grange-Batelière, rue de la.
LE VASSEUR (Pierre), maître menuisier : Prêtres-Saint-Paul, rue des ; Saint-Martin, rue.
LE VASSEUR : Montmartre, rue.
LE VAVASSEUR (Anne), veuve de Toussaint Le Chaune : Vaugirard, rue de.
LE VEZIEL (Louis), maître maçon : Petits-Champs, rue des.
LE VICOMTE (Claude), veuve de Pierre Andry : Filles-Dieu, rue des.
LE VIGNEUX (Jacques), marchand bourgeois de Paris : Arbre-Sec, rue de l'.
LEBAIGUE (Robert), bourgeois de Paris : Quatre-Vents, rue des.
LEBAS DE MONTARGIS (Claude), commandeur secrétaire des ordres du roi : Neuve-des-

Petits-Champs, rue.
LEBEAU (Jean, cent-suisse de la garde du roi : Louveciennes.
LEBEAU (Marie), femme de Marin Beignier : Faubourg-Saint-Martin, rue du.
LEBEGUE (Gabriel), ancien receveur des épices de la Grande Chambre du Parlement : Pont

Saint-Michel.
LEBEGUE (Nicolas), bourgeois de Paris : Seine, rue de.
LEBEGUE DU TAILLIS DE MONTLEVRIER : Traversine, rue.
LEBEL (Jeanne), veuve de Georges Jacet : Bagneux.
LEBEL (Madame) : Plâtre, rue du.
LEBEL (Michel), maître boulanger : Mouffetard, rue.
LEBEL (Paul), avocat au Parlement, commissaire des guerres : Blancs-Manteaux, cul-de-sac

de la rue des.
LEBELLE : Mouffetard, rue.
LEBERT, médecin : Marais, rue des.
LEBEUF (Marie-Claude) : Maire, rue au.
LEBLANC (Denis), marchand bourgeois de Paris : Saint-Thomas, rue.
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LEBLANC (Jacques-Marie), docteur en théologie de la maison de Sorbonne : Saint-
Thomas, rue.

LEBLANC (Joseph), maître menuisier : Chanverrerie, rue de la.
LEBLOND (Charles) : Saint-Louis, rue.
LEBLOND DE FREVILLE, maître peintre : Chaillot.
LEBON (Antoine), tailleur des écuries du roi : Poulies, rue des ; Jean-Tison, rue ; Saint-

André-des-Arts, rue.
LEBON (Marie), veuve de Pierre Maugé : Arcis, rue des.
LEBON, maître tailleur de pierre : Jean-Tison, rue.
LEBON, maître tailleur d'habits, tailleur des petites écuries du roi : Poulies, rue des.
LEBOURG (François), chanoine de Saint-Germain l'Auxerrois : Saintry.
LEBOURGUIGNON (Nicolas), bourgeois de Paris : Poissonnière, rue.
LEBOUT (François), maître maçon : Coupeau, rue.
LEBRAY (Jean), jardinier aux Porcherons : Porcherons, rue des.
LEBRET (François), bourgeois de Paris : Verrerie, rue de la.
LEBRET (Jacqueline), veuve de Marc Vassan : Grenier-sur-l'eau, rue.
LEBRET (Sylvain), maître maçon : Fontenay.
LEBRUN (François) : Rousselet, rue.
LEBRUN (Jacques), bourgeois de Paris : Saint-Jacques, rue.
LEBRUN (Marie-Angélique), femme de Jean-Baptiste Brichant : Saint-Louis-au-Marais,

rue.
LEBRUN : Marolles-en-Hurepoix.
LEBRUN, auditeur des comptes : Versailles.
LECERF (Claude), bourgeois de Paris : Gervais-Laurent, rue.
LECHALAS (Catherine) : Frémenteau, rue.
LECHAMBRE (Jean), maître maçon : Charenton.
LECHEVIN : Université, rue de l’.
LECLAIR (Philippe), bourgeois de Paris : Saint-Fiacre, rue.
LECLERC (Anne), veuve d’Edme Pelé : Sucy-en-Brie.
LECLERC (Charles), maître menuisier : Montmartre, rue.
LECLERC (Charles), marchand batteur : Saint-Jean-de-Latran, rue.
LECLERC (Etienne), seigneur de Montafiel, président et lieurenant général au bailliage et

présidial de Laon : Chanverrerie, rue de la.
LECLERC (Jacques), maître cordonnier : Guérin-Boisseau, rue.
LECLERC (Jean), marchand de vin : Pré aux Clercs.
LECLERC (Louis) : Tabletterie, rue de la.
LECLERC (Madeleine), veuve de Laurent Lecomte : Saint-Maur, rue.
LECLERC (Michel-André), marchand bourgeois de Paris : Jean-Robert, rue.
LECLERC (Philippe), bourgeois de Versailles : Versailles.
LECLERC (Pierre), bourgeois de Paris : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
LECLERC (Pierre), maître fondeur : Ferronnerie, rue de la.
LECLERC (Sébastien), marchand de vins : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
LECLERC : Chapon, rue ; Pré aux Clercs.
LECOMPTE (François), maître charron : Bac, rue du.
LECOMTE (Catherine-Charlotte) : Vieille-du-Temple, rue.
LECOMTE (Gabrielle), veuve de François de Creil : Vieille-Draperie, rue de la.
LECOMTE (Gilles), maître paveur : Jeûneurs, rue des ; Soissons, hôtel de.
LECOMTE (Henry), charron : Passy.
LECOMTE (Laurent), procureur au Châtelet : Saint-Maur, rue.
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LECOMTE (Louis-Charles), maître charpentier : Contrescarpe, rue de la ; Poliveau, rue ;
Saint-Victor, rue.

LECOMTE (Thomas), entrepreneur de bâtiments : Tannerie, rue de la.
LECONTE (Jean-Charles), chevalier seigneur de Cauriny, grand maître des Eaux et Forêts

de France au département de Picardie, Artois et Flandre : Saint-Dominique, rue.
LECONTE : Saint-André-des-Arts, rue.
LECOUFFLET : Petits-Augustins, rue des.
LECRETIEN (Marguerite), femme de Philippe Perreau : Maçons, rue des.
LECUYER (Louis) : Saint-Denis.
LEDEZ (Philippe) : Richelieu, rue de.
LEDORE (Charles) : Petit-Reposoir, rue du.
LEDOUX (François), maître maréchal : Singes, rue des.
LEDOUX (Renaud), marchand de vin : Beauregard, rue de.
LEDRAN (Pierre-Henry), maître chirurgien et chirurgien major des gardes françaises :

Jacob, rue.
LEDUC (Antoine), maître chirurgien juré : Maubert, place.
LEDUC (Charles), maître menuisier : Notre-Dame-de-la-Villette, rue.
LEDUC (Hugues), maître couvreur : Saint-Pierre, cul-de-sac de.
LEDUC (Jacques-Louis Aguenin), seigneur de Villenaudé : Galande, rue.
LEDUC, maître couvreur : Petit-Bercy, le.
LEFEBURE (Charles-Antoine), écuyer sieur de Pacy, conseiller secrétaire du roi : Pacy.
LEFEBURE (Etienne), capitaine conducteur d'artillerie : Carrières-sous-Bois.
LEFEBVRE (Anne), femme de Thomas Angot, auparavant veuve de Martin Demur :

Villejuif.
LEFEBVRE (François), maître et marchand chandelier : Michel-le-Comte, rue.
LEFEBVRE (Jean) : Sépulcre, rue du.
LEFEBVRE (Jean), maître vidangeur : Soissons, hôtel de.
LEFEBVRE (Jeanne), veuve de Martin Desmurs, puis femme de Thomas Angot : Villejuif.
LEFEBVRE (Louise), veuve de Jean-Baptiste Moreau : Verrerie, rue de la.
LEFEBVRE (Louise-Angélique ou Marie-Angélique), femme de Pierre Riberel : Neuve-

Saint-Denis, rue.
LEFEBVRE (Marie), femme de Laurent Le Noir : Four, rue du.
LEFEBVRE (Nicolas), sieur des Amourettes, conseiller au Présidial d’Abbeville :

Abbeville.
LEFEBVRE (Pierre) : Vendôme, rue de.
LEFEBVRE ou LEFEURE (Pierre), bourgeois de Paris : Transnonain, rue.
LEFEBVRE (Pierre) : Saint-Denis, rue.
LEFEBVRE (René) : Mortellerie, rue de la.
LEFEBVRE DE CAUMARTIN (Paul-Victor-Auguste), chevalier de l'ordre de Saint-Jean de

Jérusalem : Châteaufort.
LEFEBVRE : Tabletterie, rue de la.
LEFEURE (Pierre), maître boulanger : Saint-Antoine, rue.
LEFEURE ou LEFEVRE : Transnonain, rue.
LEFEVRE (Antoine), marchand bourgeois de Paris : Plat-d’Etain, rue du.
LEFEVRE (Charles), bourgeois de Paris : Saint-Denis, rue.
LEFEVRE (Guy), l’un des chevaux-légers Dauphin : Lourcine, rue de.
LEFEVRE (Jean), maçon : Lappe, rue de.
LEFEVRE (Madame) : Saintonge, rue de.
LEFEVRE (Pierre), marchand d’eau de vie :
LEFEVRE : Croix, rue de la.
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LEFOR, marchand de toiles et dentelles : Saint-Honoré, rue.
LEFORT (Nicolas), maître charpentier : Porcherons, rue des.
LEFORT (Pierre), potier : Villeneuve-sur-Gravois.
LEFOUASSE : Chevilly.
LEFRANC (Guillaume), maître couvreur : Faubourg-Montmartre, rue du ; Saint-Julien-des-

Ménétriers, rue ; Sèvres, rue de.
LEFRANC (Jacques-Guillaume), maître couvreur : Reuilly, rue de.
LEFRANC (Thibaut), maître vitrier : Pélican, rue du.
LEFRANCOIS (Jean-Vincent), procureur au Châtelet : Rousselet, rue.
LEFRERE (Guillaume), maçon à Charronne : Charronne.
LEGAL (Bernard), maître tonnelier : Vendôme, rue de.
LEGAL (Denise-Marguerite), fille de Bernard Legal : Vendôme, rue de.
LEGAL (marquis de) : conseiller du roi, maître à la Chambre des comptes de Nantes,

lieutenant général des armées du roi : Verneuil, rue de.
LEGAY (Barbe-Elisabeth), veuve Moufle : Saint-Laurent, faubourg.
LEGAY (Elisabeth Gabrielle), femme d’Antoine de Fresquière : Tremblay, le.
LEGAY (Louis), bourgeois de Paris : Saint-Martin, rue ; Soisy-sur-Etiolles.
LEGENDRE (Bénigne), secrétaire du roi : Michel-le-Comte, rue.
LEGENDRE (Catherine), veuve Laupin : Deux-Ermites, rue des.
LEGENDRE (Elisabeth), femme d’Etienne Dézalier : Quincampoix, rue.
LEGENDRE (Marie), veuve de Nicolas Pigal : Saint-Placide, rue.
LEGENDRE (Michel), officier juré mouleur de bois : Morfondus, quai des.
LEGENDRE (Nicolas), boulanger à Antony : Antony.
LEGER (François), maître maçon : Bourgogne, rue de ; Morsang ; Poissonnière, rue ;

Saints-Pères, rue des.
LEGER (François), maître maçon : Morsang.
LEGER (François-Gaspard), maître marchand fabricant en bas : Recouvreuse, rue.
LEGER (Gilles) : Vertbois, rue du.
LEGER (Jean), bourgeois de Paris : Cossonnerie, rue de la.
LEGER (Noël), maçon : Champs-en-Brie.
LEGOUX (Charlotte), femme de Jean-Baptiste Chapperon : Grande-Truanderie, rue de la.
LEGRAIN (Catherine), femme de Charles Boucher : Halles, les.
LEGRAIN (Jean) : Temple, rue du.
LEGRAIN (Julien), bourgeois de Paris : Beaune, rue de.
LEGRAIN (Louis), marquis du Breuil : Bernardins, rue des.
LEGRAIN (Rémy), ancien consul, marchand bourgeois de Paris : Plat-d’Etain, rue du.
LEGRAND (Augustin), officier porteur de grain : Faubourg-Saint-Martin, rue du.
LEGRAND (Elisabeth), femme de Pierre Fasquelle : Ecole, quai de l’.
LEGRAND (Etienne), maître maçon : Charonne, rue de.
LEGRAND (François), premier valet de chambre ordinaire du roi : Calandre, rue de la.
LEGRAND (Henri), conseiller du roi, maître ordinaire en la Chambre des comptes :

Vauxmoulin.
LEGRAND (Henri), maçon : Charonne, rue de.
LEGRAND (Jean), compagnon maçon : Saint-Joseph, rue.
LEGRAS (Claude-François), agent de change et de banque : Aubusson, rue d' ; Issy.
LEGRAS (Marie), veuve de Claude d’Hausy : Pont Saint-Michel.
LEGRAS (Marie-Anne), femme de Michel Lion : Montmartre, rue.
LEGRIF (Catherine), veuve de Simon de La Pierre de L'Orme : Saints-Pères, rue des.
LEGROS (Jacques), maître boulanger : Saint-Jacques-de-la-Boucherie, rue.
LEGROS, marchand de vins : Porcherons, rue des.
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LEGROS, tailleur d'habits : Mouffetard, rue.
LEGROS : Mortellerie, rue de la.
LEGUAY (Barbe-Elisabeth), veuve du notaire Moufle : Saint-Laurent, faubourg.
LEGUILLIER (Martin), maître chandelier : Frondeurs, rue des.
LEHAY : Planche, rue de la.
LEHOURT (Françoise-Charlotte), veuve de Benoît Tristan : Marais, rue des.
LEJAY (Daniel), sieur de Fréville : Croix Faubin.
LEJAY (veuve) : Saint-Germain-l’Auxerrois, rue.
LEJEUNE (Adrien) : Saint-Martin, rue.
LEJEUNE (Christophe), maître vidangeur : Phélipeaux, rue ; Saint-Martin, rue.
LEJEUNE (Claude-Guillaume), marchand bourgeois de Paris : Saint-Julien-des-Ménétriers,

rue.
LEJEUNE (Elisabeth), femme d’Edme Leroy : Saint-Martin, rue.
LEJEUNE (François) : Tannerie, rue de la.
LEJEUNE (Guillaume) : Reuilly, rue de.
LEJEUNE (Jean-Charles) : Verte, rue.
LEJEUNE (Marie-Anne), femme de Pierre Lefebvre : Vendôme, rue de.
LEJEUNE (Nicolas-François), avocat au Parlement : Saint-Julien-des-Ménétriers, rue.
LEJEUNE (Pierre), marchand de vins : Saint-Christophe, rue.
LEJEUNE, maître fondeur : Jean-Pain-Mollet, rue.
LEJEUNE, prêtre, docteur en Sorbonne et vicaire de la paroisse Saint-Laurent : Faubourg-

Saint-Denis, rue du.
LEJUGE (Louis), bourgeois de Paris : Ecosse, rue d' ; Sept-Voies, rue des.
LEJUGE (Nicolas), ancien avocat au parlement, architecte juré du roi expert bourgeois de

Paris : Bac, rue du ; Brodeurs, rue des ; Chaillot ; Champigny ; Chantre, rue du ;
Femme-sans-Tête, rue de la ; Fossés-Saint-Germain, rue des ; Fürstenberg, rue de ;
Grenelle, rue de ; Harpe, rue de la ; Honoré-Chevalier, rue ; Longchamps, abbaye
de ; Mazarine, rue ; Meslay, rue de ; Neuve-Saint-Lambert, rue ; Petit-Bac, rue du ;
Saint-Denis, rue ; Saint-Honoré, rue ; Saint-Laurent, église ; Sainte-Catherine-de-
la-Culture, rue ; Taranne, petite rue de ; Thorigny, rue de ; Vieille-Boucherie, rue
de la ; Vieilles-Tuileries, rue des ; Vieux-Colombier, rue du.

LELARGE (Marie-Anne-Louise), femme de Guillaume Du Vivier : Champfleury, rue.
LELEU (Louis), officier du roi : Cléry, rue de.
LELEU (Pierre), bourgeois de Paris : Ozoir-la-Ferrière.
LELIEVRE (Jean) : Mûrier, rue du.
LELIEVRE (Jean-Jacques), bourgeois de Paris : Deux-Ponts, rue des.
LELIEVRE (Louis), marchand bonnetier : Lyonnais, rue des.
LELONG (Hilaire), chevalier seigneur des Fougères, capitaine de vaisseau du roi : Planche,

rue de la.
LELOUP (Jean), maître maçon : Clos-Georgeau, rue du ; Coq, rue du ; Faubourg-Saint-

Denis, rue du.
LEMAIGNAN, conseiller du roi, substitut du procureur général de la Cour des aides : Saint-

Germain-l’Auxerrois, rue.
LEMAIRE (Catherine), femme d’Henry Caldiderer : Beaurepaire, rue.
LEMAIRE (Denis), marchand limonadier : Saint-Martin, rue.
LEMAIRE (Etienne), maître savetier : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
LEMAIRE (Jean) : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
LEMAIRE (Marie), veuve Baudin : Sentier, rue du.
LEMAIRE DE MONTLIVAULT (Marie-Anne) : Chantre, rue du.
LEMAIRE : Saint-Antoine, rue.
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LEMAIRE, seigneurs de Courtemanche : Verrerie, rue de la.
LEMAISTRE (Anne), femme de Jean Collet : Courtille, la.
LEMAISTRE (Charles), maçon : Argenteuil, rue d'.
LEMAISTRE (François), bourgeois de Paris : Pastourelle, rue.
LEMAISTRE (Gilles), chevalier marquis de Ferrières : Maçons, rue des.
LEMAISTRE (Jean), maître menuisier : Cléry, rue de.
LEMAISTRE (Judith), veuve d'Isaac Lemaistre : Geoffroy-l'Angevin, rue.
LEMAISTRE (Nicolas), maître menuisier : Echarpe, rue de l'  ; Jacob, rue.
LEMAISTRE (Pierre-Clément), bourgeois de Paris : Etiolles.
LEMAISTRE (René) : Cléry, rue de.
LEMAISTRE DE FERRIERE (Madeleine) : Mathurins, rue des.
LEMAISTRE DEMARAIS : Bac, rue du.
LEMAISTRE, marchand de vins : Frémenteau, rue.
LEMAISTRE : Maçons, rue des.
LEMAITRE (Catherine), veuve de Gabriel Geoffroy : Basfroi, rue de.
LEMAITRE, marquis de Ferrières :Bons-Enfants, rue des.
LEMARCHAND (Marie), veuve de Pierre Delaunay : Jeux-Neufs, rue des.
LEMARIE (Jean-François Paul), conseiller du roi, payeur des rentes de l'Hôtel de Ville :

Jussy.
LEMERCIER (Louis), bourgeois de Paris : Saint-Victor, rue.
LEMIRE (André), bourgeois de Paris : Four, rue du.
LEMIRE (Denise), fille majeure : Royale, rue.
LEMIRE (Jean-Baptiste), maître charpentier : Bourgogne, rue de ; Cherche-Midi, rue du.
LEMIRE DE SAINT-GERMAIN (Eloi), bourgeois de Paris : Mazarine, rue.
LEMOINE (Antoine), bourgeois de Paris : Tâcherie, rue de la.
LEMOINE (Elisabeth), veuve de Jérôme Duport : Geoffroy-l'Angevin, rue.
LEMOINE (Pierre), chef de fourrière du roi : Planche, rue de la.
LEMOINE (Pierre-Hubert), procureur au Châtelet : Traversine, rue.
LEMOINE (Thomas) : Tisseranderie, rue de la.
LEMONCEAU dit DUROCHE (Jean-Baptiste), maître sculpteur : Victoires, place des.
LEMONNIER (Françoise), femme de Pierre Bochot : Sainte-Anne, rue.
LEMOYNE (Antoine), bourgeois de Paris : Neuve-des-Fossés-Saint-Victor, rue.
LEMOYNE (Antoine), docteur en Sorbonne, chanoine de Saint-Benoît : Lourcine, rue de.
LEMOYNE (Benoît), maître charron : Fossés-Monsieur-le-Prince, rue des.
LEMOYNE (Jacques), maître charron : Faubourg-Montmartre, rue du ; Richelieu, rue de.
LEMOYNE (Jacques), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Ancienne-Estrapade, fossé

de l'.
LEMOYNE (Marie-Louise), veuve de Philippe de Vallois : Grenelle, rue de.
LEMOYNE (veuve) : Fossés-Saint-Bernard, rue des.
LEMOYNE : Cadet, rue.
LEMPEREUR (Charles), bourgeois de Paris : Temple, rue du.
LEMPEREUR (Charles-Antoine), bourgeois de Paris : Echelle-du-Temple, rue de l'.
LEMPEREUR (Charles-César), bourgeois de Paris : Echelle-du-Temple, rue de l'.
LENAIN (Claude), jardinier : Saint-Dominique, rue.
LENAIN (Jeanne), veuve d’Antoine Chassemont : Récollets, rue des.
LENE (Anne), veuve de Nicolas Hubert : Saint-Antoine, rue.
LENFANT (Catherine), veuve d’Antoine Delamair : Saint-Honoré, rue.
LENFANT (Catherine), veuve d’Antoine Louvois : Sèvres, rue de.
LENOBLE (Claude), veuve du s. Duharnois : Boucheries, rue des.
LENOBLE (Urbain-Firmin), audiencier au Châtelet de Paris : Vannerie, rue de la.
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LENOIR (Barbe-Françoise) : Temple, rue du.
LENOIR (Pierre), ancien chirurgien : Saint-Laurent, faubourg.
LENOIR (Pierre), sieur de la Thorilière : Gravelle, la.
LENORMAND (Michel), marchand orfèvre : Gesvres, rue de.
LENORMAND DE BUSSY (Jacques-Joseph) : Baillif, rue.
LEONARD (Frédéric-Pierre), imprimeur et libraire ordinaire du roi : Sept-Voies, rue des.
LEONARD (Marie-Renée), épouse de Daniel Chardon : Beaurepaire, rue.
LEPAGE (Denise), veuve de Jean Adam : Truanderie, rue de la.
LEPAGE (Genviève), femme d’André Lemire : Four, rue du.
LEPAGE (René), bourgeois de Paris : Saint-Laurent, faubourg.
LEPETIT (Pierre), écuyer seigneur de Marcenon, commis à la recette des revenus destinés à

la subsistance des nouveaux convertis : Culture-Sainte-Catherine, rue de la.
LEPIEUX (Charles), sieur d'Offroy, aNcien commissaire d'artillerie : Montmartre, rue.
LEPOT : Lombards, rue des.
LEPRESTRE (Pierre), contrôleur de la volaille : Saint-Denis, rue.
LEPRESTRE : Lourcine, rue de.
LEPRINCE (François), maître sculpteur et marbrier : Université, rue de l’.
LEQUAY, marchand tapissier : Barrières de Paris.
LEQUELLIER (François), maître serrurier : Beaubourg, rue.
LEQUEULX (Marcel), maître chandelier : Montorgueil, rue.
LEQUIEUX : Montmartre, rue.
LEQUIN (Christophe) : Saints-Pères, rue des.
LERDOT (Robert) : Haute-Courtille, rue de la.
LERICHE (Jacques), maître menuisier : Four, rue du.
LERICHE (Michel), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Ecole, quai de l'.
LERIN, maître charpentier : Roule, quartier du.
LEROUGE (Augustin), maître tablettier : Saint-Nicolas, rue.
LEROUGE (Guillaume), maître tablettier : Saint-Nicolas, rue.
LEROUGE (Jean), architecte juré du roi expert des bâtiments du roi : Faubourg-Saint-

Jacques, rue.
LEROUGE (Marie-Anne), veuve de Maurice Gabriel : Saint-Honoré, rue.
LEROUX (Antoine), maître vitrier : Bourg-Tibourg, rue.
LEROUX (François), bourgeois de Paris : Orléans, rue d’.
LEROUX (Pierre) : Cinq-Diamants, rue des.
LEROUX (Vincent), maître jardinier : Croix Clamart, la.
LEROY (André), gagne-deniers et voiturier par terre : Beaujolais, rue de.
LEROY (Antoine), maître maçon : Charlot, rue ; Fossoyeurs, rue des ; Plâtre, rue du ; Saint-

Antoine, rue ; Temple, rue du.
LEROY (Aymé), marchand boulanger : Faubourg-Saint-Denis, rue du.
LEROY (Claude), conseiller du roi à la Chambre des comptes : Picpus.
LEROY (Edme), maître tapissier : Saint-Martin, rue.
LEROY (Etienne), juré du roi es oeuvres de maçonnerie, entrepreneur des bâtiments, expert

juré : Beaujolais, rue de ; Bellefond, rue de ; Bercy ; Chaillot ; Choisy-
Mademoiselle ; Cinq-Diamants, rue des ; Cloche-Perce, rue ; Corne, rue de la ;
Faubourg-Saint-Antoine, rue du ; Filles-Dieu, cul-de-sac des ; Fontenay-sous-Bois ;
Fourreurs, rue des ; Issy ; Jean-Robert, rue ; Lagny ; Licorne, rue de la ; Maire, rue
au ; Marmousets, rue des ; Mégisserie, quai de la ; Meslay, rue de ; Monceau-Saint-
Gervais, rue du ; Montmartre ; Montmartre, rue ; Montmorency, rue de ; Notre-
Dame-de-Bonne-Nouvelle, rue ; Notre-Dame-des-Victoires, rue ; Orléans, rue d’ ;
Pelleterie, rue de la ; Plat-d’Etain, rue du ; Ponceau, rue du ; Pont Saint-Michel ;
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Regnard, rue du ; Reuilly, rue de ; Roule, quartier du ; Saint-André-des-Arts, rue ;
Saint-Honoré, rue ; Saint-Germain-en-Laye ; Saint-Jean-de-Beauvais, rue ; Saint-
Laurent, faubourg ; Saint-Martin, rue ; Saint-Sauveur, rue ; Sainte-Barbe, rue ;
Sainte-Geneviève, rue neuve ; Salpêtrière, hôpital de la ; Singes, rue des ; Temple,
enclos du ; Transnonain, rue ; Tuileries, palais des ; Vendôme, rue de ; Verrerie, rue
de la ; Vertbois, rue du ; Victoires, rue des ; Villeneuve-Saint-Georges ; Yerres.

LEROY (famille) : Bagnolet.
LEROY (Gaspard), maître charpentier : Neuve-des-Fossés-Saint-Victor, rue.
LEROY (Gilles), maître couvreur : Fossés-Monsieur-le-Prince, rue des ; Saint-Hyacinthe,

rue.
LEROY (Jacques), maître charpentier : Fossés-Saint-Victor, rue des ; Neuve-des-Fossés-

Saint-Victor, rue.
LEROY (Jean), compagnon maçon : Faubourg Saint-Antoine, barrière du.
LEROY (Jean-Baptiste), maître menuisier : Saint-Denis, rue.
LEROY (Jean-François), architecte expert des bâtiments de Paris : Juvisy.
LEROY (Marguerite), femme du s. Veyras : Fossés-Saint-Victor, rue des.
LEROY (Marie), femme de Bertrand Berthon : Mouffetard, rue.
LEROY (Marie-Catherine), femme de Jean Denis : Neuve-Saint-Roch, rue.
LEROY (Nicolas), marchand papetier : Neuve-Saint-Honoré, rue ; Saint-Honoré, rue.
LEROY (Pierre), vigneron : Chaillot.
LEROY (Robert), laboureur : Chaillot.
LEROY (Simon), maître couvreur : Charenton, rue de.
LEROY : Université, rue de l’.
LEROY, avocat au Parlement : Monceau-Saint-Gervais, rue du.
LEROY, bourgeois de Paris : Verrerie, rue de la.
LEROY, charpentier : Courtille, la.
LEROY, marchand bourgeois de Paris : Jean-Pain-Mollet, rue.
LEROY, marchand miroitier : Monnaie, rue de la.
LEROY : Monceau-Saint-Gervais, rue du.
LESCAILLE ou LESCAILLER (Jean), compagnon maçon : Filles-Dieu, cul-de-sac des ;

Harpe, rue de la ; Recouvreuse, rue.
LESCALLIER ou LESCOLLIER (Geneviève), veuve de Gaspard Dessoubs-les-Moulins ou

Dessoubslemoûtier : Saint-Julien-des-Ménétriers, rue.
LESCOT (Laurent), maître boulanger : Courtille, la.
LESCOT : Fers, rue aux.
LESCRINIER (René), toiseur de bâtiments : Charonne, rue de.
LESCURE (de), maître chirurgien juré : Sainte-Anne, rue.
LESCUYER (Jérôme), professeur de droit : Suresnes.
LESEUR (Louis), marchand maître tapissier : Verrerie, rue de la.
LESIEUR (Pierre), compagnon maçon : Bac, rue du.
LESMAISTRE (Isaac), écuyer : Geoffroy-l'Angevin, rue.
LESNAY (François-Etienne), architecte juré du roi expert des bâtiments : Faubourg-Saint-

Honoré, rue du.
LESNE DE COURTEVILLE : Charenton, rue de.
L'ESPEE (Anne de), veuve Morlon : Orme, quai de l'.
LESPINE (Claude de), compagnon menuisier : Célestins, quai des.
L'ESPINE (Nicolas de), architecte des bâtiments du roi et de son académie royale

d'architecture, expert, puis doyen des soixante architectes experts, bourgeois de
Paris : Anjou, rue d' ; Arbre-Sec, rue de l’ ; Arcis, rue des ; Argenteuil ; Arnetal, rue
d’ ; Aubry-le-Boucher, rue ; Aubusson, rue d’ ; Auteuil, village d’ ; Bac, rue du ;
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Barillerie, rue de la ; Barres, rue des ; Beauregard, rue ; Bercy ; Bercy, rue de ;
Béthisy, rue de ; Bièvre, rue de ; Bon-Puits, rue du ; Bonne-Morue, rue de la ;
Boucherat, rue ; Bourbon, rue de ; Bout-du-Monde, rue du ; Bûcherie, rue de la ;
Cadet, rue ; Cassette, rue ; Chaillot ; Champ-de-l’Alouette, clos du ; Champfleury,
rue ; Chantre, rue du ; Charonne, rue de ; Cléry, rue de ; Comédie, rue de la ;
Coquillière, rue ; Cygne, rue du ; Dauphine, rue ; Echarpe, rue de l’ ; Enfer, rue d' ;
Eperon, rue de l’ ; Faubourg-Saint-Antoine, rue du ; Faubourg Saint-Honoré ;
Faubourg-Saint-Honoré, rue du ; Faubourg-Saint-Jacques, rue du ; Faubourg-Saint-
Laurent, rue du ; Faubourg-Saint-Victor, rue du ; Figuier, rue du ; Fossés-des-
Pères-de-la-Doctrine-chrétienne, rue des ; Fossés-Montmartre, rue des ; Fossés-
Saint-Germain-des-Prés, rue des ; Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, rue des ;
Fouarre, rue du ; Four, rue du ; Fourreurs, rue des ; Frémenteau, rue ;
Gennevilliers ; Gesvres, quai de ; Grange-Batelière, la ; Grenelle, rue de ; Guérin-
Boisseau, rue ; Halles, les ; Hasard, rue du ; Hautefeuille, rue ; Hurepoix, rue de ;
Ile-Saint-Denis, l'  ; Issy ; Jeûneurs, rue des ; Jussienne, rue de la ; Louis-le-Grand,
place ; Lourcine, rue de ; Mail, rue du ; Maire, rue au ; Maisons ; Marly ; Michel-
le-Comte, rue ; Mondétour, rue ; Montmartre, faubourg ; Montmartre, rue ;
Montreuil, rue de ; Mortellerie, rue de la ; Mouffetard, rue ; Mûrier, rue du ; Neuve-
des-Bons-Enfants, rue ; Neuve-des-Petits-Champs, rue ; Neuve-Saint-Eustache,
rue ; Neuve-Saint-Martin, rue ; Neuve-Saint-Roch, rue ; Notre-Dame-des-Victoires,
rue ; Orléans, quai d' ; Orties, rue des ; Paon, rue du ; Passy ; Pavée, rue ; Petit-
Lion, rue du ; Petit Pont ; Picpus ; Pirouette-en-Thérouanne, rue ; Planchette,
château de la ; Plâtre, rue du ; Poissonnière, rue ; Poitou, rue de ; Pont au Change ;
Porcherons, rue des ; Prêcheurs, rue des ; Richelieu, faubourg de ; Richelieu, rue
de ; Roi-de-Sicile, rue du ; Roule, quartier du ; Roquette, rue de la ; Roule, quartier
du ; Royale, place ; Saint-André-des-Arts, rue ; Sainte-Avoie, rue ; Saint-Bon, rue ;
Saint-Claude, cul-de-sac ; Saint-Cloud ; Saint-Denis, rue ; Saint-Dominique, rue ;
Saint-Etienne-des-Grès, rue ; Saint-Germain, faubourg ; Saint-Germain en Laye ;
Saint-Germain-l’Auxerrois, rue ; Saint-Honoré, rue ; Saint-Honoré, rue neuve ;
Saint-Jacques, rue ; Saint-Jean-de-Latran, enclos ; Saint-Julien-des-Ménétriers,
rue ; Saint-Laurent, faubourg ; Saint-Martial, église ; Saint-Martin, rue ; Saint-
Maur-des-Fossés ; Saint-Médard, église ; Saint-Médéric, rue ; Saint-Nicolas-du-
Chardonnet, rue ; Saint-Roch, rue ; Saint-Thomas-du-Louvre, rue ; Saint-Vincent,
rue ; Sainte-Anne, rue ; Sarcelles ; Seine, rue de ; Sèvres, rue de ; Sucy ; Taranne,
rue de ; Temple, rue du ; Thévenot, rue ; Tonnellerie, rue de la ; Tournon, rue de ;
Traversine, rue ; Université, rue de l'  ; Val de Meudon ; Vaugirard, rue de ; Veaux,
place aux ; Vendôme, rue de ; Verneuil, rue de ; Verrerie, rue de la ; Vertus, rue
des ; Victoires, rue des ; Vieille-Draperie, rue de la ; Vieille-du-Temple, rue ;
Vieux-Augustins, rue des.

LESPY (Pierre) : Essonne.
LESSEVILLE (de), conseiller au Parlement : Battoir, rue du.
LESTANG DE RICHEMONT (Claude-Alexandre de) : Cormeilles.
LESTANG DE RICHEMONT (Nicolas de) : Cormeilles.
LESTENDART (Jean-Louis), marquis de Bully : Richelieu, rue de.
LESTIMIER (Pierre), maçon : Croix Faubin.
LESTRADE (Julien), maître menuisier : Jeûneurs, rue des.
LESTRANGER (Nicolas), marchand maître galonnier : Bout-du-Monde, rue du.
LESUEUR (Guillaume), bourgeois de Paris : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
LESUEUR (Nicolas), bourgeois de Paris : Pastourelle, rue.
LESUEUR : Belleville-sur-Sablon.
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LESVESQUE (Simon), marchand bourgeois de Paris : Dauphine, rue.
LETELLIER (Philippe), maître menuisier : Pincourt ; Saint-Denis, rue.
LETRAY (Jacques), ingénieur et bibliothècaire du roi : Grenelle, rue de.
LEUDEVILLE (président de) : Pont Marie.
LEUNE (François), maître maçon : Comtesse-d’Artois, rue.
LEVACHER (Mademoiselle) : Saint-Denis, rue.
LEVASSEUR (Alexandre), sieur Du Bois-Le-Comte, gentilhomme ordinaire servant le roi :

Ours, rue aux.
LEVASSEUR (Nicolas), avocat au Parlement : Chartière, rue.
LEVASSEUR (Pierre), maître menuisier : Montmartre, rue.
LEVASSEUR, maître menuisier : Fossoyeurs, rue des.
LEVASSEUR : Cinq-Diamants, rue des.
LEVEILLY (Claude), maître peintre : Bourbon, quai de.
LEVEQUE (Simon), marchand bourgeois de Paris : Dauphine, rue.
LEVESQUE (Antoine), bourgeois de Paris : Fossés-Saint-Vixctor, rue des.
LEVESQUE (Jean), marchand gantier : Coutellerie, rue de la.
LEVESQUE (Michelle), veuve de Louis Des Gruchets : Saint-Martin, porte.
LEVESQUE (Nicolas) : Mortellerie, rue de la.
LEVIEIL (Guillaume), maître vitrier : Jeûneurs, rue des.
LEVIER, maître vitrier : Montagne-Sainte-Geneviève, rue de la.
LEVIEUX (André), conseiller à la Cour des aides : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
LEVY (Jacques), écuyer trésorier et payeur des gages des officiers de la Chambre des

comptes : Jean-Tison, rue.
LEVY (Jacques-Michel), conseiller du roi, receveur et payeur des gages de Messieurs de la

Chambre des comptes : Poulies, rue des.
LEZIER (Nicolas) : Porcherons, les.
LEZIER (Pierre), maître jardinier : Poissonnière, rue.
LHERAUD DE SAINT-GERMAIN (Jean-Louis), écuyer seigneur du Grandmesnil : Saint-

Sébastien, rue.
LHERBON (Jean) : Haudriettes, rue des.
LHERY, voir : CAUCHON.
LHEUREUX (Antoine), marchand de vin : Trois-Couronnes, rue des.
LHOSTE (Pierre), marchand bourgeois de Paris : Temple, rue du.
LHUILLIER (Catherine), femme du s. de La Frenaye : Fourreurs, rue des.
LIANCOURT (marquis de) : Blancs-Manteaux, cul-de-sac de la rue des.
LIANSIER ou LIANSIS (André), maître peintre : Soissons, hôtel de.
LIARD (Jean) le jeune, l’un des Cent-Suisses de la garde du roi : Roule, quartier du . Roule,

rue du.
LIBERT (veuve) : Grand-Huleu, rue du.
LIEBAUX, avocat au parlement : Temple, rue du.
LIENART : Croix, rue de la.
LIEPARD, maître charpentier : Bourbon, rue de.
LIEURE (Thomas), marchand boucher : Mouffetard, rue.
LIEVAIN (Nicolas), architecte juré du roi, expert des bâtiments : Anjou, rue d' ; Argenteuil ;

Argenteuil, rue d’ ; Auteuil ; Bagneux ; Barres, rue des ; Beaubourg, rue ; Bercy,
rue de ; Boulangers, rue des ; Bourbon, rue de ; Cannettes,, rue des ; Chaillot ;
Charenton, rue de ; Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, rue ; Coq, rue du ;
Cordonnerie, rue de la ; Cossonnerie, rue de la ; Croix, rue de la ; Dauphine, rue ;
Faubourg-Saint-Antoine, rue du ; Faubourg-Saint-Honoré, rue du ; Faubourg-Saint-
Jacques, rue du ; Fer-Moulin, rue du ; Four, rue du ; Gravilliers, rue des ; Halle aux
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Draps, la ; Hôpital, barrière de l’ ; Issy ; Jean-Saint-Denis, rue ; Lanterne, rue de la ;
Lappe, rue de ; Main-d’Or, cul-de-sac de la ; Meslay, rue ; Monnaie, rue de la ;
Montmartre, rue ; Montreuil, rue de ; Mouffetard, rue ; Notre-Dame-de-la-Villette,
rue ; Petit-Lion, rue du ; Petits-Augustins, rue des ; Phélipeaux, rue ; Pont Marie ;
Popincourt ; Popincourt, rue de ; Porcherons, rue des ; Reine-Blanche, rue de la ;
Roi-de-Sicile, rue du ; Roquette, rue de la ; Saint-Antoine, rue ; Saint-Denis, rue ;
Saint-Etienne-du-Mont, cloître ; Saint-Germain, foire ; Saint-Honoré, rue ; Saint-
Martin, rue ; Saint-Médéric, rue neuve ; Saint-Paul, rue ; Seine, rue de ; Temple,
rue du ; Traversine, rue ; Verrerie, rue de la ; Versailles ; Villette, la.

LIGIER (Antoine), avocat au Parlement : Sainte-Marguerite, rue.
LIGNE : Grange-Batelière, la.
LIGNIERES (Pierre de), maître sculpteur : Saint-Sébastien, rue.
LINTAUD (Christophe) : Charenton.
LINTAUD (Louis) : Charenton.
LION (Michel), maître rôtisseur : Montmartre, rue.
LIONIERE (Marie-Catherine), veuve de François de Chevreau : Sainte-Croix-en-la-Cité,

rue.
LISLE (de) : Cléry, rue de.
LISLE (Jean de), maître maçon : Gravilliers, rue des.
LISLE (Louis Thomas de), lieutenant au Régiment de Luxembourg : Thorigny, rue de.
L'ISLE (Louis-Thomas de), président au Grand Conseil : Arcueil.
LIVET (Alexandre de), maître maçon : Neuve-des-Petits-Champs, rue ; Saint-Pierre, rue.
LIVET (Nicolas de), maître maçon : Argenteuil, rue d'.
LIVET DU HAUTMESNIL (Gilles), chevalier de l’Ordre du Mont Carmel, ancien capitaine

d’infanterie : Mortellerie, rue de la.
LIVET, maçon : Grenelle, rue de.
LIVET : Filles-Dieu, rue des.
LIVRET (Gérard), bourgeois de Paris : Arbre-Sec, rue de l'.
LIZIERES (de) : Bac, rue du.
LOBEL (Charles-François de) : Saint-Antoine, rue.
LOCHET (François), chef de la fourrière de la feue reine : Versailles.
LOFFILE (Marguerite), veuve d'Olivier Collombier : Villers-le-Bâcle.
LOFFROY (Simone), veuve de Guy Lefèvre : Lourcine, rue de.
LOGEOIS : Nogent-sur-Marne.
LOGIER, avocat en la cour : Palais, cour du.
LOIR (Alexis), maître orfèvre : Suresnes.
LOIR (Jean-Baptiste), juré expert et entrepreneur des bâtiments du roi : Abbaye-aux-Bois ;

Ablon ; Ablon, rue d’ ; Anjou, rue d’ ; Antony ; Apremont ; Arbalète, rue de l’ ;
Arbre-Sec, rue de l’ ; Arcis, rue des ; Arcueil ; Argenteuil ; Argenteuil, rue d' ;
Armon ; Arnetal, rue d' ; Athis ; Aubervilliers ; Aubry-le-Boucher, rue ; Aulard,
rue ; Auteuil, village d' ; Bac, rue du ; Bagneux ; Bagnolet ; Balagny ; Balcons, quai
des ; Barre-du-Bec, rue ; Barres, rue des ; Barrière-Blanche, rue de la ; Basfroy, rue
de ; Beaubourg, cul-de-sac de la rue ; Beaujolais, rue de ; Beaune, rue de ;
Beauregard, rue ; Beaurepaire, rue ; Beautreillis, rue ; Bellechasse, rue ; Belleville ;
Belleville, chemin de ; Belleville-sur-Sablon ; Bercy ; Bernardins, rue des ; Bercy,
rue de ; Bertin-Poirée, rue ; Béthisy, rue de ; Bièvre, rue de ; Billettes, rue des ;
Blanchette, rue ; Blancs-Manteaux, rue des ; Boissy-Saint-Léger ; Bondoufle ;
Bonne-Nouvelle, rue de ; Bons-Enfants, rue des ; Bordette, rue ; Boucheries, rue
des ; Bougival ; Boulangers, rue des ; Boulogne ; Bouloi, rue du ; Bourbon, quai
de ; Bourbon, rue de ; Bourdonnais, rue des ; Bourg-l'Abbé, rue du ; Bourg-la-
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Reine ; Bourg-Tibourg, rue ; Bourget, le ; Bourgogne, rue de ; Bout-du-Monde, rue
du ; Bretagne, rue de ; Bretonnière, la ; Brévanne ; Bûcherie, rue de la ; Bussy, rue
de ; Cachan ; Cadet, rue ; Calandre, rue de la ; Canettes, rue des ; Canivet, rue du ;
Cardinal-Lemoine, collège du ; Carrières-sous-Bois ; Carrousel, place du ;
Célestins, quai des ; Chaillot ; Champfleury, rue ; Champigny-sur-Marne ;
Chanverrerie, rue de la ; Chapelle-en-Serval, la ; Chapelle-Saint-Denis, la ; Chapon,
rue ; Charbonniers, rue des ; Charenton ; Charenton, rue de ; Charlot, rue ;
Charonne ; Charonne, rue de ; Charpentier, rue ; Chastres ; Châtillon-sous-
Bagneux ; Chatou ; Chatou, pont de ; Chaume, rue du ; Chavenay ; Chelles ;
Cherche-Midi, rue du ; Choisy-sur-Seine ; Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs,
rue du ; Cinq-Diamants, rue des ; Cléry, rue de ; Clichy-la-Garenne ; Clignancourt ;
Clignacourt, chemin ; Clos-Georgeau, rue ; Cœur-Volant, rue du ; Colombes ;
Colombier, rue du ; Combs-la-Ville ; Conti, quai de ; Contrescarpe, rue de la ;
Copeau, rue ; Coq-Héron, rue du ; Coquillière, rue ; Corbeil ; Corderie, rue de la ;
Cordonnerie, rue de la ; Cormeilles-en-Parisis ; Corne, rue de la ; Cossonnerie, rue
de la ; Courbevoie ; Cour-Senlisse ; Courteauvillain, rue ; Courtille, la ; Créteil ;
Croissy-en-Brie ; Croix, rue de la ; Croix Clamart, la ; Croix-des-Petits-Champs,
rue de la ; Crosne ; Culture-Sainte-Catherine, rue de la ; Cygne, rue du ; Dauphine,
rue ; Deux-Boules, rue des ; Deux-Ponts, rue des ; Dugny ; Echarpe, rue de l’ ;
Echelle, rue de l'  ; Ecole, quai de l' ; Ecosse, rue d' ; Egout, rue de l' ; Enfer, rue d' ;
Essonne ; Estrapade, place de l’ ; Evêque, rue de l’ ; Faubourg Saint-Antoine,
barrière du ; Faubourg Saint-Antoine, rue du ; Faubourg-Saint-Denis, rue du ;
Faubourg Saint-Honoré ; Faubourg-Saint-Honoré, rue du ; Faubourg-Saint-Jacques,
rue du ; Faubourg-Saint-Laurent, rue du ; Faubourg-Saint-Martin, rue du ;
Faubourg-Saint-Victor, rue ; Femme-sans-Tête, rue de la ; Feydeau, rue ; Filles-
Dieu, rue des ; Fontaine-au-Roy, rue ; Fontenay-sous-Bois ; Fosse-Martin ; Fossés-
de-l'Estrapade, rue des ; Fossés-des-Pères-de-la-Doctrine-chrétienne, rue des ;
Fossés-Monsieur-le-Prince, rue des ; Fossés-Montmartre, rue des ; Fossés-Saint-
Germain-l’Auxerrois, rue des ; Fossoyeurs, rue des ; Four, rue du ; Fourreurs, rue
des ; Franconville ; Frepault, rue ; Frépillon, rue ; Friperie, rue de la ; Frépillon ;
Fresneaux ; Frondeurs, rue des ; Galande, rue ; Gennevilliers ; Gentilly ; Gesvres,
quai de ; Gobelins, manufacture des ; Gonesse ; Gracieuse, rue ; Grand-Chantier,
rue du ; Grand-Huleu, rue du ; Grandpuis-en-Brie ; Grande-Truanderie, rue de la ;
Grands-Gaultiers-Regnault, lieu-dit ; Grange-Batelière, la ; Grange-Batelière, rue
de la ;  ; Gravelle, la ; Gravilliers, rue des ; Grenelle ; Grenelle, rue de ; Grève,
place de la ; Grosbois ; Gros-Caillou, quartier du ; Gros-Chenet, rue du ;
Guénégaud, rue ; Guérin-Boisseau, rue ; Guillemency, rue ; Halles, les ; Harpe, rue
de la ; Haudriettes, rue des ; Haute-Borne, la ; Haute-Vannerie, rue de la ; Hauts-
Fossés, rue des ; Heaumerie, rue de la ; Héricy ; Huchette, rue de la ; Hyacinthe,
rue ; Ile-Saint-Denis ; Invalides, quartier des ; Isle-Adam, l’ ; Issy ; Ivry-sur-Seine ;
Jacob, rue ; Jagny ; Joquelet, rue ; Jean-de-l’Epine, rue ; Jean-Robert, rue ; Jean-
Saint-Denis, rue ; Jean-Tison, rue ; Jeux-Neufs, rue des ; Jour, rue du ; Jouy, rue
de ; Juifs, rue des ; Juiverie, rue de la ; Jussienne, rue de la ; Lamoignon, rue de ;
Lappe, rue de ; Lavandières, rue des ; Lévy ; Licorne, rue de la ; Lions, rue des ;
Lizines ; Lombards, rue des ; Longjumeau ; Louis-le-Grand, place ; Lourcine, rue
de ; Lune, rue de la ; Lunelle, rue de la ; Lyonnais, rue des ; Maçons, rue des ;
Madeleine, rue de la ; Magnanville ; Mail, rue du ; Main-d’Or, cul-de-sac de la ;
Maire, rue au ; Maisons ; Malaquais, quai ; Mantes ; Marivaux, rue de ;
Marmousets, rue des ; Marnes ; Maubert, place ; Mauconseil, rue ; Mauvais-
Garçons, rue des ; Mauvaises-Paroles, rue des ; Mazarine, rue ; Mégisserie, quai de
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la ; Ménil-Habert, château du ; Mennecy ; Meslay, rue de ; Mesnil, le ; Mesnil-
Saint-Denis, le ; Michel-le-Comte, rue ; Mitry-Mory ; Monceau-Saint-Gervais, rue
du ; Monceaux ; Monnaie, rue de la ; Montagne-Sainte-Geneviève, rue de la ;
Montataire ; Montchevreuil ; Montgeron ; Montmagny ; Montmartre ; Montmartre,
rue ; Montreuil ; Montreuil, rue de ; Morfondus, quai des ; Morsang ; Mortellerie,
rue de la ; Mouffetard, rue ; Mûrier, rue du ; Neuilly-sur-Marne ; Neuve-des-Bons-
Enfants, rue ; Neuve-des-Boulangers, rue ; Neuve-des-Petits-Champs, rue ; Neuve-
Notre-Dame, rue ; Neuve-Saint-Denis, rue ; Neuve-Saint-Etienne-du-Mont, rue ;
Neuve-Saint-Eustache, rue ; Neuve-Saint-Honoré, rue ; Neuve-Saint-Lambert, rue ;
Neuve-Saint-Louis, rue ; Neuve-Saint-Martin, rue ; Neuve-Saint-Merry, rue ;
Neuve-Saint-Paul, rue ; Neuve-Saint-Roch, rue ; Neuve-Saint-Sauveur, rue ;
Neuve-Sainte-Catherine, rue ; Neuve-Sainte-Geneviève, rue ; Nogent-sur-Marne ;
Notre-Dame, cathédrale ; Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, église ; Notre-Dame-
de-Bonne-Nouvelle, rue ; Notre-Dame-de-la-Villette, rue ; Notre-Dame-des-
Victoires, rue ; Nouvelle-France, la ; Orgerus ; Orléans, quai d’ ; Orléans, rue d’ ;
Ormes, quai des ; Orsay, quai d' ; Orties, rue des ; Pagevin, rue ; Palais, cour du ;
Palaiseau ; Pantin ; Passy ; Passy-en-Brie ; Pastourelle, rue ; Pavée, rue ; Pelleterie,
rue de la ; Pelletier, quai ; Perche, rue du ; Perle, rue de la ; Perpignan, rue de ;
Perreux, le ; Petit-Charronne, le ; Petit-Gentilly, le ; Petit-Lion, rue du ; Petit-
Reposoir, rue du ; Petite-Corroyerie, rue de la ; Petits-Champs, rue des ;
Phélipeaux, rue ; Picpus ; Pied-de-Bœuf, rue du ; Planche, rue de la ; Planchette,
rue de la ; Plâtrière, rue ; Plessis-Bouchard ; Poissonnière, rue ; Poissy ; Poitou, rue
de ; Poliveau, rue ; Ponceau, rue du ; Pont au Change ; Pont Marie ; Pont Saint-
Michel ; Popincourt ; Popincourt, rue de ; Porcherons, les ; Porcherons, rue des ;
Portes-Blanches, rue des ; Postes, rue des ; Pot-de-Fer, rue du ; Poterie, rue de la ;
Poulies, rue des ; Pré aux Clercs ; Prêcheurs, rue des ; Prêtres-Saint-Paul, rue des ;
Princesse, rue ; Prouvaires, rue des ; Quai Neuf ; Quatre-Vents, rue des ;
Quincampoix, rue ; Rapée, la ; Recouvreuse, rue ; Regard, rue du ; Rempart, rue
du ; Regnard, rue du ; Regnault-Lefebvre, rue ; Rempart, rue du ; Reuilly, rue de ;
Richelieu, rue de ; Roi-de-Sicile, rue du ; Romainville ; Rosiers, rue des ; Roule,
quartier du ; Roule, rue du ; Rousselet, rue ; Royale, place ; Rueil ; Saint-André-
des-Arts, rue ; Saint-Antoine, faubourg ; Saint-Antoine, porte ; Saint-Antoine, rue ;
Saint-Benoît, cloître ; Saint-Bernard, porte ; Saint-Christophe, rue ; Saint-Cloud ;
Saint-Denis ; Saint-Denis, faubourg ; Saint-Denis, rue ; Saint-Dominique, rue ;
Saint-Etienne-des-Grès, rue ; Saint-Fiacre, rue ; Saint-Germain, faubourg ; Saint-
Germain en Laye ; Saint-Germain-l'Auxerrois, rue ; Saint-Gervais, église ; Saint-
Hippolyte, carrefour ; Saint-Honoré, rue ; Saint-Honoré, rue neuve ; Saint-
Hyacinthe, rue ; Saint-Jacques, rue ; Saint-Jacques-de-la-Boucherie, rue ; Saint-
Jean, cimetière ; Saint-Jean-de-Beauvais, rue ; Saint-Jean de Latran, cloître ; Saint-
Joseph, rue ; Saint-Julien-des-Ménétriers, rue ; Saint-Lambert, rue ; Saint-Laurent,
faubourg ; Saint-Laurent, ruelle ; Saint-Leu ; Saint-Louis, rue (au Marais) ; Saint-
Louis-en-l’Ile, rue ; Saint-Mandé ; Saint-Marc, rue ; Saint-Marcel, porte ; Saint-
Martial, église ; Saint-Martin, faubourg ; Saint-Martin, porte ; Saint-Martin, rue ;
Saint-Maur ; Saint-Nicaise, rue ; Saint-Nicolas, rue ; Saint-Paul, rue ; Saint-Pierre,
cul-de-sac de ; Saint-Roch, rue ; Saint-Sauveur, rue ; Saint-Sébastien, rue ; Saint-
Thomas-du-Louvre, cul-de-sac ; : Saint-Thomas-du-Louvre, rue ; Saint-Victor, rue ;
Saint-Sauveur, rue ; Saint-Sébastien, rue ; Saint-Séverin, rue ; Saint-Victor, rue ;
Sainte-Anne, rue ; Sainte-Avoye, rue ; Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, rue ; Sainte-
Geneviève, rue ; Sainte-Marguerite, rue ; Saintonge, rue de ; Saints-Pères, rue des ;
Sarcelles ; Seine, rue de ; Sept-Voies, rue des ; Serpente, rue ; Sevran ; Sèvres ;
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Sèvres, rue de ; Simon-le-Franc, rue ; Singes, rue des ; Soissons, cul-de-sac de
l'hôtel de ; Soisy-sur-Etiolles ; Stains ; Sucy-en-Brie ; Suresnes ; Tabletterie, rue de
la ; Tannerie, rue de la ; Taverny ; Temple, enclos du ; Temple, porte du ; Temple,
rue du ; Thérèse, rue ; Thévenot, rue ; Thiais ; Thorigny ; Tiquetonne, rue ; Tire-
Boudin, rue ; Tisseranderie ou Tisseranderie, rue de la ; Tonnellerie, rue de la ;
Tournelle, quai de la ; Tournelles, rue des ; Tournon, rue de ; Transnonain, rue ;
Traversière, rue ; Traversine, rue ; Trois-Couronnes, rue des ; Trosne, barrière du ;
Truanderie, rue de la ; Université, rue de l’ ; Vachers, rue des ; Valenton ;
Vallangoujard ; Vallée de Fécamp ; Vannerie, rue de la ; Vanves ; Varenne, rue de ;
Vaugirard ; Vaugirard, rue de ; Vauxmoulin ; Veaux, place aux ; Veaux, rue de la
place aux ; Vendôme, rue de ; Ventadour, rue de ; Verrerie, rue de la ; Verrières ;
Versailles ; Vertbois, rue du ; Verte, rue ; Vertus, rue des ; Vieille-Boucherie, rue ;
Vieille-Draperie, rue de la ; Vieille-du-Temple, rue ; Vieille-Monnaie, rue de la ;
Vieilles-Tuileries, rue des ; Vieux-Augustins, rue des ; Vieux-Colombier, rue du ;
Vignes, rue des ; Ville-L'Evêque, la ; Villeneuve-sur-Gravois, la ; Villette, chemin
de la ; Villette, la ; Villiers-le-Bâcle ; Villiers-le-Bel ; Villiers-sur-Marne ; Villiers-
sur-Orge ; Vincennes ; Vitry ; Vitry, pointe de ; Vivienne, rue ; Yerres.

LOIR (Thomas), maître marchand potier d'étain : Verderet, rue.
LOISEAU (Charles), conseiller au Parlement : Colombier, rue du.
LOISEL (Guillaume), maçon : Saint-Victor, rue.
LOISEL (Jacques), maître charpentier : Saint-Denis, rue.
LOISEL (Jacques), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Ecole, quai de l’.
LOISEL (Thomas), maître couvreur : Poitou, rue de ; Prêtres-Saint-Paul, rue des.
LOMBARD (Claude), sieur d'Ermenonville : Bourg-l'Abbé, rue du.
LOMBARD (Claude-Louis), écuyer secrétaire du roi : Bourg-l'Abbé, rue du.
LOMBARD (Etienne), maître chirurgien, chirurgien ordinaire du roi : Coutellerie, rue de la ;

Haute-Vannerie, rue de la.
LOMBARD (Madame) : Bourg-l'Abbé, rue du.
LONDEL (de) : Crespières.
LONGAVOINE (Pierre), maître maçon : Bourbon, rue de ; Faubourg Saint-Honoré.
LONGCHAMP (Jean-Baptiste de), marchand brasseur : Lourcine, rue de.
LONGPRE (Antoine) : Saint-Laurent, ruelle.
LONGPRE (de), voir : MOUCHERAT.
LONGUEIL (Claude de), chevalier marquis de Maisons, Poissy, Sèvres, président à mortier

au Parlement : Petit-Montrouge ; Orgerus ; Sèvres.
LONGUEIL (Jean-René de), marquis de Maisons, Poissy, Sèvres, conseiller du roi,

président au Parlement : Maisons ; Sèvres.
LOPINOT (Gabriel), huissier au Parlement : Villeneuve-Saint-Georges.
LORCHER (Antoine), prêtre aumônier du duc d'Orléans : Grande-Batelière, rue de la.
LORGE (duc de) : Livry.
LAURIEUX (de), voir : VERNESEBRE de LAURIEUX.
LORMOND (Louis), marchand fripier : Neuve-Saint-Merry, rue.
LORNIE (Pierre), maître serrurier : Montorgueil, rue.
LORON : Fontenay-sous-Bois.
LORRAINE (Charles), lieutenant général des armées du roi, pair et grand écuyer de France :

Yerres.
LORRAINE (Charles), prince de : Clichy-la-Garenne.
LORY (Louis), maître layettier : Four, rue du.
LOSAGNE (Jean), maître tailleur d’habits : Tiquetonne, rue.
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LOSMIER (Marie-Catherine), femme de Sébastien Leclerc : Faubourg-Saint-Antoine, rue
du.

LOSMIER (Robert), marchand de vins : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
LOTIN DE CHARON ou CHARNY (Isidore), conseiller honoraire au Grand Conseil :

Beautreillis, rue ; Roi-de-Sicile, rue du.
LOUDIER (Silvestre-Nicolas), marchand lapidaire : Cinq-Diamants, rue des.
LOUIS (François), maître menuisier : Phélipeaux, rue.
LOUIS (Madeleine-Françoise), fille majeure : Orléans, rue d’.
LOUIS (Martin), compagnon charpentier : Faubourg-Saint-Denis, rue du ; Naples, rue de.
LOUIS (Nicolas), maître couvreur : Clos-Georgeau, rue du.
LOUIS (Noël), maître couvreur : Fossés-Monsieur-le-Prince.
LOUIS (Pierre), maître menuisier : Phélipeaux, rue.
LOURDET (Philippe), directeur des manufactures des ouvrages de façon de Perse et du

Levant : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
LOUTRET (Charles), maître charpentier : Seine, rue de.
LOUVET (Claude), écuyer conseiller du roi, trésorier receveur général des rentes assignées

sur les aides et gabelles : Suresnes.
LOUVET (Denis) : Poulies, rue des.
LOUVET : Fontaines, rue des.
LOUVIERS (Marie-Charlotte de), épouse de Charles-Nicolas Saladin d'Anglures : Bièvre,

rue de.
LOUVOIS (Antoine) : Sèvres, rue de.
LOY (Denis : Popincourt.
LOY (Jean-Baptiste), maître jardinier : Popincourt.
LOY (Nicolas), maître jardinier : Fossés-Saint-Maur, rue des.
LOYSEAU (Charles), conseiller au Parlement : Arbre-Sec, rue de l’.
LOYSEL (Charles), charpentier : Gros-Chenêt, rue du.
LOYSEL (Jacques), maître charpentier : Faubourg-Saint-Denis, rue du.
LUCAS (Antoine) : Vieille-Joaillerie, rue de la.
LUCAS (Jacques), marchand orfèvre : Mauconseil, rue.
LUCAS (Jean), marchand orfèvre : Mauconseil, rue.
LUCAS (Simone), veuve de Jacques Benoît : Lune, rue de la.
LUCAS, conseiller en la Grand'Chambre : Bûcherie, rue de la.
LUCE (Catherine), veuve de Marc Thibault : Vaugirard.
LUCET (veuve) : Charenton, rue de.
LUCIOT (veuve) : Beauregard, rue de.
LUCQUES (Nicolas de), maître maçon : Cadet, rue.
LUCTIN (François de), chevalier seigneur de Ferrières : Ferrières.
LUILLY (Claude), maître peintre : Royale, place.
LUIRE (Gérard), bourgeois de Paris : Arbre-Sec, rue de l’.
LULLY (Madame de) : Sainte-Anne, rue.
LUPPE (Marie), veuve de François Poisson : Saint-Honoré, rue.
LUQUET (François) : Quatre-Vents, rue des.
LUQUET (Louise) : Quatre-Vents, rue des.
LUTON (Jacques), maître menuisier : Argenteuil, rue d'.
MABILLE (Jean-Baptiste), maître boulanger : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
MABOULLE, maître des requêtes : Enfer, rue d’.
MACHAULT (Geneviève-Angélique), veuve d’Antoine Raucher : Saint-Martin, rue.
MACHAULT (Marie-Eélonore de), veuve du baron de Vauréal : Anjou, rue d'.
MACHIER DELABORDE (Claude) : Saint-Dominique, rue.
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MADELEINE, maître couvreur : Louis-le-Grand, rue.
MAGIENNE (Geneviève), femme de François Lemaistre : Pastourelle, rue.
MAGNIER (Anne-Catherine), femme de Jean Delamotte : Gravilliers, rue des.
MAGNIER (Laurent), sculpteur du roi : Gravilliers, rue des.
MAGNIER (Louis), maître charron : Saint-Martin, rue.
MAGNIER (Philippe), sculpteur du roi : Gravilliers, rue des.
MAGNY, maître menuisier : Tire-Boudin, rue.
MAGRON (Charles), charron à la Basse-Courtille : Courtille, la.
MAHET (Marie) : Lourcine, rue de.
MAHIEU (Jacques), maître plombier fontainier : Nogent-sur-Marne ; Saint-Nicaise, rue ;

Tournelle, quai de la.
MAHON (Antoine), maître maçon : Sainte-Apolline, rue.
MAIGNARD (Charles-Etienne), chevalier marquis de Bernières : Saint-Thomas-du-Louvre,

rue.
MAILHARD ou MAILLARD (Paul), écuyer seigneur de Basloré, conseiller secrétaire du

roi : Ivry ; Lions, rue des ; Tournelle, rue de la.
MAILLARD (Adrien), ancien avocat au Parlement : Boucheries, rue des.
MAILLARD (Antoine), sieur de la Chapelle : Saint-Antoine, rue.
MAILLARD (Florimond), marchand fourreur : Neuve-Saint-Merry, rue.
MAILLARD (François), maître cordier : Popincourt.
MAILLARD (Jean-François), conseiller du roi, receveur des tailles de Vitry-le-François :

Bourg-Tibourg, rue.
MAILLARD (Laurent), procureur au Châtelet de Paris : Bourg-Tibourg, rue.
MAILLARD (Marie-Anne), veuve de Martin Amiard : Poulies, rue des.
MAILLARD (Michel), écuyer seigneur de Herse, la Forêt, Livry et autres lieux : Bac, rue

du.
MAILLARD : Bons-Enfants, rue des . Quatre-Vents, rue des.
MAILLE (Jean), marchand de toiles : Verrerie, rue de la.
MAILLY (André de), conseiller du roi, receveur général des finances de la généralité de

Tours : Bons-Enfants, rue des.
MAILLY (Louis de) : Roule, rue du.
MAILLY DE NESLE (Charlotte) : Saint-Imoges.
MAINBIELLE (Anne-Geneviève), femme de Claude Belleteste : Madeleine, rue de la.
MAINGARD (Jean), fossoyeur au cimetière des Saints-Innocents : Saints-Innocents,

cimetière des.
MAINGUET (Morice), jardinier : Gagny.
MAINGUET (Pierre), jardinier : Gagny.
MALASSIS : Bourbon, rue de.
MALBESTE (Marie ou Marie-Madeleine), veuve de François Bourdois : Saint-Martin, rue.
MALEISSYE (marquise de) : Feure, rue au.
MALESCOT (Jean) : Saint-Martin, rue.
MALET (Jean) : Saint-Jean-de-Beauvais, rue.
MALET (Michel), maçon et couvreur à Bobigny : Bourget, le.
MALEZIEUX : Héricy.
MALINOIRE (Gabriel) : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
MALLET (Eustache) : Saint-Victor, rue.
MALLET (Jean), marchand boucher à Charenton : Charenton.
MALLET (Jean-Laurent), écuyer conseiller secrétaire du roi : Croissy-en-Brie.
MALLET (veuve) : Bretagne, rue de.
MALLET DE BRUYERE : Regnard, rue du.
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MALLET : Cléry, rue de.
MALLON (Catherine de), veuve d'André Potier de Novion : Royale, place.
MALO (Charles), tailleur de pierre : Normandie, rue de.
MALO DE MAUBUISSON (Charles-Louis Guilleux), avocat au Parlement : Sainte-Foy,

rue.
MALON (de) : Maubert, place.
MALOT (Pierre), jardinier à Montreuil : Neuilly.
MALOT, bourgeois de Paris : Montorgueil, rue.
MANCE (Pierre), meunier : Pont-aux-Tripes, moulin du.
MANCEAU (Jean), maître couvreur de maisons : Saint-Pierre de Chaillot, église.
MANCEL, maçon : Saint-Dominique, rue.
MANCHETON (Laurent), maître serrurier : Sainte-Geneviève, rue neuve.
MANDAT (Galliot), conseiller au Parlement : Neuve-Saint-Sauveur, rue.
MANESSIER (François), chevalier seigneur de Guibermesnil : Notre-Dame-des-Victoires,

rue.
MANIS (Paul), fermier général : Barrières de Paris.
MANNEVILLE (Pierre de), ancien officier au régiment de Saillant : Haute-Vannerie, rue de

la.
MANNEVILLE (Victor de), conseiller au Châtelet : Pirouette-en-Thérouanne, rue.
MANNEVILLE (Henri-Olivier de), bourgeois de Paris : Haute-Vannerie, rue de la.
MANSEL, maçon : Saint-Dominique, rue.
MANSION (Jean), menuisier : Reuilly, rue de.
MANTIER (Jean), maître menuisier : Monnaie, rue de la.
MARAIS (comtesse du) : Victoires, place des.
MARAL (veuve) : Aubry-le-Boucher, rue.
MARCADE (Louis), avocat à la cour : Saint-Denis, rue.
MARCADE, avocat au Parlement : Chanverrerie, rue de la.
MARCAND, maître maçon : Gît-le-Coeur, rue.
MARCEAU (Mathurin) : Sèvres.
MARCEAU (Suzanne), femme de Jacques Robert : Maubert, place.
MARCELLIN : Fossés-Saint-Germain, rue des.
MARCHAIS (Pierre), écuyer conseiller du roi, premier lieutenant de la prévôté d'Ile-de-

France : Bourg-la-Reine.
MARCHAND (Angélique), marchande lingère : Jean-de-l’Epine, rue.
MARCHAND (Bernard), garde-magasin du roi : Traversine, rue.
MARCHAND (Catherine), veuve d’Antoine Maillard : Saint-Antoine, rue.
MARCHAND (Charles), bourgeois de Paris : Vaugirard.
MARCHAND (François), bourgeois de Paris : Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, rue.
MARCHAND (Georges) : Mûrier, rue du.
MARCHAND (Jean), marchand bourgeois de Paris : Saint-Denis, rue.
MARCHAND (Léonard), avocat au Parlement : Traversine, rue.
MARCHAND (Marc), juré du roi expert entrepreneur des bâtiments à Paris : Bagnolet ;

Baillif, rue ; Beauregard, rue de ; Belleville ; Bourbon, rue de ; Bourgogne, rue de ;
Clichy-la-Garenne ; Couvreuse, rue ; Croix, rue de la ; Faubourg Saint-Antoine,
barrière du ; Geoffroy-l’Asnier, rue ; Gervais-Laurent, rue ; Grange-Batelière, la ;
Jour, rue du ; Juvisy ; Lune, rue de la ; Maire, rue au ; Montorgueil, rue ;
Pastourelle, rue ; Pavé-de-la-Tournelle, rue du ; Petit-Lion, rue du ; Porcherons, rue
des ; Prêcheurs, rue des ; Royale, rue ; Saint-André-des-Arts, rue ; Saint-Etienne,
rue ; Saint-Laurent, faubourg ; Saint-Laurent, rue ; Saint-Martin des Champs,
prieuré de ; Tire-Boudin, rue.
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MARCHAND (Mathieu), bourgeois de Paris : Saint-André-des-Arts, rue.
MARCHAND (Toussaint), maître couvreur : Pastourelle, rue.
MARCONNAY (Charles de), chevalier seigneur de Ponsac et autres lieux : Saint-Jean-de-

Beauvais, rue.
MARCOT (Marc), dit DUBART : Saint-Cloud.
MARCQ (Jacques) : Saints-Pères, rue des.
MAREAULT (René) : Troussevache, rue.
MARECHAL (François), maître maçon : Versailles.
MARECHAL (Gilbert) : Orléans, rue d’.
MARECHAL (Jacques), avocat au Parlement : Sainte-Geneviève, rue.
MARECHAL (Louis), mouleur de bois bourgeois de Paris : Copeau, rue.
MARECHAL (Louis), maître menuisier : Meslay, rue ; Taverny.
MARECHAL (Madame) : Barillerie, rue de la.
MARECHAL (Marc), maître serrurier : Bac, rue du ; Saint-Nicaise, rue.
MARECHAL (Nicolas), maître maçon : Bourgogne, rue de ; Brodeurs, rue des ; Fossés-

Monsieur-le-Prince, rue des ; Saint-Dominique, rue.
MARECHAL (Pierre) : Chantre, rue du.
MARECHAL (Pierre), juré mouleur de bois : Copeau, rue.
MARECHAL (René-Martial), procureur au Grand Conseil : Villette, la.
MARECHAL, maître maréchal : Corne, rue de la
MARET (Madeleine), veuve d'André Thomas : Roule, quartier du.
MARGUENAT (Louis), maître teinturier : Dauphine, rue ; Lourcine, rue de.
MARIAUCHAU (Pierre), avocat au Parlement : Poissy ; Saint-Benoît, cloître.
MARIER (Madeleine), veuve Descartes : Roule, quartier du.
MARIER (Martin), commissaire au Châtelet : Roule, quartier du.
MARIER (Thomas) : Lune, rue de la.
MARIETTE (Marie), veuve d'Antoine Deshaillier : Saint-Jacques, rue.
MARILLAC (de) : Bourget, le.
MARIN (Daniel), maître maréchal : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
MARIN (Etienne), marchand gantier : Frondeurs, rue des.
MARIN (Pierre), maître serrurier : Vendôme, rue de.
MARINOT (de) : Montmartre, rue.
MARION (Jean), maître distillateur : Bourdonnais, rue des.
MARION (Pierre), maître maçon : Clef, rue de la ; Haute-Vannerie, rue de la ; Lune, rue de

la.
MARION (Toussaint) : Longpont, rue de.
MARION DE DRUY (Louis-Claude de), abbé de Notre-Dame de Reigny : Saint-Martin,

rue.
MARION, prêtre licencié en théologie, professeur de théologie au collège de Navarre :

Fossés-de-l’Estrapade, rue des.
MARLETTE (Elisabeth), veuve de Silvestre-Nicolas Loudier : Cinq-Diamants, rue des.
MARNAY (de) : Roule, rue du.
MARO (Thomas), sieur de Joigny : Vitry, pointe de.
MAROIS (Anne), veuve d’André Peillon : Petits-Champs, rue des.
MARQUET (Louis), expert juré et arpenteur royal : Vernouillet.
MARRIER (Louis), greffier en chef et contrôleur de la maréchaussée et prévôté générale de

l’Ile-de-France :
MARRIER (Martin), commissaire au Châtelet : Jour, rue du ; Mondétour, rue.
MARTEAU (Jacques), loueur de carosses : Vieux-Augustins, rue des.



103

MARTEAU (Jean-Baptiste), architecte juré du roi, expert bourgeois de Paris : Ecole, quai de
l' ; Faubourg-Saint-Honoré, rue du ; Fontenay ; Ancienne-Estrapade, fossés de l'  ;
Frépillon, rue ; Pont-aux-Choux ; Saint-Cloud ; Saint-Denis, rue ; Saint-Martin,
rue ; Saint-Martin-des-Champs, enclos de ; Saint-Nicaise, rue ; Taranne, rue de ;
Veaux, place aux ; Ville-L’Evêque.

MARTEL (marquise de) : Vieilles-Tuileries, rue des.
MARTIN (Charles), maître couvreur : Saintonge, rue de.
MARTIN (Jérôme), maître marbrier : Bourbon, rue de.
MARTIN (Joseph), brigadier des armées du roi : Royale, rue.
MARTIN (Louis), le fils, maître couvreur : Jean-Pain-Mollet, rue.
MARTIN (Louis), maître couvreur : Soissons, hôtel de.
MARTIN (Pierre) : Pin, le.
MARTIN, conseiller du roi, ancien contrôleur des rentes : Thévenot, rue.
MARTINEAU (Jacques), seigneur de Soleine, subdélégué de l’intendant de Bourgogne :

Arcis, rue des.
MARTINEAU (Léonard), maçon : Vaugirard, rue de.
MARTINET (Jean-Nicolas), écuyer sieur d’Escuires, lieutenant d’une compagnie

d’infanterie dans le régiment royal : Saint-Germain-L’Auxerrois, rue.
MARTINOT (Jérôme), valet de chambre et horloger du roi : Neuve-Sainte-Geneviève, rue.
MASCARANY (Louis de), conseiller du roi, président au Grand Conseil : Foin, rue du.
MASCRAMY (Marie), veuve de Jean Le Nain : Saint-André-des-Arts, rue.
MASSEAU (Denis-François de), écuyer, conseiller du roi, correcteur à la Chambre des

comptes : Orléans, quai d’ .
MASSEAU (Jean-Louis de), conseiller au Grand Conseil : Bourbon, quai d’ ; Orléans, quai

d'.
MASSELIN (Noëlle), femme de Louis Dannequin : Halles, les.
MASSOL (Louis-Georges-Marie de), chevalier de l'ordre du roi, marquis de Collonges :

Collonges.
MASSON (Etienne), juré du roi, expert entrepreneur des bâtiments à Paris : Calandre, rue de

la ; Charenton ; Charenton, rue de ; Charronne ; Charonne, rue de ; Chatou ;
Copeau, rue ; Cossonnerie, rue de la ; Coutellerie, rue de la ; Couvreuse, rue ;
Faubourg-Montmartre, rue du ; Faubourg-Saint-Antoine, rue du ; Faubourg-Saint-
Denis, rue ; Faubourg-Saint-Jacques, rue du ; Fossoyeurs, rue des ; Fourreurs, rue
des ; Frépault, rue ; Gesvres, rue de ; Gravilliers, rue des ; Halle au Blé ; Issy ;
Lune, rue de la ; Marché Saint-Honoré ; Meslay, rue ; Monceau-Saint-Gervais, rue
du ; Montreuil ; Mouffetard, rue ; Neuve-Saint-Merry, rue ; Neuve-Saint-Roch,
rue ; Palais ; Petit-Moine, rue du ; Petite-Lanterne, rue de la ; Popincourt ;
Popincourt, rue de ; Reuilly, rue de ; Roule, quartier du ; Saint-Antoine, faubourg ;
Saint-Bernard, rue ; Saint-Etienne-des-Grés, rue ; Saint-Honoré, église ; Saint-
Honoré, rue ; Saint-Lambert, rue ; Saint-Laurent, faubourg ; Saint-Martin, rue
neuve ; Saint-Médard, église ; Saint-Nicolas, rue ; Saint-Pierre de Chaillot, église ;
Saint-Sébastien, rue ; Tremblay, le ; Vaugirard ; Vendôme, rue de ; Versailles ;
Villette, la.

MASSON (Nicolas), avocat au Parlement : Perdue, rue.
MASSON (Pierre-François), notaire : Vieilles-Tuileries, rue des.
MASSON : Roule, le ; Vieille-du-Temple, rue.
MASSUET (Jacques), cabaretier : Villejuif.
MASURIER (Louis), garde des plaisirs du roi en la Varenne du Louvre : Arcueil.
MATHENOT (Jean), maître tapissier : Verrerie, rue de la.
MATHIEU (Claude), ingénieur du roi : Bourbon, rue de.
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MATHIEU (Martin) : Neuve-Saint-Merry, rue.
MATIGNON (Jacques de), chevalier des ordres du roi : Thorigny.
MAUCLERC (Françoise), veuve de Charles Leclerc : Saint-Jean-de-Latran, rue.
MAUCLERC : Faubourg-Saint-Antoine, rue du ; Reuilly, rue de.
MAUDRET (Henriette), femme d’Antoine de Cologne : Mouffetard, rue.
MAUGE (Jean-Marie) : Arcis, rue des.
MAUGE (Pierre), maître peintre : Soubise, hôtel de.
MAUGE (Pierre), marchand à Paris : Arcis, rue des.
MAUGEAT (Louis), maître serrurier : Charronne.
MAULIEN (François), bourgeois de Paris : Sainte-Avoie, rue.
MAULIEN : Saint-Honoré, faubourg.
MAUPAS (Edmée), veuve de Pierre Tinsiau : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
MAUPEOU (Marie-Hélène), veuve Demay : Chaillot.
MAUPERCHE ou MONPERCHE (Mathieu), bourgeois de Paris : Montreuil, rue de.
MAUPETIT (Etienne), prêtre chapelain de feu Monsieur le duc de Berry : Valenton.
MAUPRIVE (Elisabeth ou Nicole-Elisabeth), veuve de Nicolas-Constant Housseau :

Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
MAURICE (Denis), avocat au Parlement : Montmartre ; Montmartre, rue.
MAURICE (Pierre), maître plombier : Arnetal, rue d' ; Créteil ; Passy.
MAURON (comte de) : Université, rue de l’ ; Verneuil, rue de.
MAUROY (Angélique de), veuve de Jean Le Maigre : Bercy, rue de.
MAUROY (François), marchand plêtrier : Courtille, la.
MAUROY (Jacques), charpentier : Courtille, la ; Croix-Mouton, la.
MAUROY (Laurent), charpentier : Notre-Dame-des-Vertus, chemin de.
MAURY (Nicolas), sieur de Chantelay, maître des eaux-et-forêts du comté de Dunois :

Richelieu, rue de.
MAURY, marchand de vin : Phélipeaux, rue.
MAUVILLAIN (Guillaume de), conseiller du roi, procureur en l'Election de Paris : Echelle-

du-Temple, rue de l'.
MAUVOISIN (Jacques), maître boulanger : Montreuil, rue de.
MAYEUX (Jeanne), fille majeure : Fontenay-aux-Roses.
MAYNON : Sainte-Anne, rue ; Vaugirard, rue de.
MAZELINE (Catherine), femme de Jean Jouan : Phélipeaux, rue.
MAZELINE (Louis), greffier au siège général de la Connétablie et Maréchaussée de

France : Cordonnerie, rue de la.
MAZON (Guillaume), maître boulanger : Deux-Ponts, rue des.
MAZURE (Marc), maître couvreur : Comtesse-d’Artois, rue ; Rempart, rue du.
MAZY (François), maître charpentier : Courbevoie ; Faubourg-Saint-Denis, rue du ; Gros-

Chenet, rue du.
MEDANIS (comte de), chevalier des ordres du roi : Frémenteau, rue.
MEGAIN ou MEGUIN (Hugues), avocat au Conseil : Montmartre, rue.
MEIGNARD (Charles-Etienne), chevalier marquis de Bernières, intendant des Flandres :

Saint-Thomas-du-Louvre, rue.
MEIGNENT (Jacques), serrurier à Belleville : Belleville.
MELAY ou MELEY ou MESLEY (François), greffier des bâtiments : Maubert, place .

Mortellerie, rue de la ; Verrerie, rue de la.
MELICIER ou MELISSIER (Anne), veuve de Charles Vaillant : Montagne-Sainte-

Geneviève, rue de la.
MELLION (Pierre), dit VILLENEUVE, maître maçon : Fossés-Monsieur-le-Prince, rue des.
MELUN (duc de) : Royale, place.
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MENAGEOT (Simon) : Saint-Laurent, rue.
MENAND (François), seigneur de Comenand, conseiller du roi, maître en sa Chambre des

comptes de Nantes : Verneuil, rue de.
MENARD (Jean), chirurgien ordinaire du roi : Montagne-Sainte-Geneviève, rue de la.
MENARD (Louis), marbrier du roi : Meslay, rue.
MENARS (président de) : Victoires, place des.
MENISSIER (Catherine), femme de Louis Vincent : Saint-Denis, rue.
MENISSIER (Noël), maître jardinier : Courtille, la.
MENNIER (Etienne), maître boulanger : Montmartre, rue.
MENON (Charles), bourgeois de Paris : Fontenay-sous-Bois.
MENSIVES (Charles de) : Vignes, rue des.
MENTION (Louis), maître maçon : Coupeau, rue ; Saint-Bernard, rue.
MENU (Antoine) : Pissotte, la.
MENU (Marie), femme de Jacques Robillard : Ecosse, rue d’.
MENY (Jean), Saint-Honoré, faubourg.
MERAULT (Catherine), veuve de Pierre de Bonnaire : Minimes, rue des.
MERAULT (Jean-François), chevalier seigneur de Gif : Chapelle-Saint-Denis, la.
MERAULT (Marie), veuve de Julien Roussel : Grande-Friperie, rue de la.
MERAULT (René), seigneur de Villeran, conseiller au Parlement : Saint-Etienne-des-Grès,

rue.
MERCIER (Adrien-Jacques), contrôleur de la maison du duc de Mantoue : Saint-Antoine,

rue.
MERCIER (Claude), maître charpentier : Bretonvilliers, hôtel de ; Fossés-Saint-Bernard, rue

des ; Jeûneurs, rue des ; Montmartre, rue ; Postes, rue des.
MERCIER (Georges), maître menuisier : Champfleury, rue.
MERCIER (Louis), marchand tapissier : Verrerie, rue de la.
MERCIER (Michel), meunier : Faubourg-Saint-Victor, rue.
MERCIER (Pierre), bourgeois de Paris : Faubourg-Saint-Denis, rue du.
MERCIER (Simon), écuyer : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
MERCY (Louis), officier du duc d’Orléans : Coutellerie, rue de la.
MERELLE (Jean), marchand passementier-boutonnier : Faubourg-Saint-Denis, rue du.
MERIGOT (Jean-Baptiste), écuyer mousquetaire de la garde du roi : Neuve-Saint-Roch, rue.
MERLAN (Philippe), aubergiste : Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, rue du.
MESEIGER (Charles), ancien consul, bourgeois de Paris : Lombards, rue des.
MESERETZ (Charles-François), architecte juré du roi expert bourgeois de Paris :

Traversine-Saint-Honoré, rue.
MESERETZ (Charles-Philippe), architecte expert bourgeois de Paris : Argenteuil, rue d’ ;

Aubervilliers ; Aubusson, rue d’ ; Bac, rue du ; Barre, rue de la ; Beauregard, rue ;
Beaurepaire, rue ; Bourg-l’Abbé, rue du ; Bourg-Tibourg, rue du ; Bures ; Cassette,
rue ; Censier, rue ; Chapon, rue ; Charonne, rue de ; Châtillon-sous-Bagneux ;
Cherche-Midi, rue du ; Choisy-Mademoiselle ; Cléry, rue de ; Clignancourt ;
Colombier, rue du ; Cordonnerie, rue de la  ; Echelle, rue de l’ ; Echarpe, rue de l’ ;
Ecole, quai de l’ ; Essonne ; Faubourg-Saint-Denis, rue du ; Faubourg-Saint-
Honoré, rue du ; Faubourg-Saint-Lazare, rue du ; Faubourg-Saint-Martin, rue du ;
Fontaines, rue des ; Fossés-Saint-Germain, rue des ; Fontaines, rue des ; Four-
Saint-Honoré, rue ; Franconville ; Frémenteau, rue  ; Frondeurs, rue des ; Galande,
rue ; Gentilly ; Gesvres, rue de ; Gît-le-Cœur, rue ; Grange-Batelière, rue de la ;
Grands-Augustins, rue des ; Halle au Blé ; Harpe, rue de la ; Hurepoix, rue du ;
Issy ; Jacobins, couvent des ; La Villette, chaussée de la ; Lourcine, rue de ;
Madeleine, rue de la ; Mesnilmontant ; Mitry ; Moineaux, rue des ; Montmartre ;
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Montmartre, rue ; Montreuil, rue de ; Mortellerie, rue de la ; Mouffetard, rue ;
Neuve-du-Faubourg-Montmartre, rue ; Neuve-Saint-Eustache, rue ; Neuve-Saint-
Médard, rue ; Orléans, rue d’ ; Passy ; Petit-Charenton-Saint-Maurice ; Petits-
Champs, rue des ; Pincourt ; Plâtre, rue du ; Poissonnière, rue ; Pont Neuf ;
Porcherons, les ; Porcherons, pont des ; Port au Foin ; Queue-en-Brie, la ; Regard,
rue du ; Richelieu, rue de ; Saint-Antoine, rue  ; Saint-Cloud ; Saint-Denis ; Saint-
Denis, rue ; Saint-Etienne, rue ; Saint-Etienne-des-Grès, rue ; Saint-Germain en
Laye ; Saint-Jacques, rue ; Saint-Laurent, ruelle ; Saint-Martin, rue ; Saint-Thomas,
rue ; Saint-Victor, rue ; Sainte-Geneviève, rue neuve ; Sainte-Marguerite, rue ;
Seine, rue de ; Sèvres, rue de ; Tiquetonne, rue ; Traînée, rue ; Traversine, rue ;
Truanderie, rue de la ; Vaugirard ; Verrerie, rue de la ; Vertbois, rue ; Vieilles-
Tuileries, rue des.

MESERETZ (Michel de), architecte juré du roi, expert bourgeois de Paris : Ablon, rue d' ;
Arbre-Sec, rue de l' ; Argenteuil ; Argenteuil, rue d' ; Aubervilliers, chemin d' ; Bac,
rue du ; Barres, rue des ; Beaubourg, rue ; Belleville ; Bièvre, rue de ; Bons-
Enfants, rue des ; Bourdonnais, rue des ; Bourg-Tibourg, rue du ; Bourget, le ;
Brégy ; Brisemiche, rue ; Cadet, rue ; Chaillot ; Chanterelle, ruelle ; Chanverrerie,
rue de la ; Charonne ; Charonne, rue de ; Châtenay ; Cimetière-Saint-Nicolas-des-
Champs, rue du ; Cinq-Diamants, rue des ; Cléry, rue de ; Clichy-la-Garenne ;
Clignancourt, village de ; Colombier, rue du ; Cordonnerie, rue de la ; Corne, rue de
la ; Courtille, la ; Croix-Mouton, la ; Echelle-du-Temple, rue de l'  ; Epinay-sur-
Seine ; Faubourg-Saint-Antoine, rue ; Faubourg-Saint-Denis, rue du ; Faubourg-
Saint-Laurent, rue du ; Ferronnerie, rue de la ; Fèvres, rue aux ; Fossés-Monsieur-
le-Prince, rue des ; Fossés-Saint-Maur, rue des ; Geoffroy-l'Angevin, rue ; Gît-le-
Coeur, rue ; Guérin-Boisseau, rue ; Huchette, rue de la ; Jacob, rue ; Juifs, rue des ;
Lyonnais, rue des ; Marais, rue des ; Marmousets, rue des ; Martyrs, rue des ;
Maubert, place ; Mauvais-Garçons, rue des ; Montmartre, rue ; Mortellerie, rue de
la ; Mouchette, château de la ; Neuve-Saint-Martin, rue ; Orléans, rue d' ; Passy ;
Porcherons, château des ; Poulies, rue des ; Princesse, rue ; Quincampoix, rue ;
Roule, quartier du ; Roule, rue du ; Saint-Bernard, rue ; Saint-Denis, rue ; Saint-
Germain, foire ; Saint-Honoré, rue ; Saint-Jean-de-Beauvais, rue ; Saint-Martin,
rue ; Saint-Médéric, rue ; Saint-Nicaise, rue ; Saint-Nicolas, rue ; Sainte-Avoye, rue
de ; Saintonge, rue de ; Saints-Pères, rue des ; Sèvres, rue de ; Temple, rue du ;
Thiais ; Tire-Boudin, rue ; Traversine, rue ; Troussevache, rue ; Versailles ; Vieille-
du-Temple, rue ; Vieille-Monnaie, rue de la ; Villeneuve-sur-Gravois.

MESLAY (comte de) : Balcons, quai des.
MESLEY (François), voir : MELAY.
MESMIN (Guy), médecin : Lavandières, rue des.
MESMIN (Madame) : Quatre-Vents, cul-de-sac des.
MESNARD (Louis), maître sculpteur marbrier : Charonne, rue de ; Meslay, rue ; Saint-

Honoré, église.
MESNARD (Louis-François de) : Thiais.
MESNARD (Marguerite), femme de Pierre Lapostelle : Dauphine, rue.
MESNARD (Nicolas), bourgeois de Paris : Roule, le.
MESNEL (Jean-Baptiste) : Madeleine, rue de la.
MESSAGER (Guillaume), marchand bourgeois de Paris : Saint-Denis, rue.
MESTIVIER (Paul) : Bac, rue du.
METAYER (Nicolas), maître maçon : Montorgueil, rue.
METHIVIER (Paul) : Grève, place de la. Voir aussi : MESTIVIER.
METIVIER (Jeanne), femme de Nicolas Denis : Lourcine, rue de.



107

MEUNIER ou MEUSNIER (Claude), maître menuisier : Gros-Chenet, rue du.
MEUNIER (Claude), marchand bourgeois de Paris : Lombards, rue des.
MEUNIER (Jean-Baptiste), juré porteur de grains, bourgeois de Paris : Montmartre, rue.
MEUNIER DE LA GRANDVILLE (Claude), ancien chevau-léger de la garde ordinaire du

roi : Lombards, rue des.
MEUSNIER (Jean-Claude), maître menuisier : Bouloi, rue du.
MEUSNIER (Marguerite), femme de Toussaint Fichet : Mongallet, rue.
MEUVES (de) : Saint-André-des-Arts, rue.
MEZIERE (Jean-Baptiste). Voir : MEZIERES.
MEZIERES (Jean-Baptiste de) : Bac, rue du ; Bourbon, rue de.
MICHAULT (Jean-Baptiste), bourgeois de Paris : Bourbon, rue de.
MICHAULT (Martin ou Jean-Martin), maître chirurgien : Gît-le-Coeur, rue.
MICHE (Jacques), architecte juré du roi expert des bâtiments : Bons-Enfants, rue des ;

Bourgogne, rue de ; Bout-du-Monde, rue du ; Calandre, rue de la ; Charlot, rue ;
Chartière, rue ; Colombier, rue du ; Contrescarpe, rue de la ; Corne, rue de la ;
Coupeau, rue ; Faubourg-Saint-Antoine, rue du ; Fer-à-Moulin, rue du ; Fossés
Monsieur-le-Prince ; Fossés-Saint-Bernard, rue des ; Gît-le-Cœur, rue ; Harpe, rue
de la ; Jardinet, rue du ; Montagne Sainte-Geneviève, rue de la ; Nogent-sur-Seine ;
Notre-Dame-des-Vertus, chemin de ; Noyers, rue des ; Orléans, quai d’ ; Pont-aux-
Biches, rue du ; Saint-Antoine, rue ; Saint-Christophe, rue ; Saint-Jean-de-
Beauvais, rue ; Saint-Martin, rue ; Saint-Martin, rue neuve ; Saint-Victor, rue ;
Sèvres, rue de ; Temple, rue du ; Vernouillet ; Verrerie, rue de la ; Vertbois, rue du ;
Vieille-Monnaie, rue de la ; Vieux-Colombier, rue du ; Villejuif ; Villeron ;
Villette, la.

MICHE (Marie-Madeleine), femme de Georges Marchand : Mûrier, rue du.
MICHEL (François), maître serrurier : Prêtres-Saint-Paul, rue des.
MICHEL : Saint-Antoine, rue.
MICHELIN (Nicolas), bourgeois de Paris : Postes, rue des.
MICHELIN (veuve) : Postes, rue des.
MICHON (Sylvain), marchand épicier : Huchette, rue de la.
MIDLETON (George), apothicaire de Leurs Majestés britanniques : Bussy, rue de.
MIDY (François), maître boulanger : Brodeurs, rue des.
MIGNONNEAU , marchand bourgeois de Paris : Saint-Honoré, rue.
MIGNOT (Charles), maître serrurier : Bercy.
MIGNOT (Marie), veuve de Pierre Guérin : Traversine, rue.
MIGNOT (Philibert), maître serrurier : Neuve-Saint-Sauveur, rue ; Poissonnière, rue.
MIGNOT, conseiller du roi, correcteur en la Chambre des comptes : Bussy, rue de.
MILCENS, voiturier par terre : Charonne, rue de.
MILLERY (Jacques), dit DUPRE : Four, rue du.
MILLET (Antoine), marchand plâtrier : Porcherons, les.
MILLET (Christophe), marchand tapissier : Pagevin, rue.
MILLET (Claude), jardinier : Charenton, rue de.
MILLET (Emmanuel) : Faubourg-Montmartre, rue du.
MILLET (Marie), femme de François de Hellot : Saint-Martin, rue.
MILLET (Nicolas-Denis) : Chapon, rue.
MILLET (Renaud), maître charpentier : Montagne-Sainte-Geneviève, rue de la.
MILLET : Montmartre, rue.
MILLET : Vernouillet.
MILLIN (Paul), procureur au Parlement : Neuilly.
MILLION DE LA MORLIERE (Pierre) : Saint-Jean-de-Beauvais, rue.
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MILLON : Four, rue du.
MILLY (Samuel de), bourgeois de Paris : Beauregard, rue.
MILOCHIN (Jeanne), veuve de Guillaume Guyon : Lourcine, rue de ; Mouffetard, rue.
MILOCHIN (Nicolas) : Pont au Change.
MILON (Françoise), femme d’Hervé Picot : Saint-Germain, faubourg.
MILSAN (Pierre), voiturier : Croix Faubin.
MINGOT (Antoinette), veuve de Toussaint Dodat : Beaujolais, rue de.
MINGOT (Catherine) : Beaujolais, rue de.
MINONNEAU (François), marchand de dorure : Saint-Honoré, rue.
MIOTTE (Anne-Catherine), femme de René Hatte : Richelieu, rue de.
MIREAU (Jacques), vitrier : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
MIREY (Louis), chef de fruiterie du duc d'Orléans : Coutellerie, rue de la ; Four, rue du.
MIROFLE (Martin), entrepreneur de bâtiments : Lourcine, barrière de.
MIROUFLET (Antoine) : Lanterne, rue de la.
MIRON (Elisabeth), veuve Hervé : Ecole, quai de l’.
MISSON (Hubert-Louis), bourgeois de Paris : Poissonnière, rue.
MODEUX (David), sieur de Saint-Vaast : Balcons, quai des.
MOILLY (François de), cardinal archevêque de Reims : Balagny.
MOINEAU (Jean), maître couvreur : Mauvais-Garçons, rue des.
MOIRTERRE (de) : Censier, rue.
MOISY (de) : Poulies, rue des.
MOL (Bénigne), avocat au Conseil et au Parlement : Saint-Jacques, rue ; Tournon, rue de.
MOL ou MOLE (Mademoiselle) : Montmorency, hôtel de.
MOLE (Jean), conseiller au Parlement, seigneur de Charronne : Amandiers, rue des ;

Charronne.
MOLE, propriétaire du château de Champlâtreux : Champlâtreux.
MOLEON (Gaston-Jean-Baptiste de) : Saint-Paul, rue.
MOLINIER : Dugny.
MOLLET (Armand), architecte du roi : Saint-Roch, rue.
MOLLET (Jean), charpentier ordinaire des Bâtiments du roi : Saint-Nicolas, rue.
MONCRON DE LA BLETTERIE (Françoise) : Saint-Honoré, rue.
MONET (Louis), marchand de vin : Bercy, rue de.
MONET (Madeleine), femme de Pierre-Paul Lainé : Invalides, quartier des.
MONGEAT (Louis), maître serrurier : Verrerie, rue de la.
MONGINOT ou MONGENOT (Nicolas), marchand de vins : Bouloi, rue du.
MONHAY (François de), fermier : Bourget, le.
MONNERAT (Etienne), commis à l'exercice des charges de commissaire et contrôleur des

saisies réelles : Coquillière, rue.
MONNET : Mouffetard, rue.
MONNIER (Nicolas), maître serrurier : Fossés-des-Pères-de-la-Doctrine-chrétienne, rue des.
MONPEOU (Charlotte-Geneviève de) : Chantre, rue du.
MONPERCHE (Mathieu), voir : MAUPERCHE.
MONPOIRIER (Pierre), maître menuisier : Marnes.
MONTAGNER (Jacques), apoticaire de feu Monsieur le Prince : Grenelle, rue de ; Saint-

Honoré, rue.
MONTAGNON (Simon), bourgeois de Paris : Pantin.
MONTAIGNY (de) : Enfer, rue d'.
MONTAUBAN (princesse de) : Bons-Enfants, rue des.
MONTAULT (Louis-Henry), conseiller au Châtelet : Saint-Germain en Laye.
MONTEGEY (de) : Saint-Martin, rue.
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MONTEREAU, maître chirurgien : Faubourg-Montmartre, rue du.
MONTGIRAUX (de) : Saint-Paul, port.
MONTGLAS (marquis de) : Saint-Honoré, rue.
MONTHOLON (de) : Saint-André-des-Arts, rue.
MONTIGNY (de) : Mortellerie, rue de la.
MONTIGNY (Denis de) : Mortellerie, rue de la.
MONTMARQUET (Louis de) : Deux-Portes, rue des.
MONTMORENCY (Jean-Nicolas de), chevalier seigneur de Châteaubrun, brigadier des

armées du roi : Saints-Pères, rue des.
MONTMORENCY (Léon de), seigneur de Courtalin : Baillif, rue.
MONTMORENCY (Madame de) : Saints-Pères, rue des.
MONTMORENCY-LUXEMBOURG (Charles-Sigismond de), duc d’Olonne : Châtillon.
MONTMORENCY-LUXEMBOURG (Paul-Sigismond de), duc de Châtillon : Châtillon.
MONTMORIER (Jean-Baptiste), prêtre vicaire de Saint-Sulpice : Cordonnerie, rue de la.
MONTMORIN (Charles-Louis de), marquis de Saint-Héron : Temple, porte du.
MONTMORIN (Charles-Louis), chevalier marquis de Saint-Hérem, gouverneur et capitaine

des chasses de Fontainebleau : Temple, rue du.
MONTMORT (de), maître des requêtes : Bouloi, rue du.
MONTMORT (Madame de) : Bouloi, rue du.
MONTOIS, marchand épicier apothicaire : Saint-Honoré, rue.
MONTORCY (de) : Cléry, rue de.
MONTPERCHE (Mathieu), boir : MAUPERCHE.
MONTPOIRIER (Eustache), bourgeois de Paris : Meudon.
MONTQUERON (Charles de) : Saint-Martin, rue.
MONTRIZARD (Pierre), carrier : Saint-Cloud.
MONTROGER (Jacques), ancien greffier en chef de l'Election de Paris : Passy.
MORAMBERT (de) : Conflans-Sainte-Honorine.
MORANCES (Michelle), veuve de Jean-Jacques Rippert : Pecq, le.
MORAND (Gilles), marchand : Four, rue du.
MORAND (veuve) : Four, rue du.
MORANT (Nicolas), sieur d'Esterville : Harpe, rue de la.
MORAS (Abraham de), conseiller au Parlement : Montfermeil.
MOREAU (Antoine), maître vinaigrier : Vieille-Monnaie, rue de la.
MOREAU (Augustin), écuyer sieur de Lange : Bourget, le.
MOREAU (Denise), femme de Jacques de Lavallée : Fossés Monsieur-le-Prince.
MOREAU (Jacques-Louis) : Faubourg-Saint-Victor, rue du.
MOREAU (Jean), maître peignier-tablettier : Saint-Martin, rue.
MOREAU (Jean), receveur des tailles de l'Election de Bar-sur-Seine : Fossoyeurs, rue des.
MOREAU (Jean), tailleur de pierre : Four-Saint-Honoré, rue du.
MOREAU (Jean) : Ours, rue aux.
MOREAU (Jean-Baptiste), procureur en l'Election et Grenier à sel de Paris : Verrerie, rue de

la.
MOREAU (Louis), capitaine au régiment de Forez : Verrerie, rue de la.
MOREAU (Louis), maître rôtisseur : Four, rue du.
MOREAU (Marguerite), veuve de Sylvain Michon : Huchette, rue de la.
MOREAU (Marie), femme d’Adrien Breton : Faubourg-Saint-Victor, rue du.
MOREAU (Marie), veuve de Nicolas Volant : Petit-Lion, rue du.
MOREAU (Nicolas), sieur d’Esclainvilliers : Saint-Victor, rue.
MOREAU (Pierre), conseiller du roi, commissaire général de la voirie de Paris : Combs-la-

Ville.
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MOREAU : Montagne-Sainte-Geneviève, rue de la ; Traversine, rue.
MOREAU, entrepreneur de bâtiments : Saint-Cloud.
MOREAU, sieur de Clanivilliers : Saint-Victor, rue.
MOREL (Claude), écuyer de la première dauphine : Issy ; Tournelles, rue des.
MOREL (Etienne) : Culture-Sainte-Catherine, rue de la.
MOREL (François), abbé de Saint-Pierre de Chesy : Chesy.
MOREL (François), procureur au Châtelet de Paris : Saint-Honoré, rue.
MOREL (Pierre-Benoît), conseiller du roi, président en la Cour des aides : Ecole, quai de l'.
MOREL (veuve) : Guérin-Boisseau, rue.
MOREL DE LA FERE : Faubourg-Saint-Denis, rue du.
MORET (Nicolas) : Arcis, rue des.
MORIAU (Antoine), écuyer conseiller secrétaire du roi : Saint-Leu.
MORICE (Louis), maître plombier-fontainier : Arnetal, rue d' ; Fossoyeurs, rue des.
MORIER (Jean), procureur au Châtelet : Roule, le.
MORILLON (Marc), marchand vitrier : Saint-André-des-Arts, rue.
MORIN (Charles), maître maçon : Poirier, rue.
MORIN (Julien), maître jardinier expert juré : Porcherons, les.
MORINEAU (Marguerite), veuve de François Sanspère : Argenteuil, rue d'.
MORINIERE (François de) :Bourbon, rue de.
MORISSE (Sylvain), maçon : Sainte-Marguerite, rue.
MORISSET (Mathurin), bourgeois de Paris : Saint-Honoré, rue.
MORISSOT (Madeleine), veuve Delacroix : Vieille-Monnaie, rue de la.
MORIZE (Pierre), maître maçon : Pissotte, la.
MORIZET (Mathurin), bourgeois de Paris : Saint-Honoré, rue.
MORIZET (Pierre), bourgeois de Paris : Thorigny, rue de.
MORLAY (de), huissier de la chambre du roi, directeur des pépinières de Sa Majesté :

Roule, le.
MORLON : Orme, quai de l'.
MORNAY (Léonor de), chevalier marquis de Montchevreuil, gouverneur de Saint-Germain

en Laye : Fresneaux ; Montchevreuil.
MOROT (abbé) : Haute-Vannerie, rue.
MORTIER, conseiller du roi, procureur du grenier à sel de Paris : Maçons, rue des.
MORTON (Jean de), écuyer, ancien mousquetaire de la garde du roi : Montagne-Sainte-

Geneviève, rue de la.
MORU DE FOURONNE (Louis-Christophe), capitaine au régiment de Navarre : Pont Saint-

Michel.
MOTET (Paul), sieur de Villemont, bourgeois de Paris : Perdue, rue.
MOTHEUX : Montmartre, rue.
MOTTEL, marchand limonadier : Saint-Honoré, rue.
MOTTET (Paul), sieur de Villemont : Perdue, rue.
MOUCHARD (Charles-Pierre), écuyer conseiller secrétaire du roi : Courteau-Villain, rue.
MOUCHELET (Jean), maître charcutier : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
MOUCHERAT (Jacques), sieur de Longpré : Colombier, rue du : Hurepoix, rue du.
MOUCHY (de) : Limace, rue de la.
MOUFLE (Joseph-Louis), avocat au Parlement : Béthisy, rue de.
MOUFLE, notaire : Saint-Laurent, faubourg.
MOULIE ou MOULLIER (Jean-Baptiste), bourgeois de Paris : Galande, rue.
MOULIN (Anne), veuve d’André Ségaud : Folie-Regnault, lieu-dit.
MOULIN (Jean-Baptiste), serrurier : Chaillot.
MOULLIER (Jean-Baptiste), voir : MOULIE.
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MOULLIET, voir : MOULIE.
MOUNIER (Henry), s. des Noyers : Saint-Jacques, rue.
MOUQUET (Antoine) : Enfer, rue d'.
MOURELLE (Pierre), maître maçon : Soissons, hôtel de.
MOURET (dame) : Mouffetard, rue.
MOURET : Faubourg-Saint-Denis, rue du.
MOURETTE (Pierre), maître maçon : Saint-Antoine, rue ; Soissons, hôtel de. Voir aussi :

MOURELLE.
MOURIER (Pierre), maître menuisier : Saint-Jean-de-Latran, cloître.
MOUSTIER DU TRONCHEY (Marie-Guillaume) : Neuve-Saint-Eustache, rue.
MOUTIER ou MOUTIERS (Jacques), doyen de la communauté des maîtres jardiniers,

expert juré : Courtille, la ; Popincourt, rue de.
MOUTON (François) : Basfroy, rue de.
MOUTON (Nicolas) : Montmartre, rue.
MOYNET (François), maître jardinier expert : Charenton, rue de.
MOYSE (Madeleine), veuve de Jean Lemaire : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
MOZIN (Pierre) : Dauphine, rue . Lourcine, rue de.
MULLOT : Neuve-Saint-Honoré, rue.
MURAND (Jérôme de) : Hurepoix, rue de.
MURIER (Pierre) : Saint-Roch, rue.
MURSAY (comtesse de) : Grenelle, rue de.
MUSNIER (Nicolas), trésorier de France à Riom : Quincampoix, rue.
MYDORGE : Michel-le-Comte, rue.
NATIVELLE, architecte des bâtiments du roi : Grange-Batelière, rue de la.
NAU (Jean), marchand et ancien consul : Arbre-Sec, rue de l’ ; Fourreurs, rue des.
NAU (veuve) : Faubourg-Saint-Laurent, rue du.
NAUDE (Adrien), maître pâtissier : Romainville.
NAULT (Pierre), bourgeois de Paris : Echelle, rue de l'.
NAVET (Pierre), bourgeois de Paris : Carrousel, place du.
NEANT (Catherine), veuve de Pierre Lefeure : Saint-Antoine, rue.
NELLE (Jean), menuisier du roi : Neuve-Saint-Martin, rue.
NERET (Jean-François) : Montagne-Sainte-Geneviève, rue de la.
NESLE (Jean), maître menuisier et menuisier des Bâtiments du roi : Meslay, rue de.
NESMES (abbé de) : Domont.
NEUFMAISON (Pierre de), entrepreneur pour le roi des ouvrages de la Chine : Gobelins,

manufacture des ; Saint-Victor, rue.
NEUFVILLE (François de), bourgeois de Paris : Buzanval.
NEUFVILLE (Louis-Nicolas de), duc de Villeroy, pair de France : Richelieu, rue de.
NIBAULT (Michel), maître jardinier : Rempart, rue du.
NIBAUT (François), maître jardinier : Orléans, rue d’.
NICARD (François), marchand orfèvre : Dauphine, rue.
NICHART (Jean), marchand : Mouffetard, rue.
NICOLAS (Philippe), maître maçon : Beauvais, rue de ; Clichy-la-Garenne ; Expertise non

localisée ; Temple, enclos du.
NICOLAY (Nicolas), chevalier seigneur de Goussainville : Verrerie, rue de la.
NICOLAY (Nicolas), chevalier, brigadier des armées du roi, marquis d’Yvors : Célestins,

quai des.
NICOLE (Gabriel), maître serrurier : Argenteuil, rue d’.
NICOLLE (Thomas), maître maçon : Coquillère, rue ; Phélipeaux, rue ; Regnard, rue du ;

Saint-Martin, rue.
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NIESLE (Nicolas-Charles de), avocat au Parlement : Traversine, rue.
NIOCHE (François), conseiller du roi, lieutenant assesseur au bailliage et présidial de

Melan : Pot-de-Fer, rue du.
NIQUE (Claude), marbrier sculpteur ordinaire des bâtiments du roi : Grenelle, rue de ;

Orry ; Saint-Honoré, rue ; Villeneuve, la.
NIZET (Etienne de), maître taillandier : Montorgueil, rue.
NIZI (Nicolas), maître serrurier : Monnaie, rue de la.
NOAILLES (Louis-Antoine), archevêque de Paris : Montfort-l'Amaury.
NOAILLES (maréchale de) : Saint-Honoré, rue neuve.
NOBILIOT (Claude), compagnon maçon : Saint-Marcel, faubourg.
NOBLET (Catherine), veuve de Libéral Bruant : Gesvres, rue de.
NOBLET (François), maître chandelier : Enfer, rue d’.
NOBLET : Planchette, rue de la.
NOCE (comte de) : Reuilly.
NOCET : Montagne-Sainte-Geneviève, rue de la.
NOCETTY (Antoine), bourgeois de Paris : Jacob, rue.
NOCRET (Jeanne-Marguerite), veuve de Louis Convers : Dauphine, rue.
NOEL (Adrien), maître maçon : Vivienne, rue.
NOËL (Claude), menuisier à Chaillot : Chaillot.
NOËL (Milles), écuyer sieur de la Boisselerie capitaine général des côtes maritimes : Seine,

rue de ; Temple, rue du.
NOGENT (Louis de) : Vertbois, rue du.
NOIRET (Denis), bourgeois de Paris : Comtesse-d'Artois, rue ; Tonnellerie, rue de la.
NOUCHER (René), maître barbier perruquier : Gentilly.
NOUET (Jacques), procureur au Parlement : Barres, rue des.
NOURRY (Charles) : Neuve-Saint-Martin, rue.
NOURRY (Hector-François), bourgeois de Paris : Tabletterie, rue de la.
NOURRY DE LA FOLLEVILLE : Montagne-Sainte-Geneviève, rue de la.
NOUVEL (Octavien), sieur de Glavignac : Choisy-Mademoiselle.
NOUVELLE (Jacques), compagnon maçon : Porcherons, rue des.
NOUVELLE (veuve) : Martyrs, rue des.
NOVA (Simon-François), marchand de vin : Faubourg-Saint-Antoine, rue du ; Reuilly, rue

de.
NOVELLIER (Louis), seigneur de Verteville, officier de Monseigneur le duc d’Orléans :

Moineaux, rue des.
NOVELLIER (Elisabeth), femme de Pierre-Hubert Lemoine : Traversine, rue.
NOVION (comte de) : Bercy, rue de.
NOYEL, marchand brasseur : Faubourg-Saint-Antoine, grande rue du.
NOYELLE : Reuilly, rue de.
NOYELLES (de) : Saint-Antoine, faubourg.
NOYELLES (Pierre de), marchand brasseur de bière : Grandpuis-en-Brie.
OCHEU (Jacques), bourgeois de Paris : Cinq-Diamants, rue des ; Thorigny, rue de.
OCHU, fermier judiciaire : Cœur-Volant, rue du.
ODIER (Marie), veuve Lemaire : Saint-Antoine, rue.
OGER (Nicolas), bourgeois de Paris : Saint-Maur.
OGIER (François), bourgeois de Paris : Fossoyeurs, rue des.
OGIER, grand audiencier de France, receveur général du clergé : Notre-Dame, île.
OLIM (Françoise), fille majeure : Bourget, le.
OLIVIER (Adrien), marchand bourgeois de Paris : Galande, rue.
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OLLIER (Edouard-Philibert), chevalier, conseiller du roi, avocat général au Grand Conseil :
Maisons.

OLLIER (Jean), chevalier seigneur de Fontenelle : Popincourt.
OLLIVIER (Adrien), marchand bourgeois de Paris : Galande, rue.
OLLIVIER (Etienne-François), ébéniste : Main-d’Or, cul-de-sac de la ; Pélican, cul-de-sac

du.
OLLIVIER (François), ébéniste : Main-d'Or, cul-de-sac de la.
OLLIVIER (Jean), bourgeois de Paris : Sépulchre, rue du.
OLLIVIER de MANONVILLE (Henri) : Haute-Vannerie, rue de la.
OLLIVIER de MANONVILLE (Pierre), ancien officier : Haute-Vannerie, rue de la.
ONSAMBRAY (comte d’) : Limace, rue de la.
OPPENORD (Gilles-Marie), premier architecte du duc d’Orléans Régent du royaume :

Pastourelle, rue.
ORAISON (André-Joseph), marquis d'Aucezme : Bourbon, rue de.
ORBAIS (Michel d'), marbrier du roi : Bouloi, rue du.
ORBAY (d'), architecte du roi : Poissonnière, rue.
ORCEAU (Louis), gentilhomme ordinaire de la chambre du roi : Neuve-des-Petits-Champs,

rue.
ORESME (Jean-Baptiste) : Mouffetard, rue.
ORILLAT (Charles-Emmanuel d’), chevalier seigneur de Saint-Pierre : Vaugirard, rue de.
ORLEANS (Philippe, duc d'), Régent de France : Palais Royal.
ORMESSON (Louis-Claude), chevalier de Bercy, capitaine aux gardes françaises : Bercy,

rue de.
ORRY (Jean), chevalier comte de Vignory, président à mortier au parlement de Metz :

Nogent-sur-Seine ; Saint-Antoine, rue.
ORVILLIERS (Armand-Anselme d'), avocat au Parlement, greffier de la Chambre des

comptes : Harlay, rue de.
OSMONT (Jean-Jacques), bourgeois de Paris : Neuve-Saint-Paul, rue.
OTTET (Benoît) : Arcueil.
OUDINOT (Jean-Baptiste), conseiller du roi, payeur des rentes : Ile-Saint-Denis.
OURY (Renée), veuve Gaultier : Saint-Louis-en-l’Ile, rue.
OUTREQUIN (Olivier), maître paveur : Argenteuil, rue d’ ; Orties, rue des ; Saint-Martin,

rue.
OVYNET (Françoise-Marguerite), épouse Pille : Pont aux Choux.
OYON (Pierre-Etienne), bourgeois de Paris : Charenton.
OZANNE (Jean) : Huchette, rue de la.
PACON (Claude), avocat au Parlement : Saint-Julien-des-Ménétriers, rue.
PACQUIER (Madame) : Vaugirard, rue de.
PAGEES ou PAGET (Guillaume), maître fourbisseur : Saint-Honoré, rue.
PAGER : Saint-Honoré, rue.
PAGET (Guillaume), voir : PAGEES.
PAIGNAULT (Louis), maître maçon : Faubourg-Saint-Honoré, rue du ; Rempart, rue du ;

Saint-Honoré, faubourg.
PAIGNON (Nicolas-Jean), écuyer secrétaire du roi, maison et couronne de France : Saint-

Denis, rue
PAIGNON (Nicolas-Jean), marchand bourgeois de Paris : Saint-Denis, rue.
PAILLET : Meslay, rue de.
PAIRE DE L’ARGENTIERE (Pierre), avocat au Parlement : Sépulcre, rue du.
PAJOT (Léon), comte d’Ausenbray : Bercy.
PALLE (Jacques) : Juvisy.
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PALLOT (Marie-Anne), fille majeure : Madeleine, rue de la.
PALLU, conseiller au Parlement : Petits-Champs, rue des.
PALLU : Croix-des-Petits-Champs, rue de la.
PALLUAU (Pierre de) : Bouloi, rue du.
PAMPELUNE : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
PANNIER (Jacques), maître couvreur : Vertus, rue des.
PARABERT (comtesse de) : Louis-le-Grand, place.
PARADIS (Jacques), caporal : Bièvre, rue de.
PARATERE (marquise de) : Louis-le-Grand, place.
PARDAILLAN DE GONDRIN (Louis-Antoine de), duc d'Antin : Marly.
PARENT (Antoine), maréchal : Villette, la.
PARENT (Marie), veuve de Jacques Caillou : Sainte-Marguerite, rue.
PARENT (Nicolas), maître serrurier et serrurier ordinaire des bâtiments du roi : Serpente,

rue.
PARGUY, bourrelier : Culture-Sainte-Catherine, rue de la.
PARIS (Antoine), écuyer conseiller du roi, receveur général des finances du Dauphiné :

Petit-Bercy, le.
PARIS (Catherine de), veuve d’Edouard-Philibert Ollier : Maisons.
PARIS (Claude), marchand bourgeois de Paris : Lyonnais, rue des.
PARIS (de) : Bercy.
PARIS (de), substitut du procureur général [du Châtelet ?] : Harpe, rue de la.
PARIS (Gaspard de) : Quincampoix, rue.
PARIS (Louis-Nicolas de) : Grenouillère, quai de la.
PARIS (Nicolas de) : Estrapade, place de l’.
PARISSET (Mathieu), maître charpentier à Corbeil : Corbeil.
PARIZET (Bernard), bourgeois de Paris : Charenton, rue de.
PARMENTIER (Jacques), officier de son altesse royale la duchesse d’Orléans : Charenton,

rue de.
PARMENTIER (Thimoléon) : Charenton, rue de.
PARNY (Nicolas), inspecteur général des bâtiments de l’archevêché et du chapitre de Paris,

entrepreneur de bâtiments : Pomponne.
PAROLLIER : Cadet, rue.
PAROTON (Mathieu), maître charpentier : Enfer, rue d' ; Poissonnière, rue.
PAROUALTE (Antoinette), femme d'Augustin Lerouge : Saint-Nicolas, rue.
PARQUE (Edme), seigneur de Villefaureuse, conseiller du roi auditeur des comptes :

Chaume, rue du.
PARQUET : Saint-Honoré, rue.
PARROTON (Mathurin), voir : PAROTON.
PARTIOT (Jean), dit SAINT-JEAN, carrier à Saint-Maur : Saint-Maur.
PASCAL (Jean) : Versailles.
PASQUIER (Bonaventure), bourgeois de Paris : Corderie, rue de la.
PASQUIER (Elisabeth) : Chapon, rue.
PASQUIER (Jean) : Arcis, rue des.
PASQUIER (Michel), maçon à Saint-Maur : Charenton.
PASQUIER DE BUSSY (Marie) : Argenteuil.
PASSART (Gabriel), conseiller au Parlement : Huchette, rue de la.
PASSEVIN (Jacques), maître jardinier : Charonne, rue de.
PASSY (Charles), entrepreneur de bâtiments : Lognes.
PATAQUE (Thomas), marchand carrier : Bagneux.
PATIN (Louis), notaire à Poissy : Chavenay.
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PATREL (Anne), veuve de Jacques Enfroy : Sannois.
PATREL (Charles), sieur Du Chesne, bourgeois de Paris : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
PATU (Philippe), conseiller honoraire à la Cour des aides : Bourg-l'Abbé, rue du.
PATU : Beaubourg, rue.
PATU, premier valet de garde-robe et maître d’hôtel du roi : Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie,

rue.
PAUL (Catherine), veuve de Jean Lefebvre : Sépulcre, rue du.
PAULMIER (Claude), bourgeois de Paris : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
PAULMIER (Jean) : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
PAULMIER (Nicolas), maître maçon : Coquillière, rue.
PAUMAY (Jean-Guillaume de), maçon : Grenelle, rue de.
PAUMIER (Claude), bourgeois de Paris : Saint-Germain en Laye.
PAUMIER (Jean) : Saint-Honoré, porte.
PAUMIER (Martin), prêtre chanoine de Saint-Nicolas du Louvre : Versailles.
PAUMIER (Nicolas), maître maçon : Bretagne, rue de ; Suresnes, rue de.
PAUMIER : Grenelle-Saint-Honoré, rue.
PAUPRE (Georges) : Saint-Antoine, faubourg.
PAUZE (Pierre), maître menuisier : Lappe, rue de.
PAVIE (Antoinette), veuve de Pierre Brugnon : Charonne, rue de.
PAVIOT (veuve) : Marmousets, rue des.
PAYEN (Antoine), maître traiteur : Faubourg-Saint-Denis, rue du.
PAYEN (Catherine-Geneviève), veuve Auger : Champ-de-l’Alouette, clos du.
PAYEN (Charles-Joseph), avocat au Parlement : Perpignan, rue de ; Poirier, rue.
PAYEN (Mathurin-Lambert), marchand bourgeois de Paris : Saint-Denis, rue.
PAYEN, orfèvre-joaillier : Saint-Denis, rue.
PAYSON (Jacques), marchand de bestiaux bourgeois de Paris : Grenelle, rue de.
PEAN (Pierre) : Mortellerie, rue de la.
PECARD (Jean), maître couvreur : Planche, rue de la.
PECOIL (Claude), conseiller du roi, maître des requêtes ordinaire de l'Hôtel : Monceaux.
PECOLET (Michel), maître serrurier : Corne, rue de la.
PEIGNEE (Philippe), avocat au Conseil : Bonne-Morue, rue de la.
PEILLON (André), maître serrurier : Petits-Champs, rue des.
PEILLON (veuve) : Bures.
PELART (Pierre), chevalier seigneur de Villequoy, conseiller au Parlement : Cloche-Perce,

rue.
PELAY (Marie-Angélique), veuve de Pierre Viart : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
PELE ou PELLE (Edme), écuyer conseiller secrétaire du roi et de ses finances : Sucy-en-

Brie.
PELET, bourgeois de Paris : Saint-Maur-des-Fossés.
PELICHON (François), maçon : Montrouge.
PELIER (Antoine-Clément), orfèvre : Galande, rue.
PELIER (Jean), marchand de chevaux : Galande, rue.
PELISSIER (Geneviève), veuve de Gabriel de Quenneville : Neuve-Saint-Paul, rue.
PELLE (Edme), conseiller au Châtelet : Cléry, rue de.
PELLETIER (Antoine-Denis), écuyer conseiller du roi, audieur à la Chambre des comptes :

Saint-Lazare, faubourg.
PELLETIER (Gervais), jardinier : Vallée de Fécamp.
PELLETIER (Jacques), marchand mercier : Saint-Jacques, rue.
PELLETIER (Jeanne), femme de Pierre Cochois : Charenton, rue de.
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PELLETIER (Jeanne), veuve de Michel-Joseph Charpentier : Sainte-Croix-de-la-
Bretonnerie, rue.

PELLETIER : Montmartre, rue.
PELLU, voir : PELU.
PELU (Georges), marchand épicier cirier bourgeois de Paris : Montagne-Sainte-Geneviève,

rue de la ; Saint-Victor, rue.
PENBROCK (comtesse de) : Varenne, rue de.
PENIGOULT (Elisabeth), veuve de Georges Paupré : Saint-Antoine, faubourg.
PEPIN, maître carreleur : Fossoyeurs, rue des.
PERARD (Jean), maître couvreur : Vaugirard, rue de.
PERAULT (André), architecte juré du roi bourgeois de Paris : Regnard, rue du.
PERDRIGEON (Jean), marchand drapier bourgeois de Paris : Vaugirard, rue de.
PERE (Elie) : Faubourg-Saint-Denis, rue du.
PERELLE (Robert), commissaire général des gardes françaises : Yerres.
PERICHON (Marie-Jeanne), femme de Nicolas Fausset : Picpus.
PERIER (Claude-Françoise), femme de Jacques Thuillier : Saint-Denis, rue.
PERIGAULT (Jacques) : Petit-Gentilly, le.
PERIGAULT : Faubourg-Saint-Antoine, rue.
PERIGON (Jacques) : Saint-Martin, rue.
PERIGORD (Antoine), tailleur de pierre : Four-Saint-Honoré, rue du.
PERINAULT (Sylvain), entrepreneur de bâtiments : Versailles.
PEROLLIER (Jean-Jacques) : Porcherons, quartier des.
PEROT (Claude) : Saint-Martin, rue neuve.
PEROTIN (Antoinette), veuve d'Etienne Caillet : Bouloi, rue du.
PERRAULT (André), architecte juré du roi expert bourgeois de Paris : Cluny, hôtel de ;

Feydeau, rue ; Guérin-Boisseau, rue ; Monnaie, rue de la ; Neuve-des-Petits-
Champs, rue ; Regnard, rue du ; Richelieu, rue de ; Saint-Honoré, rue ; Saint-
Jacques, rue ; Saint-Pierre, rue.

PERRAULT (Bertrand) : Popincourt, rue de.
PERRAULT (Charles) : Saint-François, rue.
PERREAU (Philippe) : Maçons, rue des.
PERRIER (Denise), femme de Pierre-Noël Pinchon : Saint-Honoré, rue.
PERRIN (Philippe), architecte et ancien voyer de Versailles : Saint-Nicolas, rue.
PERRIN DE MORAS (Abraham), conseiller au Parlement de Metz : Vendôme, rue de.
PERROT (Marie-Elisabeth), femme de Samuel Capon : Saintry.
PERROT (Pierre-Paul), bourgeois de Paris : Saintry.
PERROT (veuve), marchande limonadière : Saint-Marcel, porte.
PERROT : Saint-Antoine, rue.
PERROTIN (Etienne), bourgeois de Paris : Traversine, rue.
PESCAUT, maître tailleur : Pincourt.
PESE (Marie-Madeleine) : Vieux-Augustins, rue des.
PETEL (Denis-Richard) : Charonne, rue de.
PETIOT, bourgeois de Paris : Saint-Martin, rue.
PETIOTE (Joseph), ancien capitaine au Régiment d'Anjou : Fossés-Saint-Victor, rue des.
PETIT (abbé), chanoine de l'église de Paris : Baillif, rue.
PETIT (Benoît), bourgeois de Paris : Faubourg-Saint-Laurent, rue du.
PETIT (Elisabeth), veuve de Jean-Charles Leconte : Saint-Dominique, rue.
PETIT (François), marchand couverturier : Neuve-des-Boulangers, rue ; Saint-Victor, rue.
PETIT (Gaspard), maître charpentier : Vaugirard, rue de.
PETIT (Jean), vigneron à Thiais : Thiais.



117

PETIT (Marguerite), veuve Marcot : Saint-Cloud.
PETIT (Marie-Anne), veuve de Jean-Jacques Bigeon : Bernardin, rue des.
PETIT (Marie-Elisabeth), veuve de Jean-Charles Le Comte : Saint-Dominique, rue.
PETIT (Nicolas), bourgeois de Paris : Grand-Huleu, rue du.
PETIT (Nicolas), chevalier seigneur de Passy : Blancs-Manteaux, rue des.
PETIT (Nicole), femme de Claude Porcher : Fourreurs, rue des.
PETIT (Paul), bourgeois de Paris : Fossés-Saint-Victor, rue des ; Neuve-des-Fossés-Saint-

Victor, rue.
PETIT (Pierre), maître menuisier : Fossés-Saint-Victor, rue des.
PETIT (veuve) : Baillif, rue.
PETIT DE CONDE (Madame) : Fourreurs, rue des.
PETIT DE LEUDEVILLE, conseiller à la Cour des aides : Pont Marie.
PETIT DE SAINT-LIERME (Jean-Baptiste-Geoffroy), bourgeois de Paris : Tournon, rue de.
PETIT, charron du roi : Gaillon, barrière de.
PETIT, loueur de chevaux : Coq, rue du.
PETIT, maître pâtissier : Aubry-le-Boucher, rue.
PETITFILS (Joseph), bourgeois de Paris : Neuve-Saint-Merry, rue.
PEUVRET (Bernard), conseiller secrétaire du roi, Maison et couronne de France et des ses

finances : Beauregard, rue.
PEYRECAVE : Popincourt, rue de.
PEZIE (Mathieu), contrôleur de la maison de feue Madame la duchesse de Berry : Garges.
PHELYPEAUX (Louis), marquis de La Vrillière, secrétaire d'Etat : Bourbon, rue de ;

Grenouillère, la.
PHENEL (Marie), veuve de Toussaint Doynelle : Porcherons, rue des.
PHILBERT, marchand bourgeois de Paris : Notre-Dame-de-la-Villette, rue.
PHILIPON (Sylvain), maître maçon : Bourbon, rue de ; Invalides, quartier des ; Roule, le.
PHILIPONNAT : Bac, rue du.
PHILIPPE (Nicolas) : Fers, rue aux.
PHILIPPES (Daniel),avocat au Parlement : Saint-Antoine, rue.
PHILIPPES (Françoise), fille mineure : Saint-Antoine, rue.
PHILIPPES (Jean), architecte et entrepreneur des bâtiments du roi : Michel-le-Comte, rue.
PHILIPPON (Jacques), maçon entrepreneur de bâtiments : Faubourg-Saint-Jacques, rue du ;

Maire, rue au.
PHILIPPONNAT (Charles de), sieur de Lurcy : Université, rue de l’.
PIAT (Jean), bourgeois de Paris : Saint-Germain-des-Prés, enclos de.
PIAT (Louis), bourgeois de Paris : Aubry-le-Bopucher, rue.
PICARD (Charles), marchand plâtrier : Belleville.
PICARD, voir  : FORESTIER (Nicolas).
PICART (Marie-Claude), veuve de Pierre Daubernay : Petite Pologne, lieu-dit.
PICART (Nicolas), marchand plâtrier : Neuve-Saint-Merry, rue.
PICART (Pierre), maître fondeur : Arcis, rue des.
PICHARD (Michel), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Arcis, rue des ; Jean-Robert,

rue.
PICHE (Charles), premier valet de garde-robe du duc d'Orléans : Bourbon, rue de ;

Université, rue de l’.
PICOT (Denis), maître boulanger : Sèvres, rue de.
PICOT (Hervé), conseiller du roi : Four, rue du ; Saint-Germain, faubourg.
PICQUET ou PICQUOT (Charles), maître charron : Canettes,, rue des.
PIENNE (Jacques de), chevalier seigneur d'Arbeley : Gentilly, château de.
PIERRE (Eustache), receveur de la terre et seigneurie de Bobigny : Gonesse.
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PIERRE (Jean), maître serrurier : Cossonnerie, rue de la.
PIERRE, marchand bijoutier mercier joaillier : Bondoufle.
PIERRON DE CHAMOUSET (Humbert), conseiller du roi, maître ordinaire en sa Chambre

des comptes : Enfer, rue d' ; Porte-Saint-Michel, place de la.
PIETRE (Armand-Jean), bourgeois de Paris : Roi-de-Sicile, rue du.
PIETRE : Poulies, rue des.
PIGAL (Nicolas), maître corroyeur : Saint-Placide, rue.
PIGALLE (Jean), maître menuisier : Richelieu, rue de ; Sainte-Avoye, rue.
PIGANNEAU (Antoine), mineur émancipé : Saint-Antoine, rue.
PIGAULT : Saint-Cloud.
PIGEON (Charles) : Bourbon, rue de.
PIGEON (Elisabeth), veuve de Guillaume Alegrain : Petit-Lion, rue du.
PIGEON (Gilles), bourgeois de Paris : Figuier, rue du.
PIGEON (Marie), femme de Michel Besnard : Vanves.
PIGNAULT, maître maçon entrepreneur de bâtiments : Saint-Thomas-du-Louvre, rue.
PIGNON, conseiller au Parlement : Saint-Benoît, cloître.
PIGNOT, perruquier : Saint-Antoine, rue.
PIGY (Antoine de), trésorier de la duchesse d'Orléans : Saint-Sauveur, rue.
PIJART (Françoise), fille majeure : Bièvres.
PIJART (Marie-Thérèse), fille majeure : Bièvres.
PILET (Claude), marchand épicier : Mazarine, rue.
PILET (Denis), jardinier : Popincourt, rue de.
PILLASTRE DE LA MOTHE (Catherine), veuve de Charles-Etienne Meignard : Saint-

Thomas-du-Louvre, rue.
PILLE (François), maître boulanger : Faubourg-Saint-Laurent, rue du.
PILLE : Pont aux Choux.
PILLEMENT, maître peintre des ordres du roi : Longjumeau.
PILLON (Charles), marchand farinier : Stains.
PILLON (François), huissier au Châtelet : Aubry-le-Boucher, rue.
PILLON (François), tailleur de pierre : Saint-Bernard, rue.
PILLON (Jean), architecte des Bâtiments du roi : Aubry-le-Boucher, rue.
PILLON, maître vitrier : Vieilles-Etuves, rue des.
PILLOT (Françoise), femme d'Adrien Naudé : Romainville.
PILLOT (Girard), compagnon tailleur de pierre : Grenelle, rue de.
PILON (Germain), marchand mercier : Bourbon, rue de.
PINARD (Germain), maître maçon : Saint-Denis, rue.
PINARD (Marc), maître charcutier bourgeois de Paris : Saint-Etienne-des-Grès, rue.
PINART (Germain), maître maçon : Enfer, rue d'.
PINAULT (Pierre), s. de Champricher, bourgeois de Paris : Pelleterie, rue de la.
PINCHON (Pierre-Noël), marchand drapier, quartinier de l'Hôtel de Ville : Saint-Honoré,

rue.
PINCON (Louis), compagnon maçon : Hirondelle, rue de l’.
PINETON DE CHAMBRUN (Brunette), femme d’Henry de Soubiran, marquis d’Ariffat :

Fossés-Montmartre, rue des.
PINGAULT : Saint-Cloud.
PINON (Anne), conseiller du roi, maître des requêtes ordinaire de son hôtel : Cossonnerie,

rue de la.
PINON (Jeanne), veuve de Michel Maillard : Bac, rue du.
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PINON (Nicolas), chevalier seigneur de Villemain, conseiller du roi, premier président au
Bureau des finances et Chambre du domaine et trésor du Palais : Culture-Sainte-
Catherine, rue de la.

PINQUET (demoiselles) : Taranne, petite rue de.
PINSON (Marine ou Martine), veuve de Claude Baudin le jeune : Faubourg-Saint-Honoré,

rue du.
PINTEREL DESBIEZ (Oger), avocat général des Eaux et Forêts de France : Sainte-Avoye,

rue.
PIOGER DE BETONVAL : Béthisy, rue de.
PIONIER (Faron), maçon : Bercy.
PIPART (Catherine), veuve de Gilles Thierriat : Bourg-l'Abbé, rue du.
PIPAULT (Marie-Opportune), veuve d'Antoine Tarade : Marais, rue des.
PIPON (Pierre), marchand épicier : Franconville.
PIRETOUY (Jacques), architecte juré du roi expert bourgeois de Paris : Abbaye-aux-Bois ;

Abbeville ; Ancienne Estrapade ; Ancienne-Estrapade, fossé de l' ; Arbre-Sec, rue
de l’ ; Arcis, rue des ; Arcueil ; Argenteuil ; Aubry-le-Boucher, rue ; Authon ; Bac,
rue du ; Bagneux ; Bagnolet ; Barres, rue des ; Barrières de Paris ; Basfroi, rue de ;
Beaune, rue de ; Belleville ; Bercy, rue de ; Bernardins, rue des ; Béthisy, rue de ;
Blancs-Manteaux, rue des ; Boucheries-Saint-Honoré, rue des ; Bourbon, rue de ;
Bourg-L'Abbé, rue du ; Bretonvilliers, hôtel de ; Bretonvilliers, rue de ; Bry-sur-
Marne ; Bûcherie, rue de la ; Calandre, rue de la ; Cambrai, place de ; Cannettes,
rue des ; Carmes, rue des ; Chaillot ; Champfleury, rue ; Chapelle-Saint-Denis, la ;
Chapon, rue ; Charenton, rue de ; Charonne, rue de ; Chartière, rue ; Cloche-Perce,
rue ; Cordeliers, rue des ; Cormeilles ; Courtille, la ; Courville-en-Beauce ;
Dauphine, rue ; Deux-Ermites, rue des ; Deux-Ponts, rue des ; Echelle, rue de l'  ;
Ecole, quai de l’ ; Ecouffes, rue des ; Faubourg-Saint-Antoine, rue ; Faubourg-

Saint-Denis, rue du ; Faubourg-Saint-Honoré, rue du ; Faubourg-Saint-
Jacques, rue du ; Faubourg-Saint-Laurent, rue du ; Faubourg-Saint-Lazare, rue du ;
Febvres, rue aux ; Fer-Moulin, rue du ; Ferrières ; Fers, rue aux ; Feure, rue au ;
Feydeau, rue ; Fontaines, rue des ; Fossés-Saint-Victor, rue des ; Four-Saint-
Eustache, rue du ; Gaillon, barrière de ; Geoffroy-l'Angevin, rue ; Geoffroy-
l’Asnier, rue ; Gît-le-Cœur, rue ; Grand-Huleu, rue du ; Grande-Truanderie, rue de
la ; Gravilliers, rue des ; Grenelle, rue de ; Grenouillère, quai de la ; Grenouillère,
quartier de la ; Gros-Chenet, rue du ; Halle au Blé ; Harpe, rue de la ; Heaumerie,
rue de la ; Issy ; Jouy, rue de ; Juifs, rue des ; Jussy ; Juvisy ; Lanterne, rue de la ;
Lavandières, rue des ; Evêque, rue de l'  ; Longchamps, abbaye de ; Lourcine, rue
de ; Maçons, rue des ; Mail, rue du ; Marais, rue des ; Marcoussis ; Marivaux, rue
de ; Maugarny, château de ; Mauvais-Garçons, rue des ; Merlan ; Meslay, rue de ;
Meudon ; Michel-le-Comte, rue ; Milieu, rue du ; Montagne-Sainte-Geneviève, rue
de la ; Montfort-l'Amaury ; Montmartre, rue ; Montreuil, rue de ; Mortellerie, rue
de la ; Neuve-des-Bons-Enfants, rue ; Neuve-des-Fossés-Saint-Victor, rue ; Neuve-
des-Petits-Champs, rue ; Neuve-Saint-Denis, rue ; Neuve-Saint-Etienne-du-Mont,
rue ; Neuve-Saint-Gilles, rue ; Neuve-Saint-Martin, rue ; Neuve-Saint-Merry, rue ;
Nogent-sur-Seine ; Notre-Dame, île ; Orme, quai de l'  ; Pacy ; Pantin ; Pastourelle,
rue ; Passy ; Payenne, rue ; Pecq, le ; Pelleterie, rue de la ; Percée, rue ; Perpignan,
rue de ; Petit-Bercy, le ; Petit-Lion, rue du ; Petit Pont ; Petits-Augustins, rue des ;
Petits-Champs, rue des ; Petits-Champs, rue neuve des ; Planche, rue de la ; Plat-
d’Etain, rue du ; Plâtre, rue du ; Poitou, rue de ; Pologne, la ; Ponceau, rue du ;
Pontoise ; Poterie, rue de la ; Quincampoix, rue ; Rats, rue des ; Reuilly, rue de ;
Royale, place ; Saint-André-des-Arts, rue ; Saint-Antoine, rue ; Saint-Benoît,
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cloître ; Saint-Denis, rue ; Saint-Dominique, rue ; Saint-Eustache, rue neuve ; Saint-
Germain-l'Auxerrois, rue ; Saint-Gilles, rue ; Saint-Honoré, rue ; Saint-Jacques,
porte ; Saint-Jacques, vieille rue ; Saint-Jean, cimetière ; Saint-Laurent, faubourg ;
Saint-Laurent, foire ; Saint-Laurent, rue ; Saint-Leu ; Saint-Louis (au Marais), rue ;
Saint-Louis (près le Palais), rue ; Saint-Marc, rue ; Saint-Marcel, faubourg ; Saint-
Martin, rue ; Saint-Paul, port ; Saint-Paul, quai ; Saint-Sébastien, rue ; Saint-Victor,
rue ; Sainte-Anne, rue ; Sainte-Avoye, rue ; Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, rue ;
Sainte-Marguerite, rue ; Sainte-Marine en la Cité, église ; Saintonge, rue de ;
Saints-Pères, rue des ; Sèvres, rue de ; Sucy-en-Brie ; Suresnes ; Suresnes, rue de ;
Tabletterie, rue de la ; Tâcherie, rue de la ; Tannerie, rue de la ; Taranne, rue de ;
Temple, enclos du ; Temple, rue du ; Thorigny, rue de ; Tiquetonne, rue ;
Tisseranderie, rue de la ; Tonnellerie, rue de la ; Trois-Couronnes, rue des ;
Truanderie, rue de la ; Veaux, place aux ; Vémars ; Verneuil, rue de ; Verrerie, rue
de la ; Vertbois, rue du ; Vertus, rue des ; Vieille-Draperie, rue de la ; Vieille-du-
Temple, rue ; Vieille-Joaillerie, rue de la ; Vieux-Augustins, rue des.

PISSOT (Jacques), marchand épicier : Beauregard, rue.
PITEAU (Paul-Alexandre) : Poupée, rue.
PITHON (Michelle), femme de François Gaultier père : Cléry, rue de.
PITOIN , marchand de vins : Saint-Paul, port.
PITOYN (Jean), marchand de vin privilégié suivant la cour : Faubourg-Saint-Antoine, rue

du.
PITRON : Bretagne, rue de.
PIVART : Petit-Bac, rue du.
PLAINVILLE (de) : Verderet, rue.
PLANCY (Adrien de), marchand bourgeois de Paris : Tisseranderie, rue de la.
PLANIE, voir : PLANIER.
PLANIER (Jean), maître maçon, juré du roi expert des Bâtiments : Baillet ; Bièvre, rue de ;

Cordeliers, rue des ; Faubourg-Saint-Victor, rue du ; Fossés-de-l'Estrapade, rue
des ; Jeûneurs, rue des ; Saint-Nicolas, rue ; Verrerie, rue de la.

PLANTIER : Bouloi, rue du.
PLASNIER (Jean), voir : PLANIE.
PLATEAU (Claude), maçon : Saint-Laurent, ruelle.
PLENEUF (de) : Neuve-Saint-Roch, rue.
PLESSERIE (Louis), marchand de bière bourgeois de Paris : Lappe, rue de ; Naples, rue de.
PLESSIS (Antoine), maître menuisier : Grange-Batelière, la.
PLISSERIA, voir : PLESSERIE.
PLON (Catherine), fille mineure : Montmartre, rue.
PLON (Jacques), sculpteur ordinaire des Bâtiments du roi : Montmartre, rue.
PLUET (Jacques), marchand chasublier bourgeois de Paris : Chartière, rue ; Petit Pont.
PLUMANTIER (Martin), sieur de la Ligerie : Neuve-Saint-Roch, rue.
POCQUET (Antoine) : Issy.
POETE, sergent à verge au Châtelet : Bourgogne, rue de.
POHIER (Marie-Anne), fille majeure : Saint-Germain-l'Auxerrois, rue.
POIDEVIN (Firmin), barbier perruquier : Saint-Lambert, rue.
POIGNANT (Gabrielle) : Gennevilliers.
POIGNANT (Louis) : Saint-Séb astien, rue.
POIGNANT : Louvres-en-Parisis.
POIGNAVANT (Louis), l’aîné? marchand de vins : Saint-Sébastien, rue.
POIJALLOLE : Cossonnerie, rue de la.
POILLON, serrurier : Bouloi, rue.
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POILLOT (Pierre), marchand bourgeois de Paris : Saint-Bernard, rue.
POILLY (François de), bourgeois de Paris : Saint-Jacques, rue.
POINDRE (Paulin), président en la Chambre des comptes : Neuve-des-Petits-Champs, rue.
POINSOT (Elisabeth), veuve Liénart : Croix, rue de la.
POIRET (Etienne) : Richelieu, rue de.
POIRET (Jean), maçon à Louvres : Louvres-en-Parisis.
POIRET, maître cordonnier : Palais-Royal, cul-de-sac du.
POISSON (Angélique), veuve de Jean Quentin : Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, rue.
POISSON (François), marquis de Mesnil, lieutenant général de la cavalerie du roi de

Danemark : Saint-Honoré, rue.
POISSON (Marguerite), femme d'Auguste de Vienne : Veaux, place aux ; Vieille-Monnaie,

rue de la.
POISSON (Marie-Angélique), veuve Quentin : Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, rue.
POITEVIN ou POITTEVIN (Claude), marchand tablettier bourgeois de Paris : Faubourg-

Saint-Antoine, rue du.
POITEVIN de VILLIERS : Sainte-Anne, rue.
POITTEVIN, voir : POITEVIN.
POIX (Jean-Baptiste-Philippe de) : Coignières.
POL (Martin), maître charpentier : Bac, rue du ; Grenelle, rue de.
POLART (Pierre), sieur de Villequoy, conseiller au Parlement : Saint-Antoine, rue.
POLAT (Paul), bourgeois de Paris : Bon-Puits, rue du.
POLE (Marie-Angélique), veuve de Pierre Viard : Notre-Dame des Champs.
POLHAY (François), maître serrurier : Mail, rue du ; Saint-Martin, rue.
POMELET (André-Joseph), maître chaudronnier : Corne, rue de la.
POMME (Guillaume), compagnon maçon : Saint-Dominique, rue.
POMPONNE (Arnauld de), abbé de Saint-Médard de Soissons : Verrerie, rue de la.
POMPONNE (marquis de) : Pomponne.
PONCE (Pierre), grand exempt du guet : Neuve-Saint-Lambert, rue.
PONCELLE (François), hôtelier à Bourg-la-Reine : Bourg-la-Reine.
PONCET (Monsieur) : Saint-Honoré, rue.
PONCET (Simon), bourgeois de Paris : Petit-Charenton-Saint-Maurice.
PONCET, maître teinturier : Pavé-de-la-Tournelle, rue du.
PONCHET (Madeleine), veuve de Jean Villeroy : Montmartre, rue.
PONS (abbé de) : Brisemiche, rue.
PONSARD ou PONSART (François), maître maçon : Saint-Antoine, faubourg ; Vieux-

Colombier, rue du.
PONTCARRE (de) : Colombier, rue du.
PONTEAU (veuve) : Dauphine, rue.
PONTOIS (Robert), maître menuisier : Saint-Hyacinthe, rue.
POPIE (Denis), bourgeois de Paris : Saint-Antoine, rue.
PORCHER (Claude), conseiller à la Cour des aides : Fourreurs, rue des.
PORCHERON (Vincent), boulanger : Reuilly, rue de.
PORTAIL (Elisabeth), épouse Ragot de La Coudraye : Bernardins, rue des.
PORTAIL (Louis-Gabriel), seigneur de Freneau : Barillerie, rue de la.
POTEL (François), maître menuisier : Neuve, rue.
POTEL (Laurent), marchand de vins : Roule, quartier du.
POTEREL (François), maître maçon couvreur de maisons : Palais archiépiscopal.
POTERYE ou POTHERY (Denis), marchand carrier : Faubourg Saint-Jacques ; Vaugirard.
POTHOUIN (Salomon), procureur au Châtelet : Grève, place de la.
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POTIER DE NOVION (André), conseiller du roi, second président au Parlement : Royale,
place.

POTON (Joseph), bourgeois de Paris : Huchette, rue de la.
POTRY (Noël), maître jardinier : Charenton, rue de.
POTTIER (Jacques), maître serrurier : Antin, chaussée d’.
POTTIER (Pierre), marchand de grains : Montreuil.
POTTIER : Charronne.
POULAIN (Jean-Baptiste), maître tabletier bourgeois de Paris : Vertus, rue des.
POULAIN (Nicolas), conseiller du roi, avocat général à la Cour des monnaies : Lombards,

rue des.
POULAIN (Robert), maître serrurier : Neuve-Saint-Merry, rue.
POULAIN : Vertus, rue des.
POULARD (Etienne), bourgeois de Paris : Jean-Saint-Denis, rue.
POULCET (Denis), le jeune, maître maçon à Mitry en France : Coubron.
POULET (Antoine), maître potier de terre : Charonne, rue de.
POULLAIN (François), écuyer sieur de Beaumont : Saint-Dominique, rue.
POULLEAU (Jean) : Jeux-Neufs, rue des.
POULLET, maître potier de terre : Charonne, rue de.
POUPART (Jean) : Guérin-Boisseau, rue.
POURET (Pierre), conseiller médecin ordinaire du roi : Verrerie, rue de la.
POUSSIN (Jean-Cantien), maître fondeur : Meslay, rue.
POUYER (Hugues-Prudent), notaire à Chaumont : Saint-Denis, rue.
PRALARD, marchand bourgeois de Paris : Plâtre, rue du.
PRALLANT : Saint-Jacques, rue.
PRAS (de) : expertise non localisée.
PRASLARD, marchand libraire : Saint-Jacques, rue.
PREGNAULT (Louis), maître maçon et entrepreneur de bâtiments : Saint-Nicaise, rue.
PRELANS (Théophile), bourgeois de Paris : Brévanne.
PREVILLE (de) : Saint-Honoré, rue.
PREVOST (Charles), marchand de bois : Pélican, cul-de-sac du.
PREVOST (Claude), marchand tanneur : Fer-Moulin, rue du.
PREVOST (Isaac-Léonard), avocat au Parlement : Saint-Honoré, rue.
PREVOST (Jacques), marchand orfèvre : Monnaie, rue de la.
PREVOST (Jean) : Bourbon, rue de.
PREVOST (Jean), bourgeois de Paris : Argenteuil, rue d’.
PREVOST (Jean), marchand bourgeois de Paris : Bourbon, rue de.
PREVOST (Jean-Baptiste), marchand de bois : Rosny.
PREVOST (Jeanne), femme de Pierre Jacquin : Vertbois, rue du.
PREVOST (Joseph) : marchand à Villarceaux : Maison-Blanche, château de.
PREVOST (Louis) : Saint-Martin, rue.
PREVOST (Michel), bourgeois de Paris : Charonne, rue de.
PREVOST (Nicolas) : Montmartre.
PREVOST (Robert-Denis-Martin) : Sainte-Avoie, rue.
PREVOST (veuve) : Argenteuil, rue d'.
PREVOST , conseiller du roi, maître ordinaire à la Chambre des comptes : Saint-Honoré,

rue.
PREVOST : Charlot, rue ; Verneuil, rue de.
PREVOST, conseiller du roi, substitut du procureur général du Grand Conseil : Charlot, rue.
PREVOST, jardinier : Bondoufle.
PRIEUR (Anne-Gabrielle), femme de Pierre-Clément Lemaistre : Etiolles.
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PRIEUR (Denis), compagnon maçon : Saint-Dominique, rue.
PRIOLAN (Marie), veuve de Jean Ménard : Montagne-Sainte-Geneviève, rue de la.
PRIVE (Jean), avocat au Parlement : Hasard, rue du.
PRO (Jacques), compagnon charpentier : Sèvres, rue de.
PROCOPE (Alexandre), marchand bourgeois de Paris : Issy.
PRONDRE (demoiselle) : Notre-Dame-des-Victoires, rue.
PROUST (Jacques), maître sculpteur : Montmartre, rue.
PROVENDIER (Etienne) : Montmartre, rue.
PROVINS (Michel), maître boulanger : Charenton, rue de.
PRUDHOMME (Antoine), entrepreneur des bâtiments du roi : Bercy.
PRUDHOMME (Catherine), veuve de La Roche : pont Saint-Michel.
PRUDHOMME (François), maître peintre : Grange-Batelière, la.
PRUDHOMME : Pastourelle, rue.
PUGET (Jean), bourgeois de Paris : Saint-Antoine, rue.
PUTEAU (veuve) : Harpe, rue de la.
QUATREDENIERS (Pierre), bâtonnier de la Grande Chambre du palais : Feure, rue au.
QUENNEVILLE (Gabriel de) : Neuve-Saint-Paul, rue.
QUENTIN (Jean), conseiller maître d’hôtel ordinaire du roi : Sainte-Croix-de-la-

Bretonnerie, rue.
QUENTIN (Jean-Baptiste), maître couvreur : Fossés-Saint-Victor, rue des ; Neuve-Saint-

Gilles, rue.
QUENTIN (Maurice), maître charpentier : Porcherons, les.
QUENTIN : Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, rue.
QUERBERACQ (Françoise de) : Verrerie, rue de la.
QUESMAF (Abbé de) : Thiais.
QUESNEL (François), marchand bourgeois de Paris : Vaugirard.
QUESNOY (Charles) : Montrouge.
QUESNOZ (de) : Villette, la.
QUIGNON (Jean), bourgeois de Paris : Transnonain, rue.
QUIGNON, bourgeois de Paris : Gravilliers, rue des.
QUILLEVAULT (Jacques-Etienne), chevalier seigneur de Bléré, conseiller au Parlement,

commissaire des requêtes du Palais : Jacob, rue.
QUINAUT (Mademoiselle) : Coutellerie, rue de la.
QUINCY (de) : Fossés Jaunes.
QUIROT (Pierre), architecte juré du roi expert bourgeois de Paris : Amandiers, rue des ;

Ancienne-Estrapade, fossés de l'  ; Arbre-Sec, rue de l’ ; Argenteuil ; Arnetal, rue
d' ; Bac, rue du ; Bagneux ; Bagnolet ; Baillif, rue ; Barres, rue des ; Beaumarchais ;
Beauregard, rue ; Belleville ; Bercy ; Bièvre, rue de ; Billettes, rue des ; Boucherat,
fontaine ; Bouloi, rue du ; Bourbon, rue de ; Bourdonnais, cul-de-sac de la rue des ;
Bourg-l'Abbé, rue du ; Bout-du-Monde, rue du ; Bretagne, rue de ; Brisemiche,
rue ; Buzanval ; Cadet, rue ; Calandre, rue de la ; Canettes, rue des ; Cassette, rue ;
Censier, rue ; Chaillot ; Champfleury, rue ; Champigny ; Champlâtreux ; Chapelle-
Saint-Denis, la ; Chapon, rue ; Charenton ; Charenton, rue de ; Charronne ;
Charonne, rue de ; Châteaufort ; Chaussetterie, rue de la ; Chelles ; Cléry, rue de ;
Clichy-la-Garenne ; Clos-Georgeau, rue du ; Cluny, collège de ; Cluny, hôtel de ;
Cœuilly ; Cœur-Volant, rue du ; Collonges ; Colombier, rue du ; Comédie, rue de
la ; Conception, couvent de la ; Conflans ; Conti, quai de ; Copeau, rue ; Coq, rue
du ; Corderie, rue de la ; Cordonnerie, rue de la ; Coubron ; Courbevoie ;
Coutellerie, rue de la ; Créteil ; Croix, rue de la ; Croix Faubin ; Dauphine, rue ;
Deux-Ecus, rue des ; Echelle-du-Temple, rue de l' ; Estrapade, rue de l'  ; Etiolles ;
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Expertise non localisée ; Faubourg-Saint-Antoine, rue du ; Faubourg-Saint-Denis,
rue du ; Faubourg-Saint-Honoré, rue du ; Faubourg-Saint-Laurent, rue du ;
Faubourg-Saint-Victor, rue du ; Feydeau, rue ; Filles-Dieu, cul-de-sac des ; Folie-
Regnault, lieu-dit ; Fontaines, rue des ; Fontenay ; Fontenay-aux-Roses ; Fontenay-
sous-Bois ; Forest, rue ; Fossé entre les portes Saint-Victor et Saint-Bernard ;
Fossés-Monsieur-le-Prince, rue des ; Fossés-Saint-Bernard, rue des ; Fossés-Saint-
Germain-des-Prés, rue des ; Fossés-Saint-Victor, rue des ; Francs-Bourgeois, rue
des ; Galande, rue ; Gennevilliers ; Gesvres, quai de ; Gesvres, rue de ; Gît-le-
Cœur, rue ; Gobelins, rivière des ; Gonesse ; Grande-Truanderie, rue de la ;
Grange-Batelière, rue de la ; Gravilliers, rue des ; Grenelle, rue de ; Grenier-sur-
l'eau, rue ; Grenouillère, quai de la ; Grenouillère, quartier de la ; Gros-Chenet, rue
du ; Halle au Blé ; Harlay, rue de ; Harpe, rue de la ; Haute-Vannerie, rue de la ;
Hérivaux, abbaye d’ ; Huchette, rue de la ; Issy ; Jacobins, couvent des ; Jouy-en-
Josas ; Juifs, rue des ; Lanterne, rue de la ; Lappe, rue de ; Lésigny ; Lévy ; Limace,
rue de la ; Longpont, rue de ; Louis-le-Grand, place ; Lourcine, rue de ;
Louveciennes ; Louville ; Maire, rue au ; Maisons ; Malaquais, quai ; Marivaux, rue
de ; Marnes ; Maubert, place ; Mauconseil, rue ; Mauvaises-Paroles, rue des ;
Meslay, rue ; Monceau-Saint-Gervais, rue du ; Monnaie, rue de la ; Montmagny ;
Montmartre ; Montmartre, rue ; Montorgueil, rue ; Montrouge ; Mortellerie, rue de
la ; Mouffetard, rue ; Mûrier, rue du ; Naples, rue de ; Neuve, rue ; Neuve-des-
Petits-Champs, rue ; Neuve-Saint-Augustin, rue ; Neuve-Saint-Merry, rue ; Nogent-
sur-Marne ; Nonnains-d'Hyères, rue des ; Notre-Dame, cathédrale ; Notre-Dame-
de-la-Villette, rue ; Notre-Dame des Champs ; Noyers, rue des ; Orléans, quai d’ ;
Orléans, rue d' ; Pacy ; Passy ; Pélican, rue du ; Perche, rue du ; Petit-Bercy, le ;
Petit-Charronne, le ; Petits-Champs, rue neuve des ; Petits-Champs, rue des ; Petits-
Pères, rue des ; Phélipeaux, rue ; Pied-de-Bœuf, rue du ; Pincourt ; Plâtre, rue du ;
Plessis-Piquet, le ; Pontoise ; Popincourt ; Porcherons, les ; Postes, rue des ;
Poulies, rue des ; Pré aux Clercs ; Prouvaires, rue des ; Quatre-Vents, rue des ;
Quincampoix, rue ; Recouvreuse, rue ; Regnard, rue du ; Reuilly, rue de ;
Richelieu, faubourg de ; Richelieu, rue de ; Roi-de-Sicile, rue du ; Roquette, rue de
la ; Rouen ; Roule, le ; Royale, place ; Royale, rue ; Saint-Antoine, faubourg ;
Saint-Antoine, rue ; Saint-Bernard, porte ; Saint-Bernard, rue ; Saint-Bon, rue ;
Saint-Claude, rue ; Saint-Cloud ; Saint-Denis, rue ; Saint-François, rue ; Saint-
Germain-l’Auxerrois, cloître ; Saint-Germain-l’Auxerrois, rue ; Saint-Honoré,
église ; Saint-Honoré, porte ; Saint-Honoré, rue ; Saint-Jacques, rue ; Saint-Jean-de-
Latran, enclos ; Saint-Julien-des-Ménestriers, rue ; Saint-Lambert, rue ; Saint-
Laurent, faubourg ; Saint-Louis, rue ; Saint-Martial, église ; Saint-Martin,
faubourg ; Saint-Martin, porte ; Saint-Martin, rue ; Saint-Martin, rue neuve ; Saint-
Maur ; Saint-Maur, rue ; Saint-Nicaise, rue ; Saint-Nicolas, rue ; Saint-Ouen ;
Saint-Paul, rue ; Saint-Pierre, rue ; Saint-Séverin, rue ; Saint-Thomas-du-Louvre,
rue ; Saint-Victor, faubourg ; Saint-Victor, rue ; Sainte-Anne, rue ; Sainte-Apolline,
rue ; Sainte-Avoye, rue ; Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, rue ; Seine, rue de ;
Sèvres ; Sèvres, rue de ; Soissons, cul-de-sac de l'hôtel de ; Soissons, hôtel de ;
Suresnes, rue de ; Temple, enclos du ; Temple, rue du ; Tiquetonne, rue ;
Tisseranderie, rue de la ; Tonnellerie, rue de la ; Transnonain, rue ; Trois-Mores,
rue des ; Truanderie, rue de la ; Université, rue de l’ ; Varenne, la ; Vaugirard ;
Veaux, place aux ; Verneuil, rue de ; Verrerie, rue de la ; Vertus, rue des ;
Victoires, place des ; Victoires, rue des ; Vieille-Monnaie, rue de la ; Vieux-
Colombier, rue du ; Villebon ; Villeneuve-Saint-Georges ; Vivienne, rue ; Yerres.

RABASTE (Marie), veuve de Charles-Joseph Payen : Perpignan, rue de.
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RACAPPE (Anne), femme de Pierre Lejeune : Saint-Christophe, rue.
RACAPPE (Jean) : Saint-Christophe, rue.
RACHON (Pierre), marchand bourgeois de Paris : Cloche-Perce, rue.
RACINE (Alexandre), écuyer : Fers, rue aux ; Orléans, quai d'.
RACINE : Quatre-Fils, rue des.
RACINE DU JONQUOY (Jean-Baptiste), maître d'hôtel de feue Madame de Berry : Pont

Notre-Dame.
RACINOUX (Georges de), conseiller du roi, maître des requêtes ordinaire : Grands-

Augustins, rue des.
RACYNE (Alexandre), voir : RACINE.
RADIGUET (Michel) : Vieux-Augustins, rue des.
RADIX (Pierre-Aimé), procureur au Parlement : Saint-Dominique, rue.
RAFFY (de), secrétaire du roi : Petits-Pères, rue des.
RAGOT DE LA COUDRAYE, conseiller à la Cour des aides : Bernardins, rue des.
RAGUIN (Jean-Baptiste), maître serrurier : Saint-Sébastien, rue.
RAIGNON (Nicolas), bourgeois de Paris : Pavée, rue.
RAILLARD (Catherine), veuve de Charles Bogu : Pologne, la.
RAILLARD (Louis-Claude), marchand horloger : Pelleterie, rue de la.
RAINVILLE (Pierre), maître limonadier : Percée, rue.
RAISIN (Jean), maître tonnelier : Faubourg-Saint-Honoré, rue du.
RAISON (Pierre), maître serrurier : Seine, rue de.
RAMBAULT DE SAINTE-MAURE : Grand-Huleu, rue du.
RAMEAU (Gérard), écuyer conseiller secrétaire du roi : Grange-Batelière, la ; Grange-

Batelière, rue de la ; Richelieu, faubourg de.
RAMET (Pierre), marchand brasseur de bière : Grands-Gaultiers-Regnault, lieu-dit.
RAMET : Corbeil.
RANCY (Madame de) : Cossonnerie, rue de la.
RANEQUIN, ingénieur du roi : Royale, place.
RAQUIN (Jean-Baptiste), maître serrurier : Ferrières.
RATEAU (Pierre), vigneron à Bougival : Bougival.
RAUCHER (Antoine), lieutenant pour le roi et gouverneur du Berry : Saint-Martin, rue.
RAUCOURT (François de) : Pont au Change.
RAUCOURT : Arnetal, rue d'.
RAULLY ou RAULY (Salomon), écuyer sieur de Ménainville : Villemomble.
RAUVOLLE (Léonard), bourgeois de Paris : Four, rue du.
RAVAU (Pierre), maître sculpteur : Tournelle, quai de la.
RAVIERE (François de), conseiller au Parlement : Châtillon.
RAVINET (Jacob-Louis), maître maçon : Cordonnerie, rue de la.
RAVINET (Louis), maître maçon : Saint-Jean, cimetière.
RAYMOND (François), ancien greffier des Bâtiments, architecte bourgeois de Paris :

Grande-Truanderie, rue de la ; Meslay, rue de.
RAYMOND (Jean-Florimond de), chevalier seigneur de la Garde : Ventadour, rue de.
RAYMOND (Jean-François), architecte expert : Arbre-Sec, rue de l’ ; Antin, chaussée d’ ;

Arcis, rue des ; Arcueil ; Arnetal, rue d' ; Arras, rue d' ; Basfroy, rue de ; Beaune,
rue de ; Bernardins, rue des ; Boucherat, rue ; Boucheries, rue des ; Bourbon, rue
de ; Bourget, le ; Bourgogne, rue de ; Buisson, ruelle du ; Calandre, rue de la ;
Canivet, rue du ; Chaillot ; Chapon, rue ; Charronne ; Charonne, rue de ; Cléry, rue
de ; Clignancourt ; Cloche-Perce, rue ; Coignières ; Comtesse-d’Artois, rue ;
Corderie, rue de la ; Cossonnerie, rue de la ; Coubron ; Courtille, la ; Echarpe, rue
de l’ ; Epinay ; Faubourg-Montmartre, rue du ; Faubourg-Saint-Antoine, rue du ;
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Faubourg-Saint-Denis, rue du ; Faubourg-Saint-Honoré, rue du ; Faubourg-Saint-
Jacques, Fers, rue aux ; rue du ; Fossés-Saint-Germain-l’Auxerrois, rue des ;
Fossés-Saint-Victor, rue des ; Fourreurs, rue des ; Francs-Bourgeois, rue des ;
Gennevilliers ; Geoffroy-l’Asnier, rue ; Grand-Chantier, rue du ; Grange-Batelière,
la ; Grange-Batelière, rue de la ; Gravelle, la ; Grenelle, rue de ; Harpe, rue de la ;
Haudriettes, rue des ; Jean-Pain-Mollet, rue ; Lésigny ; Lombards, rue des ;
Lourcine, rue de ; Maisons ; Marché Neuf ; Mathurins, rue des ; Moineaux, rue
des ; Monceau-Saint-Gervais, rue du ; Mongallet, rue ; Montmartre, rue ; Morsang ;
Mouchy ; Mouffetard, rue ; Neuve-des-Petits-Champs, rue ; Neuve-Saint-Paul, rue ;
Neuve-Sainte-Anne, rue ; Nogent-sur-Marne ; Nouvelle-France, la ; Observance-
Saint-François, rue de l'  ; Opéra, cul-de-sac de l’ ; Percée, rue ; Picpus ; Pissotte,
la ; Planche, rue de la ; Poirier, rue ; Poissonnière, rue ; Pont aux Choux ;
Porcherons, quartier des ; Porcherons, rue des ; Reuilly, rue de ; Richelieu, rue de ;
Saint-Antoine, rue ; Saint-Cloud ; Saint-Denis, rue ; Saint-Dominique, rue ; Saint-
Honoré, faubourg ; Saint-Honoré, rue ; Saint-Julien-des-Ménétriers, rue ; Saint-
Louis, rue ; Saint-Martin, rue ; Saint-Maur, rue de ; Saint-Nicaise, rue ; Saint-
Pierre, rue ; Saint-Victor, rue ; Sainte-Avoye, rue ; Sainte-Barbe, rue ; Sainte-Foy,
rue ; Sainte-Marguerite, rue ; Seine, rue de ; Sèvres, rue de ; Soubise, hôtel de ;
Suresnes ; Temple, enclos du ; Thévenot, rue ; Tourbilly, rue de ; Tournon, rue de ;
Université, rue de l’ ; Varenne, rue de ; Vaugirard, rue de ; Ventadour, rue de ;
Verrerie, rue de la ; Villemomble ; Villette, la.

RAYMOND (Louis), notaire : Sainte-Avoye, rue.
RAYMOND (Toussaint), baron de Saint-Mars : Seine, rue de.
RAYMOND : Galande, rue ; Pirouette-en-Thérouanne, rue.
RAYNAL : Montmartre, rue.
REAULT (Anne de), veuve d'Antoine Dubuisson : Petite-Truanderie, rue de la.
REDDON, bourgeois de Paris : Montmartre, rue.
REDON : Bout-du-Monde, rue du ; Montmartre, rue.
REGNARD (Jean), maître charpentier : Boucherat, rue.
REGNARD (Marie), veuve de Charles Véret : Maubert, place.
REGNARD (Philippe), marchand bourgeois de Paris : Monnaie, rue de la.
REGNARD (Pierre), jardinier à Neuilly : Neuilly.
REGNARD : Contrescarpe, rue de la.
REGNAULT (Denis), entrepreneur de bâtiments : Saint-Cloud.
REGNAULT (Denis), officier de la Bouche du roi : Bernardins, rue des.
REGNAULT (Gilles), maître maçon : Rouen.
REGNAULT (Léonard), compagnon maçon : Clichy-la-Garenne.
REGNAULT (Pierre), maçon à Chevilly : Chevilly.
REGNAULT (veuve) : Saint-Honoré, rue.
REGNAULT : Regnard, rue du.
REGNIER (François-André), prêtre bachelier en théologie : Victoires, rue des.
REGNIER (René), maître bourrelier : Montreuil.
REGNOUST (veuve) : Saint-Honoré, rue.
REHAULT (Claude), officier de la chambre du duc d’Orléans : Pagevin, rue.
RELIER (Louis), conseiller intendant des affaires du duc de Vendôme : Sainte-Avoie, rue.
RELLE : Vieux-Colombier, rue du.
REMOND (Guillaume-Charles) : Frémenteau, rue.
REMOND (Pierre), seigneur de Montmort : Galande, rue.
REMY (Jacques), maître vidangeur : Egout, rue de l'.
RENARD (Jean), maître charpentier : Popincourt, rue de ; Saint-Maur, rue.
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RENARD (Madeleine), veuve de Jean Prévost : Argenteuil, rue d’.
RENARD DE LA REGNARDIERE (Marguerite), veuve de François Gabriel Duderé :

Prouvaires, rue des.
RENARD, charpentier : Savaterie, rue de la.
RENARD, entrepreneur de bâtiments : Boucherat, rue.
RENARD, marchand épicier : Echarpe, rue de l'.
RENARD : Veaux, place aux.
RENART (Jean), maître charpentier : Boucherat, rue.
RENAUD (Barthélemy) : Courbevoie.
RENAUD (Marie) : Courbevoie.
RENAULT (Nicolas), bourgeois de Paris : Lappe, rue de.
RENOULF (Louis), paveur des bâtiments du roi, contrôleur général des rentes de la ville :

Grenelle, rue de.
RENOULT (Guillaume-Julien), bourgeois de Paris : Bourbon, rue de.
RENTRELLIPERT (Barthélemy) : Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, rue.
RETORE (Barbe), veuve de Germain Pinard : Saint-Denis, rue.
REUILLY (Pierre), maître maçon : Cordonnerie, rue de la.
REVEREND (Honoré), maître boulanger bourgeois de Paris : Faubourg-Saint-Honoré, rue

du.
REVERSE : Saint-Hippolyte, carrefour.
REVINET (Jacob-Louis), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Gravilliers, rue des.
REYNAL, ancien trésorier de France : Montmartre, rue.
REZOLLE (comte de) : Regard, rue du.
RIANT ou RIANTE (Jean-Baptiste), boulanger aux Porcherons : Porcherons, les.
RIBEREL (Pierre), marchand tapissier à Amiens : Neuve-Saint-Denis, rue.
RIBEROLLES (Jean-Charles de), chevalier du sacré palais et cour de Latran, comte palatin :

Saint-Denis.
RIBEROLLES (Jean-Eléonor de), chevalier du sacré palais du Latran : Saint-Denis.
RICARD (François), maître vitrier : Quatre-Vents, rue des.
RICARD (Thomas), avocat aux conseils : Saint-Denis, rue.
RICART, maître menuisier : Bourbon, rue de.
RICHARD (André), jardinier fleuriste : Popincourt, rue de.
RICHARD (François), maître menuisier : Fossés-Monsieur-le-Prince, rue des.
RICHARD (Jean), maître maçon et architecte entrepreneur de bâtiments : Saint-Hippolyte,

carrefour ; Singes, rue des.
RICHARD (Jean), avocat au Parlement : Postes, rue des.
RICHARD (Jean), maître charpentier : Comtesse-d’Artois, rue ; Saint-Julien-des-

Ménétriers, rue.
RICHARD (Jean), maître serrurier : Saint-Martin, rue.
RICHARD (Madeleine), femme de Pierre Maréchal : Copeau, rue.
RICHARD (Martin), pêcheur à Bry-sur-Marne : Bry-sur-Marne.
RICHARD (Nicolas), maître coutelier : Picpus, rue de.
RICHARD (Paul), maître charpentier : Comtesse-d’Artois, rue.
RICHARD (Pierre), entrepreneur des bâtiments du prince Charles de Lorraine : Clichy-la-

Garenne.
RICHARD (Pierre-Louis), entrepreneur : Vaugirard, rue de.
RICHARD (René), maçon : Nogent-sur-Marne.
RICHARD, maître charpentier : Gros-Chenet, rue du.
RICHARD : Postes, rue des.
RICHARDEAU (Marie), femme d’Antoine Moreau : Vieille-Monnaie, rue de la.
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RICHARDON (Pierre), maître teinturier : Saint-Louis, rue.
RICHARDOT (Antoine), bourgeois de Paris : Charenton, rue de.
RICHARDOT (Charles) : Charenton, rue de.
RICHE (Edouard), prieur de Saint-Vincent : Cœur-Volant, rue du.
RICHE (Jeanne), femme de Jean Grosse : Saint-Jacques-de-la-Boucherie, rue.
RICHEBOURG (Quentin de), maître des requêtes : Saint-Julien-des-Ménestriers, rue.
RICHELET (François), marchand à Saint-Germain-en-Laye : Saint-Germain-en-Laye.
RICHEMOND (Dominique-Balthazar de), conseiller du roi, maître particulier des eaux et

forêts de Cussy-en-Brie : Saint-Honoré, rue.
RICHER (Claude ou Pierre-Claude), notaire : Orties, rue des ; Saint-Jacques, rue.
RICHER (Edouard), prieur de Saint-Vincent : Cœur-Volant, rue du.
RICHER (Jacqueline-Marguerite), femme de Nicolas Petit : Blancs-Manteaux, rue des.
RICHER (Jean) : Chaillot.
RICHER (Michel), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Chapon, rue ; Ecole, quai de

l’ ; Montorgueil, rue ; Saint-Jacques, rue ; Saint-Jacques-de-la-Boucherie, rue.
RICHER (Pierre), maître maçon : Saint-Jacques, rue.
RICHER (Pierre-Claude), voir : RICHER (Claude).
RICHER (Pierre-Eustache), conseiller secrétaire du roi, greffier en chef de la Chambre des

comptes : Saint-Antoine, rue.
RICHER : Quatre-Vents, rue des.
RICOUART D’HEROUVILLE (Jacques-Antoine de), chevalier maître d’hôtel ordinaire du

roi : Richelieu, rue de.
RICQ : Fossés-Saint-Germain, rue des.
RIDE (Pierre), maître maçon : Saint-Jean-de-Latran, cloître ; Saint-Jean-de-Latran, enclos

de.
RIDET (Jean) : Chelles.
RIDOY (Pierre), maître bourrelier : Saint-André-des-Arts, rue.
RIDOYRE (Louis), maître bourrelier : Fossés-Montmartre, rue des.
RIFLE (Madame) : AHALLOT (Suzanne) : Chapon, rue.
RIGAUD (Guillaume-Alexandre), serrurier à Suresnes : Suresnes.
RIGAULT (Jean-Pierre-Auguste), conseiller du roi, notaire au Châtelet de Paris : Saint-

Honoré, rue.
RIGO, maître sellier-carrossier : Grenelle, rue de.
RILLARD (Jeanne-Elisabeth) : Notre-Dame, île.
RILLARD (Louis-Hubert), receveur des finances de Lille : Notre-Dame, île.
RINCY (Gilles), maître maçon : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
RIOLLE (Louis), maître charpentier : Vaugirard, rue de.
RIOULT (Marie), veuve Berthelot de Séchelles : Jeûneurs, rue des.
RIPAULT : Arbre-Sec, rue de l'.
RIPPERT (Jean-Jacques) : Pecq, le.
RIQUE : Saint-Honoré, faubourg.
RIQUET (Marie), veuve de Robert Dubosc : Marmousets, rue des.
RIQUIER (Marie), femme d’Antoine de Valles : Vitry.
RIVET (Alexandre), architecte du roi et de son Académie royale : Bourbon, rue de.
RIVET (Jacques), maître menuisier:Bourbon, rue de.
RIVET (veuve) : Faubourg-Saint-Denis, rue du.
RIVEY (Gilles), maître maçon : Mortellerie, rue de la.
RIVIE (Thomas), conseiller secrétaire du roi, Maison et couronne de France : Petits-

Champs, rue neuve.
RIVIERE (Antoine), maître chaudronnier : Lourcine, rue de.
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RIVIERE (Jean), premier commis au Trésor : Balcons, quai des.
RIVIERE (Nicolas), bourgeois de Paris : Tournelles, rue des.
RIVOIS (Pierre), maître paveur : Soissons, hôtel de.
RIVOY (Pierre) : Ancienne-Estrapade, fossés de l'.
RIVOYS : Rats, rue des.
ROBBE (Christophe), maître charpentier : Pré aux Clercs ; Saint-Médard, église ; Sèvres,

rue de ; Singes, rue des.
ROBBE (Jean), maître maçon : Faubourg-Saint-Honoré, rue du ; Sainte-Anne, rue.
ROBE (François), maître charpentier : Vieilles-Tuileries, rue des.
ROBE, voir : ROBBE.
ROBELIN (Jean), maître menuisier : Bourdonnais, rue des.
ROBERDEAU (Louis), chirurgien ordinaire du duc d’Orléans : Saint-André-des-Arts, rue.
ROBERDEAU (Renée), femme d’Antoine Lebon : Saint-André-des-Arts, rue.
ROBERGE (Suzanne), veuve de Claude Johin : Simon-le-Franc, rue.
ROBERT (Alexis), gentilhomme servant du duc d'Orléans régent du royaume : Boucherat,

rue.
ROBERT (Claude), avocat au Parlement, intendant du comte de Mauron : Verneuil, rue de.
ROBERT (Jacques), marchand verrier faïencier : Maubert, place.
ROBERT (Jacques) : Saint-Denis, rue.
ROBERT, procureur du roi au Châtelet : Sainte-Avoye, rue.
ROBICHON DE LA GUERINIERE (François), écuyer du roi : Vaugirard, rue de.
ROBICHON (Jacques), bourgeois de Paris : Temple, enclos du.
ROBILLARD (Jacques) : Ecosse, rue d’.
ROBILLARD (Marie-Anne), femme de Louis-Pierre d’Hozier : Four, rue du.
ROBILLARD (Pierre), bourgeois de Paris : Orléans, rue d’.
ROBILLARD : Chartière, rue.
ROBIN (Pierre), maître maréchal : Neuve-des-Bons-Enfants, rue.
ROBINEAU (Laurent), dit LA CROIX, marchand à Versailles : Versailles.
ROBINET (Simon-Vincent), juré crieur : Pavé-de-la-Tournelle, rue du.
ROBINOT, mouleur de bois : Montagne-Sainte-Geneviève, rue de la.
ROBLATTE (François), marchand de bois : Ecole, quai de l’.
ROBLEQUIN (Pierre), marchand de bois pour la provision de Paris : Palais.
ROBUSTEL (Claude), libraire : Nogent-sur-Marne.
ROCHARD (Denis), charpentier : Naples, rue de.
ROCHEFORT (comtesse de) : Fossoyeurs, rue des.
ROCHEFORT, voir : VELNERT (Pierre).
ROCHELLE (Louis de), bourgeois de Paris : Plaine, rue de la.
ROCHEPLATTE (de) : Saint-Denis, rue.
ROCHEPORTAIL (veuve) : Petit Pont.
ROCQUET (François), maître maçon : Colombier, rue du ; Seine, rue de.
ROGELIN (Louis), bourgeois de Paris : Femme-Sans-Tête, rue de la.
ROGER (Charles), marchand bourgeois de Paris : Sainte-Marguerite, rue.
ROGER (Mademoiselle) : Chaillot.
ROGER (Simonne), veuve d’André Boileau : Bac, rue du.
ROGER (veuve) : Saint-Honoré, rue.
ROGER D'ISSIGNY (Nicolas), maître fruitier-oranger : Porcherons, rue des.
ROGER, maître vitrier : Vieux-Colombier, rue du.
ROGIER (veuve) : Paradis, rue de.
ROGNEUX, marchand de pierre de Saint-Leu : Bonne-Morue, rue de la.
ROHAIS : Saint-Etienne-des-Grés, rue.
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ROHAN-CHABOT (Louis de), duc de Rohan, pair de France : Royale, place.
ROISE (Chrétien-François-Georges de), conseiller au Parlement : Jussienne, rue de la.
ROJOT (René), marchand bourgeois de Paris : Juiverie, rue de la.
ROLAND (Pierre-Adam), seigneur de Montataire, conseiller du roi et de ses finances :

Montataire.
ROLINDE (de) : Saint-Nicaise, rue.
ROLLAND (Barthélemy), écuyer conseiller secrétaire du roi : Cléry, rue de.
ROLLAND (César-Anne), écuyer : Neuve-Sainte-Anne, rue.
ROLLAND (Marguerite), fille mineure : Faubourg-Saint-Antoine, grande rue du.
ROLLAND : Victoires, place des.
ROLLET DE VIERREPONT (Jacques) : Cordeliers, rue des.
ROMAINVILLE (de), capitaine aux gardes : Rempart, rue du.
ROMANET, fermier général : Quatre-Fils, rue des.
RONCHEROLLES (Nicolas-Charles de), chevalier comte de Planquery : Montagne-Sainte-

Geneviève, rue de la.
RONDEL (Antoine), ancien contrôleur des rentes : Lappe, rue de.
RONDEL (Elisabeth), fille majeure : Châtres.
ROQUEDE (Louis de), chevalier marquis de Champignolles : Vieille-du-Temple, rue.
ROQUELAURE (duchesse de) : Athis.
ROQUETTE (François de), brigadier des armées du roi : Bout-du-Monde, rue du.
ROSIER (Noël), maître menuisier : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
ROSNAY (Guillaume), bourgeois de Paris : Saint-Victor, rue.
ROSSIGNOL (Louis-François) : Bagnolet.
ROSSIGNOL (Philippe), écuyer conseiller secrétaire du roi maison et couronne de France et

de ses finances : Romainville.
ROSTAING (Geoffroy) : Bout-du-Monde, rue.
ROSY (Jean), maçon : Chaillot.
ROTELIN (marquis de) : Enfer, rue d’.
ROTROU (de) : Plâtre, rue du.
ROUGE (Catherine de), veuve de François de Créqui : Charenton.
ROUGE (Jean-Gilles de), chevalier marquis du Plessis-Bellière : Clichy-la-Garenne ;

Mouchette, château de la ; Planchette, château de la ; Saint-Germain-en-Laye ;
Saint-Nicaise, rue.

ROUGE (Louis de), chevalier marquis du Plessis-Bellière : Charenton.
ROUGES (Jean), marchand épicier : Franconville.
ROUILLE (Léon), conseiller au Parlement : Mauvaises-Paroles, rue des.
ROUILLE DE ROISSY (Louis-Antoine) : Clichy-la-Garenne.
ROUILLE : Saint-Louis-en-l’Ile, rue.
ROUILLIER (Pierre), maître tailleur d'habits : Louveciennes.
ROULLEAUX (Jacques), bourgeois de Paris : Bac, rue du.
ROULLIER (Louis-Rollin), maître des requêtes : Jouy.
ROULLIER (Nicolas), valet de chambre du roi : Chatou.
ROULLIER (Pierre), conseiller du roi, ci-devant ambassadeur en Portugal : Sept-Voies, rue

des.
ROUMIER (François), maître sculpteur du roi : Sainte-Avoye, rue.
ROUQUEROLLE (Marie-Angélique) : Maire, rue.
ROUSSEAU (Antoine), entrepreneur de bâtiments : Grange-Batelière, la.
ROUSSEAU (Eustache), écuyer garde du corps du duc d’Orléans : Montmartre, rue ;

Porcherons, quartier des.
ROUSSEAU (Jacques), procureur en parlement : Monceau-Saint-Gervais, rue du.
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ROUSSEAU (Jean-Etienne), bourgeois de Paris : Tournon, rue de.
ROUSSEAU (Jérôme), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Bourbon, rue de ; Foin,

rue du ; Cléry, rue de ; Pont Neuf ; Temple, rue du.
ROUSSEAU (Pierre), marchand épicier : Basfroy, rue de.
ROUSSEAU (Simon), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Fontaines, rue des ; Passy ;

Pélican, rue du ; Tisseranderie, rue de la.
ROUSSEAU (veuve) : Saint-Bernard ; rue.
ROUSSEL (Anne), veuve de Simon Charpentier : Montorgueil, rue.
ROUSSEL (Catherine), veuve de François Jost : Saint-Denis, rue.
ROUSSEL (Claude), écuyer conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de France et de

ses finances : Evry-sur-Seine.
ROUSSEL (Claude), marchand épicier bourgeois de Paris : Mail, rue du.
ROUSSEL (Elisabeth-Aymée-Jeanne) : Saint-Louis-en-l’Ile, rue.
ROUSSEL (François), maître menuisier : Charonne, rue de.
ROUSSEL (Gilles), maître doreur : Montmartre, rue.
ROUSSEL (Guillaume), voiturier par terre : Meslay, rue de.
ROUSSEL (Jacques), employé dans les fermes du roi à Orléans : Mail, rue du.
ROUSSEL (Julien), marchand bourgeois de Paris : Grande-Friperie, rue de la.
ROUSSEL (Louis), conseiller du roi au bailliage d’Amiens : Bussy, rue de.
ROUSSEL (Nicolas), bourgeois de Paris : Saint-Denis, rue.
ROUSSEL (Noël), maître couvreur : Champigny ; Clignancourt.
ROUSSEL (Thomas), bourgeois de Paris : Vieille-du-Temple, rue.
ROUSSEL : Neuve-Notre-Dame, rue ; Palaiseau.
ROUSSELET (Olivier), maître charcutier : Faubourg-Saint-Jacques, rue.
ROUSSELET : Maisons.
ROUSSET (Thomas) : Vieille-du-Temple, rue.
ROUSSIN (Jean), bourgeois de Paris : Courbevoie.
ROUTIER ou ROUTTIER (Henry) : Pied-de-Bœuf, rue du.
ROUTTIER (Augustin), receveur et payeur des rentes de l’Hôtel de ville : Montmartre, rue.
ROUTTIER (Joachim), ancien notaire : Pied-de-Bœuf, rue du.
ROUVEAU (Benjamin) : Comtesse-d'Artois, rue.
ROUVELIN (Jacques), bourgeois de Paris : Coq-Héron, rue du . Picpus.
ROUX (Etienne), maître paumier : Fossés-de-l’Ancienne-Estrapade, rue des.
ROUXEL DE NANTEUIL (Guillaume), contrôleur de la maison de feue Madame la

dauphine : Sainte-Anne, rue.
ROY DU VIVIER (Claude), écuyer conseiller du roi, contrôleur ordinaire des guerres :

Mail, rue du.
ROYEL (Louis) : Bac, rue du.
ROYEL (Marie), fille majeure : Bac, rue du.
ROYER (Antoine) : Nogent-sur-Marne.
ROYER (Claude), bourgeois de Paris : Charenton, rue de ; Reuilly, rue de.
ROYER (Claude-Regnault), conseiller du roi, notaire à Paris : Grenelle, rue de.
ROYER, bourgeois de Paris : Canettes, rue des.
ROZE (Jean), maître boulanger : Arbre-Sec, rue de l’.
RUAU (Anne), veuve de Guillaume Saval : Vieille-du-Temple, rue.
RUAU (Charles), écuyer seigneur d'Anserville : Trois-Couronnes, rue des.
RUELLE (Henri), maître chandelier : Grand-Michel, ruelle du ; Saint-Laurent, faubourg.
RUELLE (Nicolas), maître sellier : Popincourt, marais de.
RUELLE : Longpont, rue de.
RUFFIN (Pierre), maître maçon : Lappe, rue de.
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RUMIGNY (Barbe de), femme de Jean-Baptiste Fils : Perpignan, rue de.
RUSSEAU, maître batteur d’or : Bourg-l’Abbé, rue du.
RYANNE (Gabrielle de), veuve de Pierre Dacquin : Varenne, la.
SABARDIN (Jean-François), apoticaire de feue la reine : Fossés-Saint-Victor, rue des.
SABRAN (marquis de) : Cléry, rue de.
SACY (Charles-Jean-François de) : Four, rue du.
SADOC (Antoine-Thomas), conseiller du roi, maître ordinaire en sa Chambre des comptes :

Merlan.
SADOT (Adam), bourgeois de Paris : Seine, rue de.
SAGAULT (Jean) : Charonne, rue de.
SAGAULX (Pierre), bourgeois de Paris : Grenelle, rue de.
SAGEOT (Pierre), procureur au Parlement : Saint-Jean-de-Beauvais, rue.
SAGERET (Blaise) : Bagnolet.
SAGERET (Pierre), garde de la porte et bois de Boulogne : Passy.
SAGET (Michel), maître chirurgien : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
SAGOT (Anne) : Bourg-l'Abbé, rue du.
SAILLANT (Etienne), maître maçon : Meslay, rue.
SAILLEUR (Marie-Anne), femme de Charles Baudré : Feydeau, rue.
SAILLY (Charlotte-Marie de) : Saint-Honoré, rue.
SAINCTARD (Simon-Louis), marchand de fer : Guérin-Boisseau, rue.
SAINCTOT (le chevalier de), introducteur des ambassadeurs : Baillet.
SAINT (Etienne), maître maçon : Neuve-Saint-Merry, rue.
SAINT-ALBIN (Charles), prieur de Saint-Martin des champs : Saint-Martin des champs,

prieuré de.
SAINTARD (Pierre), marchand : Suresnes, rue de.
SAINT-BLIMONT (Jacques), maître menuisier : Guérin-Boisseau, rue.
SAINT-DENIS (Jean de), maître maçon : Marché Saint-Honoré.
SAINTE-MEME (comtesse de) : Saint-Honoré, rue.
SAINT-ESTIENNE ou SAINT-ETIENNE (Eustache-Robert), marchand gantier parfumeur :

Maubert, place.
SAINT-GELAIS (marquise de) : Planche, rue de la.
SAINT-GENY (François de) : Monnaie, rue de la.
SAINT-GENYER (de) : Fossés-Monsieur-le-Prince, rue des.
SAINT-GEORGES (Claude de), archevêque de Lyon : Saint-André des Arts, rue.
SAINT-GEORGES (comte de) : Perreux, le.
SAINT-GERMAIN (de) : Saint-Sébastien, rue.
SAINT-GERMAIN (Madame de) : Chantre, rue du.
SAINT-GERMAIN, voir : TOURNON.
SAINT-HILAIRE (Etienne) : Beauvais, boucherie de.
SAINT-HILAIRE (Jean-Baptiste de), conseiller du roi, commissaire ordinaire des guerres :

Beauvais, boucherie de ; Saint-Honoré, rue.
SAINT-JEAN (Geneviève), femme de Claude Du Verney : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
SAINT-LEGER (de) : Sainte-Avoye, rue.
SAINT-MARC (de) : Richelieu, rue de.
SAINT-MARTIN (Armand de), conseiller au Parlement : Faubourg-Saint-Jacques, rue du ;

Galande, rue.
SAINT-MARTIN (Louise-Josèphe de), femme de Pierre Varigné : Faubourg-Saint-Victor,

rue du.
SAINT-MAUR, voir : BARBIER DE SAINT-MAUR.
SAINT-MAYOL (comtesse de) : Evry-sur-Seine.
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SAINT-MESME (comte de) : Saint-Honoré, rue.
SAINT-OLIVE, maître maçon : Neuve-Saint-Denis, rue.
SAINTON, capitaine de dragons : Saint-Martin, rue.
SAINT-REMY (marquise de) : Royale, place.
SAINT-SIMON (Claude de), abbé de Saint-Pierre de Jumièges : Bobigny ; Drancy ;

Lourcine, rue de ; Orléans, rue d'.
SAINT-VAL (Madame) : Vieille-Monnaie, rue de la.
SAINT-VALLIER (marquis de) : Bièvre, rue de.
SAINT-VAUX : Amandiers, rue des.
SAINT-YON NOËL (Mille-Gilles) : Temple, rue du.
SALADIN D'ANGLURES (Charles-Nicolas), chevalier comte des Loges : Bièvre, rue de.
SALAMBIER (Pierre) : Saint-Denis, rue.
SALINION : Saint-André-des-Arts, rue.
SALLANVILLE (Jean-Baptsite de), conseiller du roi en la capitainerie de Fontainebleau :

Sainte-Anne, rue.
SALLE (Jacques), conseiller du roi, maître ordinaire en sa Chambre des comptes : Noyers,

rue des.
SALLE (Marie), femme d'Etienne Le Maire : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
SALLO (Jacques de), écuyer sieur de Beauregard : Verrerie, rue de la.
SALMON (François), prêtre docteur en théologie de la Sorbonne : Saint-Denis, rue.
SALMON (Mathieu ou Mathias), maître jardinier fleuriste : Corne, rue de la.
SALOMON (Jérôme), trésorier au Bureau des finances d’Orléans : Traversine, rue.
SALVA (Claude) : Couvreuse, rue.
SALVIA (Léonard), maçon : Geoffroy-l'Angevin, rue.
SAMSON (Geneviève) : Vieux-Augustins, rue des.
SAMY, maçon : Saint-Christophe, rue.
SANDLIN, serrurier : Champs-en-Brie.
SANDRAS (Laurent), conseiller du roi, receveur général et payeur des rentes assignées sur

les gabelles : Beaumarchais.
SANDRAS (Marie-Marguerite-Josèphe), femme de Jean-Jacques Laisné : Beaumarchais.
SANDRE : Cadet, rue.
SANDRIER (Jérôme), maître charpentier : Argenteuil, rue d’.
SANDRIER (Louis), maître serrurier : Perreux, le.
SANDRIERE (Marie), veuve de Thomas Delisle : Plâtrière, rue.
SANGLIER (Jeanne), veuve d’Antoine Cocon : Seine, rue de.
SANS (François) fils, bourgeois de Paris : Argenteuil, rue d'.
SANS (François) père : Argenteuil, rue d'.
SANSON : Bac, rue du.
SANTERRE (Marie), veuve de Nicolas Dinde : Issy.
SANTEUIL (Claude), bourgeois de Paris : Saint-Denis, rue.
SANTEUIL (Nicolas de) : Faubourg-Saint-Denis, rue du.
SARAZIN (Gilbert), maître menuisier-charpentier : Faubourg de Gloire ; Pavé-de-la-

Tournelle, rue du ; Saint-Denis, rue.
SARAZIN (Nicolas), compagnon maçon : Roule, quartier du ; Sainte-Marguerite, rue.
SARAZIN (Robert), bourgeois de Paris : Belleville.
SARAZIN, maître rôtisseur : Ours, rue aux.
SARMAIZE : Saint-Christophe, rue.
SARRAZIN (Marie-Thérèse), femme de Claude-Marin Gaudier : Belleville.
SARREAU (Suzanne), veuve d’Hélie de Charron : Eperon, rue de l’.
SAUCY (Etienne), entrepreneur de bâtiments : Tannerie, rue de la.
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SAUGER (Pierre) : Jour, rue du.
SAULNIER (Claude-François), bourgeois de Paris : Saint-Paul, quai de.
SAULNIER (Marie), femme de Jean Giroux : Harpe, rue de la.
SAULNIER (Nicolas), maître jardinier : Faubourg Saint-Honoré.
SAULNIER : Beaune, rue de.
SAUNEGOND : Fourcy, rue de.
SAUNIER (Louis), maître maçon : Seine, rue de ; Sept-Voies, rue des.
SAUNIER : Victoires, rue des.
SAUNOIS (Louis), maître menuisier : Lune, rue de la.
SAUROY (de) : Charlot, rue.
SAUSET (Pierre), serrurier à Chaillot : Saint-Pierre de Chaillot, église.
SAUSSOYE (Antoine-Gervais) : Champigny-sur-Marne.
SAUVAGE (Pierre), marchand bourgeois de Paris : Saint-Denis, rue.
SAUVIN (Raphaël), seigneur de Saint-Mesmin : Saint-Antoine, rue.
SAVAL (Guillaume) : Vieille-du-Temple, rue.
SAVALETTE (Charles), écuyer : Vémars.
SAVALETTE (Pierre), doyen des notaires de Paris : Saint-Antoine, rue.
SAVART (Louis), menuisier à Montfermeil : Montfermeil.
SAVARY (Jacques), maître charpentier : Bourbon, rue de. Vendôme, rue de.
SAVARY (Louis) : Pierrefitte.
SAVIN (Pétronille), veuve de Martin Jourdain : Faubourg-Saint-Laurent, rue du.
SAVOIE (Amédée de), prince de Carignan : Soissons, hôtel de.
SAVONNET : Mortellerie, rue de la.
SCELLIER (Jean-Marie), bourgeois de Paris : Sépulcre, rue du.
SCULLAN (Mademoiselle de) : Saint-Denis, rue.
SEBRAY (Henri), jardinier : Faubourg Saint-Denis.
SEBRET (Jean), jardinier : Montmartre, faubourg ; Porcherons, rue des.
SECOND (Jacques), maître maçon entrepreneur de bâtiments : Hauts-Fossés, rue des ;

Saint-Victor, rue.
SEDAINE (François), maçon à Charenton : Charenton.
SEDAINE (Pierre), maître maçon : Saint-Germain-l'Auxerrois, cloître.
SEGAUD (André), marchand plâtrier : Folie-Regnault, lieu-dit.
SEGAULT (Jean), sergent des gardes et archers de la ville de Paris : Charonne, rue de.
SEGOND (Jacques), maître maçon : Gobelins, manufacture des ; Saint-Victor, rue.
SEGUR (Alexandre) : Villiers-sur-Orge.
SEIGNEUR (Charles), bourgeois de Paris : Cannettes, rue des.
SEIGNEUR (Jean), maître sculpteur paintre : Gravilliers, rue des.
SELLE (Pierre), maître serrurier : Petits-Champs, rue des.
SELLE (Simon-François), entrepreneur de bâtiments : Boulangers, rue des.
SELLIER (Jean) : Bagnolet.
SENECHAL (Charles), meunier à Belleville : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
SENELLE (Pierre-Antoine-Jules), maître sculpteur : Thorigny, rue de.
SENICOURT (Marguerite) : Saint-Honoré, rue.
SENLIS (veuve) : Belleville.
SENNETERRE (Henri, comte ou marquis de), maréchal des camps et armées du roi : Cléry,

rue de.
SERAPHIN (Gilbert), maître charpentier : Saint-Denis, rue.
SERE (François de), lieutenant au régiment des gardes françaises : Saint-Jacques, rue.
SERINY (Paul), marchand orfèvre joaillier : Suresnes, rue de.
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SERINY (Philippe), écuyer gentilhomme servant de feue Madame la dauphine : Villiers-sur-
Marne.

SERON (Jean-Baptiste), maître maçon : Fossés-de-l'Estrapade, rue des ; Romainville.
SEROUGE (Jean), juré expert entrepreneur des bâtiments à Paris : Arbre-Sec, rue de l’ ;

Argenteuil, rue d' ; Aubry-le-Boucher, rue ; Bac, rue du ; Barres, rue des ;
Beaujolais, rue de ; Beauregard, rue de ; Bons-Enfants, rue des ; Cadet, rue ;
Chesy ; Cléry, rue de ; Courtille, la ; Culture-Sainte-Catherine, rue de la ; Echarpe,
rue de l’ ; Faubourg-Montmartre, rue du ; Faubourg-Saint-Denis, rue du ;
Faubourg-Saint-Martin, rue du ; Fèvres, rue aux ; Fourreurs, rue des ; Guérin-
Boisseau, rue ; Hirondelle, rue de l’ ; Maçons, rue des ; Mitry-Mory ; Montmartre ;
Montmartre, rue ; Mortellerie, rue de la ; Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, rue ;
Poissonnier, rue ; Poissonnière, rue ; Porcherons, rue des ; Quincampoix, rue ;
Romainville ; Saint-Antoine, rue ; Saint-Denis, rue ; Saint-Honoré, faubourg ;
Saint-Honoré, rue ; Saint-Jacques, rue ; Saint-Lambert, rue ; Saint-Laurent, rue ;
Saint-Marc, rue ; Saint-Martin, porte ; Saint-Martin, rue ; Thévenot, rue ; Villette,
la.

SERRES (Pierre-François), lieutenant aux gardes françaises : Saint-Jacques, rue.
SERVAL (veuve de) : Gravilliers, rue des.
SERVIEN (Augustin de), prieur du prieuré de Sainte-Catherine du Val des Ecoliers : Sainte-

Catherine-de-la-Culture, rue de.
SEURE (Pierre), jardinier : Chanterelle, ruelle.
SEVE (Martin-Thomas ou Thomas de), marchand de vin en gros bourgeois de Paris :

Villeneuve-Saint-Georges.
SEVE (Thomas), voir : SEVE (Martin-Thomas).
SEVESQUE (Louis), bourgeois de Paris : Pont au Change.
SEVIN (Gaspard), maître charpentier bourgeois de Paris : Neuve-Saint-Roch, rue.
SEVIN (Marie), femme de François Adam : Beauregard, rue de.
SEZILLE (Louis), maître serrurier : Mondétour, rue.
SIBIRE (Jacques), marchand carrier : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
SILLY (Antoine), ancien officier du roi : Saint-Germain-en-Laye.
SILLY (Marie), femme de Germain d’Assigny : Saint-Germain-en-Laye.
SILVAIN (Liénard), maître maçon : Gros-Caillou, quartier du ; Petit-Montrouge ; Thorigny,

rue de.
SILVESTRE (Jacques), marchand mercier : Charenton, rue de.
SILVESTRE : Charenton, rue de.
SIMEON (Mathurin), juré expert entrepreneur de bâtiments : Suresnes.
SIMON (Antoinette-Marie), fille majeure : Passy.
SIMON (dame), marchande lingère : expertise non localisée.
SIMON (Marguerite), veuve de Louis Raymond : Sainte-Avoye, rue.
SIMON (Mathurin), architecte expert juré entrepreneur des bâtiments du roi : Bertin-Poirée,

rue ; Chaillot ; Dauphine, rue ; Fossés-Monsieur-le-Prince, rue des ; Picpus ; Saint-
Dominique, rue ; Saint-Jacques, porte ; Saint-Maur-des-Fossés ; Sèvres, rue de ;
Vaugirard, rue de ; Tournon, rue de ; Varenne, rue de ; Vieux-Augustins, rue des.

SIMON : Montorgueil, rue.
SIMONET ou SIMONNETTE (Pierre-Paul) : Chaillot.
SIMONNET (Didier), maître charpentier : Pied-de-Bœuf, rue du ; Planche, rue de la ;

Sainte-Marguerite, rue.
SIMONNET (Nicolas), écuyer conseiller secrétaire du roi : Sainte-Avoye, rue.
SIMONNETTE (Pierre-Paul), voir : SIMONET.
SIMONNY (Dominique) : Louis-le-Grand, place.
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SIMSON : Bourbon, rue de.
SINLARD, marchand bourgeois de Paris : Neuve-Saint-Merry, rue.
SINSON (Charles), avocat au Parlement : Verneuil, rue de.
SION (Vincent), vigneron : Boulets, rue des.
SIRON, procureur en Parlement : Saintonge, rue de.
SIROPT (Nicolas), aubergiste : Petit-Lion, rue du.
SIRVET (Roger), conseiller du roi, correcteur en la Chambre des comptes : Saint-Germain-

l’Auxerrois, rue.
SOBRE, maître maçon : Saint-Roch, rue.
SOHIER, banquier : Chanverrerie, rue de la.
SOMMIER, maître maçon : Vieille-Draperie, rue de la.
SONIAT (Etienne), maître menuisier : Royale, place.
SONNAT (Jean), tailleur d'habits : Jour, rue du.
SONNIER (François), maître maçon : Taranne, petite rue de.
SONNIER (Michel), écuyer conseiller secrétaire du roi : Notre-Dame-des-Victoires, rue

neuve.
SORHOUET (Raymond), officier de la chambre de feu Madame la Dauphine et de Madame

la princesse de Conti : Saint-Germain-l'Auxerrois, rue.
SOUART (Anne), veuve de Jean Denis : Petite-Corroyerie, rue de la.
SOUBIRAN (Henry de), marquis d’Ariffat, maréchal de camp des armées du roi, enseigne

de la première compagnie de mousquetaires : Fossés-Montmartre, rue des.
SOUCHAY (Salomon-Philippe), conseiller du roi, receveur des amendes de la Chambre des

Eaux-et-Forêts : Saint-Jacques, rue.
SOUCHOT (Pierre), marchand épicier : Saint-Marcel, porte.
SOUFFRY : Picpus.
SOULLAS (Catherine), veuve de Pierre Frambourg : Licorne, rue de la.
SOURDEVAL (Charles), maître couvreur : Pastourelle, rue.
SOURDEVAL (Henry), maître couvreur : Postes, rue des ; Saint-Médard, église ; Vieux-

Colombier, rue du.
SOURDEVAL : Anglais, rue des.
SOUVRE (Anne de), veuve de Miche-François Le Tellier : Choisy-sur-Seine ; Francs-

Bourgeois, rue des.
SOYER (François), maître peintre : Châtillon.
SOYER (Marie-Anne), femme de Jacques de Pienne : Gentilly.
STOPPA (Alexandre ou Pierre-Alexandre), chevalier seigneur d’Entremincourt : Saint-

Louis, rue (au Marais).
STOPPA : Héricy.
SUBITO (Julien), prêtre : Lourcine, rue de.
SUBTIL : Saint-Martin, rue.
SUHARD (François), chevalier seigneur de Saint-Germain : Chantre, rue du.
SUPPLIGEANT (Jeanne), veuve de Jean-Pierre Hébert : Quincampoix, rue.
SURIREY DE SAINT-REMY (Michel), écuyer conseiller du roi, trésorier receveur général

et payeur des rentes de l’Hôtel de Ville : Sucy-en-Brie.
SUYREAU (Claude-Pierre ou Pierre), bourgeois de Paris : Taranne, rue de ; Vieille-

Boucherie, rue de la.
SYLVAIN (Léonard), maître maçon : Tournelle, quai de la.
SYLVI (François) : Jacob, rue.
TABOUREUR (Louis), entrepreneur de bâtiments à Auteuil : Longchamps, abbaye de.
TABOURIN (Charles), prêtre supérieur du collège de Lisieux : Charenton, rue de.
TAITBOUT (veuve) : Courtille, la.
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TALLON (Marie-Madeleine) : Cinq-Diamants, rue des ; Vieille-Monnaie, rue de la.
TALMONT (prince de) : Jeûneurs, rue des. Voir aussi : LA TREMOUILLE.
TALON (Denis), président à mortier au Parlement : Grenelle, rue de.
TALON (Guy Omer), chevalier écuyer ordinaire du roi : Cossonnerie, rue de la.
TALON (Jean-Baptiste) : Bac, rue du.
TALON (Jean-François) : Grenelle, rue de.
TALON (Madame) : Prouvaires, rue des ; Varenne, rue de.
TANCART (Toussaint) : Vieilles-Tuileries, rue des.
TANCREDE (Catherine), veuve d'Euverte Forcadel, sous-gouvernante de la duchesse de

Berry et du duc de Chartres : Baillif, rue.
TARADE (Antoine), auditeur des comptes : Marais, rue des.
TARADE (Jacques), marchand bourgeois de Paris : Bourg-l’Abbé, rue du.
TARADE (Jacques), chevalier de l’ordre de Saint-Louis, premier ingénieur et directeur

général des fortifications de Haute et Basse Alsace : Arnetal, rue d’.
TARADE (Madame) : Grande-Truanderie, rue de la ; Truanderie, rue de la.
TARDIEU (Nicolas), graveur ordinaire du roi : Veaux, place aux.
TARDIF (Thomas), conseiller de Ville et ancien échevin : Jagny.
TARTARIN (Marie-Anne), femme d’Arnaud Delagny : Regnault-Lefebvre, rue.
TARTEL (Marie-Gabrielle de), femme d’Henry Bazin : Arcis, rue des.
TARTEL (Nicolas), avocat au Parlement et ancien payeur des rentes de la Ville : Arcis, rue

des.
TASSIN (Marguerite), veuve de Rémy Legrain : Sainte-Barbe, rue.
TASTELIER : Saint-Etienne, rue.
TAUXIER (Pierre-André), conseiller du roi, auditeur en sa Chambre des comptes : Fèvres,

rue aux.
TAUXIER, greffier au Châtelet : Poitou, rue de.
TAVENET (Jean), maître maréchal : Neuve-des-Bons-Enfants, rue.
TAVERNIER (François), peintre ordinaire du roi : Ville-L’Evêque, rue de la.
TAXIS (Etienne-Jacques), bourgeois de Paris : Lourcine, rue de.
TEROLLE (Vital), maître charcutier : Pincourt ; Roquette, rue de la.
TERRASSON (Antoine), marchand bourgeois de Paris : Esguillerie, rue de l’.
TESSIER (Philippe), peintre de l'Académie de Saint-Luc : Nogent-sur-Marne.
TESSON (Jean de), écuyer gentilhomme ordinaire de la vénerie du duc d’Orléans : Vitry-

sur-Seine.
TESTARD (Jacques), maître serrurier : Egout, rue de l'.
TESTARD ou TESTART (Michel) : Arcis, rue des.
TETREAU (Charles), bourgeois de Paris : Mazarine, rue.
TEVENET (Charles), officier de son altesse royale feu Monsieur le Prince : Bourbon, rue

de.
THENART (Charles), avocat au Parlement : Ecouffes, rue des.
THERASON : Saint-Germain-l’Auxerrois, rue.
THEROUDE (Catherine), veuve de Jacques Nouet : Barres, rue des.
THEROUDE (Michel), conseiller du roi, trésorier de France en la généralité de Poitiers :

Charenton.
THEVENIN (Dominique), huissier commissaire priseur au Châtelet : Culture-Sainte-

Catherine, rue de la.
THEVENIN (Jean), seigneur de Coursan? , conseiller du roi, maître des requêtes de son

hôtel : Neuve-des-Petits-Champs, rue.
THEVENON (Madeleine), veuve Ménessier : Aubry-le-Boucher, rue.
THEVENOT : Thévenot, rue.
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THIBAULT (Louis), sculpteur ordinaire des bâtiments du roi : Grand-Chantier, rue du.
THIBAULT (Marc) : Vaugirard.
THIBAULT (Thomas), ébéniste : expertise non localisée.
THIBAUT (Antoine) : Saint-Antoine, rue.
THIBAUT, de Chaillot : Chaillot .
THIBERT (Nicolas), marchand de galon d'or, bourgeois de Paris : Saint-Louis, rue.
THIBOUST (Jacques), marchand mégissier bourgeois de Paris : Mouffetard, rue.
THIBOUT (Nicolas) : Guérin-Boisseau, rue.
THIERRIAT (Gilles), bourgeois de Paris : Bourg-l'Abbé, rue du.
THIERRY (Antoine-Joseph), avocat au Parlement : Crosne.
THOIS (comtesse de) : Varenne, rue de.
THOMAS (André), avocat au Parlement et au Conseil : Roule, quartier du.
THOMAS (Guillaume), marchand de vin : Martyrs, rue des.
THOMAS (Louis-Etienne), maître menuisier : Ville-l’Evêque.
THOMAS (Pierre), bourgeois de Paris : Phélipeaux, rue.
THOMAS, maître charpentier : Culture-Saint-Gervais, rue de la.
THOMAS : Prêtres-Saint-Paul, rue des.
THOMASSEAU (Joseph), docteur en médecine : Bourbon, rue de.
THOMASSIN (Achille), prêtre docteur de Sorbonne, chanoine et prévôt de Saint-Nicolas du

Louvre : Saint-Nicolas-du-Louvre, prévôté de ; Saint-Thomas-du-Louvre, rue.
THOMASSIN, concierge du duc de Roquelaure : Roule, rue du.
THOMASSIN, curé de Saint-Pierre des Arcis : Savaterie, rue de la.
THOME (André), seigneur de Montmagny : Montmagny.
THONNELIER (Catherine), veuve de Jean Mollet : Saint-Nicolas, rue.
THORE, avocat au Parlement : Thévenot, rue.
THOURET (Etienne), écuyer sieur de Mahury, enseigne de vaisseau : Gravilliers, rue des.
THOURIN (Barthélemy), marchand épicier bourgeois de Paris : Faubourg-Saint-Antoine,

rue du.
THOURIN, bourgeois de Paris : Saint-Nicolas, rue.
THOUROUDE (Gilles), voir : TOUROUDE.
THOUZE (Jacques), maître vinaigrier : Sainte-Foy, rue.
THUANNE (Denis), maître serrurier : Arnetal, rue d'.
THUAULT (Jacques), ancien procureur au Parlement : Colombier, rue du.
THUILLEAU (Gabriel) : Rousselet, rue.
THUILLIER (Jacques), bourgeois de Paris : Saint-Denis, rue.
TICQUET (Angélique-Nicole) : Saint-François, rue.
TIERCELET (Jean), maître maçon : Porcherons, rue des.
TIERCELIN (Nicolas), peintre des Bâtiments du roi : Montorgueil, rue.
TILLIETTE (Jean-Baptiste), maître boulanger : Orléans, rue d’.
TINON (Jean-Baptiste), bourgeois de Paris : Neuve-des-Bons-Enfants, rue.
TINSIAU (Pierre), maître sellier carrossier : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
TIPHAINE : Maire, rue au.
TIRASSE (Roland), bourgeois de Paris : Lourcine, rue de.
TIROUBROUSSE (Martial) : Nogent-sur-Marne.
TISSIER (Jean), bourgeois de Paris : Planchette, rue de la.
TISSIER (Jean), tailleur de pierre : Sens.
TITON (Louis-Maximilien), écuyer sieur de Villegenon : Temple, rue du.
TITON DU TILLET (Evrard), commissaire provincial des guerres : Saint-Antoine, rue.
TOCQUET (Jean-Claude) : Faubourg-Saint-Laurent, rue du.
TOCQUET (veuve) : Sèvres, rue de.
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TOMASSIN (Etienne), valet de chambre du duc de Roquelaure : Roule, quartier du.
TORTEBAT (François) : Echarpe, rue de l’.
TORTESSE (veuve), maîtresse menuisière : Célestins, quai des.
TORXEL DE MEDAREY (Louis François), chevalier seigneur de Grancey : Orties, rue des.
TOTIN (Antoine), bourgeois de Paris : Faubourg- Saint-Denis, rue du.
TOUCHET (Claude) : Noyers, rue des.
TOULLON (Michel), maître tailleur d'habits : Palais-Royal, cul-de-sac du.
TOURET : Juifs, rue des.
TOURIN (Barthélemy), bourgeois de Paris : Saint-Nicolas, rue.
TOURNAY (Louis), marchand : Saint-Martin des Champs, prieuré de.
TOURNON (Charles), dit Saint-Germain, maître maçon : Saint-Hyacinthe, rue.
TOURNU (François), marchand épicier : Franconville.
TOUROUDE (Anne), femme de Denis Loy : Popincourt.
TOUROUDE (Gilles), maître couvreur : Fossoyeurs, rue des ; Mazarine, rue ; Neuve-Saint-

Merry, rue.
TOUROUDE (Jacques), maître couvreur : Gennevilliers.
TOURTEY (Denis), bourgeois de Paris : Postes, rue des.
TOURTIER (Louis), maître serrurier : Saint-Honoré, rue.
TOUSSAINT (Jacques-Nicolas), marchand bourgeois de Paris : Heaumerie, rue de la.
TRACHOT (Jean), bourgeois de Paris : Hyacinthe, rue.
TRAHAN, procureur au Parlement : Seine, rue de.
TRAPU (Gilles), bourgeois de Paris : Bac, rue du.
TRAVERS : Bretagne, rue de.
TREBOSSE (Louise), femme de Chrétien Dufour : Fossés-Monsieur-le-Prince, rue des.
TREFFE (Pierre), marchand de vin : Mouffetard, rue.
TREMEAU : Maire, rue au.
TREVET (Hilaire), maître paveur : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
TRIBOU (Jacques) : Saint-Martin, rue.
TRIBOUST (Pierre), bourgeois de Paris : Saint-Martin, rue.
TRIBOUT (Pierre), marchand bourgeois de Paris : Aubry-le-Boucher, rue.
TRICOT (Claude), maître maçon entrepreneur des bâtiments : Créteil ; Lanterne, rue de la.
TRIDON (François), maçon : Bagneux.
TRINQUAND (Nicolas), écuyer secrétaire du roi : Gravilliers, rue des.
TRIOLLE (Raymond), bourgeois de Paris : Phélipeaux, rue.
TRIPERET (Charles), marchand boucher : Saint-Martin, rue.
TRIPERET (Charles-Denis) : Saint-Martin, rue.
TRIQUET (François), chef d'échansonnerie du roi : Charonne, rue de.
TRISTAN (Benoît), écuyer seigneur de Hautonville : Marais, rue des.
TRISTAN (Louis-Eléonor de), chanoine de Reims : Saint-Germain-l'Auxerrois, rue.
TROISVILLE (comte de) : Maisons.
TRONCON (Pierre), bourgeois de Paris : Lourcine, rue de.
TROPA (de) : Bac, rue du.
TROTIN DESERT (Marguerite), veuve Dubois : Phélipeaux, rue.
TROUARD (Michel) : Comtesse-d'Artois, rue.
TROUILLARD (Pierre), courtier de vin : Bac, rue du.
TROUVE (Claude), veuve de Pierre Lenoir : Saint-Laurent, faubourg.
TRUCHOT (Jacques), maître menuisier : Charenton, rue de.
TRUDAINE (Charlotte), femme de Daniel-François Voisin : Mesnil, le.
TRUFFORT (Nicolas), maître menuisier : Faubourg-Saint-Honoré, rue du ; Saint-Honoré,

faubourg.
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TRUFFOT (Edme) : Grenouillère, quai de la ; Université, rue de l’.
TRUTAT (Denis), conseiller du roi, ancien contrôleur des rentes de l'Hôtel de Ville :

Fontaine-au-Roy, rue.
TRUTTAT (Jacques), sieur de la Corbière : Saint-Cloud.
TUBY (Suzanne), veuve de Jacques Proust : Montmartre, rue.
TUGOT (Antoine), cabaretier à la Chapelle : Chapelle-Saint-Denis, la.
TUILLEAU (Pierre), bourgeois de Paris : Trône, barrière du.
TUILLIER (Jean), marchand de vin : Marché Neuf.
TULOU, vitrier : Chaillot.
TURIN (Charles-Gabriel de), chevalier : Tournelles, rue des.
TURLET (Antoine), entrepreneur de bâtiments : Grenelle, rue de.
TURMENGES (de) : Rempart, rue du.
TURMENYERES (de) : Marivaux, rue de.
TURPIN : Fontaines, rue des.
TURQUIN (Jean), tailleur de pierre : Draveil-sur-Seine.
TURZY (Joseph de) : Bouloi, rue du.
TUTIN (Catherine), veuve de Jean Gaultier : Anjou, rue d’.
TUYAU : Croix, rue de la.
UNOULT (Jacques), maître couvreur : Jeûneurs, rue des.
URVILLE (Jean-Baptiste), écuyer conseiller secrétaire du roi : Faubourg-Saint-Antoine, rue

du.
VACHON (Marie-Louise de), femme de Jean-Nicolas de Montmorency : Saints-Pères, rue

des.
VACHOT (Jeanne), veuve de Gilles Morand : Four, rue du.
VAILLANT (Charles), marchand de vin : Rapée, la.
VAILLANT (Charles), marchand épicier : Montagne-Sainte-Geneviève, rue de la.
VAILLANT (Etienne-Charles), propriétaire : Sainte-Geneviève, montagne.
VAILLANT (Nicole), veuve de Renaud Millet : Montagne-Sainte-Geneviève, rue de la.
VAILLANT (Pierre), maître perruquier baigneur et étuviste : Comédie, rue de la ; Fossés-

Saint-Germain-des-Prés, rue des.
VAL (Luc), employé dans les fermes du roi : Vernouillet.
VALACOSTE : Saint-Pierre, rue.
VALET (Marie-Anne), femme de Jean de Gives : Argenteuil, rue d’.
VALETTE (André) : Lourcine, rue de.
VALFONTAINE (de), marchand bourgeois de Paris : Sainte-Barbe, rue.
VALIERE (Marie de), veuve de Jean de Laravoye : Perle, rue de la.
VALLAT (Jean-Baptiste), maître peintre : Perche, rue du.
VALLE (Marin Hurel), maître paveur : Montmartre, faubourg.
VALLEE (François), marchand de vin : Bac, rue du.
VALLEE (Françoise), femme de Nicolas Debrie : Reuilly, rue de.
VALLEE (Hurel), maître paveur : Poissonnier, rue.
VALLEE (Jacques), maître doreur : Beaujolais, rue de.
VALLEE (Jeanne), femme de Pierre Desfarges : Beaujolais, rue de.
VALLEE (Louis), maître serrurier : Bourbon, rue de ; Cléry, rue de ; Neuve-des-Petits-

Champs, rue ; Vivienne, rue.
VALLEE (Louis), marchand peaussier : Saint-Jacques-de-la-Boucherie, rue.
VALLEE (Lucien), maître menuisier bourgeois de Paris : Saints-Pères, rue des.
VALLEE (Marin Hurel), maître paveur : Faubourg-Montmartre, rue du ; Neuve-du-

Faubourg-Montmartre, rue.
VALLEE (Vincent), maître menuisier : Saint-Honoré, quartier.
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VALLERAN (Guillaume), marchand de bois : Bourbon, rue de ; Chaillot.
VALLERY (Jean-Baptiste), maître tailleur d’habits : Saint-Sébastien, rue.
VALLES (Antoine de), avocat en Parlement : Vitry.
VALLET (Louis), maître serrurier : Saint-Honoré, rue.
VALLET (Marie-Madeleine), femme de Charles Seigneur : Cannettes, rue des.
VALLET, maître serrurier : Cordonnerie, rue de la.
VALLIN : Pavée, rue.
VALLOIS (Charles de), conseiller et antiquaire ordinaire du roi : Sainte-Avoye, rue.
VALLOIS (Mademoiselle de) : Vieille-du-Temple, rue.
VALLOIS (Philippe), chevalier comte de Marsay : Grenelle, rue de.
VALLOT (Marie-Anne), femme de Jean de Gives : Argenteuil, rue d'.
VALMONT (de) : Saint-Honoré, rue.
VANDEUIL (François de), écuyer de la Grande Ecurie du roi : Cannettes, rue des.
VANNIER (Louis), bourgeois de Paris : Jeux-Neufs, rue des.
VANNIER (Philippe), bourgeois de Paris : Fontaines, rue des.
VANQUELIN (veuve) : Montmartre, rue.
VARADE (Marie de), veuve du s. d'Espizy : Coutellerie, rue de la ; Jean-Pain-Mollet, rue.
VARANNES (de), conseiller secrétaire et joaillier ordinaire du roi : Malaquais, quai.
VARENNE (Claude), maître maçon : Mégisserie, quai de la ; : Mortellerie, rue de la ; Saint-

Honoré, rue.
VARENNES (Jean-Etienne de), colonel du Régiment de Lorraine : Bercy, rue de.
VARENNES (marquis de), capitaine des gardes françaises : Morsang.
VARET (Antoine de), maître peintre : Vitry.
VARIE DUFORT (Jean-Mathieu) : Cour-Senlisse.
VARIGNE (Pierre), avocat au Parlement : Faubourg-Saint-Victor, rue du.
VARNEFEBRE DE LAURIEUX (François-Mathieu) : Créteil.
VARRY (Joseph) : Saint-Germain, faubourg.
VASSAN (Charles de), chevalier seigneur de la Tournelle : Seine, rue de.
VASSANT (Marc), juré courtier de la marchandise de foin : Grenier-sur-l'eau, rue.
VASTEL ou VATEL (Elisabeth), veuve de Jean Carré :Jean-Saint-Denis, rue ; Verrerie, rue

de la.
VATBOIS (Joseph), écuyer sieur du Mets : Montmartre, rue.
VATEL (Elisabeth), voir : VASTEL.
VAUCLIN DE LA LANDE (Jacques), ancien capitaine de cavalerie : Fourreurs, rue des.
VAUDEMONT (prince de) : Reuilly.
VAUDEUIL (de), gérant d’une académie : Canettes, rue des.
VAUGLESAIRE, marchand de vin : Gesvres, rue de.
VAULTIER (Denise), femme de François Bonnot : Villette, la.
VAULTIER (Jacques), maître charpentier : Charenton, rue de
VAULTIER ou VAUTIER (Pierre), maître charpentier : Charenton, rue de ; Eperon, cul-de-

sac de la rue de l’ ; Neuve-Saint-Merry, rue ; Suresnes.
VAULTIER fils, maître charpentier : Grenelle, rue de.
VAULTIER, maître charpentier : Payenne, rue.
VAUREAL (baron de) : Anjou, rue d'.
VAUREAL (Madame de) : Michel-le-Comte, rue.
VAUTIER, voir : VAULTIER.
VAUX (Geneviève de), veuve de Charles Meseiger : Lombards, rue des.
VAUX (Gilles de), marchand chapelier : Mouffetard, rue.
VAUX (Jean de), meunier : Montmartre.
VAUX (Jean-Baptiste de), bourgeois de Paris : Saint-Antoine, rue.
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VAUX (Jean-Baptiste), écuyer sieur de Montgirault : Saint-Paul, port.
VAUX (Jeanne de), femme de Jean-Baptiste Oudinot : Ile-Saint-Denis.
VAUX (Marie), femme de Pierre Collié : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
VAUX (Nicolas de), expert juré bourgeois de Paris : Béthisy, rue de ; Saint-Martin, rue.
VAVASSEUR (veuve) : Marmousets, rue des.
VAYNARD (Guillaume) : Mégisserie, quai de la.
VEAUJOURS , voir : BORDERIE.
VEIUX (Louis-Corneille de), chevalier seigneur de la Gadellière : Charonne, rue de.
VELNERT (Pierre), dit ROCHEFORT : Eperon, rue de l’.
VERDIER (François), peintre ordinaire du roi : Saint-Jacques, rue.
VERDIER (Jacques), écuyer seigneur du Plessis : Saint-Louis-au-Marais, rue.
VERDIER, marchand : Bourdonnais, rue des.
VEREL (Guillaume), marchand épicier à Bagneux : Bagneux.
VERET (Charles) : Maubert, place.
VERET, marchand épicier : Saint-Jacques, rue.
VERGER (Jean) : Wissous.
VERJUS (Louis), chevalier marquis de Crécy : Fontenay-sous-Bois.
VERLY (Madeleine de), veuve de Roland Tirasse : Lourcine, rue de.
VERNEJOUX : Fontenay-aux-Roses.
VERNIER (Gilles), caissier des parties casuelles : Lourcine, rue de.
VERPY : Faubourg-Saint-Antoine, rue du.
VERRONNEAU (François-Anne) : Vieilles-Tuileries, rue des.
VERSIGNY (Antoine de), garde du corps du duc d’Orléans : Bourget, le.
VERSURE (Jean-Laurent), noble gênois : Blanchette, rue.
VERTBOIS (de) : Neuve-Saint-Etienne-du-Mont, rue.
VERTHAMON (Jean-Baptiste-François de), conseiller du roi, maître des requêtes ordinaire

de l'hôtel : Villemenon.
VETIER (Pierre), bourgeois de Paris : Neuve-Saint-Etienne-du-Mont, rue.
VEYDEAU DE GRANDMONT (Raymond Béranger Marie) : Mégisserie, quai de la.
VEYRAS : Fossés-Saint-Victor, rue des.
VEZOU : Singes, rue des.
VIAL (Louis), bourgeois de Paris : Aubry-le-Boucher, rue.
VIARD (Pierre), marchand de vins : Notre-Dame des Champs.
VIARDIN (Pierre) : Ancienne-Estrapade, fossé de l'.
VIART (Pierre) : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
VIAU (Michel), marchand maître teinturier : Pelleterie, rue de la.
VIDRON (Jacques), maître pâtissier : Saint-Denis, rue.
VIEILLE (Catherine) : Popincourt, rue de.
VIENNE (Auguste de), chevalier seigneur des hautes et basses Loges : Veaux, place aux.
VIENNOIS (Jacques), maître paveur : Mail, rue du.
VIETTE (de), maître de camp de dragons : Maubert, place.
VIEUXBOURG (Louis de), lieutenant général pour le roi en sa province de Nivernois :

Bonneuil-en-France.
VIEUXMOULIN (Madeleine-Michelle de), femme de Nicolas Desmaretz : Jouy, rue de.
VIGEON (veuve) : Poissonnière, rue.
VIGNERESSE (de) : Taranne, rue de.
VIGNY (Jacques-Olivier de), conseiller du roi, maître ordinaire en sa Chambre des

comptes : Petits-Augustins, rue des.
VIGNY (Jean-Baptiste de), maréchal des camps et armées du roi : Petits-Augustins, rue des.
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VILLAIN (François), bourgeois de Paris faisant commerce d'étoffes de soie en gros :
Colombes ; Lanterne, rue de la.

VILLAIN (Simon), bourgeois de Paris : Saint-Honoré, rue.
VILLAIN, bourgeois de Paris : Saint-Denis, rue.
VILLARD (Louis), maître maçon : Gros-Chenet, rue du ; Vaugirard, rue d.
VILLE (Arnoult de), baron libre du Saint-Empire, gouverneur de la machine de Marly :

Montmartre, rue.
VILLEBON (de), substitut du procureur de la Chambre des comptes : Orties, rue des.
VILLEDO (Jean-Augustin) : Richelieu, rue de.
VILLEDO (Michel) : Richelieu, rue de.
VILLEDO : Planchette, rue de la.
VILLEDO (Guillaume de), écuyer sieur de Clichy : Richelieu, rue de.
VILLEDO (Jean-François de), écuyer sieur de Beauregard : Richelieu, rue de.
VILLEDO (Marie-Madeleine de) : Richelieu, rue de.
VILLEGAGNON (de) : Faubourg Saint-Honoré.
VILLEHARDIN (Antoine), marchand bourgeois de Paris : Copeau, rue.
VILLEMIN (Jean), bourgeois de Paris : Bernardins, rue des.
VILLENEUVE (Henry David de), écuyer conseiller secrétaire du roi : Phélipeaux, rue.
VILLENEUVE (Jacques de), architecte juré du roi expert bourgeois de Paris : Clamart ;

Harpe, rue de la ; Poulies, rue des ; Saint-Nicolas, rue ; Saint-Sébastien, rue.
VILLENEUVE (Pierre Jacques ou Jacquot de), architecte juré du roi expert bourgeois de

Paris : Antony ; Blérancourt ; Bonne-Nouvelle, rue de ; Boucherat, rue ; Charonne,
rue de ; Cléry, rue de ; Collonges ; Courbevoie ; Expertise non localisée ; Faubourg
de Gloire ; Fontenay-sous-Bois ; Galande, rue ; Grenelle, rue de ; Hasard, rue du ;
Jean-Pain-Mollet, rue ; Louis-le-Grand, place ; Louis-le-Grand, rue ; Lourcine,
barrière de ; Lourcine, rue de ; Montmartre ; Montmartre, rue ; Mouffetard, rue ;
Mûrier, rue du ; Neuve-Saint-Sauveur, rue ; Pagevin, rue ; Pantin ; Petit-Gentilly,
le ; Petit-Montrouge ; Poissonnière, rue ; Pont aux Choux ; Porcherons, les ;
Reuilly, rue de ; Saint-Denis, rue ; Saint-Honoré, rue ; Saint-Martin, rue ; Saint-
Pierre, cul-de-sac de ; Sannois ; Traversine, rue ; Versailles ; Vertus, rue des.

VILLENEUVE, voir : MELLION (Pierre).
VILLEQUOY : Monceau-Saint-Gervais, rue du.
VILLEROY (Jean), maître salpêtrier : Montmartre, rue.
VILLERS (Eustache de), bourgeois de Paris : Gravilliers, rue des.
VILLET (Michel), marchand fruitier : Saint-Victor, rue.
VILLIERS (comtesse de) : Saintonge, rue de.
VILLIERS (de) : Mortellerie, rue de la ; Thorigny, rue de.
VILLIERS (Eustache de), bourgeois de Paris : Gravilliers, rue des.
VILLIERS (Jean de), vigneron à Auteuil : Auteuil.
VILLIERS (Louis de), aubergiste : Champfloury, rue.
VILLIERS : Guénégaud, rue.
VIN (de) : Neuve-Saint-Sauveur, rue.
VINACHE (veuve) : Coubron.
VINCENT (André), fermier de la ferme seigneuriale du Plessis-Raoul : Plessis-Piquet, le.
VINCENT (Jean-Baptiste), avocat au Parlement : Saint-Paul, rue.
VINCENT (Louis), maître chirurgien : Saint-Denis, rue.
VINCENT (Raphaël), compagnon tailleur de pierre : Grenelle, rue de.
VINCENT dit DUPRE (Nicolas), officier de feue Madame la Dauphine : Porcherons, pont

des.
VINCENT, maître serrurier : Fossoyeurs, rue des.
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VINDE (Nicolas), boulanger : Issy.
VINEUX (Antoine) : Galande, rue.
VINGUENELLE (Françoise de), veuve de Jacques Sallé : Noyers, rue des.
VINOUT, maître charpentier : Ventadour, rue de.
VINQUENEL ou VINQUENELLE (Françoise), veuve de Jacques Sallé : Noyers, rue des.
VINS (de) : Charonne, rue de.
VIONNOIS (Jacques), maître paveur : Saint-Sauveur, rue.
VIREAU DE VILLEFIX (Louis), maître de la Chambre aux deniers : Grand-Chantier, rue

du.
VITALLE (Jean), maître menuisier : Gros-Chenêt, rue du.
VITRY (de) : Bièvre, rue de.
VITRY (Gaspard de), marquis de Champron : Saint-Gilles, rue.
VITRY (Jeanne), femme de François Gillot : Montreuil.
VITRY (Marie-Anne), femme de Charles Du Chaussoy : Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle,

rue.
VITRY (Robert), maître tissutier : Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, rue.
VITRY, marchand de vins : Petit-Charronne, le.
VITTEMER (André), voir : WITTEMER.
VIVIEN (Marie-Anne), veuve de Pierre Chénan : Maubert, place.
VIVIEN : Saint-Honoré, rue.
VOIRIOT (Marie-Anne), femme de Louis Favier : Saint-Denis, rue.
VOISIN (Claude), compagnon charpentier : Conflans.
VOISIN (Daniel-François), chancelier de France, commandeur des ordres du roi : Mesnil, le.
VOISIN (François), marchand mercier : Faubourg-Saint-Jacques, rue du.
VOLANT (Denis), bourgeois de Paris : Petit-Lion, rue du.
VOLARD (Jean), vigneron : Fontenay-aux-Roses.
VOLLANT (Nicolas), marchand bourgeois de Paris : Chaussetterie, rue de la.
VOLLANT D'EGLANTIER (Marie-Louise) : Tournon, rue de.
VOLLE (Paul-Adrien), marchand boucher : Veaux, place aux.
VOLLET (Marie-Anne), veuve de Guies : Argenteuil, rue d'.
VOUET (Françoise), femme de François Tortebat : Echarpe, rue de l’.
VOUET (Jeanne-Angélique), veuve de Michel Dorigny : Echarpe, rue de l’.
VOUGES (André de) : Boissy-Saint-Léger.
VRAIGNES (de) : Rempart, rue du.
VUIET (Jean-Girard), architecte expert juré du roi : Arbre-Sec, rue de l’ ; Arcis, rue des ;

Arras, rue d' ; Bac, rue du ; Blérancourt ; Bonneuil ; Bouloi, rue du ; Bourbon, rue
de ; Cadet, rue ; Calandre, rue de la ; Champ-de-l’Alouette, clos du ; Champigny ;
Charenton ; Charonne, rue de ; Chaussetterie, rue de la ; Chauvigny ; Cimetière-
Saint-Nicolas-des-Champs, rue du ; Cléry, rue de ; Clichy-la Garenne ; Clos-
Georgeau, rue du ; Cœuilly ; Conception, couvent de la ; Coquillère, rue ; Créteil ;
Deux-Portes, rue des ; Enfer, rue d' ; Epinay ; Faubourg-Saint-Antoine, rue du ;
Faubourg-Saint-Denis, rue du ; Faubourg-Saint-Honoré, rue du ; Faubourg-Saint-
Jacques, rue du ; Faubourg-Saint-Laurent, rue du ; Fontaines, rue des ; Fontenay ;
Fossé entre les portes Saint-Victor et Saint-Bernard ; Fossés-Saint-Victor, rue des ;
Fourcy, rue de ; Frémenteau, rue ; Galande, rue ; Gentilly ; Gesvres, rue de ; Gît-le-
Cœur, rue ; Grand-Michel, ruelle du ; Grande-Bretonnerie, rue de la ; Grange-
Batelière, rue de la ; Grève, place de la ; Herbeville ; Jardins, rue des ; Jean-Saint-
Denis, rue ; Lune, rue de la ; Maisons ; Marivaux, rue de ; Martyrs, rue des ;
Michel-le-Comte, rue ; Monnaie, rue de la ; Monceau-Saint-Gervais, rue du ;
Monnaie, rue de la ; Montmartre, rue ; Montorgueil, rue ; Mortellerie, rue de la ;
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Mûrier, rue du ; Neuilly-en-Thelle ; Neuve-des-Petits-Champs, rue ; Orléans, quai
d’ ; Orléans, rue d’ ; Orties, rue des ; Ours, rue aux ; Palais Royal ; Pas-de-la-Mule,
rue du ; Pastourelle, rue ; Petit-Lion, rue du ; Petit Pont ; Phélipeaux, rue ; Pin, le ;
Plâtrière, rue ; Poissonniers, chemin des ; Pont au Change ; Popincourt, rue de ;
Porcherons, les ; Prouvaires, rue des ; Reuilly, rue de ; Richelieu, rue de ; Roquette,
rue de la ; Rousselet, rue ; Saint-Antoine, faubourg ; Saint-Antoine, rue ; Saint-
Denis, rue ; Saint-Etienne, rue ; Saint-Honoré, rue ; Saint-Imoges ; Saint-Martin,
rue ; Saint-Sébastien, rue ; Saint-Victor, rue ; Sainte-Avoye, rue ; Sainte-Barbe,
rue ; Sainte-Catherine du Val-des-Ecoliers, prieuré de ; Sannois ; Sénart, forêt de ;
Sentier, rue du ; Temple, enclos du ; Thévenot, rue ; Tournan-en-Brie ; Tournon,
rue de ; Transnonain, rue ; Traversié, rue ; Vendôme, rue de ; Versailles ; Victoires,
rue des ; Vieilles-Etuves, rue des ; Villeneuve-Saint-Georges ; Vitry-sur-Seine ;
Yerres.

VUILHARDIN (Antoine), marchand bourgeois de Paris : Copeau, rue.
WENEBECQ (Jean), bourgeois de Paris : Temple, rue du.
WILMAIN (François), bourgeois de Paris : Saint-Jacques, rue.
WIOT, maître vitrier : Saint-Nicaise, rue.
WITTEMER (André de), écuyer capitaine commandant un bataillon au régiment suisse de

Daffey : Clamart ; Coquillière, rue.
YON (Anne), veuve Forne : Saint-Denis, rue.
YVERT, marchand de vins : Galande, rue.
YVES DE SAINT-PREST (Jeanne-Françoise), femme de Pierre de Cambefort : Faubourg-

Saint-Honoré, rue du.
YVON (Jacques), maître couvreur : Sèvres.
YVON (Jean-Baptiste), écuyer de cuisine de Monsieur le duc d’Antin : Traversié, rue.
YVON (Madame), femme de Martin-Joseph Bellier : Gravilliers, rue des.
YVONNET (Marie-Anne), veuve Langlois : Thorigny, rue de.
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Tableau de répartition géographique
des toponymes non parisiens

Le présent tableau rassemble, dans l'ordre alphabétique des départements, la totalité des
toponymes non parisiens figurant dans l'inventaire.

Aisne : Blérancourt ; Chesy.

Aube : Nogent-sur-Seine ;

Côte-d'Or : Bévy ; Collonges ; Messanges.

Eure : Gisors ; Vauxmoulin.

Eure-et-Loir : Courville-en-Beauce ; Louville ; Vernouillet ;

Loir-et-Cher : Chauvigny.

Loiret : Châtillon-sur-Loing.

Manche : Thorigny.

Marne : Saint-Imoges.

Oise : Apremont ; Balagny ; Brégy ; Chapelle-en-Serval, la ; Fosse-Martin ; Fresneaux ;
Montataire ; Montchevreuil ; Mouchy ; Neuilly-en-Thelle ; Orry ; Réez-Fosse-Martin.

Seine-Maritime : Jumièges ; Rouen.

Seine-et-Marne : Beaumarchais ; Champs-en-Brie ; Chelles ; : Chelles-Gournay ; Combs-la-
Ville ; Croissy-en-Brie ; Evry-lès-Châteaux ; Ferrières ; Fleury ; Forfry ; Gournay ;
Grandpuits-en-Brie ; Héricy ; Lagny ; Lamirault ; Lésigny ; Lizines ; Lognes ; Maison-
Blanche ; Mitry-Mory ; Othis ; Ozoir-la-Ferrière ; Passy ; Pin, le ; Plessis-l'Evêque, le ;
Pomponne ; Sénart ; Tournan-en-Brie ; Villaroche ; Villemenon.

Yvelines : Bailly ; Bougival ; Bures ; Carrières-sous-Bois ; Chambourcy ; Châteaufort ;

Chatou ; Chavenay ; Chesnay, le ; Coignières ; Conflans-Sainte-Honorine ; Cour-Senlisse ;

Crespières ; Etang-la-Ville, l'  ; Herbeville ; Houilles ; Jouy-en-Josas ; Lévy ; Louveciennes ;

Magnanville ; Maisons ; Yvelines ; Marly ; Médan ; Mesnil-Saint-Denis, le ; Montesson ;
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Montfort-l'Amaury ; Orgerus ; Orsonville-en-Beauce ; Poissy ; Saint-Germainj-en-Laye ;

Senlisse, Versailles.

Somme : Abbeville.

Yonne : Jussy ; Sens.

Essonne : Arpajon ; Athis ; Authon ; Bièvres ; Bondoufle ; Bouray ; Brétigny ; Bretonnière,
la ; Charenton ; Chastres ; Châtenay ; Chilly ; Corbeil ; Coudray-Montceaux ; Draveil ;
Essonne ; Etampes ; Etiolles ; Evry-sur-Seine ; Igny ; Itteville ; Janville ; Juvisy ; Lardy ;
Longjumeau ; Longpont ; Malabry ; Marcoussis ; Marolles ; Massy ; Mennecy ; Mesnil, le ;
Mesnil-Ansbert, le : Montceaux ; Montgeron ; Morangis ; Morsang ; Palaiseau ; Saintry ;
Saulx-les-Chartreux ; Savigny-sur-Orge ; Soisy-sur-Etiolles ; Verrières ; Villebon ; Villiers-
le-Bâcle ; Villiers-sur-Orge ; Wissous ; Yerres.

Hauts-de-Seine : Antony ; Bagneux ; Barre, la ; Boulogne ; Bourg-la-Reine ; Buzenval ;
Châtillon ; Clamart ; Clichy-la-Garenne ; Colombes ; Courbevoie ; Fleury-la-Ville ;
Fontenay-aux-Roses ; Gennevilliers ; Issy ; Marnes ; Meudon ; Montrouge ; Nanterre ;
Neuilly ; Petit-Montrouge, le ; Planchette, la ; Plessis-Picquet, le ; Saint-Cloud ; Sèvres ;
Suresnes ; Val de Meudon ; Vanves ; Ville-d'Avray.

Seine-Saint-Denis : Aulnay ; Bagnolet ; Bobigny ; Bondy ; Bourget, le ; Coubron ;
Courneuve, la ; Drancy ; Dugny ; Epinay-sur-Seine ; Gagny ; Ile-Saint-Denis, l' ; Livry-en-
l'Aunois ; Livry-Gargan ; Merlan ; Montreuil ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Sec ; Pantin ;
Pierrefitte ; Romainville ; Rosny ; Saint-Denis ; Saint-Ouen ; Sarcelles ; Sevran ; Stains ;
Tillemont ; Villemomble.

Val-de-Marne : Ablon-sur-Seine ; Arcueil ; Boissy-Saint-Léger ; Brévannes ; Bry-sur-Marne,
Cachan ; Champigny ; Charenton ; Chevilly ; Choisy-Mademoiselle ; Coeuilly ; Conflans ;
Créteil ; Fontenay-sous-Bois ; Gentilly ; Gravelle, la ; Grosbois ; Ivry-sur-Seine ; Limeil ;
Maisons ; Montmagny ; Nogent-sur-Marne ; Perreux, le ; Petit-Charenton-Saint-Maurice, le ;
Petit-Gentilly, le ; Pissotte, la ; Queue-en-Brie, la ; Saint-Mandé ; Saint-Maur-des-Fossés ;
Sucy-en-Brie ; Thiais ; Tremblay, le ; Valenton ; Varenne, la ; Villejuif ; Villeneuve-Saint-
Georges ; Villiers-sur-Marne ; Vincennes ; Vitry-sur-Seine.

Val-d'Oise : Argenteuil ; Arnouville ; Attainville ; Baillet ; Bezons ; Bonneuil ;
Champlatreux ; Cormeilles ; Domont ; Ermont ; Fontenay-en-Parisis ; Franconville ;
Frépillon ; Garges ; Gonesse ; Isle-Adam, l' ; Jagny ; Louvres-en-Parisis ; Mareil-en-France ;
Marly-la-Ville ; Maugarny ; Moisselles ; Montlignon ; Plessis-Bouchard, le ; Plessis-Gassot,
le ; Pontoise ; Ruel-en-Parisis ; Saint-Leu-Taverny ; Saint-Prix ; Sannois ; Survilliers ;
Taverny ; Vallangoujard ; Vémars ; Villeron ; Villiers-le-Bel.


