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A 
Adam (Robert) 
Adhémar de Montfalcon (Gabrielle-Pauline Bouthillier de Chavigny, comtesse d’) 
Aguesseau (Henri d’) 
Aguesseau (Henri-François d’) 
Aguesseau de Valjouan (Joseph-Antoine d’) 
Aiguillon (Armand-Louis Vignerot du Plessis de Richelieu, duc d’) 
Albergotti (Antoine) 
Alincourt (Marie-Josèphe de Boufflers, duchesse d’) 
Alléon de Bourdon (Jean-Baptiste) 
Amelot de Chaillou (Antoine-Jean) 
Amelot de Gournay (Charles) 
Amiconi (Giacomo) 
Amigoni (Jacopo) 
Anceau (Denis) 
Ancenis (Marthe-Élisabeth de La Rochefoucauld de Roye, duchesse d’) 
Andlau (Armand-Gaston-Félix d') 
Andlau (Marie-Henriette de Polastron, comtesse d') 
Andouillé du Tremblay (Jean-Baptiste-Antoine) 
Andrieu (Jean) 
Androuet Du Cerceau (Jacques) 
Angiviller (Charles-Claude Flahaut de La Billarderie, comte d’) 
Anso (Miguel de) 
Antibes (Charles de Grimaldi d') 
Antin (Françoise-Gillette de Montmorency-Luxembourg, duchesse d’) 
Anville (Jean-Baptiste Bourguignon d’) 
Archon ([Jean-]Louis) 
Archon (Michel-Joseph) 
Ardier (Paul) 
Argenson (Marc-Antoine-René de Voyer de Paulmy, marquis de) 
Argenson (Marc-René de Voyer de Paulmy, marquis d’) 
Argenterio, Argentero, Argentiero (Giorgio ; comte de Cocconato et de Bagnasco) 
Argenteuil (Louis-Marie Le Bascle d') 
Argentré (Charles Du Plessis d') 
Argentré (Charles Du Plessis d’) 
Argouges (Florent d’) 
Arnaud de Pomponne (Henri-Charles) 
Aubert (Jean) 
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Aubert (Jean-Jacques) 
Audibert (François) 
Audran (Claude II, dit Audran le Jeune) 
Audran (Claude III) 
Aumont (Louis d'Aumont de Rochebaron, marquis de Villequier puis duc d') 
Aumont (Louis-Alexandre-Céleste d'Aumont de Rochebaron, duc de Villequier, duc d') 
Aumont (Louis-Marie d'Aumont de Rochebaron, marquis de Chappes, de Villequier, duc d') 
Aumont (Louis-Marie-Augustin d'Aumont de Rochebaron, marquis de Villequier, duc d') 
Aumont (Louis-Marie-Céleste de Rochebaron de Villequier, duc de Piennes, duc d'Aumont puis marquis d') 
Aumont (Louis-Marie-Victor d'Aumont de Rochebaron, marquis de Chappes, de Villequier, puis duc d') 
Auty (Bertrand-René Verneuil de Beaumont de, dit abbé de Beaumont) 
Auxy de Monceaux (Anne-Madeleine-Françoise d’ ; duchesse de Fleury) 
Aviler (Augustin-Charles d’) 
Aydie (François-Odet d') 
Aziron 
 
B 
Baccarit aussi Bacarit ou Bacary ou Baccary (Louis) 
Bagarris (Pierre-Antoine de Rascas de) 
Bagniera (Antonio) 
Ballon (Gilles Loistron, sieur de) 
Barbier de La Rivière (Louis) 
Barral (Joseph-Claude-Mathias de) 
Barthélemy (Jean-Jacques) 
Bazire (Antoine) 
Beauchamps (Pierre) 
Beaune (Marie-Hélène-Charlotte Caillebot de La Salle, vicomtesse de) 
Beaurepaire (Charles-Hilaire Piet de) 
Beauvillier (Paul de Beauvillier ; duc de Saint-Aignan, dit duc de) 
Beauvilliers (Marie-Madeleine de Rosset de Fleury, duchesse de) 
Beauvilliers (Marie-Suzanne-Françoise de Creil, duchesse de) 
Béjot (François) 
Bélanger (François-Joseph) 
Bellefonds (Bernardin Gigault, marquis de) 
Bellefonds (Guillaume Pissonnet de) 
Bellefonds (Jacques-Bonne Gigault de) 
Belleval 
Belleville (Jean-Baptiste-Louis) 
Bellinzani (Francesco) 
Bellot (Nicolas) 
Belzunce (Adélaïde-Élisabeth d'Hallencourt de Dromesnil, marquise de) 
Belzunce (Charlotte-Alexandrine Sublet d'Heudicourt, comtesse de) 
Béon (Marie-Magdeleine-Charlotte de Béon de Massés de Cazaux, comtesse de) 
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Berghes (Marie-Thérèse-Josèphe de Castellane, princesse de) 
Berlize (Nicolas Faure de) (?-1671) 
Bernage (Louis de) 
Bernard (Michel Antoine) 
Bernard (Pierre-Joseph) 
Berwick (Jacques Fitz-James, duc de) 
Béthune (Anne-Marie de Beauvilliers, comtesse de) 
Béthune (Louise-Marie de La Grange d’Arquien, marquise de) 
Béthune-Charost (Julie-Christine-Régine Gorge d'Antraigues, duchesse de) 
Beuvron (François-Odet d’Harcourt de, dit abbé de) 
Bianchi (Andrea di) 
Bignon (Armand-Jérôme) 
Bignon (Jean-Paul) 
Bignon (Jérôme I) 
Bignon (Jérôme II) 
Bignon (Jérôme-Frédéric) 
Binet (Louis-Jacques) 
Blaizot (Pierre) 
Blanzy (Jérôme Bignon de) 
Blondel (Jacques-François) 
Blondel (Nicolas-François) 
Blouin (Louis) 
Boitel (Claude) 
Boivin (Jean, dit Boivin de Villeneuve) 
Bon (Philibert de) 
Bonneau (René) 
Bonneuil (Étienne III Chabenat, comte de) (v. 1598-1680) 
Bonneuil (Michel Chabenat, comte de) (v. 1648-1698) 
Bonneuil (René de Thou, seigneur de) 
Bontemps (Alexandre) 
Bonzi (Pierre de) 
Boquet (Louis-René) 
Bordes d’Espoey (Philippe de) 
Boufflers (Catherine-Charlotte de Gramont, duchesse de) 
Boufflers (Marie-Anne-Philippine-Thérèse de Montmorency-Logny, duchesse de) 
Boufflers (Marie-Françoise-Catherine de Beauvau-Craon, marquise de)  
Bouillé de Saint-Géran (Nicolas de) 
Bouillon (Charles-Godefroi de La Tour d'Auvergne, duc de) 
Boulduc (Gilles-François) 
Bourdelin (Claude Ier) 
Bourdelin (Claude II) 
Bourdelin (Louis-Claude) 
Bournezeau (Jean de Creil, marquis de) 
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Bournezeau de Creil (Marie-Suzanne-Françoise de ; duchesse de Beauvilliers) 
Bousonval (Jean-Jacques Le Féron, sieur de) 
Bouville (Louis-Jacques Grossin, comte de) 
Bouville (Marie-Alexandre-Gabriel Jubert, comte de) 
Bouville (Nicolas-Louis Jubert, comte de) 
Bouzols (Laure Fitzjames, marquise de) 
Boyer (Jean-François) 
Boze (Claude Gros de) 
Brancas (André-François de) 
Brancas (Louise-Diane-Françoise de Clermont-Gallerande, duchesse de) 
Brancas (Marie-Angélique Frémyn de Moras, duchesse de) 
Brancas-Céreste (Henri-Ignace de) 
Brancas-Céreste (Jean-Baptiste-Antoine de) 
Bréau (Pierre) 
Bréhan (Madeleine-Angélique-Charlotte de ; duchesse de Maillé) 
Bréhan de Plélo (Louise-Félicité de ; duchesse d’Aiguillon) 
Brenne (Edmée-Charlotte de ; marquise de Matignon) 
Breteuil (Louis-Charles-Auguste Le Tonnelier de Preuilly, baron de) 
Breteuil (Louis-Nicolas Le Tonnelier, baron de Preuilly et de) 
Breteuil (Marie-Anne-Julie Le Tonnelier de ; comtesse de Clermont-Tonnerre) 
Breunot (Bénigne, abbé) 
Brienne (Étienne-Charles de Loménie, cardinal de) 
Brissac (Catherine-Madeleine Pécoil de La Villedieu, duchesse de) 
Brou (Henri-Joseph Feydeau de) 
Brûlon (Anne, comte de) 
Brun (Louis-Auguste) 
Buache (Jean-Nicolas) 
Buache (Philippe) 
 
C 
Camon (Marc-François de Lassus, seigneur de) 
Candos (Charles Voisin de) 
Capperonnier (Jean) 
Carcavi (Pierre de) 
Carli (Tomaso) 
Castellane (Gabrielle-Charlotte-Éléonore de Saulx-Tavannes, vicomtesse de) 
Castellane-Novejean (Jean-Arnauld de) 
Castelnau (Philippe-François d'Albignac de) 
Castries (Charles-Eugène-Gabriel de La Croix, marquis de) 
Castries (Marie-Louise-Angélique de Talaru de Chalmazel, marquise de) 
Caulaincourt (Gabriel-Louis-Henri de) 
Caulaincourt (René-Louis-François-Marie de) 
Caulet (Jean de) 
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Causeret (Barthelemy-Joseph) 
Caussin (Pierre) 
Caussin de Lavaux (Jean-Pierre) 
Caussin de Perceval (Jean-Jacques-Antoine) 
Caylus (Charles-Daniel-Gabriel de Tubières de Grimoard de Pestels de Lévis, dit l'abbé de) 
Cazaubiel (Philippe-Charles-François) 
Césarges (Jean-Baptiste-Florimond-Joseph de Meffray de) 
Chabannes (Sylvain-Léonard de) 
Chabrillan (Charles de Moreton de) 
Chabrillan (Charles de Moreton de) 
Chalais (Marie-Françoise de Rochechouart-Mortemart, princesse de) 
Chaperon (Jean-Louis) 
Châteaurenard (Antoine d’Aquin de) 
Châteauroux (Marie-Anne de Mailly de Nesle, marquise de La Tournelle, puis duchesse de) 
Chatelard (Claude) 
Chaulnes (Marie-Paule-Angélique d’Albert de Luynes, duchesse de) 
Chaulnes (Michel-Ferdinand d'Albert d'Ailly, duc de) 
Chavigny (Denis-François Bouthillier de) 
Chayla (Nicolas-Joseph-Balthazar de Langlade, vicomte de) 
Chevalier (Jean-Baptiste) 
Chevallier (François) 
Chevreuse (Henriette-Nicole Pignatelli d’Egmont, duchesse de) 
Chicoyneau (François) 
Chimay (Laure-Auguste Fitzjames, princesse de) 
Chirac (Pierre) 
Choiseul-Beaupré (Antoine-Clériadus II de) 
Choiseul-Beaupré (Charlotte-Rosalie de Romanet, comtesse de) 
Choiseul-Beaupré (Claude-Antoine de) 
Choiseul-Beaupré (Gabriel-Florent de) 
Choiseul-Praslin (Guyonne-Marguerite-Philippine-Élisabeth de Durfort, vicomtesse de) 
Christian-Louis Ier 
Civrac (Marie-Françoise de Pardaillan de Gondrin, marquise de) 
Clément (Nicolas) 
Clermont-Tonnerre (François-Louis de, dit abbé de Tonnerre) 
Clermont-Tonnerre (Louise-Adélaïde-Victoire de Durfort de Civrac, marquise de) 
Clermont-Tonnerre (Marie-Anne-Julie Le Tonnelier de Breteuil, comtesse de) 
Clèves (Anne de Gonzague, duchesse de) 
Closneuf (Louis Fouquet de) 
Clugny (François de) 
Cochois (Étienne-Nicolas) 
Cochu (Joachim) 
Coigny (Marie-Thérèse-Josèphe-Corentine de Névet, comtesse de) 
Coislin (Henri-Charles Du Camboust, duc de) 
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Coislin (Pierre-Armand Du Cambout de) 
Colbert (Nicolas) 
Collet (Jean-Baptiste) 
Collin (Ennemond) 
Coquet (Pierre-Étienne-Léon) 
Cordier (Nicolas François, dit) 
Cosnac (Daniel-Joseph de) 
Cossé (Adélaïde-Diane-Hortense Mazarini-Mancini, duchesse de) 
Cossé-Brissac (Emmanuel-Henri-Timoléon de) 
Cotolendi (François) 
Coupé (abbé Jean-Marie-Louis) 
Courçay (André Barthélemy, abbé de) 
Courtanvaux (François-César Le Tellier, marquis de) 
Créquy (Anne-Armande de Saint-Gelais de Lansac, duchesse de) 
Créquy (Charles de Créquy-Blanchefort ; marquis de Créquy ; prince de Poix ; duc de Poix, dit duc de) 
Cuvillier (Charles-Étienne-Gabriel) 
 
D 
Danfrie (Philippe) 
Dangeau (Louis de Courcillon, abbé de) 
Dangeau (Philippe de Courcillon, marquis de) 
Daniel (Joachim) 
Delalande (Michel-Richard) 
Delisle (Guillaume) 
Deodini (Francesco) 
Desaulnays (René-Grégoire) 
Desgodets (Antoine) 
Desmadrys (François) 
Desmarets de Vaubourg (Jean-Baptiste) 
Dillon (Thérèse-Lucy de Rothe, comtesse de) 
Dodart (Denis) 
Dozado (Félicien) 
Dromesnil (Charles-François d’Hallencourt de) 
Drouard (Nicolas) 
Du Breuil (René Fouquet) 
Du Cambout de Beçay (Anne-François-Guillaume) 
Du Chastel (Tanguy) 
Du Chastel (Tanguy) 
Du Guesclin (Bertrand-Jean-Baptiste-René) 
Du Hamel (Jean-Baptiste) 
Du Mez (Jean-Jérôme de Clément) 
Du Trévou (Pierre) 
Duché (Antoine) 
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Duché (Jean-Baptiste ; sieur de La Grange-au-bois) 
Dunet (Pierre) 
Duras (Amédée-Bretagne-Malo de Durfort, marquis de) 
Duras (Emmanuel-Céleste-Augustin de Durfort, duc de) 
Duras (Emmanuel-Félicité de Durfort, duc de) 
Duras (Louise-Charlotte-Henriette-Philippine de Noailles, duchesse de) 
Durasfort (Marie de Durfort de Duras, dite Madame de) 
Durfort (Raymond de) 
 
E 
Egmont (Henriette-Julie de Durfort de Duras, comtesse d’) 
Éléonore de Gonzague-Mantoue 
Entragues (Louis de Balzac d’Illiers, dit l’abbé d’) 
Escars (Marie-Émilie Fitzjames, marquise d’) 
Esgrigny (René Jouenne d’) 
Espeisses (Charles Faye, seigneur d') 
Espondeilhan (Joseph d') 
Estrechy ou Etrechy (Pierre d’) 
Estrées (Victor-Marie d') 
 
F 
Fanchon (Arnoul) 
Fanchon (Charlotte-Clémence) 
Fauche (Samuel) 
Faucon de Ris (Charles de) 
Favally (Antonio) 
Fel (Marie) 
Fer (Nicolas de) 
Ferrand (François-Antoine) 
Ferrière (Jean-Arnaud de La Briffe, marquis de) 
Ferroni (Alessandro) 
Fiesco (Paolo de) 
Figanières (François-Marie-Fortuné de Vintimille de) 
Filley (Louis) 
Fitz-James (François de Berwick, duc de) 
Fitz-James (Marie-Sylvie-Claudine de Thiard de Bissy, duchesse de) 
Fitz-James (Victoire-Louise-Joseph Goyon de Matignon, duchesse de) 
Flavacourt (Hortense-Félicité de Mailly de Nesle, marquise de) 
Fleury (André-Hercule de Rosset de Rocozel, marquis puis duc de) 
Fleury (André-Hercule-Marie-Louis de Rosset de Rocozel, marquis puis duc de) 
Fleury (Anne-Madeleine-Françoise d’Auxy de Monceaux, duchesse de) 
Fleury (Hercule-André de) 
Fleury (Pierre-Augustin-Bernardin de Rosset de Rocozels de) 
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Flotte d'Agoult (N. de ; sieur de Seilhans) 
Fonbeauzard (Philippe-André de Forest, marquis de) 
Fortia (Bernard de) 
Fouquet (Louis) 
Francastel (Jean-Baptiste-Antoine) 
Frédou (Jean-Martial) 
Frémont (Claude-François) 
Fronsac (Louis-Antoine-Sophie du Plessis de Richelieu, duc de) 
Froulay de Montflaux (Emmanuel-Charles-Thérèse de) 
 
G 
Gaillard de La Bouëxière (Jean) 
Galard de Terraube (Marie-Joseph de) 
Galard de Terraube (Marie-Joseph de) 
Gallois (Jean) 
Garavaque (Jean) 
Gergoy (Julien) 
Gesvres (François-Joachim-Bernard Potier de Luxembourg, marquis puis duc de) 
Gesvres (Léon Potier de Luxembourg ; comte de Sceaux ; duc de Tresmes ; marquis de) 
Ghistelle (Léon-Louis-Ange de) 
Giesler (Johann Conrad) 
Gissey (Henri) 
Goeren de La Salle (Pierre) 
Gondi (Jean-Baptiste de) 
Gondi (Jérôme de) 
Gondoin (Jacques) 
Gondouin (Jacques) 
Gontaut (Marie-Adélaïde de Gramont, duchesse de Biron, dite duchesse de) 
Gordon of Huntly (Henrietta) 
Gramont (Marie-Louise-Sophie de Faoucq de Garnetot, comtesse de) 
Gramont d’Aster (Gabrielle-Charlotte-Eugénie de Boisgelin, comtesse de) 
Grandmaison (François Francine de) 
Green de Saint-Marsault du Verdier (Marie-Joseph) 
Grevenbroeck (Johann Wilhelm, baron de) 
Guiblet (Abraham-Charles) 
Guillaume (Jean-Baptiste) 
Guisnes (Marie-Louise de Bonnières de Souastre de ; comtesse de Juigné) 
Guitry (Guy de Chaumont, marquis de) 
Guron (Jean de Rechignevoisin, sieur de) 
 
H 
Hardion (Jacques) 
Hauberat (Guillaume) 
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Hauberat (Jean) 
Hébert (Laurent) 
Hector de Marle de Versigny (Bernard) 
Hénin (Adélaïde-Félicité-Étiennette de Guinot de Monconseil, princesse d’) 
Hollande (Antoine-René) 
Hollande (Jean) 
Hontely (Henriette Gourdon de) 
Hôpital (Élisabeth-Louise de Boullongne, marquise de l’) 
Hordillon (Mathias) 
Hunolstein (Charles-Philippe de) 
Huntziger (Balthazar) 
 
J 
Jaillot (Alexis-Hubert) 
Janson (Toussaint de Forbin de) 
Jaquet de La Guerre (Élisabeth) 
Jélyotte (Pierre) 
Jolly (Charles-François) 
Jonquet (Jean) 
Jonquet (Pierre) 
Jourdain (Fiacre-Gaspard) 
Jubin (Jean-Baptiste) 
Judde de Grainville (Nicolas) 
Juigné (Marie-Louise de Bonnières de Souastre de Guisnes, comtesse de) 
Juste (Marie-Jeanne) 
 
L 
L’Aloyer (Louis) 
L’Aloyer (Nicolas) 
La Baume (Louis-Honoré Raibaud de) 
La Baume de Suze (Anne-Louis-François de) 
La Berchère (Charles Le Goux de) 
La Cauve (Jean-Louis) 
La Chapelle-Bessé (Henri de) 
La Chateigneraye (Germain Chategner de) 
La Châtre de Nancay (Louis-Claude de) 
La Coudraye (Bertrand Guénand de) 
La Fare (Joachim-Joseph de) 
La Fontaine (Charles le fils) 
La Fontaine (Charles) 
La Fontaine (Jean-Baptiste) 
La Garlaye (François-Marie Le Maistre de) 
La Houssaye (Félix Le Pelletier de) 
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La Marche (Claude Fiot d’Arbois de) 
La Mesnardière (Hippolyte-Jules Pilet de) 
La Minière (Félix-Louis de Cornette de) 
La Mothe-Fénelon (Augustin de Salignac de) 
La Mothe-Fénelon (Augustin de Salignac de) 
La Mothe-Fénelon (Léon-François-Ferdinand de Salignac de) 
La Mothe-Houdancourt (Henri de) 
La Raudière (Jacques Flaveau de) 
La Roche-Aymon (Charles-Antoine de) 
La Roche-Aymon (Colette-Marie-Paule-Hortense-Bernardine de Beauvilliers de Saint-Aignan, marquise de) 
La Rochefoucauld (Frédéric-Jérôme de) 
La Rue (Jean de) 
La Salle (François-Xavier Caillebot de) 
La Salle (Jacques de) 
La Tour d'Auvergne (Emmanuel-Théodose de) 
La Tour d'Auvergne (Henri-Oswald de) 
La Trémoille (Charles-Armand-René de La Trémoille ; prince de Tarente ; comte de Laval et de Montfort ; vicomte de 
Rennes ; baron de Vitré ; duc de Thouars dit duc de) 
La Trémoille (Charles-Belgique-Hollande de La Trémoille ; prince de Tarente ; comte de Laval ; baron de Vitré ; duc de 
Thouars dit duc de) 
La Trémoille (Charles-Louis-Bretagne de La Trémoille ; prince de Tarente ; comte de Montfort ; baron de Vitré ; duc de 
Thouars dit duc de) 
La Vieuville (Charles-Emmanuel de Coskaer de) 
Ladvenant (Louis) 
Ladvocat (Jacques) 
Laillet (Jacques-Joseph) 
Laillet (Louis-Marie-Joseph) 
Lambert (Pierre) 
Lange Bourbon 
Langers (François) 
Langers (Louis) 
Larboust (Denis de Péguillem de) 
Lassus (Pierre de) 
Lassus de Ladeveze (Pierre-Marie de) 
Laubier (Denis) 
Laubier (Denis) 
Laubier (Jean le fils) 
Laubier (Jean le père) 
Laudati Caraffa (Jérôme) 
Laure Martinozzi (duchesse de Modène) 
Le Boultz (René) 
Le Camus (Étienne) 
Le Hay (Jacques) 
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Le Jongleur (Nicolas) 
Le Noir (Jean-Charles-Pierre) 
Le Peletier des Forts (Michel-Robert de Saint-Fargeau) 
Le Petit Collin (Nicolas) 
Le Roy (Antoine) 
Lefebvre (Claude) 
Lefebvre (Philippe) 
Lefebvre (Thomasse) 
Levesque (Antoine-Angélique) 
Lévezou de Vésins (Jean-Jacques-Gabriel de La Porte de) 
Linières (Louis Colbert, comte de) 
Lionne (Jules-Paul de) 
López (Alonzo de) 
Lordat (Joseph-Marie de) 
Lorenzani (Paolo) 
Loubet 
Lourson (Anthoine) 
Louste, Loust 
Louvois (Camille Le Tellier, abbé de) 
Louvois (François-Michel Le Tellier, marquis de) 
Lubersac (Jean-Baptiste-Joseph de) 
Lude (Henri de Daillon, duc du) 
Ludovisi (Ludovico) 
Luxembourg (Madeleine-Angélique de Neufville de Villeroy, duchesse de Boufflers, puis de) 
Luxembourg (Madeleine-Suzanne-Adélaïde Voyer d’Argenson de Paulmy, duchesse de) 
Luynes (Guyonne-Élisabeth-Josèphe de Montmorency-Laval, duchesse de) 
Luynes (Marie Brûlart de La Borde, duchesse de) 
Luynes (Paul d'Albert, cardinal de) 
 
M 
Magny (Nicolas Foucault, marquis de) (1677-1772) 
Maillé (Madeleine-Angélique-Charlotte de Bréhan, duchesse de) 
Maillebois (Jean-Baptiste-François Desmaretz, marquis de) 
Maillebois (Louise-Marie-Emmanuelle de Tourzel d’Alègre, marquise de) 
Mailly (Louise-Julie de Mailly de Nesle, comtesse de) 
Mailly (Marie-Jeanne de Talleyrand-Périgord, duchesse de) 
Mailly de Nesle (François de) 
Maintenon (Françoise d’Aubigné, marquise de) 
Mairault (François) 
Malesherbes (Chrétien-Guillaume de Lamoignon de) 
Mamiel (Marie-Madeleine de) 
Mantoue (Ferdinand-Charles de Gonzague, duc de) 
Marchand (Claude) 
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Marchand (Claude) 
Marchand (Guillaume) 
Marchand (Jean) 
Marchand (Jean-Baptiste) 
Marchand (Jean-Noël I) 
Marchand (Jean-Noël III) 
Marchand (Luc) 
Marchand (Pierre-Nicolas) 
Marchisio (Jean-Dominique) 
Marini (Claudio de) 
Matignon (Edmée-Charlotte de Brenne, marquise de) 
Matignon (Léonor II Goyon de) 
Mauléon (Paul de) 
Maulévrier de Langeron (Charles Andrault de) 
Maupeou (Jean de) 
Maupeou d’Ableiges (Gilles-François de) 
Maurepas (Jean-Frédéric Phélypeaux de Pontchartrain, comte de) 
Mazangues (Elléon de Castellane de) 
Mazarin (Françoise de Mailly, duchesse de) 
Melot (Anicet) 
Ménager (Joseph) 
Mérode (Garcie-Joséphine-Pétronille de Salcedo, comtesse de) 
Mesmyn (Pierre) 
Milon (Louis) 
Milon (Louis) 
Milon de Mesme (Alexandre) 
Minot de Mérille (Jacques) 
Mirepoix (Anne-Marguerite-Gabrielle de Beauvau-Craon, duchesse de) 
Misson (Hubert) 
Molière (Jean-Baptiste Poquelin, dit) 
Montaignac (François de Gain de) 
Montauban (Catherine-Éléonore-Eugénie de Béthisy de Mézières, princesse de) 
Montausier (Julie d’Angennes, duchesse de) 
Montazet (Antoine de Malvin de) 
Montazet (Antoine de Malvin de) 
Montazet (Jean-Antoine-François de Malvin de) 
Monteleón (Hector Pignatelli, duc de) 
Montespan (Françoise-Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, marquise de) 
Montflaux (Charles-Louis de Froullay de) 
Montmorency-Laval (Louis-Joseph de) 
Montoison (Alise-Tranquille de Clermont-Tonnerre, marquise de) 
Morant (Thomas-Alexandre) 
Moreau (Dimanche) 
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Moreau (Dominique) 
Morel (François-Philippe) 
Mortemart (Gabriel de Rochechouart, duc de) 
Mortemart (Louis de Rochechouart, duc de) 
 
N 
Narbonne-Lara (François de) 
Nardi (Giuseppe) 
Navailles (Suzanne de Baudéan de Neuillant de Parabère, duchesse de) 
Nepveu (Frédéric) 
Nesle (Félice-Armande de La Porte-Mazarini, marquise de) 
Nettancourt (Nicolas-Joseph de) 
Nicolin (Jean) 
Nivernais (Hélène-Françoise-Angélique Phélypeaux de Pontchartrain, duchesse de) 
Noailles (Anne-Claude-Louise d’Arpajon, comtesse de) 
Nointel (Louis Béchameil, marquis de) 
Nyert (François-Louis de ; marquis de Neuville puis de Gambais) 
 
O 
Obeilh (Jean-Jacques d’) 
Oppède (André-Constance-Bernard de Forbin d') 
Oppède (Paulin-Palamède-Télesphore de Forbin-Maynier d') 
Osmond (Jean-Joseph-Eustache d') 
Osorio (Louisa de) 
Ossun (Geneviève de Gramont, comtesse d’) 
Otto 
Oudinet (Marc-Antoine) 
 
P 
Paccini (Antonio) 
Pallas (Gaspard) 
Pallas (Jacques) 
Parisot (Claude) 
Patris de Cougousse (Louis de) 
Péradon (Jean-Pierre) 
Périgord (Marie-Françoise de Talleyrand, comtesse de) 
Périn (Albert-François) 
Perron (Jacques-Martin) 
Petit (Antoine) 
Petit (Louis) 
Petitmaire (Jacques) 
Petitmaire (Marie) 
Pezé (Henri-Hubert de Courtavel de) 
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Phaulkon (Constance) 
Pierres (René-François) 
Pirou (Nicolas) 
Pitre (Pierre Le Clercq, dit) 
Plattemontagne (Nicolas-Anne de) 
Poirée (Louis) 
Poisson (Jean) 
Poisson (Louis) 
Poisson (Pierre) 
Polastron (Marie-Louise d’Esparbès de Lussan, comtesse de) 
Poncet (Jean) 
Pontevès (Alphonse-Constance de) 
Porée (Louis) 
Praslin (César-Gabriel de Choiseul, duc de) 
Prie (Agnès Berthelot de Pléneuf, marquise de) 
 
Q 
Quantin (Jean) 
 
R 
Raffeneau-Delile (Élie) 
Raigecourt (Plaicard de) 
Rainssant (Pierre) 
Rebel (Anne-Renée) 
Rebel (François) 
Rebel (Jean) 
Rebel (Jean-Fery) 
Rebel (Jean-Thomas) 
Regnouf (Louis) 
Renard de Saint-André (Jacques) 
Renard de Saint-André (Simon) 
Renel (Henriette Fitzjames, marquise de) 
Richard (Gilles) 
Richelieu (Anne Poussart de Fors du Vigean, duchesse de) 
Richelieu (Armand-Emmanuel-Sophie-Septimanie de Vignerot Du Plessis ; comte de Chinon ; duc de Fronsac, duc de) 
Richelieu (Louis-Alphonse Du Plessis de) 
Richelieu (Louis-François-Armand de Vignerot du Plessis, duc de) 
Rigaud (Jacques) 
Roberday (François II) 
Robert (Philippe) 
Rochebonne (Louis-Joseph de Châteauneuf de) 
Rochechouart (Charles-Auguste de Rochechouart, marquis puis duc de Mortemart, dit duc de) 
Rochechouart (Louis-François-Charles-Augustin de Rochechouart ; duc de Mortemart, dit duc de) 
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Rochechouart (Paul-Louis de Rochechouart ; duc de Mortemart, dit duc de) 
Rochechouart de Faudoas (Jean-François-Joseph de) 
Rodolfi (Antonio Luciano) 
Rohan (Louis-Constantin de) 
Rohan-Guéméné (Louis-René-Édouard de) 
Rohan-Soubise (Armand-Gaston-Maximilien de) 
Rohan-Soubise (François-Armand-Auguste de) 
Rolland (Louis) 
Roquelaure (Jean-Armand de Bessuéjouls de) 
Roques 
Rupelmonde (Marie-Chrétienne-Christine de Gramont, comtesse de) 
Rupelmonde (Marie-Marguerite de Tourzel d’Alègre, marquise de) 
Rusé (Louis Le Lièvre, sieur de) 
 
S 
Sabatier (Jean) 
Sabran (Louis-Hector-Honoré-Maxime de) 
Saint-Aignan (François de Beauvillier, duc de) 
Saint-Aldegonde de Noircames (Joseph-Ignace de) 
Saint-Aulaire (Charles-Denis-Jacques Beaupoil de) 
Saint-Géran (Françoise-Madeleine-Claude de Warignies, comtesse de) 
Saint-Luc (Louis d’Espinay de) 
Saint-Sauveur (Jean-Baptiste-Amédée de Grégoire de) 
Saint-Vallier (Jean-Baptiste de La Croix de Chevrières de) 
Sallier (Claude) 
Sancy (M. de) 
Sandrié (François-Jérôme) 
Sandrié (Jérôme) 
Sanson (Robert) 
Santoni (Felipe) 
Saulx (Marie-Françoise-Casimire de Froulay de Tessé, comtesse de) 
Saulx-Tavannes (Marie-Éléonore-Eugénie de Lévis de Châteaumorand, comtesse de)  
Saulx-Tavannes (Nicolas-Joseph de) 
Saumery (Jean-Baptiste de Johanne de La Carre de) 
Sauret (Thomas) 
Scey-Montbéliard (Jean-Baptiste de) 
Scodea (Pierre) 
Séguier (Dominique) 
Seguy (Antoine) 
Serrant (Guillaume Bautru, comte de) 
Séry (François de Beauvillier de Saint-Aignan, comte de) 
Sesmaisons (René de) 
Sève (Guillaume de) 
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Sevin (François) 
Simon (Jean-François) 
Soulaigre (Henry) 
Soulaigre (Henry-Louis) 
Sourches (Jean-Louis Du Bouchet de) 
Sualem (Rennequin) 
Supersac (Mathieu) 
 
T 
Tallard (Camille d'Hostun de La Baume, duc de) 
Tallard (Marie-Élisabeth-Angélique-Gabrielle de Rohan-Soubise, duchesse de) 
Tallemand (François de) 
Talleyrand (Alexandrine-Victoire-Éléonore de Damas d’Antigny, comtesse de) 
Talleyrand (Marie-Élisabeth Chamillart, marquise de) 
Talleyrand-Périgord (Alexandre-Angélique de) 
Tarente (Louise-Emmanuelle de Châtillon, princesse de) 
Targny (Louis de) 
Tarlé (Claude-Félix) 
Tarlé (Jean) 
Termont (Charles-Gilbert de May de) 
Testelin (Henri) 
Thémines (Alexandre-François-Amédée-Adonis-Louis-Joseph de Lauzières de) 
Thévenot (Melchisédech) 
Tissu (Claude) 
Tissu (Guillaume) 
Torcy (Jean-Baptiste Colbert, marquis de) 
Torre (Inès Henriquez y Sandoval, comtesse de La) 
Tourolle (Charles) 
Tourolle (Dominique-Léonard) 
Tréheux (Étienne) 
Treilhes 
Tresmes (François-Bernard Potier de Luxembourg ; marquis puis duc de Gesvres ; dit duc de) 
Tresmes (René Potier, duc de) 
Tribou (Denis-François) 
Turgot de Saint-Clair (Dominique-Barnabé) 
Turgot de Sousmons (Jacques-Étienne) 
Turola (Charles-Lavinio) 
Turola (Dominique-Léonard) 
 
V 
Vachin (Claude) 
Valbelle de Montfuron (Louis-Alphonse de) 
Valbelle de Tourves (François de) 
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Valbelle de Tourves (Joseph-Alphonse de) 
Valdor (Jean) 
Valjoing (Joseph-Antoine d’Aguesseau de) 
Varès (François de) 
Vaubecourt (François-Joseph-Henri d'Haussonville de Nettancourt) 
Vauréal (Louis-Guy Guérapin de) 
Vauvré (Jean-Louis de Girardin de) 
Verger (Jacques) 
Vervins (Claude-Roger de Comminges, marquis de) 
Vervins (Louis de Comminges de Saubole, marquis de) 
Vibert (Donat) 
Vigarani (Carlo) 
Vigarani (Gaspare) 
Vigean (François-Joseph Poussard de Fors du) 
Vigilio (Giovanni Battista) 
Villacerf (Édouard Colbert, marquis de) 
Villaquirán (Estefanía Romero de) 
Villars (Amable-Gabrielle de Noailles, duchesse de) 
Villars (Jeanne-Angélique Rocque de Varengeville, duchesse de) 
Vintimille (Alexandre de Lascaris de) 
Vintimille (Joseph-Hubert Du Luc de) 
Vivonne (Louis-Victor de Rochechouart, duc de Mortemart, dit duc de) 
 
Z 
Zoccoli (Jacques) 
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