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L 

LABAT, l'un des capitaines du charroi de l'armée de Flandre, 66. 
LABERRURIE, commissaire, 68. 
LABORDE-VELY (de), 68. 

Labour (pays de), 62-111 et 112 ; bailli et jurats, 35 ; imposition, voir : 
Socoa ; officiers, 58 ; voir aussi : Bayonne, BOURG (du), Saint-Jean-de-
Luz. 

Labours, 67-304 ; engrais, voir : GRANGES (Abel-Étienne de VILLENEUVE, 
sieur de) ; ordre interdisant aux gens de guerre de prendre les bêtes de 
labour, 30, 34 (ordonnance), voir aussi : Barrois ; projet d'arrêt pour dé
charger les laboureurs, vignerons et autres de la saisie de leurs chevaux 
et charrues en cas de non-paiement de la taille, 64 ; voir aussi : Lorraine. 

LACOSTE (CHALAU, dit), 20. 

LACQUE (de LA) (?-1643), capitaine au régiment de la marine, 62-35. 
LAFFEMAS (Isaac de) (1584-1657), avocat au Parlement de Paris (1604), 

secrétaire du roi (1613), procureur du roi en la Chambre de justice 
(1620), maître des requêtes (1625-1637), intendant en Champagne 
(1633), en Limousin (1634), lieutenant civil de Paris (1637-1640), 14-
44, 18, 19, 21-122bis à 128, 22-146 et 161, 25bis, 27 à 29, 38, 41, 51, 55, 
59, 61, 62-437 et 438, 65, 68, 75 ; commission pour sa continuation en la 
charge de lieutenant civil, 71-264. 

LAFONT (de), contrôleur général de l'ordinaire des guerres, 30. 
LAFONT (Dominique de), prêtre, docteur en théologie : collation de chanoi-

nie en l'église de Lombez, 78-I-4-1. 
Lagery [Marne, cant. Ville-en-Tardenois] : don des droits de quints et re

quints, 42-282. 
LAGNEAU (de), 44. 

Lagny [plusieurs communes de ce nom] : habitants, 37, 46, 64, 73, 75. 
LAINVILLE (Anne-Léon de BOVES-CONTENAN, marquis de) (?-1668), ca

pitaine de chevau-légers au régiment de Gramont, 55. 
Lair [localité non identifiée] : commandant du château, 69. 
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LAISNÉ, intendant en Dauphiné, 32-325, 39, 42-279 à 281, 48, 49-257 et 
286 ; ordonnance pour le paiement de deux archers le servant, 46 ; or
donnance pour le paiement de ses appointements, 39. 

LAISNÉ (Élie – , sieur de MARGUERIE), voir : MARGUERIE (Élie LAISNÉ, 
sieur de). 

LAISTRE (de), munitionnaire, 49-236, 75. 
LALANDE, prévôt général d'Anjou, 21-179. 
LALANDE (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers au régiment 

d'Anevoux, 31, 35, 42-94 ; exemption d'arrière-ban, 53. 
LALEU (de), commis de Sublet de Noyers : brevet de don de lods et ventes, 

50. 
LALLEMAND : don des biens confisqués aux frères Sauvrat, 78-II-10. 
LALLEMAND, lieutenant général des eaux et forêts à la table de marbre, 61, 

62-388. 
LALLEMANT (Robert), bourgeois de Paris et montreur d'animaux, 42-270. 
LALLEU (François de REBOURS, sieur de), ci-devant capitaine de la varenne 

du Louvre, voir : MORTEMART (Gabriel de ROCHECHOUART, marquis 
de). 

LALLOY (Sébastien de), bourgeois de Paris, 56-49. 
LALONDE (de), capitaine d'une compagnie de carabins, 68. 
Lamballe [Côtes-d'Armor, ch.-l. cant.] : sénéchal, 57. 
LAMBERT (Jean de LAMBERT de SAINT-BRIS, marquis de) (v. 1605-1685), 

capitaine (1620) puis lieutenant-colonel (?-1637) du régiment de Pié
mont-infanterie, maréchal de camp (1635), gouverneur de La Capelle 
(1637), gouverneur général du pays messin et de Metz (1639-1643), 
mestre de camp des vieilles compagnies d'infanterie de la garnison de 
Metz (1641), 24, 26-39, 27, 29 à 31, 32-191, 34 à 41, 42-193, 43 à 46, 
48, 54, 55, 57 à 61, 62-104, 63, 65, 66, 67-165, 70, 74 à 76, commission 
d'une compagnie de deux cents hommes pour la garnison de Metz, 62-
55. 

LAMBERTYE (Gabriel, comte de), colonel d'un régiment d'infanterie (1632, 
1634-1647), lieutenant de roi à Nancy, 50. 

LAMBOY (baron de), général impérial, voir : prisonniers de guerre. 
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LAMOIGNON de BLANCMESNIL (Guillaume) (1617-1677), président au 
Parlement de Paris, voir : NOVION (André POTIER de). 

LAMOLY : don de ses biens, voir : LOTIER. 
LAMONT (de), 18, 22, 24. 
LAMONT (de), enseigne d'une compagnie des gardes du corps, 64. 
LAMONTHE, capitaine, 42-150. 
LAMY, 56-202. 
LANCOSME (de) : ordre de l'arrêter, 28 ; ordre portant mainlevée de ses 

biens, 44. 
LANCY (Henri de –, baron de RARAY), voir : RARAY (Henri de LANCY, 

baron de). 
LANDÉ (du), envoyé du roi auprès des Grisons, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 

25bis. 
LANDÉ (Joab de SÉQUEVILLE du), colonel d'un régiment d'infanterie 

(1632-1638), maréchal de camp (1635), 43 ; voir aussi : régiment du 
Landé-infanterie. 

Landrecies [Nord, ch.-l. cant.] : arrêt exemptant les habitants des traites 
foraines et domaniales, 76 ; chirurgiens, 38 ; commission de sergent-
major, 41 ; gouverneurs, voir : HEUDICOURT (Michel SUBLET d'), 
VAUBÉCOURT (Jean de NETTANCOURT, comte de) ; habitants, 70 ; or
donnance exemptant les marchandises de tout droit d'entrée et de sortie, 
70 ; ordonnance pour l'achat de médicaments destinés aux blessés qui y 
sont, 39 ; ordonnance pour le paiement de ceux qui travaillent aux forti
fications, 38 ; ordonnance pour le paiement de la garnison, 46 ; ordon
nance pour y envoyer de la cavalerie, 40 ; ordre d'escorter les blés qui y 
vont, 47 ; ordre d'escorter les convois de vivres qui vont à Landrecies et 
Cateau-Cambrésis, 43, 51 ; ordre d'escorter un commissaire d'artillerie 
qui y conduit 1 000 mousquets, 39 ; ordre interdisant aux fermiers des 
traites de prélever quoi que ce soit sur les blés qu'on y mènera, 75 ; ordre 
interdisant de prendre les fustailles des marchands qui vendent du vin à 
l'armée qui assiège la ville, 38 ; prisonniers de guerre, voir : Compiègne. 

Landremont [Meurthe-et-Moselle, cant. Pont-à-Mousson] : ordre aux cava
liers qui y sont logés de partir, 74. 
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LANE (Sarre de LA), président à mortier au Parlement de Bordeaux (1620-
?), 11-58. 

LANGÉ (de), chevalier de Saint-Jean de Jérusalem et gouverneur de la tour 
de Saint-Jean de Marseille, 56-57. 

LANGERO (Charles ANDRAULT de MAULÉVRIER, vicomte de), colonel 
d'un régiment d'infanterie (1630-1643), maréchal de camp (1643), 50, 
51, 54, 63, 64, 68, 74 à 76 ; commandant les troupes en Rouergue, 79-
IV-B-76 ; don des biens des rebelles de Peyrusse et autres lieux de 
Rouergue, 78-II-36 ; pouvoir pour commander les troupes de Rouergue 
et autres lieux pour réduire les rebelles, 79-IV-B-57 ; corps de troupe, 
voir : CHASTILLON ; voir aussi : régiment de Langeron-infanterie, 
Rouergue. 

LANGLÉE (Claude de), maréchal des logis des camps et armées du roi, 32-
211, 45, 53, 63, 66 ; placet présenté au roi, 30. 

LANGLÉE (de), ordinaire du roi, 65, 68 à 70, 75. 
LANGLOIS, 66. 
LANGLOIS, commissaire extraordinaire des guerres, 45, 69. 
LANGLOIS, conseiller au Châtelet de Paris, 69, 70. 
LANGLOIS (Jean), exécuté, voir : GUITTAUD. 
LANGLOIS (père), jacobin, 68. 
LANGLOIS (Pierre), habitant de Marnille : passeport, 57. 
LANGON (de), 20. 
Langres [Haute-Marne, ch.-l. arr.] : bailliage et présidial, 62-359 ; comman

dant dans le bailliage, voir : GUÉBRIANT (Jean-Baptiste BUDES, comte 
de) ; directeur des travaux des fortifications, voir : GARENNE (de LA) ; 
échevins, 70, 73 ; fourniture de rations de pain, voir : armée de Saxe-
Weimar ; gouverneurs, voir : BLÉRENCOURT (Bernard POTIER de 
GESVRES de), FRANCIÈRES (Louis de CHOISEUL, marquis de) ; habi
tants, 27, 29, 37, 38, 43, 44, 46, 50, 54, 58, 61, 64, 70, 75 ; lieutenant du 
prévôt, 58 ; maire et échevins, 24 ; ordonnance obligeant les prévôts de 
Langres et Chaumont à obéir à Arnauld, 70 ; ordonnance pour y envoyer 
des fonds, 45 ; ordre aux gardes magasins de Langres et Chaumont de 
délivrer des munitions au sieur de Guébriant 43 ; président au grenier à 
sel, voir : ÉMERY ; prévôt, 13-171, 59, 60 ; projet d'arrêt pour la ville, 
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54 ; sauvegarde pour les jésuites, 76 ; ordre aux troupes qui sont dans les 
environs d'obéir au sieur de Guébriant, 44. 

LANGRES (de), conducteur des travaux de l'armée de Châtillon, 64. 
Languedoc : arrêt autorisant ceux du pays de Languedoc à exporter leur blé, 

sauf en Roussillon et en Espagne, 66 ; artillerie, voir : capitaines de char
roi ; circulaire à des nobles, 38 ; circulaires à plusieurs villes où se trou
vent des prisonniers espagnols, 69 ; circulaire aux archevêques et évê-
ques, 50, 68 ; embarquement de troupes, voir : LUC (de) ; équipage 
d'artillerie, voir : LOURCELIÈRE ; gouverneurs, voir : MONTMORENCY 
(Henri II, duc de), SCHOMBERG (Henri, comte de NANTEUIL, marquis 
d'ÉPINAY, comte de) ; gouverneur, lieutenant général et commandant, 
voir : HALLWYN (Charles de SCHOMBERG, duc d') ; intendants, voir : 
BALTAZARD (Jean-Baptiste de –, seigneur de MALHERBE), BOSQUET 
(François du), GRÉMONVILLE (Nicolas BRETEL de), MIRON, PRÉ (Bar
thélemy du), YVETEAUX (Hercule VAUQUELIN des) ; levée de soldats, 
voir : DIGOINE (baron de) ; lieutenants généraux, voir : TOURNON (Just-
Henri de TOURNON-ROUSSILLON, comte de), VENTADOUR (Henri de 
LÉVIS, comte de LA VOULTE puis duc de) ; manufacture de serge, voir : 
AUBERT (Jean) ; mines et minières, voir : CHARCE (César de LA TOUR, 

marquis de LA), MAZEL (Jean de LA MOTTE, sieur du) ; noblesse, 41 ; 
ordonnance donnant pouvoir aux commissaires envoyés dans la province 
de donner la route des recrues, 68 ; ordonnance interdisant aux gens de 
guerre de couper les blés et de fourrager, 69 ; ordonnance interdisant aux 
officiers des troupes levées dans la province de quitter leur corps, 46 ; 
ordonnance obligeant les nobles à produire un certificat du prince de 
Condé pour prouver qu'ils ont servi à l'arrière-ban, 52 ; ordonnance pour 
faire arrêter les déserteurs à la frontière de la province, 69 ; ordonnance 
pour faire payer par les habitants de la province la subsistance du quar
tier d'hiver de 1642, 71-96 ; ordonnance pour que les villes avancent la 
subsistance des prisonniers espagnols, 73 ; ordre de changer d'étape de 
Villemagne et Bouziguès à Poussan, 70 ; ordre de fournir huit sous par 
jour aux recrues, 69 ; ordre d'y conduire les régiments de La Chapelle-
Balon et de La Douze pour faire les recrues, 63 ; ordre pour licencier 
l'équipage d'artillerie, 61 ; permission générale pour le transport des 
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blés, 32-318 ; rébellion, 14-208 ; voir aussi : armée de Languedoc, Bas-
Languedoc, Beaucaire, Carcassonne, Castelnaudary, chambre de l'Édit 
de Castres, Clermont-de-Lodève, CONDÉ (Henri II, prince de), Cour des 
comptes, aides et finances de Montpellier, états de Languedoc, Haut-
Languedoc, Languedoc (places de), Lavaur, Lodève, Lombez, Lunel, 
Mende, Narbonne, PALIÈRES (baron Guy de), Parlement de Toulouse, 
Pont-Saint-Esprit, Saint-Pons-de-Thomières, Sauve, Sommières, Tou
louse, trésoriers de la bourse du pays de Languedoc, Velay, Vigan (Le), 
Villeneuve-lès-Avignon, Vivarais. 

Languedoc (places de), 62-117 ; circulaire à des mestres de camp leur or
donnant d'aller rejoindre l'armée d'Italie, 44 ; circulaire à plusieurs gou
verneurs de places, 69 ; état des troupes en quartier d'hiver, 61 ; mestres 
de camp, 44 ; officiers des troupes, 46 ; ordre d'y conduire le régiment 
d'Aubaye-cavalerie en quartier d'hiver, 61. 

LANIER, conseiller d'État, 60 ; ordonnance de fonds, 47. 
LANNOY (Charles, comte de) (?-1640), premier chambellan du duc 

d'Orléans, gouverneur de Montreuil, 24 à 25bis, 28, 30, 31, 34, 36 à 38, 
47, 48, 52 à 55, 57, 59, 60, 62-457, 63, 65, 66, 74. 

LANOUE, capitaine d'une compagnie de carabins, 68. 
LANOY (Nicolas de), trésorier général de l'ordinaire de la guerre : commis

sion en faveur de ses enfants et héritiers, 49-224. 
LANSAC (Françoise de SOUVRÉ, Mme de) (?-1657), gouvernante du dauphin 

(1638-?) : exemption d'arrière-ban, 52. 
LANSFORD, colonel, 46, 47, 57 ; voir aussi : régiment irlandais de Lansford. 
Laon [Aisne, ch.-l. dép.] : abbé de Saint-Thiers, voir : VINCENT 

(Guillaume) ; capitaine, 75, voir aussi : MALORTIE ; commandant, voir : 
NANGIS (François de BRICHANTEAU, marquis de) ; élus, 30, 34, 35, 62-
205 ; gouverneur, voir : ESTRÉES (François-Annibal, comte de 
CŒUVRES, puis duc d') ; habitants, 28, 36, 37, 54, 68, voir aussi : 
Reims ; ingénieur, voir : ROY (LE) ; lieutenant criminel, 64 ; lieutenant 
du gouverneur, voir : BELLEFONDS (de) ; lieutenant général, 64, 65 ; 
lieutenant général au présidial, voir : BELLIÈVRE (Pomponne de) ; or
donnance pour la réparation du pont-levis de la citadelle, 59 ; ordre pour 
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en faire sortir les soldats retirés des mains des ennemis, 55 ; prévôt, 59, 
64 ; receveur des tailles, 36, voir aussi : RESTAU (Henri). 

LAQUELLE (de), gouverneur de Merquerot et lieutenant général en Auver
gne : exemption d'arrière-ban, 53. 

LARDÉ (François, sieur de LA FEUILLIE), voir : FEUILLIE (François LARDÉ, 

sieur de LA). 
LARDENAY (Jean-Baptiste de SAINTOT, sieur de) (?-1652), maître des cé

rémonies, 24, 52, 65, 66, 69, 70 ; instructions, 65 ; ordonnance pour ses 
appointements, 50. 

LAREINVILLE (de), aide de camp, 56-71. 
LARGE (LE), commissaire, 73. 
LARGE (LE), maréchal des logis, 52, 69. 
LASCARIS (Charles-Emmanuel de –, marquis d'URFÉ), voir : URFÉ (Char

les-Emmanuel de LASCARIS, marquis d'). 
LASNIER (François –, seigneur de FERRIÈRES, baron de JAMES-SUR-LOIRE), 

conseiller au Grand Conseil, grand rapporteur et correcteur aux chancel
leries, maître des requêtes (1632), intendant dans l'armée de Rohan 
(1635), dans celle de La Meilleraye (1637), puis dans celle de Picardie 
(v. 1640), 26-200, 27, 28, 32-64 à 66, 42-128, 47, 48, 49-162 et 167, 59, 
62-389 et 401, 62-466. 

LATTAIGNAN (de), munitionnaire des armées et garnisons de Picardie, 30, 
31. 

LAUBARDEMONT (Jean MARTIN, baron de) (?-1653), maître des requêtes, 
conseiller d'État, chancelier d'Agen (1630), premier président de la Cour 
des aides de Guyenne, 13-159, 21-143, 29, 44, 47, 62-413, 70. 

Laugnac [Lot-et-Garonne, cant. Preyssas] : jurats, 36. 
LAUGNES (de), voir : LANGRES (de). 
LAUMONT (de), sergent-major à Pignerol, 22 ; ordonnance pour lui, 40 ; 

ordre pour la garnison de Pignerol, 34. 
LAUNAY (Louis de VIÈVRE de) (?-1646), enseigne (1611), puis lieutenant 

(1619) d'une compagnie des gardes du corps, maréchal de camp (1637), 
gouverneur d'Abbeville (1642), commandant à Mailly, 31, 34, 37 à 39, 
42-147 et 233, 44 à 48, 50, 51, 55, 57 à 60, 63, 65, 68 à 70, 74, 76 ; 
projet d'arrêt pour lui, 52 ; voir aussi : Abbeville. 
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LAUNOY (comte de), 23, 25bis. 
LAUNOY (Jean de), prêtre du diocèse de Coutances et docteur de la faculté 

de théologie de Paris, 71-2. 
LAURENS, commissaire ordinaire des guerres, 35, 39. 
LAURENS (du), conseiller au Parlement de Provence, 21-181. 
LAURENT (Jacques du), marchand de Bordeaux : permission d'armer un 

navire et don des prises qu'il pourra faire, 79-V-9. 
LAURENTS (de), 33. 
LAURIÈRE (Charles-Hélie de POMPADOUR, baron de), lieutenant (1634) puis 

capitaine de la compagnie de chevau-légers de Laurière, 23, 27, 28, 44, 
45, 51, 52, 57, 61 ; voir aussi : compagnie de chevau-légers de Laurière. 

LAUTERDUMONT (de), 22. 

Lauzet-Ubaye (Le) [Alpes-de-Haute-Provence, ch.-l. cant.] : gouverneur du 
fort, 54. 

LAUZIÈRES (Charles de –, marquis THÉMINES de), voir : THÉMINES (Char
les de LAUZIÈRES, marquis de). 

LAUZON (Jean de –, sieur de LIRÉ), conseiller au Parlement de Paris (1613), 
maître des requêtes (1622), président du Grand Conseil, intendant de 
Provence, de Dauphiné, intendant des armées de Guyenne et Béarn 
(1641), intendant de Guyenne, 30, 32-161, 34 à 39, 47, 50 à 55, 57 à 59, 
61, 62-27, 63 à 66, 67-85 et 101, 68 à 70, 73 à 76 ; commission pour 
exercer la charge de premier président en la Cour des monnaies de 
Vienne, 49-265 ; commission sur l'arrêt pour ses appointements 
d'intendant de Provence, 39 ; mémoire de ce qui lui a été expédié, 28 ; 
sauvegarde pour ses moulins, 39 ; voir aussi : MARITAN (Jean). 

Laval [Mayenne, ch.-l. dép.] : habitants, 27, 31, 45 ; juge royal, 31 ; mar
bres, voir : Richelieu. 

LAVAL (Guy, comte de), colonel d'un régiment d'infanterie (1642-1643), 
52, 58, 59, 64 ; voir aussi : régiment de Laval-infanterie. 

LAVAL (René aux Épaules, dit de –, marquis de NESLE), voir : NESLE (René 
aux Épaules, dit de LAVAL, marquis de). 

LAVARDIN (de), 73. 

LAVARDIN (de), capitaine d'une compagnie de gendarmes, 28, 29. 
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LAVARDIN (Henri de BEAUMANOIR, marquis de) (v. 1618-1644), capitaine 
au régiment des gardes françaises (1635-1643), 48, 62-298, 68. 

LAVAU (de), capitaine, 50. 
LAVAU (de), commis de Fieubet : don des gages de l'office de conseiller 

clerc au présidial de Moulins, 80-59. 
LAVAU (de), ingénieur ordinaire, 29. 
LAVAU (de – de Luc), voir : LUC (de LAVAU de). 
Lavaur [Tarn, ch.-l. cant.] : cathédrale, 21-20 ; état des communautés du 

diocèse qui n'ont pas fourni de soldats, 69 ; évêque, 69. 
LAVIGNE (Claude), prêtre du diocèse d'Autun : collation d'une chanoinie à 

Moulins, sur résignation de François Dominique, 78-I-2-8 et 9, 78-I-2-
12. 

LAYE (seigneurs de – et comtes de FÜRSTENBERG), voir : FÜRSTENBERG 
(seigneurs de LAYE et comtes de). 

L E B R E T , Trésorier de France à Paris, 47, 50 à 52, 60, 66. 
LEBRON, colonel, 32-99. 
LEBRUN, capitaine du charroi et de l'artillerie : certificat de Sublet de 

Noyers, 69. 
LEBRUN : passeport pour le bétail qu'il conduit à l'armée de La Meilleraye, 

68. 
LECLERC, commissaire des guerres, 40, 44, 47, 63, 64, 76. 
LECLERC, lieutenant du chevalier du guet : ordre d'arrêter le nommé 

La Pierre, 28. 
LECLERC (Jean), premier capitaine au régiment liégeois de Vernancourt-

infanterie : ordre de l'arrêter, 30. 
LECOQ (François), procureur du roi en l'amirauté de Honfleur, 49-271. 
LECQUES (Henri de CHAUMONT, baron de) (v. 1594-1678), colonel du ré

giment de Lecques-infanterie qui prend (1635) le nom de Cévennes-
infanterie (1630, 1631-1641), maréchal de camp (1635), commandant de 
l'armée de Valteline (1637), 26-103 et 104, 54, 63, 65, 66 ; voir aussi : 
régiment des Cévennes-infanterie. 

Lectoure [Gers, ch.-l. cant.] : gouverneur, voir : ROQUELAURE (Gaston-
Jean-Baptiste, marquis de). 
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LEFEBRE (Robert) : brevet de don de biens confisqués à des duellistes pour 
le roi, 71-228. 

LEFEBVRE, avocat au siège de Guise, 60. 
LEFEBVRE, commissaire des guerres deçà les monts et contrôleur des fortifi

cations de Pignerol, 14-22 et 23, 60, 16, 18, 27. 
LEFEBVRE, médecin ordinaire, 52. 
LEFEBVRE (François – de CAUMARTIN, seigneur de MORMANT), voir : 

CAUMARTIN (François LEFEBVRE de CAUMARTIN, seigneur de 
MORMANT). 

LEFEBVRE (Jean –, sieur de FONTAINE), voir : FONTAINE (Jean LEFEBVRE, 
sieur de). 

LEFEBVRE (Nicolas), sénéchal de Dangu, prévôt vicomtal et commissaire 
examinateur de Gisors, 62-467 et 468. 

LEFEBVRE (Pierre), marchand liégeois, 32-326 et 327. 
LEFEBVRE-CHANTEREAU (Louis) (1588-1658), intendant de Lorraine, pré

sident des trésoriers de France à Soissons, 73 ; commissaire à 
l'évaluation du domaine de Sedan, 80-1 et 2. 

LEFÈVRE (Louis – de CAUMARTIN, seigneur de SAINT-PORT), voir : SAINT-
PORT (Louis LEFÈVRE de CAUMARTIN, seigneur de). 

LEFÈVRE (Olivier III – d'ORMESSON), voir : ORMESSON (Olivier III 
LEFÈVRE d'). 

LEFRANC (Léonard), bourgeois d'Arras et maître des ouvrages de charpen-
terie dans le comté d'Artois, 56-311. 

Légats du pape, voir : ANTOINE (Antonio BARBERINI, dit le cardinal), vices-
légats du pape. 

LEGAUT (père), 45. 
LEGENDRE, commissaire des guerres, 61, 63, 64. 
LÉGER, commissaire des guerres, 32-151, 47, 74, 76. 
LÉGER (Jean), habitant de Bazoches, voir : RIVET. 
LEGOIS, archer de la prévôté de l'Hôtel, 59. 
LEGRAIN, prévôt général de l'armée d'Italie, 32-38, 37, 46 ; commission, 

27, 32-29 ; ordonnance, 27. 
LEGRAND, commissaire extraordinaire des guerres, 50, 57, 69. 
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LEGRAND (François), visiteur des salines : don des revenus des biens des 
assasins de Louis Paulmier, 78-II-23. 

LEGRAS, chef de l'académie de Richelieu : ordonnance pour sa révocation, 
62-405, 70. 

LEGRAS, intendant du corps de troupes commandé par du Hallier, 42-114. 
LEGRAS, secrétaire des commandements de la reine, 37 à 41, 43 ; sauve

garde pour ses terres, 37. 
LEGRAS (François, seigneur de LUART et des LOGES) (?-1652), conseiller 

au Grand Conseil, maître des requêtes (1636), 59, 60, 62-13. 
LEGROS, capitaine et exempt de la prévôté de l'Hôtel, 47, 48, 50, 60, 70 ; 

mémoire au sujet du marquis du Palais, 50. 
LEJEUNE (Christophe), jésuite, 49-19. 
LEJEUNE (Henri), 28. 
LELUDE, capitaine, 58. 
LEMPEREUR, 13-60. 
LENDRESSE (de), aide de camp, 32-219. 
LENOIR, 30. 

LÉNONCOURT (Claude, marquis de) (?-1643), mestre de camp d'un régi
ment de cavalerie (1638-1643), gouverneur de Clermont-en-Argonne, 
maréchal de camp (1639), 40, 46 à 48, 53 à 55, 56-161, 58, 59, 70 ; cer
tificat pour lui, voir : SUBLET de NOYERS (François) ; voir aussi : régi
ment de Lénoncourt-cavalerie. 

LÉNONCOURT (Joachim de –, marquis de MAROLLES), voir : MAROLLES 
(Joachim de LÉNONCOURT, marquis de). 

Lens [Pas-de-Calais, ch.-l. arr.] : chefs des troupes qui y sont en garnison, 
66. 

LENS (Alexandre de LA TOUR-GOUVERNET, sieur de) : lettres de rémission, 
80-168 ; ordre sur des lettres d'abolition pour lui et le sieur de Saint-
Jean, 50. 

LÉON (Charles BRÛLART, dit BRÛLART de), voir : BRÛLART de LÉON 

(Charles BRÛLART, dit). 
LÉONCELLY, chanoine de Saint-Jean-de-Latran, 13-175. 
LEQUEUX (Gilles), ingénieur, 42-265 à 267. 
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LEQUEUX (Jean), contrôleur général de la marine du Ponant et des fortifica
tions de Normandie, 30, 35, 36, 45, 49-306, 54, 55, 57, 59, 61, 62-345 et 
398, 62-442, 63 ; certificat de Sublet de Noyers, 61 ; passeport, 61. 

LERAN (de), mestre de camp d'un régiment de cavalerie (1641-1643), 66. 
Lérida [Espagne, Catalogne] : supérieur de l'université, voir : MOREL. 
Lérins (îles de) [Alpes-Maritimes] : 26-105 ; abbaye Saint-Honorat, 26-2 ; 

abbé, voir : CONTI (Armand de BOURBON, prince de) ; arrêt du conseil 
portant évocation des procédures criminelles faites au Parlement de Pro
vence contre ceux qui ont livré ces îles aux Espagnols, 26-105 ; état pour 
l'entretien des troupes qui y sont en garnison, 37 ; garde des magasins, 
voir : VINCENT ; gouverneur, voir : GUITAUD (Charles de PEICHPEIROU 

de COMMINGES, chevalier puis commandeur de) ; ordonnance interdisant 
de prendre des droits sur les denrées que l'on y porte autres que ceux que 
l'on prend ailleurs dans le royaume, 65 ; ordre interdisant aux fermiers 
des traites foraines de prendre des droits sur les vivres destinés à la gar
nison, 44 ; ordre pour le rang que doivent tenir les compagnies qui y sont 
en garnison, 63 ; ordre pour régler le commandement entre le sergent-
major et les officiers, 64 ; sergent-major, 14-26, 63 ; sergent-major puis 
lieutenant au gouvernement, voir : DORIMONT ; voir aussi : Espagne, 
Sainte-Marguerite (île de), Saint-Honorat (abbaye de). 

LERMONT (Jean de BOUER de), capitaine d'une compagnie de chevau-
légers, major du régiment de Languedoc (1636) et gouverneur d'Ardres 
et de Guines (1638), mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1641), 
39, 40, 44, 46 à 48, 52, 53, 55, 56-55, 59 à 61, 63, 65, 66, 68, 70, 74, 
76 ; projet d'arrêt, 59, 62-160. 

LEROUX (Pomponne – de TILLY), voir : TILLY (Pomponne LEROUX de). 
LERQUES (de), 36. 

LESCA (de), 19, 22. 

LESCAFFA : commission de sergent-major à Morgues, 71-103 ; commission 
de sous-lieutenant au gouvernement des armes à Morgues, 79-IV-A-20. 

LESCALLE (de), président au présidial de La Rochelle et conseiller d'État, 
56-299. 

LESCHELLE (de) (?-1644), sergent de bataille en l'armée de Flandre et co
lonel d'un régiment de cavalerie liégeoise (1635-1644), 35, 37, 45, 47, 
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48, 49-121, 50, 55, 60, 61, 65, 67-168, 70, 73, 76 ; voir aussi : prison
niers de guerre, régiment liégeois de Leschelle-cavalerie. 

LESCHELLE (de), gouverneur d'Avigliane, capitaine au régiment de Maugi-
ron-cavalerie, commandant dans la citadelle de Suse, 67-161, 74. 

LESCHELLE (Mme de) : 58, 60 ; exemption de logement des gens de guerre, 
57. 

LESCORNAY (de), commissaire ordinaire des guerres, 49-146. 
LESCUYER (Pierre –, sieur de CHAUMONTEL), voir : CHAUMONTEL (Pierre 

LESCUYER, sieur de). 
LESDIGUIÈRES (Charles de BLANCHEFORT, marquis de CRÉQUI, puis duc 

de), voir : CRÉQUI (Charles de BLANCHEFORT, marquis de –, puis duc de 
LESDIGUIÈRES). 

LESDIGUIÈRES (François de BONNE, maréchal puis duc de LESDIGUIÈRES) 

(1543-1626), lieutenant pour le roi de Navarre en Dauphiné (1588), 
commandant des armées de Piémont, Savoie et Dauphiné (1589), gou
verneur de Grenoble (1591), conseiller d'État (1595), commandant en 
Provence (1595), lieutenant général commandant l'armée de Savoie, de 
Piémont et du marquisat de Saluces (1597), lieutenant général en Dau
phiné (1597), commandant de l'armée de Savoie (1600), maréchal de 
France (1609), conseiller d'honneur au Parlement de Paris (1610), duc et 
pair de France (1611), commandant en Dauphiné (1613-1623), maréchal 
général des camps et années du roi (1621), 13-17 et 52 ; voir aussi : 
BULLION (Claude de –, marquis de GALLARDON), CRÉQUI (Charles de 
BLANCHEFORT, marquis de –, puis duc de LESDIGUIÈRES). 

LESDIGUIÈRES (François de CRÉQUI, comte de CANAPLES puis de SAULT, 

puis duc de), voir : SAULT (François de CRÉQUI, comte de CANAPLES 
puis de –, puis duc de LESDIGUIÈRES). 

LESDIGUIÈRES (Marie VIGNON, duchesse de –, femme de François de 
BONNE, duc de LESDIGUIÈRES) (?-1657), Mme la Connétable, 18. 

Lèse-majesté, voir : ennemis de l'État. 
LESGENETS, faux-monnayeur, voleur et criminel, 80-145. 
LESLÉE (Guillaume), aumônier de la compagnie de gendarmes écossais, 50 ; 

brevet de don, 46. 
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LESPINE (de), commissaire extraordinaire des guerres en Normandie, 36, 37, 
39, 41, 42-136, 43, 45 à 47, 52, 58, 59, 61. 

Lesquerde [Pyrénées-Orientales, cant. Saint-Paul-de-Fenouillet] : consuls, 
69. 

LESSAY, commissaire, 70. 
LESTAFFE (de), sergent-major et sous-lieutenant du gouverneur des armes 

du roi à Morgues, 62-299. 
LESTANG (de), capitaine commandant à Pont-à-Mousson, 27 à 29, 35, 38, 

40, 43, 44, 46, 47. 
LETANCOURT (de), capitaine au régiment de Savoie, aide de camp, 62-102. 
LETANG, commandant à Pérouse, 27. 
LETAUD (Jean), prêtre de Condé : ordonnance de fonds, 50. 
Lettre de change : ordre pour la faire acquitter, 54 ; permission, 47. 
Lettres de neutralité, 67-133. 
Lettres de protection, 67-189. 
LETUMIÈRE (baron de LA), 44. 

Leucate [Aude, cant. Sigean] : 62-54 ; consuls, 68, 69 ; exemption de toute 
taille et autre subside en faveur des habitants, 49-239 ; gouverneurs, 
voir : ESPENAN (Roger de BUSSOLTS, comte d'), SAINT-AUNAIS (Henri 
de BOURCIER de BARRY, marquis de) ; habitants, 68 ; lieutenant au gou
vernement, voir : CAMPELEZ (de) ; ordonnance interdisant de pêcher sur 
l'étang de Leucate avec des barques, 69 ; ordonnance portant défense de 
certaines marchandises, 58 ; ordonnance pour que les vivandiers ne par
tent tous en même temps de la ville pour ravitailler l'armée, 69 ; passe
port au sieur d'Espenan pour faire voiturer des blés des magasins de 
Leucate à Barcelone, 79-IV-B-26 ; sergent-major, voir : PITOU. 

Levant : 13-134 et 135, 14-228 ; consuls français, 13-136 ; établissement de 
commerce, 42-300 ; négociants français, 13-105, 13-109 à 111 ; voir 
aussi : amirauté du Levant, Constantinople, Porte (La). 

Levées de troupes, 62-330 ; circulaire aux gentilshommes ordinaires en
voyés pour les faire avancer, 44 ; circulaire touchant la difficulté de les 
faire, 50 ; décharge, voir : Ham ; imposition, voir : Liège ; interdiction, 
voir : VAUX (de) ; mémoire sur celles qu'il faut faire au printemps, 41 ; 
ordre interdisant à diverses personnes d'en faire sans la permission du 
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roi, 76 ; ordres généraux, 28 ; surséance générale en Italie, 11-86 ; re
crues, voir : régiment de Rambures-infanterie, régiment étranger de 
Vamberg-cavalerie ; voir aussi : Albi, arrière-ban, BONNEAU, Bretagne, 
Caen, Calais, capitulation, cavalerie liégeoise, Champagne, commissai
res à la conduite des troupes, compagnies de chevau-légers, compagnies 
de mousquetaires à cheval, CROSBIE (chevalier Pierre), Damvillers, 
Dauphiné, FOLLEVILLE (Guillaume LE SENS, marquis de), gouverneurs 
de province, Ligny-en-Barrois, LISLE (de), Maine, Metz, milices, Mon-
targis (élection de), Nemours, ORLÉANS (Gaston-Jean-Baptiste, duc d'), 
Paris, Poitou, régiment de Dauphiné-infanterie, régiment weimarien de 
Guébriant-cavalerie, régiments, Saintonge, troupes. 

LÉVIS (Charles de –, comte de CHARLUS), voir : CHARLUS (Charles de 
LÉVIS, comte de). 

LÉVIS (Henri de –, comte de LA VOULTE puis duc de VENTADOUR), voir : 
VENTADOUR (Henri de LÉVIS, comte de LA VOULTE puis duc de). 

LÉVIS (Jean de –, marquis de MIREPOIX), voir : MIREPOIX (Jean de LÉVIS, 
marquis de). 

LÉVISTON, capitaine, 51. 
LÉVISTON, sergent-major au régiment d'infanterie écossaise de Douglas, 62-

80. 
LEZAN (Jean), procureur postulant au bureau des finances de Montpellier, 

12-107 et 108. 
LEZEAU (de), conseiller d'État, 32-325. 
LHERMITE, commissaire extraordinaire des guerres, commis aux montres 

générales et particulières de l'armée d'Italie, 29, 35, 37, 38, 47, 50, 54, 
55, 58 à 61, 64 à 66, 68, 69, 73, 74 ; ordonnance de fonds, 45 ; ordre aux 
commissaires de l'armée d'Italie de lui donner un double de leurs ex
traits de montre, 44 ; ordre de conduire à Reims le régiment de Périgord-
infanterie, 28. 

LIANCOURT (de), 18. 

LIBERMONT (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 44. 
Libourne [Gironde, ch.-l. arr.] : habitants, 75. 
Licenciement de compagnies et régiments : compagnies de chevau-légers, 

voir : armée d'Italie, armée de Flandre ; mémoire pour le licenciement de 
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certaines troupes, 40 ; voir aussi : chevau-légers et mousquets à cheval, 
compagnie de chevau-légers de Coucy, compagnies de chevau-légers de 
Canillac, milices, Picardie (places de), régiment de Bretagne-infanterie, 
régiment de Chanceaux-cavalerie, régiment de Limousin-infanterie, ré
giment de Longueval-infanterie, régiment de Lusignan-infanterie, régi
ment de Tavannes-infanterie, régiment de Valmont-infanterie, régiment 
irlandais de Lansford, régiment irlandais de Sinod-infanterie, régiments, 
troupes. 

Liège [Belgique] : bourgmestres, 44 ; conseil, 50 ; contentieux territorial 
avec la France, 11-12 et 13 ; états, 13-144 ; marchands, voir : LEFEBVRE 
(Robert) ; ordonnance de fonds pour les troupes liégeoises, 50 ; ordon
nance pour y faire passer 400 000 1. afin de lever des troupes, 43 ; 
prince-évêque, 11-14 ; voir aussi : Saint-Hubert (abbaye de). 

Liégeois, voir : cavalerie liégeoise, Champagne, Liège. 
LIÉNARD, habitant de Pont-Sainte-Maxence : ordre de le faire compter du 

droit qu'il reçoit sur le pont, 70. 
LIÉTAUD (Michel), 49-227 et 228. 
LIEURAT (de), lieutenant d'une compagnie au régiment de Champagne et 

sergent-major de Hesdin, 56-134. 
LIEURY (de), 53. 
Lieutenants civils, voir : Châtelet de Paris. 
Lieutenants criminels, voir : Châtelet de Paris. 
Lieutenants de la connétablie, voir : CÉZILLE (de), GUILLEBERT, SERMENT. 
Lieutenants de la maréchaussée, voir : ANDRÉ (Jacques), Charolais, DUMAS 

(François), GRANDET. 
Lieutenants de l'amirauté, voir : Calais, Frontignan, Marseille, PAGE (LE) , 

Toulon, TURC (Bernard), VALBELLE (Barthélémy de). 
Lieutenants de l'artillerie, voir : MOULIN (du), ROUX (Jean-Vincent LE), 

SAINCTON (de), SAINT-AOUST (Jean FRADET, seigneur de). 
Lieutenants de prévôté : paiement, 32-234. 
Lieutenants de roi : règlement sur leurs fonctions, 13-68. 
Lieutenants des chasses, voir : Dangu, Gisors, GROS (Jean LE). 
Lieutenants généraux de l'artillerie, voir : artillerie. 
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Lieutenants généraux des armées du roi : pouvoir de lieutenant général en 
une armée, sous l'autorité de celui qui la commande, 79-IV-B-200 ; voir 
aussi : AIGUEBONNE (Rostain-Antoine d 'URRE du PUY-SAINT-MARTIN, 

marquis d'), ANGOULÊME (Charles, bâtard de VALOIS, comte 
d'AUVERGNE, duc d'), ARPAJON (Louis, marquis de SÉVERAC, comte de 
RHODES, vicomte d'), BOUILLON (Frédéric-Maurice de LA TOUR 

d'AUVERGNE, duc de), BOURBONNE (Charles de LIVRON, marquis de), 

BRÉZÉ (Armand de MAILLÉ, marquis de –, puis duc de FRONSAC), 
CANDALE (Henri de NOGARET, duc de), CHÂTRE (Claude de LA –, ba

ron de LA MAISONFORT), COISLIN (César du CAMBOUT, marquis de), 
CRÉQUI (Charles de BLANCHEFORT, marquis de –, puis duc de LES-
DIGUIÈRES), ENGHIEN (François de BOURBON, sieur d'), ENGHIEN 

(Louis II de BOURBON, duc d'), ÉPERNON (Bernard de NOGARET de 

LA VALETTE, duc d'), ÉPERNON (Jean-Louis de NOGARET de 

LA VALETTE, duc d'), ESTE (prince Borso d'), FEUQUIÈRES (Manassès 
de PAS, marquis de), FORCE (Armand-Nompar de CAUMONT, marquis 
de LA), GASSION (Jean, comte de), GESVRES (François-Louis POTIER, 

marquis de), GRAMONT (Antoine II, comte puis duc de), GUÉBRIANT 
(Jean-Baptiste BUDES, comte de), GUICHE (Antoine de GRAMONT, 
comte de), HALLIER (François de L'HÔPITAL, marquis du), JOIGNY 
(Philippe-Emmanuel de GONDI, comte de), LESDIGUIÈRES (François de 
BONNE, maréchal puis duc de), LONGUEVILLE (Henri d'ORLÉANS, duc 
de), MATIGNON (Charles GOYON, sire de), MEILLERAYE (Charles de 

LA PORTE, marquis de LA), MERCŒUR (Louis de BOURBON, duc de), 
MONTPENSIER (Louis de BOURBON, duc de), MOTHE-HOUDANCOURT 

(Philippe, duc de LA), ORANGE (Henri-Frédéric de NASSAU, prince d'), 
PARME (Odoardo FARNÈSE, duc de), PLESSIS-PRASLIN (César, duc de 
CHOISEUL, comte du), POMARE (Prosper de GONZAGUE, marquis de), 

RAMBOUILLET (Charles d'ANGENNES, marquis de), RAMSAU (Josias, 
comte de), RETZ (Pierre de GONDI, duc de), RICHELIEU (Armand-Jean 
du PLESSIS de), ROHAN (Henri, duc de), SAINT-CHAMOND (Melchior 
MITTE de CHEVRIÈRES, marquis de), SAVOIE (Thomas de –, prince de 
CARIGNAN), SÉGUIRAN (Henri –, sieur de BOUC), SOISSONS (Louis II de 
BOURBON, comte de), SOURDIS (Charles d'ESCOUBLEAU, marquis 
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d ' A L L U Y E et de), SOURDIS (Henri d ' E S C O U B L E A U de), TAUPADEL 

(Georges-Christophe de), THOIRAS (Jean du CAYLAR de SAINT-

BONNET, sieur de), TURENNE (Henri de LA TOUR d'AUVERGNE, vi
comte de), VICTOR-AMÉDÉE, VIGNOLLES (Bertrand de VIGNOLLES de 

LA HIRE, marquis de), VILLE (Guy VILLE, marquis de), VILLEROY (Ni

colas de NEUFVILLE, marquis d'HALINCOURT, marquis puis duc de), 
VITRY (Nicolas de L'HÔPITAL, marquis puis duc de). 

Lieutenants généraux des eaux et forêts de France, voir : CHAULNES (Jac
ques de), Table de marbre. 

Lieutenants louvetiers, voir : Rodez. 
LIÈVRE (LE), commissaire en Haute-Alsace, 27, 35, 55, 57. 
LIÈVRE (LE) : commission à ce dernier et au sieur Person pour prendre la 

police des troupes en garnisons à Thionville, 79-IV-B-149. 
LIEVRY, ordinaire du roi, 46, 50, 74. 
LIGNERAC (Charles-Robert de), prieur de Saint-Sauveur de Pleaux : retenue 

de la charge d'aumônier du roi, 80-157. 
LIGNIÈRES (de), capitaine, 37. 

LIGNON (comte de), mestre de camp d'un régiment de cavalerie (1638-
1641), 34, 47, 51, 55 ; voir aussi : régiment de Lignières-cavalerie. 

Ligny (comté de) [Meuse] : ordre aux habitants, 27 ; ordre de faire contri
buer les villages du comté à la subsistance de la garnison suisse de Bar, 
31 ; voir aussi : Ligny-en-Barrois. 

Ligny-en-Barrois [Meuse, ch.-l. cant.] : compagnie suisse en garnison, voir : 
Nancy ; échevins, 30 ; gouverneur, 47 ; habitants, 29, 35, 38, 45 ; ordre 
pour la levée de deux compagnies d'infanterie pour y tenir garnison, 57 ; 
voir aussi : Châlons-sur-Marne, compagnie de chevau-légers de Saillant, 
Moselle. 

LIGONDÈS (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 27, 36, 37. 
Lilliers [Pas-de-Calais, ch.-l. cant.] : collégiale, 21-21. 
LILLIERS (Jean de), 12-121 et 122. 
LIMAGNE, banquier, 14-222, 19, 41. 
Limoges [Haute-Vienne, ch.-l. dép.] : abbaye de Saint-Augustin, 12-117 ; 

consul, 22, 73, 74 ; évêque, 22, 23, 29, 61 ; habitants, 70 ; lieutenant 
criminel, 23 ; marchand, voir : BASSET ; ordre aux troupes qui sont dans 
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la généralité, 57 ; président du présidial, 40 ; présidial, 21-123, 22, 23, 
38, 61, 74 ; trésoriers de France, 18, 23, 38, 61, 66, 70, 74 ; vice-
sénéchal, 28, voir aussi : MÉRYE ; voir aussi : Limoges (élection de). 

Limoges (élection de) : levée des deniers, 49-263. 
Limousin, 14-151, 21-33 ; capitaine des chasses, voir : BORDELAS (François 

du GARREAU, sieur de) ; circulaire aux officiers des villes, 29 ; circulaire 
aux villes, 34, 36, 38 ; contrainte pour le paiement des deniers de 
l'emprunt, 49-277 ; gentilshommes, voir : PONTCHASLE (de) ; gouver
neur, voir : ÉPERNON (Jean-Louis de NOGARET de LA VALETTE, duc 

d') ; intendants, voir : AMELOT (Denis), CONTY (LE TONNELIER de), 

FRÉMIN, LAFFEMAS (Isaac de), VAUTORTE (François CAZET, sieur de) ; 
lieutenant en la vice-sénéchaussée, voir : BRIVAZAT (Martin) ; lieute
nants généraux et commandants, voir : POMPADOUR (Jean, marquis de -
et baron de TREIGNAC), SCHOMBERG (Henri, comte de NANTEUIL, mar

quis d'ÉPINAY, comte de) ; logement et subsistance des armées de Flan
dre et de Luxembourg, voir : BIOU ; ordre aux troupes d'obéir à 
l'intendant Le Tonnelier de Conty, 38 ; prévôt des maréchaux, 24 ; pro
jet d'arrêt touchant le papier qui se fabrique dans cette province et autres 
voisines, 58 ; trésoriers de France, voir : FORTIA (François de), 
DUPEYRAT (Jacques) ; voir aussi : Châteauneuf-la-Forêt, Comborn, Li
moges, Peyrat-le-Château, régiment de Limousin-infanterie, Saint-
Léonard-de-Noblat, Tulle, Turenne, Uzerche. 

LINARS (baron de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, colonel 
d'un régiment de cavalerie (1638-1641), 50, 53, 61. 

Linas (château de) [Essonnes, cant. Arpajon] : ordre interdisant aux compa
gnies de chevau-légers du sieur de Batilly d'y entrer, 36. 

LINCHAMPS (de), 42-239. 

LINGENDES (Jean de) (?-1664), évêque de Sarlat (1642-1650), 71-11. 
LINVILLE (de), capitaine, 51. 

LIONNE (Artus de), coadjuteur de Gap (1634), 21-17 et 18. 
LIONNE (Balthasard de), président de la Cour des monnaies : passeport, 55. 
LIONNE (de) : ordre au maître du bureau de la poste de Paris de ne pas taxer 

les lettres qui lui sont adressées, 76. 
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LIONNE (Hugues de) (1611-1671), procureur et syndic général des états de 
Dauphiné, premier commis d'Abel Servien, 17, 20 ; arrêt, 51, 56-272 ; 
commission sur son arrêt, 52 ; projet d'ordonnance pour lui, 51. 

LIONNE (Martin), 21-114. 
LIRÉ (Jean de LAUZON, sieur de), voir : LAUZON (Jean de - , sieur de LIRÉ). 
LIS (du), 43, 44, 55. 
LIS (du), capitaine, 56-131. 
LIS (Jean RESPIT, dit des), garde à cheval du cardinal, sous-argousin réal 

des galères, 67-271. 
LIS (Mlle du) : ordonnance de fonds, 45. 
Lisieux [Calvados, ch.-l. arr.] : abbaye de Saint-Euroul, 30 ; chanoines, 47 ; 

élus, 66 ; habitants, 28. 
LISLE (de), gentilhomme ordinaire du roi, commissaire général des Suisses 

et Grisons, 45, 48, 51, 59 à 61, 63, 64, 68, 70, 73 ; commission de com
missaire général des Suisses, Grisons et Valaisans, 71-173 et 174 ; lieux 
d'assemblée pour les levées faites dans son département, 44 ; ordon
nance de fonds, 47 ; ordre à lui, aux sieurs de Beaupré et de Seraucourt 
de conduire les troupes suisses nouvellement levées, 64 ; ordre aux gou
verneurs des places frontières de Picardie et Champagne de lui fournir 
une escorte, 73 ; révocation de sa commission de commissaire général 
des Suisses, 79-IV-B-25 ; voir aussi : DOINVILLE, troupes. 

LISLE (Gédéon de PRESSAC, baron de) : don des biens tombés en déshé
rence par la mort d'André Daisse, 78-II-3. 

LISLE-BELLEBRUNE (de), sergent-major d'Amiens : ordonnance de fonds, 
45. 

Lison [Calvados, cant. Isigny-sur-Mer] : habitants, 70. 
LISSAVIDE (Louis de), commissaire ordinaire des guerres, 62-314. 
Lissy [Seine-et-Marne, cant. Brie-Comte-Robert] : habitants, 70 ; ordre à 

aux compagnies de chevau-légers d'Amours et de La Vergne d'y loger 
au lieu d'Ozouer-le-Voulgis, 70. 

Liverdun [Meurthe-et-Moselle, cant. Domêvre-en-Haye] : pain de munition, 
voir : Toul. 

Liverdy-en-Brie [Seine-et-Marne, cant. Tournan-en-Brie] : ordre à la recrue 
du régiment de Bourgogne de ne pas y loger, 64. 
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Livrées : défense d'en porter de couleur bleue, 56-315. 
LIVRON (Charles de –, marquis de BOURBONNE), voir : BOURBONNE 

(Charles de LIVRON, marquis de). 
Livry (forêt de) [Seine-Saint-Denis, cant. Le Raincy, comm. Livry-Gargan], 

62-435. 
LIVRY (de), capitaine, 64. 
LOBIÈRE (de), prêtre du diocèse de Mende : brevet de retenue, 29. 
Loches [Indre-et-Loire, ch.-l. arr.] : commandant du château, voir : 

BOUTILLON ; échevins, 63 ; gouverneur, voir : ÉPERNON (Jean-Louis de 
NOGARET de LA VALETTE, duc d') ; habitants, 74, 75. 

LOCMARIA (Vincent du PARC, marquis de), enseigne de la compagnie de 
gendarmes de Richelieu : ordonnance de fonds, 39. 

LOCQUERAN, chevau-léger de la garde du roi et capitaine appointé, 42-185. 
Lodève [Hérault, ch.-l. arr.] : évêque, 25bis. 
Lods et ventes : remise, 42-297. 
Logement des troupes, 14-45, 26-92, 31, 49-44 et 45, 62-144, 62-221 et 

222, 62-275 ; assiette, voir : Argentan ; ordonnance interdisant de pren
dre plus de logements que nécessaire, 70 ; ordonnance par laquelle les 
habitants des étapes devront loger les soldats moyennant une somme 
d'argent, 66 ; ordre à des villes de recevoir les troupes qui passeront, 40 ; 
ordre, 53 ; recrues, voir : Liverdy-en-Brie ; voir aussi : Alès, armées na
vales, Aubenton, Bar-le-Duc, Beaurepaire, Brie, Caudebec-en-Caux, 
Champagne (places de), Chartrené, commissaires des guerres, compa
gnie de chevau-légers de Guébriant, compagnie de chevau-légers de 
La Clavière, compagnie de chevau-légers du Plessis-Séguier, compagnie 
de gendarmes de Longueville, compagnie de gendarmes de Luxembourg, 
compagnies de carabins, compagnies de chevau-légers, compagnies de 
gendarmes, contrôleurs des bullettes et logements des gens de guerre, 
Courcelles-sur-Voire, Courtisols, exemption de logement des gens de 
guerre, Ferté-Bernard (La), Italie, Ivry-le-Temple, Jouarre, Jourdun, 
Jouy-le-Châtel, Landremont, Lissy, Marie, Marolles-lès-Saint-Calais, 
Mauriac, Meaux, Messy, Mondreville, Moustiers-Sainte-Marie (château 
de), NIVET, ORGEVAL (Geoffroy LUILLER, seigneur d'), Paris, Petit-
Paris (Le), quartiers d'hiver, receveurs des greniers à sel, régiment colo-
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nel général de la cavalerie légère, régiment de Bretagne-infanterie, régi
ment de la couronne-infanterie, régiment de Lusignan-infanterie, régi
ment de Melun-infanterie, régiment de Pomare, régiment de Rebé-
infanterie, régiment de Valmont-infanterie, régiment weimarien de 
Streff-cavalerie, régiments, Rodez, Ruffec, Saint-Dizier, Sainte-
Menehould, Thiberville, Troyes, Vé, Velay, Villemagne, Villeneuve-le-
Roi, Vincy-Manœuvre. 

LOGES (François LEGRAS, seigneur de LUART et des), voir : LEGRAS (Fran
çois - , seigneur de LUART et des LOGES). 

L O I N (Jean-François de WATTEVILLE de), voir WATTEVILLE (Jean-
François de - de LOIN). 

Loire, 62-347 ; défense de couper les bois de haute futaie se trouvant à la 
tête des rivières de Loire et d'Allier, 50. 

LOMBARD (Henri), lieutenant principal de Grasse, 33. 
Lombez [Gers, ch.-l. cant.] : chanoine, voir : LAFONT (Dominique), PUJOL 

(Pierre). 
LOMENAY (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 47. 
LOMÉNIE (Antoine de – sieur de L A VILLE-AUX-CLERCS), voir : VILLE-

AUX-CLERCS (Antoine de LOMÉNIE, sieur de LA). 
LOMÉNIE (Henri-Auguste de –, comte de BRIENNE), voir : BRIENNE (Henri-

Auguste de LOMÉNIE, comte de). 
LONDE (de LA), capitaine au régiment d'Aiguebonne-infanterie, comman

dant du château et fort de La Marsaille, 62-234. 
LONDEY (baron de), capitaine d'une compagnie de gendarmes écossais, 59. 
LONGJUMEAU (Martin RUZÉ d'EFFIAT, marquis de), voir : EFFIAT (Martin 

RUZÉ d' –, marquis de LONGJUMEAU). 

LONGNY (de), 47, 50 à 53, 57. 

Longpré-lès-Corps-Saints [Somme, cant. Hallencourt] : habitants, 66. 
LONGRAIS-THORIGNY (marquis de), colonel, 76 ; voir aussi : régiment de 

Thorigny. 
Longué [Ardennes, cant. Le Chesne] : abbaye prémontrée, 42-10. 
LONGUEIL (René de –, sieur puis marquis de MAISONS), voir : MAISONS 

(René de LONGUEIL, sieur puis marquis de). 
LONGUEMARE (Charles de BÈDE, sieur de), 67-228. 
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LONGUET, 30, 48, 66. 

LONGUET : brevet lui permettant de faire clore de murs une pièce de terre à 
Trianon, 80-159. 

LONGUET (Jean –, sieur de LA GIRAUDIÈRE), voir : GIRAUDIÈRE (Jean 
LONGUET, sieur de LA). 

LONGUEVAL, capitaine, 27 à 30. 
LONGUEVAL (Achille de –, comte de MANICAMP), voir : MANICAMP 

(Achille de LONGUEVAL, comte de). 
LONGUEVAL (Charles de), colonel de l'ancien régiment de Manicamp-

infanterie (1630-1640), 35, 48, 52 ; ordonnance pour l'échanger avec le 
sieur de Colloredo, 40 ; voir aussi : régiment de Longueval-infanterie. 

LONGUEVILLE (Catherine de GONZAGUE, duchesse de) (?1629), 13-11. 
LONGUEVILLE (Henri d'ORLÉANS, duc de) (1595-1663), gouverneur de 

Picardie (1595-1619), gouverneur de Ham (1616), gouverneur de Nor
mandie (1619-1633), chevalier des ordres du roi (1633), commandant de 
l'armée de Normandie (1636), commandant de l'armée de Franche-

Comté (1637), commandant de l'armée de Provence (1638, 1639), com
mandant de l'armée d'Italie (1639, 1642), commandant de l'armée 
d'Allemagne (1639-1640), capitaine de carabins et de gendarmes, 13-11, 
17, 24, 25bis, 27 à 31, 32-179, 34 à 40, 44, 45 à 47, 48, 49-108, 51 à 55, 
56-99, 57 à 61, 63, 64 à 66, 67-164 et 217, 68 à 70, 73, 76 ; don des 
amendes de ceux ayant transportés de l'or et de l'argent hors du 
royaume, 80-49 ; don des biens appartenant à de Messières, La Pierre et 
de Cambelle, 78-II-48 ; ordonnance pour payer ses gardes, 30 ; ordre aux 
troupes de Bourgogne de le reconnaître comme leur chef ainsi que le vi
comte d'Arpajon comme maréchal de camp, 34 ; pouvoir de lieutenant 
général en l'armée d'Italie, 71-124 ; voir aussi : armée de Longueville, 
compagnie de carabins de Longueville, compagnie de gendarmes de 
Longueville, POIRIER. 

LONGUEVILLE (héritiers du duc de), 67-289 et 290. 
LONGUEVILLE (Jean DUNOIS, comte de), voir : DUNOIS (Jean – comte de 

LONGUEVILLE). 

Longwy [Meurthe-et-Moselle, ch.-l. cant.] : ordre pour la faire pourvoir de 
munitions, 25 b i s 
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LONLAY (Julien de –, seigneur de SAINT-GEORGES), voir : SAINT-GEORGES 

(Julien de LONLAY, seigneur de). 
LOPÈS (François), docteur en médecine de la faculté de Bordeaux : brevet 

de don, 55. 
LOPEZ, 21-162. 
LORAS (de) : exemption d'arrière-ban, 53. 
Lorette [Italie, Marche d'Ancône] : évêque, 48, 70 ; abbaye Notre-Dame, 

62-356. 
LORGE (Jacques de –, comte de MONTGOMMERY), voir : MONTGOMMERY 

(Jacques de LORGE, comte de). 
LORME (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 51 ; ordonnance 

de fonds pour un voyage qu'il a fait, 50. 
LORME (Jean de – seigneur de BAYE), voir : BAYE (Jean de L O R M E , sei

gneur de). 
LORMIER, 30, 39. 

Lorraine, 26-36, 62-70 ; ambassadeur du roi, voir : MARILLAC (Louis de 
MARILLAC, marquis et maréchal de) ; arrêt pour le transport des blés, 
44 ; circulaire à des villes, 47 ; circulaire aux gouverneurs de places, 34, 
39, 46, 58, 59, 70, 74 ; circulaire aux gouverneurs de places frontières, 
75 ; commandants, voir : FORCE (Jacques-Nompar de CAUMONT, duc de 
LA), SAINT-CHAMOND (Melchior MITTE de CHEVRIÈRES, marquis de), 

THIBAUD (François – de SAINT-EURUGE), TRÉVILLE (Armand-Jean de 
PEYRÉ, seigneur puis comte de) ; convois de blés, 47 ; entretien des 
troupes, 26-53 ; envoyé du roi, voir : BASSOMPIERE (François, marquis 
de) ; gouverneur, 51, voir aussi : CONDÉ (Henri II prince de) ; gouver
neurs et lieutenants généraux, voir : HALLIER (François de L'HÔPITAL, 
marquis du), HOCQUINCOURT (Georges de MONCHY, marquis d') ; in
tendant, général des vivres et magasins, voir : BORDEAUX (Guillaume 
de) ; ordonnance interdisant de donner aux sergents majors des régi
ments d'infanterie en garnison la paie d'un homme par compagnie, 52 ; 
ordonnance pour que les habitants labourent leurs terres sous la protec
tion de soldats, 45 ; ordre aux troupes qui y sont de quitter leurs quartiers 
d'hiver, 46 ; ordre d'escorter le commissaire qui va faire les revues de la 
cavalerie, 76 ; ordre pour faire sortir les troupes de certaines places et les 
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envoyer à Nancy et Marsal, 64 ; receveur du pays, 58 ; trésorier provin
cial de l'extraordinaire des guerres, voir : MARBAULT (Philippe) ; trou
pes, voir : Nancy ; voir aussi : Alsace, Lorraine, Barrois et Trois-
Évêchés, armée de Lorraine, Barrois, Dieuze, Dompar, FONTENAY-
MAREUIL(François du VAL, marquis de), Jametz, Liverdun, Lorraine et 
Barrois, Lunéville, Marsal, Mirecourt, Mothe (La), Moyen, Moyenvic, 
Neufchâteau, Nomeny, régiment de Lorraine-infanterie, Saint-Nicolas-
de-Port, Vaudémont. 

LORRAINE (Anne de –, duchesse de NEMOURS), voir : NEMOURS (Anne de 
LORRAINE, duchesse de). 

LORRAINE (Catherine de –, duchesse de MANTOUE), voir : MANTOUE (Ca
therine de LORRAINE, duchesse de). 

LORRAINE (Charles IV, duc de) (1604-1675), général de l'armée de Lor
raine, 12-135 et 149, 33, 65, 67-123 et 124, 67-152 à 154bis ; premier 
gentilhomme de sa chambre, voir : COUVONGES (Antoine de 
STAINVILLE, comte de). 

LORRAINE (Charles de –, duc d'ELBEUF), voir : ELBEUF (Charles de 
LORRAINE, duc d'). 

LORRAINE (Charles de –, prince de JOINVILLE, puis duc de GUISE), voir : 
GUISE (Charles de LORRAINE, prince de JOINVILLE puis duc de). 

LORRAINE (Claude de –, prince de JOINVILLE, puis duc de CHEVREUSE), 

voir : CHEVREUSE (Claude de LORRAINE, prince de JOINVILLE, puis duc 
de). 

LORRAINE (Henri de –, comte d'HARCOURT), voir : HARCOURT (Henri de 
LORRAINE, comte d'). 

Lorraine, Barrois et Trois-Evêchés : intendant, voir : VIGNIER (Nicolas) ; 
intendant des hôpitaux, voir : MARCILLAC (Silvestre de CRUGY, abbé 
de) ; usuriers, voir : REBAIS (baron de). 

Lorraine et Barrois : gouverneurs, voir : BRASSAC (Jean de GALLART de 
BÉARN, comte de), FERTÉ (Henri de SENNETERRE, baron de LA) ; voir 
aussi : Lorraine, Barrois et Trois-Evêchés, Nancy. 

LORT (Guillaume de –, baron de SÉRIGNAN), voir : SÉRIGNAN (Guillaume 
de LORT, baron de). 

Losne [Côte-d'Or, cant. Saint-Jean-de-Losne] : officiers de justice, 28. 
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LOSTELNAU (de), sergent-major du régiment des gardes françaises, 76. 
LOTIER, aumônier du roi : don des biens de Lamoly, 78-II-58bis. 
Louan [Seine-et-Marne, cant. Villiers-Saint-Georges] : habitants, 45. 
LOUBAT, 47, 50, 51. 

Loudun [Vienne, ch.-l. cant.] : curé, voir : GRANDIER (Urbain) ; habitants, 
76. 

LOUET (baron de CAUVISSON), voir : CAUVISSON (LOUET, baron de). 
LOUET (baron de de CALVISSON), voir : CALVISSON (LOUET, baron de). 
LOUET (René), économe de l'évêché de Cornouailles et la chapellenie de 

Saint-Herbaut, 67-1. 
Louhans [Saône-et-Loire, ch.-l. arr.] : don aux religieux de l'observance de 

Saint-François des matériaux provenant des démolitions du château de 
Sagy, 80-128. 

LOUIS IX (1214-1270), roi de France (1226-1270), 12-2. 
LOUIS XIII (1601-1643), roi de France (1610-1643)1, 17, 20 ; lettres, 33, 

40 ; lettre au Parlement de Paris sur la félonie de Cinq-Mars, 71-178 ; 
lettre à la reine mère pour l'exhorter à la réconciliation, 72-5 ; voir aussi : 
armée du roi, armée du roi commandée par Monsieur. 

LOUIS XIV (1638-1715), roi de France (1643-1715), voir : dauphin. 
LOUISE de SAVOIE (1476-1531), régente (1515), 11-5. 
LOUISE-MARIE de POLOGNE, reine de Pologne, voir : MANTOUE (Marie de 

GONZAGUE, duchesse de NIVERNAIS, princesse de). 
LOUP (Claude L E – de BEAUVOIR, marquis de BELLENAVE), voir : 

BELLENAVE (Claude LE LOUP de BEAUVOIR, marquis de). 
LOURCELIÈRE (de), contrôleur des fortifications de Blavet, 64. 
LOURCELIÈRE (de) : ordre de faire assembler un équipage d'artillerie en 

Lyonnais, Dauphiné, Languedoc et Provence et lui permettant de prendre 
des chevaux rouliers et de train, 79-190. 

LOURDET (Simon), entrepreneur de la manufacture de la Savonnerie : con
firmation de privilèges, 80-16. 

LOUVAT, capitaine, 45. 
Louvencourt (hôtel de) [Somme, cant. et comm. Amiens], voir : Amiens. 

1 Chercher à la rubrique « au roy ». 
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LOUVENCOURT (Françoise de), 62-11. 
LOUVERMONT (de), mestre de camp, 67-253. 
Louvetiers, voir : grand louvetier de France, HOCQUINCOURT (Georges de 

MONCHY, marquis d'), lieutenants louvetiers. 
Louvre [comm. Paris] : arrêt, 57 ; brevet autorisant un particulier à vendre 

du vin aux ouvriers, 50 ; capitaine de la varenne, voir : LALLEU (Fran
çois de REBOURS, sieur de) ; certificat de Sublet de Noyers à propos de 
bois de chêne arrivé sur le chantier, 73 ; entrepreneurs, voir : HUREL, 
MESSIER (Nicolas) ; maçon, voir : BISBAULT (Jean) ; ordonnance pour 
défendre de jeter des immondices dans les fossés, 55 ; ordonnance pour 
faire l'estimation de plusieurs maisons, 55 ; ordre pour obliger les ou
vriers à ne pas quitter leurs ateliers, 59 ; passeport pour le bois destiné au 
chantier, 73 ; pierres, voir : Caen, Saint-Leu-d'Esserent ; prisonniers, 
voir : ARGENTON (d') ; projet d'arrêt touchant l'établissement de 
l'imprimerie royale au Louvre, 58 ; transport de bois, voir : VIGNE (de 
LA) ; voir aussi : Auvergne, DESTOUCHES, Tronçais (forêt de). 

LOYNES (Julius de), secrétaire de la reine, secrétaire du cardinal de Riche
lieu, secrétaire du roi, secrétaire général de la marine, commissaire de la 
marine, 41, 68. 

LOYSELLERIE, capitaine au régiment de Jonzac, puis d'Aubeterre-infanterie, 
68 à 70. 

LOZIÈRES (Pierre YVON, sieur de), conseiller clerc au Parlement de Paris, 
conseiller d'État, intendant en Dauphiné, 49-301. 

LUART (François LEGRAS, seigneur de – et des LOGES), voir : LEGRAS 
(François –, seigneur de LUART et des LOGES). 

L U C (de) : ordonnance afin de le rembourser de l'avance faite pour 
l'embarquement de troupes de Lyon en Languedoc, 68. 

LUC (de LAVAU de), 74. 

LUCAS, commis de Sublet de Noyers, 36, 37, 42-208, 48, 60, 66 ; lettres à 
Sublet de Noyers, 31, 35, 36, 40, 57, 71-30. 

LUCAS, enseigne au régiment de Picardie-infanterie : sauvegarde pour les 
terres de Souastre et d'Hyneu, situées en Artois, 66. 

LUCAS, secrétaire du cabinet : brevet de don de 500 pistoles d'Espagne, 71-
213. 
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LUCE, capitaine, 31. 
LUCENET (Antoine de –, sieur de RIGNY), voir : RIGNY (Antoine de 

LUCENET, sieur de). 
LUCINET (de) (?-1640), lieutenant-colonel du régiment de Champagne : 

congé, 47. 
Luçon [Vendée, ch.-l. cant] : évêque, 29, 75, voir aussi : RICHELIEU (Ar

mand-Jean du PLESSIS de). 
LUDE (du), gouverneur de la ville et château de Poligny en Franche-Comté, 

67-70. 
LUDE (Thimoléon de DAILLON, comte du), capitaine d'une compagnie de 

gendarmes, 28, 53 ; voir aussi : compagnie de gendarmes du Lude. 
LUGNIÈRE (de) : exemption d'arrière-ban, 66. 
Lugny [Saône-et-Loire, ch.-l. cant.] : chartreux, 67-114. 
LUGUET, commissaire des guerres, 52, 59, 61. 
L U I L L I E R (Geoffroy –, sieur d'ORGEVAL), voir : ORGEVAL (Geoffroy 

LUILLIER, sieur d'). 

LUILLIER (Marie –, dame de VILLENEUVE), voir : VILLENEUVE (Marie 
LUILLIER, dame de). 

LULLIN (Mme de), 24. 

LULLIN (marquis de), plénipotentiaire du duc de Savoie à Vervins, 9 et 10, 
25bis. 

LUMAGNE, 70. 

LUMBRES (de), lieutenant général au bailliage de Montreuil : ordonnance en 
sa faveur, 59. 

Lunel [Hérault, ch.-l. cant.] : articles accordés aux habitants, 41 ; ordon
nance exemptant le juge royal, le lieutenant, le viguier et le procureur du 
roi du logement des gens de guerre, 68 ; réponse du roi à la requête des 
capucins, 69. 

Lunéville [Meurthe-et-Moselle, ch.-l. arr.] : gouverneur, voir : PÉDAMONT 
(de) ; ordre de conduire aux galères les soldats français et lorrains rebel
les qu'on y a capturés, 47 ; rassemblement de troupes, voir : BRÉTEVILLE 
(de). 

LUOINET, capitaine, 44. 
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LUQUET, 35, 36, 38, 54 ; ordonnance portant abolition pour les coupables 
de son assassinat, 54. 

LUQUET, commissaire des guerres, 63. 
Lure [Haute-Sâone, ch.-l. arr.] : gouverneurs, voir : COUR d ' A R G I S (de LA), 

SUZE (Gaspard de CHAMPAGNE, comte de LA). 

Lusignan [Vienne, ch.-l. cant.] : capitaines, voir : CHÉMERAULT les frères 
(François et Achille de BARBSIÈRE, sieur de) ; habitants, 69. 

LUSIGNAN (Charlotte de SAINT-GELAIS de), voir : ROMAINVILLE (Michel 
MARTIN, sieur de). 

LUSIGNAN (de SAINT-GELAIS de), 28 ; brevet de conseiller d'État, 27. 
LUSIGNAN (marquis de), mestre de camp (1635-1637), 30, 52, 58 à 60 ; voir 

aussi : régiment de Lusignan-infanterie. 
LUSSINT (de), aide de camp et sergent de bataille : brevet de sergent de ba

taille, 38. 
Luxembourg (duché de) : mémoire de plusieurs villages, 75 ; sauvegardes 

pour plusieurs villages, 75 ; voir aussi : Damvillers, Luxembourg, Hai
naut, pays entre Sambre et Meuse, Marville, Orval (abbaye d'), Thion-
ville, Yvois. 

LUXEMBOURG (de), capitaine d'une compagnie de gendarmes, 30, 58 ; 
exemption d'arrière-ban, 53 ; voir aussi : compagnie de gendarmes de 
Luxembourg. 

LUXEMBOURG (duc de), 11-6. 

LUXEMBOURG (Léon d'ALBERT, sieur de BRANTES, puis duc de – et de 
PINEY), voir : BRANTES (Léon d'ALBERT, sieur de BRANTES, puis duc 
de LUXEMBOURG et de PINEY). 

LUXEMBOURG (maison de) : lettres d'évocation de tous les procès de cette 
maison en une chambre des enquêtes du Parlement de Paris, 71-22. 

Luxembourg, Hainaut, pays entre Sambre et Meuse, et Namur : sauvegardes 
aux marchands et autres gens qui exploiteront les bois et aux receveurs 
contrôleurs et forestiers qui assisteront à leur vente, 79-IV-B-16. 

LUYNES (Marie de ROHAN, dite Mme la connétable de) (1600-?), 41. 
LUZERNE (comte de), 19, 21-199, 22. 
LUZERNE (Henri de BRIQUEVILLE, marquis de LA) (?-1642), capitaine de 

chevau-légers, gouverneur du Mont-Saint-Michel (1636), mestre de 
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camp d'un régiment de cavalerie (1638-1642), maréchal de camp (1641), 
63, 65, 66 ; voir aussi : compagnie de chevau-légers de La Luzerne, ré
giment de La Luzerne-cavalerie. 

LUZERNE (Mme de LA), 21-199, 22. 
Lyon [Rhône, ch.-l. de dép.] : 14-166 ; administrateurs de la santé, 37 ; ar

chevêque, 19, 22, 36, voir aussi : RICHELIEU (Alphonse du PLESSIS de) ; 
arsenal, 21-47 ; bailli, 48 ; bureau des finances, 42-288 et 289, 62-46 et 
64, 62-171 ; chartreux, 21-15 ; contribuables aux tailles de la généralité, 
49-113 ; confirmation et renouvellement d'un don fait aux chartreux 
d'un sol par minot de sel se prenant dans les greniers à sel, 71-9 ; con
seiller au présidial, voir : DOUCETTE ; échevins, 21-156, 24, 57 ; élection 
des prévôts des marchands et échevins, 12-63 ; élus, 35, 49-114 ; embar
quement de troupes, voir : LUC (de) ; Espagnols, 26-175 ; étapes, 62-91 
et 170 ; foires, 21-154 ; garde des sceaux du présidial, 35, voir aussi : 
SILVENNE (Jean de) ; garde du magasin, 66 ; gardien des cordeliers, 
25bis ; grains, voir : Arles ; guet, 11-19 ; habitants, 47, 58, 59, 61, 63, 76, 
voir aussi : FARGEOT ; hôtel-dieu, 26-146 ; levée de recrues, voir : 
IMBERT ; lieutenant criminel, 25bis ; lieutenant général, 25, 26-175, 52, 
54 ; lieutenant général au présidial, voir : BELLIÈVRE (Pomponne de), 
CHAPONAY (Humbert de) ; marchands, voir : CINQ-MARS (Henri 
COIFFIER de RUZÉ d'EFFIAT, marquis de) ; modération d'une taxe, 49-
223 ; ordonnance de fonds, 44 ; ordonnance exemptant de la subsistance 
les habitants possédant des biens dans la Bresse, 69 ; ordonnance portant 
défense aux prévôt des marchands et échevins d'exempter de logement 
leurs maisons des faubourgs, 54 ; ordonnance pour faire passer de 
l'infanterie de Lyon à Beaucaire par voie fluviale, et ordre de payer les 
bateliers, 69 ; ordonnance pour l'imposition de la dépense des bateaux 
qui ont transporté de l'infanterie de Lyon en Roussillon, 70 ; ordre 
exemptant les religieux de tous les droits perçus pour le passage des 
ponts de la ville, 69 ; passeport pour les récollets, 68 ; présidial, 22, 27, 
57, 58 ; prévôt des marchands, 30, 31, 35, 43, 44, 52, 54, 55, 58, 59, 63, 
64, 66, 68 à 70, 74, 75 ; prévôt et échevins, 27, 29, 42-188, 50, voir aus
si : THOMÉ ; provincial des jésuites, 70 ; sergent-major, voir : SÉVERAT 
(Raymond) ; trésoriers de France, 14-244, 18, 25, 27, 28, 32-85, 36, 37, 
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43, 44, 50, 54, 57, 58, 61, 70, voir aussi : CHARRIER (Jean ou Antoine), 
MASCRANNY (Alexandre), MURARD (François de), PARTICELLI (Mi
chel) ; trésorier général de France, voir : GUÉ (Gaspard du) ; voituriers, 
voir : BUISSON ; voir aussi : récollets. 

Lyon (généralité de) : imposition, 62-170 ; minute d'arrêt ordonnant 
l'imposition de 100 000 1. pour les étapes pour 1642 et 1643, 71-135. 

Lyonnais : 11-64 ; arrêt pour l'imposition de 70 000 1. pour les étapes, 68 ; 
auditeur des comptes, voir : BOLLIOUD (Alexandre) ; commandant, voir : 
HALINCOURT (Charles de NEUFVILLE, chevalier d') ; commissaire des 
guerres, 47 ; contrôleur provincial des guerres, voir : BARCOS (Jean de) ; 
équipage d'artillerie, voir : LOURCELIÈRE (de) ; étapes : 62-46 et 64, 67-
84 et 85 ; gouverneur, 46 ; lieutenant général, voir : TALLARD (Alexan
dre de BONNE, comte de) ; minute d'arrêt pour l'imposition des étapes, 
71-35 et 36 ; prévôt, 22, 57 ; prévôt des maréchaux, 75 ; projet d'arrêt 
pour les étapes, 59 ; provincial des cordeliers, voir : AMABERT 
(Etienne) ; transport de blés, voir : Dauphiné ; voir aussi : Lyon, Lyon
nais, Forez et Beaujolais, Lyonnais, Forez, Beaujolais, Auvergne et 
Bourbonnais, Lyonnais, Forez, Beaujolais, Auvergne et Dauphiné, ré
giment de Lyonnais-infanterie, Saint-Chamond, Servières. 

Lyonnais, Forez, Beaujolais, Auvergne et Bourbonnais : intendant, voir : 
CHAMPIGNY (François BOCHART de - , sieur de SARON). 

Lyonnais, Forez, Beaujolais, Auvergne et Dauphiné : logement et subsis
tance de l'armée d'Italie, voir : DESGRANGES. 

Lyonnais, Forez et Beaujolais : circulaire aux lieutenants généraux des sé
néchaussées, 27 ; gouverneurs, voir : HALINCOURT (Charles de 
NEUFVILLE, chevalier d'), VENDÔME (César, duc de - , pair de France), 
VILLEROY (Nicolas de NEUFVILLE, marquis d'HALINCOURT, marquis 
puis duc de) ; intendants, voir : CHAPONAY (Humbert de), HERBELAY 
(Jacques LE PRÉVOST, sieur d'), RIS (Jean-Louis FAUCON de) ; lieute
nants généraux, voir : COURCELLES (Jean-François de BlET de BOITRON, 
baron de), SAINT-CHAMOND (Melchior MlTTE de CHEVRIÈRES, marquis 
de). 

Lyons-la-Forêt [Eure, ch.-l. cant.] : 42-57 ; forêt, 47 ; maître particulier des 
eaux et forêts, 47 ; président de l'élection, 73, 74. 



INDEX 329 

M 

Maastricht [Pays-Bas, Limbourg] : ordonnance de fonds pour des cavaliers 
de la garnison, 50. 

MACÉ, 29, 32-190. 
Machault [Seine-et-Marne, cant. Le Châtelet-en-Brie], habitant, voir : 

ANGEVIN. 

MACHAULT (Charles de) (1587-1667), conseiller au Grand Conseil, maître 
des requêtes (1619), intendant des finances en l'armée de Bourgogne 
(1636), intendant des vivres et armées de Languedoc et de Roussillon 
(1629-1636), conseiller d'État (1637), 24, 25te, 26-197, 27 à 29, 32-83, 
33, 44 à 47, 53, 62-211 et 212, 63 à 66, 67-100. 

Macheron (château de) [localité non identifiée] : capitaine, 76. 
MACNAMARA (Denis), capitaine, 35. 
MACNAMARA (Thadée), capitaine au régiment irlandais de Coulon-

infanterie : ordonnance de 400 1. pour lui, 35. 
Mâcon [Saône-et-Loire, ch.-l. dép.] : arrêt en faveur des habitants, 54 ; évê-

que, 54 ; habitants, 68 ; lieutenant général, 54 ; ordre pour faire rem
bourser les propriétaires des maisons situées dans l'enclos des fortifica
tions, 54. 

Maçons : ateliers de maçons, couvreurs, paveurs, 28 ; justice, voir : TULIN 
(Claude BRAYET, dit) ; voir aussi : BISBAULT (Jean), GROUGNET (Jean), 
MESSIER (Nicolas), Paris. 

MACQUERON, commissaire des guerres, 61. 
MACQUET (Jean), clerc du diocèse de Boulogne : collation d'une chapelle 

en l'église de Boulogne, 78-1-4-2 et 5. 
MACQUET (Louis) : collation de chanoinie et prébende en la cathédrale de 

Boulogne, 78-1-4-3. 
MACRIN, commissaire des guerres, 58, 66. 
MADAILLAN, rebelle périgourdin, 67-224. 
Madeleine (filles de La), voir : Paris. 
MADELEINE (LA), commissaire des guerres, 76. 
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MADIOT, 55. 
MADRON, 13-74. 
MAÉS (Louis), bourgmestre de Bourbourg : provisions d'avocat du roi au 

bailliage de Bourbourg, 80-179. 
Maëstricht, voir : Maastricht. 
MAGALOTTI (Pierre de) (?-1645), mestre de camp d'un régiment italien de 

cavalerie (1638-1645), maréchal de camp (1643), 63, 65, 66, 67-257, 68, 
73 à 76 ; brevet de maréchal de camp, 79-IV-A-2 ; voir aussi : régiment 
italien de Magalotti-cavalerie. 

Magasins : avoines, voir : Amiens ; gardes, voir : armée de Châtillon, armée 
de Guyenne, Bayonne, Bordeaux, BUTEUX (Antoine), Capelle (La), Ca-
telet (Le), CATHELOUZE (Jacques), Châlons-sur-Marne, Chauny, 
CHEVALIER (Quentin), Corbie, Doullens, HAGARD, Langres, Lyon, 
MOLLARD (du), Montreuil-sur-Mer, MOYEN (Jean), Nancy, Noyon, Or
léans, Péronne, Perpignan, Saint-Quentin, Toul, Verdun, VINCENT ; 
fournitures, voir : MARCHAND, THIRAN ; ordonnance et ordre interdi
sants aux munitionnaires et aux gouverneurs des places frontières de reti
rer du blé des magasins sans ordre exprès du roi, 76 ; voir aussi : Abbe-
ville, Catelet (Le), Compiègne, généraux des vivres et magasins, Guise, 
Leucate, Vervins. 

MAGDELAINE (de LA), sergent de bataille, sergent-major du régiment des 
gardes françaises, 28, 45, 74 ; brevet pour sa charge, 36 ; ordonnance de 
fonds, 45. 

MAGGI, 17, 20. 

Magnac [plusieurs communes de ce nom] : habitants, 58. 
MAGNAN, commissaire, 36, 38, 43 à 48, 50, 51, 55, 61. 
MAGNON, capitaine d'une compagnie d'infanterie de la garnison d'Oléron, 

73. 
Magny-Lormes [Nièvre, cant. Lormes], voir : Pouques-Lormes. 
MAIGNAT, capitaine au régiment du Repaire-infanterie, 35. 
MAIGRINY (de), intendant en Auvergne, 28, 30, 36, 38, 39, 47, 48, 50, 51. 
MAILLARD (R. P.), 17, 20. 

MAILLARDERIE (de), capitaine au régiment d'Anevoux, 37. 
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MAILLÉ (Armand de –, marquis de BRÉZÉ, puis duc de FRONSAC), voir : 
BRÉZÉ (Armand de MAILLÉ, marquis de –, puis duc de FRONSAC). 

MAILLÉ (Urbain de –, marquis de BRÉZÉ), voir : BRÉZÉ (Urbain de 
MAILLÉ, marquis de). 

MAILLET (Odard), médecin ordinaire du roi, 56-313. 
Maillezais [Vendée, ch.-l. cant.] : évêque, 29, voir aussi : SOURDIS (Henri 

d ' E S C O U B L E A U de). 

MAILLY (du BOIS de), 32-321. 

MAILLY (René, marquis de) (1610-1695), gouverneur de Corbie, 32-206. 
Mailly-la-Ville [Yonne, cant. Vermenton] : commandant, voir : LAUNAY 

(Louis de VIÈVRE de) ; ordre aux habitants de Mailly et de Cravant de 
recevoir les troupes qui y seront envoyées, 34. 

Maine : ordre au prévôt d'arrêter les déserteurs, 30 ; route pour les 1 500 
hommes de recrue levés en Touraine, Maine et Anjou, 69 ; sénéchal, 52, 
53, voir aussi : ESSARTS (baron des) ; voir aussi : Beaumont-sur-Sarthe, 
Bellême, Domfront, Ferté-Bernard (La), Laval, Mans (Le), taxes. 

MAINE (Ferdinand, duc du), voir : MAYENNE (Ferdinand, duc de). 
MAINEVILLE (Michel de RONCHEROLLES, marquis de) (1617-1683), ensei

gne au régiment de Piémont-infanterie (1635), capitaine d'une compa
gnie de chevau-légers au régiment de Saint-Aignan (1638), mestre de 
camp d'un régiment de cavalerie (1642-1645), 45, 47, 73, 76 ; voir aus
si : régiment de Maineville-cavalerie. 

MAINTIEN, 62-114. 
MAIRE (LE), commissaire, 66. 
MAIRE (Quentin LE), clerc du diocèse de Reims : collation de la chapelle de 

Notre-Dame de Hannecé, 78-I-4-6. 
Maison de la reine : chef de la panneterie, voir : GARDE (Jacques de LA) ; 

courrier ordinaire du cabinet de la reine, voir : CIROYS ; domaine, voir : 
trésoriers de France ; empeseuse, voir : TABERT (Françoise) ; femmes de 
chambre : NOIRON (demoiselle), YVELIN (demoiselle) ; filles d'honneur, 
voir : CARS (demoiselle des), CHÉMERAULT (Mlle de) ; grand aumônier et 
surintendant, voir : RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de) ; huissier 
de la chambre, voir : FORAIS (Nicolas de) ; intendant et général des fi
nances, voir : FEYDEAU (Antoine) ; maréchal des logis, voir : CERCEAU 
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(Jean de) ; officier de la bouche, voir : MARUC (Antoine de) ; page, voir : 
ARQUIEN (Antoine de LA GRANGE, comte d') ; postillons, voir : 
GENISSEAU (Gilles), HALLE (Martin) ; premier aumônier, voir : TOUR 
(Henri de MAUPAS du) ; premier maître d'hôtel, voir : HOCQUINCOURT 
(Georges de MONCHY, marquis d') ; première femme de chambre, voir : 
FILANDRE (demoiselle) ; secrétaires, voir : LOYNE (Julius de) ; secrétaire 
de ses commandements, voir : BEAUCLERC (Charles de ou LE), LE-
GRAS ; secrétaires ordinaires, voir : CALLAULT (Jacques), PELLETIER 
(Louis LE) ; surintendant, voir : BRASSAC (Jean de GALLART de BÉARN, 
comte de) ; voir aussi : compagnie de chevau-légers de la reine-mère, 
compagnie de chevau-légers de la reine, compagnie de gendarmes de la 
reine, régiment de la reine-cavalerie, régiment de la reine-infanterie, ré
giment royal de la reine. 

Maison de Monsieur : conseiller et chambellan, voir : FEUILLADE (Léon 
d'AUBUSSON, comte de LA) ; exemption de la subsistance pour les offi
ciers commensaux, 49-202 ; gentilshommes, voir : BASTERGUE (Tous
saint de), CLINCHAMP (Bernardin de BOUQUEVILLE, baron de), MANUEL 

(de) ; gouverneur, premier gentilhomme et surintendant de sa maison, 
voir : ORNANO (Jean-Baptiste d'ORNANO, comte de MONTLOR, puis ma
réchal d') ; grand chambellan, voir : BLANCHEFORT (Henri de 
BONNEVAL, baron de); ordonnance de 15 0001. pour le trésorier de 
Monsieur, 34 ; ordonnance pour que le receveur général d'Orléans paie 
15 000 1. au trésorier de Monsieur, 34 ; premier aumônier, maître de sa 
chapelle et de son oratoire, voir : BOUTHILLIER (Victor LE) ; premier 
gentilhomme, voir : BELLEGARDE (Roger de SAINT-LARY, duc de) ; 
premiers chambellans, voir : FERTÉ-lMBAUT (Jacques d'ÉTAMPES, mar
quis de LA), LANNOY (Charles, comte de) ; premiers écuyers, voir : 
ORNANO (Henri-François-Alphonse d'-, marquis de SAINTE-CROIX), 
THÉMINES (Charles de LAUZIÈRES, marquis de) ; secrétaire des finances, 
voir : PELLETIER (Louis LE) ; voir aussi : chancelier du duc d'Orléans, 
compagnie de gendarmes du duc d'Orléans, gardes françaises de Mon
sieur, ORLÉANS (Gaston-Jean-Baptiste, duc d'). 

Maison du cardinal de Richelieu : aumônier, voir : DESCHAMBRES ; chirur
gien, voir : Roi (LE) ; écuyer, voir : ROQUES (des) ; gentilhomme, voir : 
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PLESSIS-LA HOUDINIÈRE ; gentilhomme écossais, voir : CHAMBRES 

(des) ; maître de la chambre, voir : BEAUVAU (Gabriel de) ; maréchal des 
logis, voir : FLÉCHE (de LA) ; médecins, voir : CITOYS (François), 
RENAUDOT ; page, voir : NAVAILLES (Philippe de MONTAUT-BÉNAC, 

marquis de) ; secrétaires, voir : CEBERET (Charles), CHERRÉ (Pierre), 
LOYNES (Julius de) ; valets de chambre, voir : CROISET (Louis), 
SÉNESCHAL (François). 

Maison du roi : arrêt en faveur des officiers, 69 ; charges, 62-385 ; chirur
gien ordinaire, voir : COLLYASTRE ; enfants d'honneur, voir : BIGNON 
(Jérôme), FONTENAY-MAREUIL (François du VAL, marquis de), 
HALLWYN (Charles de SCHOMBERG, duc d'), TAVANNES (Henri de 

SAULX, marquis de), VILLEQUIER (Antoine d'AUMONT, marquis de), 
VILLEROY (Nicolas de NEUFVILLE, marquis d'HALINCOURT, marquis 

puis duc de) ; exemption de contribution pour les officiers domestiques, 
40 ; exemption des taxes et levées en faveur des officiers, 49-225, 62-
259 ; grand maréchal des logis, voir : VALENÇAY (Jacques d ' É T A M P E S 
de) ; officiers domestiques et commensaux, 14-224 ; projet d'arrêt en fa
veur des officiers commensaux, 71-227 ; voir aussi : chambre du roi, 
écurie du roi, gentilshommes de la maison du roi, grande écurie, grands 
aumôniers de France, grands fauconniers de France, grands louvetiers de 
France, grands maîtres de France, grands panetiers de France, grands 
prévôts de France, grands veneurs de France, maison militaire du roi, 
maîtres d'hôtel ordinaires du roi, médecins, officiers de la maison du roi, 
premiers aumôniers du roi. 

Maison militaire du roi, voir : compagnie de chevau-légers de la garde du 
roi, compagnie de gendarmes de la garde du roi, compagnie de mous
quetaires de la garde du roi, compagnies des gardes du corps du roi, ré
giments des gardes françaises, régiment des gardes suisses. 

MAISONFORT (Claude de LA CHÂTRE, baron de LA), voir : CHÂTRE 

(Claude de LA –, baron de LA MAISONFORT). 
MAISONNEUVE (de), garde à cheval du cardinal de Richelieu, 59. 
MAISONNEUVE (de LA), capitaine et major au régiment irlandais de Cou-

lon : congé, 73. 
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MAISONROUGE (Nicolas LE JAY, baron de), voir : JAY (Nicolas LE –, baron 
de MAISONROUGE). 

MAISONS (René de LONGUEIL, marquis de) (1610-1677), conseiller au 
Grand Conseil (1618), premier président de la Cour des aides (1630-
1643) ; président à mortier au Parlement de Paris (1642), 30, 36, 39, 61, 
65 ; projet d'arrêt en sa faveur, 74. 

MAISTRE (Louis LE – de BELLEJAMME), voir : BELLEJAMME (Louis 
LE MAISTRE de). 

MAÎTRE (LE), 30. 

Maîtres de la garde-robe du roi, voir : BELLEGARDE (Roger de SAINT-LARY, 

duc de), FORCE (Armand-Nompar de CAUMONT, marquis de LA), 
ROQUELAURE (Gaston-Jean-Baptiste, marquis de). 

Maîtres des cérémonies, voir : LARDENAY (Jean-Baptiste de SAINTOT, sieur 
de). 

Maîtres des postes, 32-138, 49-112 ; arrêt leur interdisant de donner des 
chevaux aux courriers dépourvus d'un billet signé du roi et contresigné 
par le secrétaire d'État, 74 ; circulaire, 58 ; exemption de la subsistance, 
49-191 ; exemption de logement des gens de guerre, 59, voir aussi : Cré-
cy, Dormons, Villefranche-de-Lauragais ; ordonnance les exemptant de 
la garde des portes, 47 ; ordre à chacun d'eux de fournir un postillon et 
un cheval pour servir à l'armée, 28 ; sauvegarde pour eux, 45 ; voir aus
si : FERRAND le jeune (Antoine), Gournay, Ille-sur-Têt, maîtres des 
postes d'Aix à Nice, Orléans, Provence. 

Maîtres des postes d'Aix à Nice, 62-399. 
Maîtres des requêtes : circulaire, 47, 48, 54, 57 ; voir aussi : AGUESSEAU 

(Antoine d'), AMELOT (Denis), AMELOT (Jacques –, seigneur de 
BEAULIEU, marquis de MAUREGART-AMELOT), ARGENSON (René de 
VOYER, sieur d'), AUBRAY (Antoine DREUX d'), BALTAZARD (Jean-
Baptiste de –, seigneur de MALHERBE), BELESBAT (Henri HURAULT de 
L'HÔPITAL, sieur de), BELLEJAMME (Louis LE MAISTRE de), BEL-
LIÈVRE (Pomponne II de), BRAGELONGNE (Jean de), CHAMPIGNY (Fran
çois BOCHART de –, sieur de SARON), CHAPONAY (Humbert de), 
CHAULNES (Jacques de), CHAZÉ (de), CHOISY (Jean de), CROISILLE 

(de), DUPRÉ, FAUCON de RIS, FAVIER (Jacques –, sieur du BOULAY-
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THIERRY, dit du BOULAY-FAVIER), FERTÉ (Scipion-Marc de LA), 

FOULÉ (Étienne), FOUQUET (François –, père), FOUQUET (Nicolas), 
FRÈRE (Claude), GALISSONNIÈRE (Jacques BARIN, sieur de LA), GAMIN, 

GOBELIN (Claude), GRÉMONVILLE (Nicolas BRETEL de), GUÉ (François 

du), HEERE (Denis de), HERBELAY (Jacques LE PRÉVOST, sieur d'), 
JEANNIN de CASTILLE (Nicolas), LAFFEMAS (Isaac de), LASNIER (Fran
çois –, seigneur de FERRIÈRES, baron de JAMES-SUR-LOIRE), LAU-
BARDEMONT (Jean MARTIN, baron de), LAUZON (Jean de –, sieur de 
LIRÉ), LEGRAS (François –, seigneur de LUART et des LOGES), 

MACHAULT (Charles de), MARILLAC (Charles de), MARILLAC (Michel 
de), MARGUERIE (Élie LAISNÉ, sieur de), MAUPEOU (Gilles II de –, sieur 
d'ABLEIGES), MIROMESNIL (Jacques DYEL de), MOLÉ (Jean-Édouard -

de CHAMPLÂTREUX), MORICQ (Isaac JUYÉ, sieur de), ORGEVAL (Geof
froy LUILLIER, seigneur d'), ORMESSON (Olivier III LEFÈVRE d'), 
PICARD, fils, POTHERIE (Charles LE ROY de LA), PRÉ (Barthélémy du), 
PRÉVOST, RIS (Jean-Louis FAUCON de), SAINT-JOUIN (de), SAINT-PORT 

(Louis LEFÈVRE de CAUMARTIN, seigneur de), SÉGUIER (Pierre), 
SERVIEN (Abel), SÈVE (Julien de), SILLERY (Nicolas BRÛLART, seigneur 
de), TELLIER (Michel II LE), THUILLERIE (Gaspard COIGNET de LA), 

TILLET (du –, seigneur de GOUAIX), TUEUR (LE), TURGOT (Jacques), 

VERTHAMON (François de), VIGNIER (Nicolas), VILLAYER (Jean-

Jacques de RENOUARD, comte de), VILLEMONTÉE (François de –, sieur 
de MONTAIGUILLON), YVETEAUX (Hercule VAUQUELIN des). 

Maîtres d'hôtel ordinaires du roi, voir : BAILLEUL (Charles de –, chevalier 
du PERRAY et du PLESSIS-BRIARD), BAUGY (Nicolas de BAR, seigneur 
de), CHARMOIS (de), FOLAINE (de LA), FRESNE (JONGLA du), 

MARCILLY (de), MONTORGUEUIL (de), NYRON, premiers maîtres d'hôtel 
du roi, PUYSÉGUR (Jacques de CHASTENET, marquis de), SOURDIÈRE 

(de LA), TRACY (baron de), VALLIER (de), VARENNES (de), VASSAN 

(de). 
Maîtres particuliers des eaux et forêts, voir : BEAUMONT (de), Bourbonnais, 

FAYET (François), GUYON (Georges), Lyons-la-Forêt, MARNAY, Picar
die, Saint-Germain-en-Laye. 
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Maîtrises, voir : barbiers, perruquiers et étuvistes, communautés d'arts et 
métiers, dauphin, FORGE (Angélique de LA), GORDES (Guillaume de 
SIMIANE, marquis de), maîtrises de merciers et de boulangers, Metz, Pa
ris. 

Maîtrises de merciers et de boulangers : édit en créant à Rouen, 80-166 ; 
lettres closes au Parlement de Rouen sur l'enregistrement de l'édit de 
création, 80-137. 

MAJORQUE (dom Jean), partisan du roi d'Espagne : don aux mathurins de 
Paris de tous ses biens, 78-I-5-10bis. 

Majors de brigade, voir : aides de camp aux armées du roi. 
Majors de places, voir : revues, sergents-majors ou majors de villes ou pla

ces fortes. 
Malades et blessés : conduite, voir : régiments des gardes écossaises-

infanterie ; logement et subsistance, voir : régiment de Valmont-
infanterie ; médicaments, voir : BERTHEREAU (Mathieu), Landrecies, 
Narbonne ; ordre à un archer de conduire les soldats malades dont il 
avait la charge à l'armée ; 65 ; voir aussi : armée de Flandre, Cateau-
Cambrésis (Le), hôpitaux, Nîmes, prisonniers de guerres, Saint-Dizier. 

Maladreries, voir : hôpitaux, Bray-sur-Seine. 
Malaucène [Comtat Venaissin, Vaucluse, ch.-l. cant.], 14-238 et 239. 
MALESTROIT (Nicolas FRAGUIER, sieur de), voir : FRAGUIER (Nicolas –, 

sieur de). 
MALEYSSIE (Henri de TARDIEU, marquis de), lieutenant de la mestre de 

camp du régiment des gardes françaises (1617), capitaine d'une compa
gnie au régiment des gardes françaises (1627-1639), gouverneur de Pi-
gnerol (1633), mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1640), maré
chal de camp (1637) et gouverneur et lieutenant général du Pignerolais 
(1643), 14-83, 21-35, 22, 24 à 25bis, 26-7 et 26, 27, 28, 30, 37, 40, 42-
131, 44 à 48, 50, 51, 53 à 55, 59, 60, 66, 68 à 70, 73 à 75 ; brevet de ma
réchal de camp, 36 ; ordonnance pour ses appointements, 50 ; voir aussi : 
régiment de Maleyssie-infanterie. 

MALHERBE (Jean-Baptiste de BALTAZARD, seigneur de), voir : BALTAZARD 

(Jean-Baptiste de –, seigneur de MALHERBE). 
MALIGNY (comte de), gouverneur de Nivernais, 52, 59. 
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MALLASSIS (Claude d'HIEL, sieur de), 67-287. 
MALLEBRANCHE (de), 57. 

MALLOT (Antoine), échevin d'Abbeville, voir : MARTEAU (Jean). 
Malmaison (La) [Champagne] : vente, voir : MOTTE (de LA). 
MALO, contrôleur général des ligues des Suisses et Grisons, 13-71. 
MALON (sœur Marie), professe de l'abbaye des Saints-Martyrs près de Pa

ris, 62-4 et 5. 
MALORTIE, capitaine à Laon, 68. 
MALORTY (de), 65. 

Malte (ordre de), voir : Ordre de Malte. 
MALUA, ingénieur, 37, 38, 47. 
MALUX, 36. 

Mamers [Sarthe, ch.-l. arr.] : habitants, 57. 
MANCE (François de), capitaine et gouverneur de Saint-Laurent-la-Roche, 

62-224. 
MANDAT (Jacques –, seigneur du VERGER), voir : VERGER (Jacques 

MANDAT, seigneur du). 
MANESSIER (demoiselles de) : ordre pour les exempter du logement des 

gens de guerre, 65. 
MANEVILLETTE (de), 52. 

MANFIEUX (de), capitaine et exempt de la prévôté de l'hôtel du roi, 32-162, 
41,67-259. 

MANGOT, 31. 

MANGOT (Jacques –, sieur d'ORGÈRES), voir : ORGÈRES (Jacques 
MANGOT, sieur d'). 

MANICAMP (Achille de LONGUEVAL, comte de), capitaine au régiment de 
Picardie-infanterie, mestre de camp du régiment de Normandie (1627-
1643), mestre de camp du régiment de Manicamp-infanterie (1625-
1626), maréchal de camp (1636) et commandant dans Colmar (1635-
1638), 19, 20, 23, 25, 27, 28, 30, 32-11, 35, 37 à 39, 43, 44, 50, 59, 63, 
66, 69, 74, 75 ; voir aussi : régiment de Manicamp-infanterie, régiment 
de Normandie-infanterie. 

MANNAY (Charles de – de CAMPS), voir : CAMPS (Charles de MANNAY 

de). 
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Manosque [Alpes-de-Haute-Provence, ch.-l. cant.] : maison commune, 21-
101 ; premier consul, 21-39 et 100. 

Mans (Lé) [Sarthe, ch.-l. dép.] : échevins, 64 ; élus, 35 ; garnison, 67-239 et 
240 ; lieutenant criminel, 70 ; prévôt des maréchaux, 75 ; sergent-major, 
voir : SAINT-AUBIN (Jean GERMAIN, sieur de). 

MANSE (de), capitaine de deux compagnies de cavalerie, 38, 39, 44, 51. 
Mantes-la-Jolie [Yvelines, ch.-l. arr.] : chapelain de Saint-Paul, voir : 

AUVRAY (Honoré d') ; échevins, 69 ; élus, 28, 31, 36, 46, 68, 69 ; garni
son, voir : compagnie de chevau-légers des Roches-Saint-Quentin ; habi
tants, 38, 46, 51, 59, 75 ; prévôt, 45, 61 ; voir aussi : assemblée du clergé 
de Mantes. 

Mantoue [Italie, duché de –] : ambassadeurs, voir : BÉTHUNE (Philippe de –, 
baron puis comte de SELLES), SAINT-CHAMOND (Melchior MITTE de 
CHEVRIÈRES, marquis de) ; chancelier du duché, voir : GUISCARDI 
(Trajano) ; duché, 11-73 et 74 ; envoyés du roi, voir : MARILLAC (Louis 
de MARILLAC, marquis et maréchal de), TUSSAN (de) ; mémoire sur les 
affaires du duché, 41 ; prise en 1630, 11-41 ; voir aussi : Conseil de 
Mantoue. 

MANTOUE (Catherine de LORRAINE, duchesse de), 41, 75. 
MANTOUE (Charles de GONZAGUE, duc de NEVERS et RETHÉLOIS, puis duc 

de) (?-1637), gouverneur de Champagne et de Brie (1589-1631), gou
verneur de Nivernais (1595-1597, 1620-1637), gouverneur de Mézières 
(1614), commandant de l'armée de Champagne et du pays messin (1619-
1620, 1622), mestre de camp du régiment de la milice chrétienne (1622-
1623), duc de Mantoue (1627), 11-67 et 71, 11-88, 15 à 18, 20, 30, 41. 

MANTOUE (Marie de GONZAGUE, duchesse de NIVERNAIS, princesse de) 
(1612-1667), gouvernante et lieutenante générale en Nivernais, 24, 42-
198, 52, 53, 59, 67-322 et 322, 73, 74. 

MANTY (de), 36. 

MANUEL (de), gentilhomme ordinaire du duc d'Orléans, 42-298. 
Manville [localité non identifiée] : passeport pour les habitants, 43. 
MAPER, général-major, 65. 
Marais : revenus de la vente, voir : ANNE d'AUTRICHE. 
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MARBAULT (Philippe), trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres 
en Champagne : arrêt contre lui, 57 ; commission pour exercer la charge 
de trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres en Champagne, 
Lorraine et Allemagne, 79-IV-B-184. 

MARBEUF (Claude de) (1580-1661), conseiller (1607), procureur général 
(1612) puis président à mortier (1618) au Parlement de Bretagne, con
seiller d'État (1613), lieutenant du grand maître de la navigation pour les 
côtes de Bretagne (1626), 69. 

MARCA (Pierre de) (1594-1662), conseiller (1615) puis président (1620) au 
Parlement de Navarre, conseiller d'État (1639), intendant de Béarn, évê-
que de Couserans (1642), 70. 

MARCHAND, munitionnaire, 35 ; ordre de lui fournir des magasins, 46. 
Marchandises : défense, voir : Leucate ; droits, voir : commerce ; exemption 

de droits, voir : armées navales, Arras ; importation, voir : BLACHFORD 
(Guillaume) ; passeports, voir : armées navales ; saisies, voir : Allema
gne, Cologne, Gien, Toulon ; vente aux armées, voir : PARIS (Nicolas 
de) ; voir aussi : Alsace. 

Marchands : blés, voir : ANDRIEUX (demoiselle d'), RENAUD (Jean) ; épi
ciers, voir : ROUSSEL (David) ; gants, voir : MOGNIER (Renée et Made
leine) ; merciers, voir : JACOB ; négociants, voir : Levant ; sauvegardes, 
voir : Luxembourg, Hainaut, pays entre Sambre et Meuse ; syndic, voir : 
Paris ; vin, voir : Landrecies ; voir aussi : Abbeville, AUBOUT (Isaac), 
BASSET, BLACHFORD (Guillaume), bois, CARDONNEL (Pierre), Catalo
gne, CHASSONIER (Théophile), GELÉE (Michel), LAURENT (Jacques du), 
LEFEBVRE (Pierre), marchandises, marchands du royaume, marine, 
MAURAN (Michel), Mayette, MORA (Antoine-Henri de), NIVET, PARIS 

(Nicolas de), Provence, Toul, ViVIEN. 
Marchands du royaume : exemption de logement des gens de guerre, 49-43. 
MARCHÉ (de), capitaine au régiment de Migneux, 57. 
Marche : circulaire aux officiers des villes, 29 ; commandant puis gouver

neur, voir : S A I N T - G E R M A I N - B E A U P R É (Louis FOUCAULT, marquis de) ; 
gouverneur, voir : SCHOMBERG (Henri, comte de NANTEUIL, marquis 
d'ÉPINAY, comte de) ; sénéchal, voir : TOUR-SAINT-AUSTRILLE (Gabriel 
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M , sieur de SAINTE-FEYRE et de LA) ; voir aussi : Aubusson, 
Basse-Marche, Guéret, Marche (La). 

Marche (La) [Nièvre, cant. La Charité-sur-Loire] : prévôt, voir : Châtelle-
rault. 

MARCHEREUX, commissaire, 66. 

Marchés, voir : foires et marchés. 
MARCHEVILLE (Henri de GOURNAY, comte de), ambassadeur ordinaire 

auprès de la Porte, 42-290. 
MARCHIN (Jean-Gaspard-Ferdinand, comte de MARCIN alias), voir : 

MARSIN (Jean-Gaspard-Ferdinand, comte de MARCIN alias). 
Marcigny [plusieurs communes de ce nom] : habitants, 69. 
MARCILLAC (François, prince de) (1613-1680), mestre de camp d'un régi

ment d'infanterie (1629-1631), voir : barbiers, perruquiers et étuvistes. 
MARCILLAC (Silvestre de CRUGY, abbé de) (?-1659), évêque de Mende, 

conseiller d'État, intendant des hôpitaux en Barrois, Trois-Évêchés, Lor
raine, Alsace et Allemagne, 13-91, 25bis, 27, 28, 30, 31, 32-46 et 245, 34, 
36 à 41, 43 à 46, 49-217, 62-338, 63, 66 ; commission sur l'arrêt fait 
contre lui, 47 ; ordonnance pour lui faire remettre 6 000 1., 28. 

MARCILLY (de), maître d'hôtel ordinaire du roi, 21-142. 
MARCIN (Jean-Gaspard-Ferdinand, comte de –, alias MARCHIN), voir : 

MARCHIN (Jean-Gaspard-Ferdinand, comte de MARCIN, alias). 
MARCK (famille de LA), voir : MARK (famille de LA). 

MARCOU (Albert), bourgeois de Paris, voir : GUILLOTEAU (Marie). 
MARE, lecteur de mathématiques à l'université de Caen, 32-128. 
MARE (de), 74. 

MARE (de), garde à cheval du cardinal : ordre d'aller à Corbie pour faire 
avancer les fortifications, 45. 

Maréchaussée : greffier, voir : GRILLIÉ ; voir aussi : lieutenants de la maré
chaussée. 

Maréchaux de bataille, voir : ARGENCOURT (Pierre de CONTY, sieur d'), 
FABERT (Abraham de), VIGNAU (de). 

Maréchaux de camp, 32, 35 ; brevet, 42-146 ; circulaire, 27, 55, voir aussi : 
armée d'Italie ; voir aussi : AIGUEBONNE (Rostain-Antoine d 'URRE du 
PUY-SAINT-MARTIN, marquis d'), ALAIS (Louis-Emmanuel 
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d'ANGOULÊME, comte d'), AMBOISE (Antoine de NEUILLY d'), AMBRES 

(Hector de GELAS de VOISINS, marquis d'), AMIENS (Henri-Louis 
d ' A L B E R T d'AILLY, vidame d'), ANDELOT (Gaspard de CHÂTILLON-

COLIGNY, marquis d'), ANEVOUX (Adrien du DRAC, baron d'), 
ARGENCOURT (Pierre de CONTY, sieur d'), ARPAJON (Louis, marquis de 
SÉVERAC, comte de RHODES, vicomte d'), AUBAYE (Louis de BASCHI, 
baron d'), AUMONT (Charles, marquis d'), BASSOMPIERE (François, 
marquis de), BAUME (Roger d'HOSTUN, marquis de LA), BELLEFONDS 
(Charles GIGAULT, marquis de), BIRON (Armand de GONTAUT, baron 
de), BIRON (Charles de GONTAUT, baron puis duc de), BISCARAT (Jac
ques de ROTONDIS de CAHUZAC de), BOUILLON (Frédéric-Maurice de 

LA TOUR d'AUVERGNE, duc de), BOURBONNE (Charles de LIVRON, 

marquis de), BRÉZÉ (Urbain de MAILLÉ, marquis de), BUSSY (de), 
CANAL (Roger de CANAL de MARSACQ, marquis de), CANISY (René de 
CARBONEL, marquis de), CARCÈS (Jean de PONTÉVÈS, comte de), 
CASTELAN (Olivier de), CASTELNAU (Henri-Nompar de CAUMONT, ba
ron puis marquis de), CHALANCEY (Jacques de DAMAS, comte de), 
CHAMBLAY (Ferry de HARAUCOURT, baron de), CHAPELLE-BALON 

(Jean de TIERCELIN de RANCÉ de LA), CHARNACÉ (Hercule de GIRARD, 

marquis de), CHAROST (Louis de BÉTHUNE, comte de), CHÂTELIERS-
BARLOT (Léon du), CHÂTILLON (Gaspard III de COLIGNY, comte de 
COLIGNY, puis duc de CHÂTILLON, dit le maréchal de), COISLIN (César 
du CAMBOUT, marquis de), COURCELLES (Jean-François de BIET de 

BITRON, baron de), COUSANS (Henri de FLORAINVILLE de), 
COUVONGES (Antoine de STAINVILLE, comte de), CRÉQUI (Charles de 
BLANCHEFORT, marquis de –, puis duc de LESDIGUIÈRES), DURAS 

(Guy-Aldonse de DURFORT, marquis de), ESTRÉES (François-Annibal, 
comte de CŒUVRES, puis duc d'), FERRACIÈRES (Jean du PUY de 
MONTBRUN de), FERTÉ (Henri de SENNETERRE, baron de LA), FERTÉ-

IMBAUT (Jacques d'ÉTAMPES, marquis de LA), FEUILLADE (Léon 
d'AUBUSSON, comte de LA), FEUQUIÈRES (Manassès de PAS, marquis 
de), FIMARCON (Paul-Antoine de CASSAGNET de TILLADET, marquis 

de), FONTENAY-MAREUIL (François du VAL, marquis de), FORCE (Ar-
mand-Nompar de CAUMONT, marquis de LA), FRÉZELIÈRE (Isaac 
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FRÉZEAU, marquis de LA), GANDELUS (François POTIER, marquis de -
puis de GESVRES), GASSION (Jean, comte de), GESVRES (François-Louis 
POTIER, marquis de), GRAMONT (Antoine II, comte puis duc de), 
GRANCEY (Jacques ROUXEL de MÉDAVY, comte de), GUÉBRIANT (Jean-
Baptiste BUDES, comte de), GUICHE (Antoine de GRAMONT, comte de), 
HALLIER (François de L'HÔPITAL, marquis du), HÉBRON (John 
HEPBURN, colonel), HOCQUINCOURT (Charles de MONCHY, marquis d'), 
HOCQUINCOURT (Georges de MONCHY, marquis d'), HUXELLES (Louis 
CHÂLONS du BLÉ, marquis d'), ISLE (marquis de L'), LAMBERT (Jean de 
LAMBERT de SAINT-BRIS, marquis de), LANDE (Joab de SÉQUEVILLE 

du), LANGERON (Charles ANDRAULT de MAULÉVRIER, vicomte de), 
LAUNAY (Louis de VIÈVRE de), LECQUES (Henri de CHAUMONT, baron 
de), LÉNONCOURT (Claude, marquis de), LUZERNE (Henri de BRI-

QUEVILLE, marquis de LA), MAGALOTTI (Pierre de), MALEYSSIE (Henri 

de TARDIEU, marquis de), MANICAMP (Achille de LONGUEVAL, comte 
de), maréchaux de camp généraux, MARILLAC (Louis de MARILLAC, 
marquis et maréchal de), MARINS (de), MARGARITHI (dom Joseph de – 
de BIÈVRE, marquis d'AGUILAR), MAUGIRON (Claude, chevalier puis 
comte de), MEILLERAYE (Charles de LA PORTE, marquis de LA), 
MÉRINVILLE (François de MONTIERS, comte de), MONTAUSIER (Charles 
de SAINTE-MAURE, marquis de), MONTDEJEUX (Jean de SCHU-

LEMBERG, baron de), MONTFERRANT (François, baron de), MONT-

APEYROUX (Marc-Antoine de GRÉGORI des GARDIS, vicomte de), 
MONTREVEL (Ferdinand de LA BAUME, marquis de), MOTHE-

HOUDANCOURT (Philippe, duc de LA), NOAILLES (Anne, marquis de 
MONTCLAR, puis baron de), NOAILLES (François, comte d'AYEN, puis 
comte de), NOIRMOUTIER (Louis de LA TRÉMOÏLLE, marquis de), 
ORNANO (Jean-Baptiste d'ORNANO, comte de MONTLOR, puis maréchal 
d'), PALUAU (Philippe de CLÉREMBAULT, baron puis comte de), 
PHILIPPES (Philippe de SAINT-MARTIN d'AGLIÉ, dit le comte), PLESSIS-

PRASLIN (César, duc de CHOISEUL, comte du), POMARE (Prosper de 
GONZAGUE, marquis de), POYANNE (Bertrand de BAYLENS, marquis 
de), PRASLIN (Roger de CHOISEUL, marquis de), QUINÇAY (Joachim, 
comte de), RAMBOUILLET (Charles d'ANGENNES, marquis de), 
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RAMBURES (Jean, marquis de), RAMSAU (Josias, comte de), RANGON 

(Guido, marquis de), régiments d'infanterie, ROCHEFOUCAULD (Fran
çois, comte puis duc de LA), ROQUELAURE (Gaston-Jean-Baptiste, mar
quis de), ROTHELIN (Henri d'ORLÉANS, marquis de), ROUCY (François 
de LA ROCHEFOUCAULD de ROYE, comte de), ROUSSILLON (Just-Louis 
de TOURNON, comte de –, puis comte de TOURNON), SAINT-ANDRÉ-
MONTBRUN (Alexandre du PUY, marquis de), SAINT-AOUST (Jean 
FRADET, seigneur de), SAINT-CHAMOND (Melchior MITTE de CHE-

VRIÈRES, marquis de), SAINT-ÉTIENNE (de), SAINT-GÉRAN (Jean-
François de LA GUICHE, comte de), SAINT-LUC (Timoléon d'ESPINAY, 
marquis de), SAINT-PAUL de CAUMARTIN (Balthasard de GIRARD de 
SAINT-PAUL, comte de), SAINT-PREUIL (François de JUSSAC 

d ' A M B L E V I L L E de), SALIGNY (Gaspard II de COLIGNY, comte de), 
SALIS (Ulysse de), SAUCOURT (Maximilien de BELLEFORIÈRE, seigneur 
de), SAULT (François de CRÉQUI, comte de CANAPLES puis de –, puis 
duc de LESDIGUIÈRES), SAUVERBŒUF (Charles-Antoine FERRIER, sieur 

de), SAVOIE (Maurice, cardinal puis prince de), SCHMITBERG (Louis de), 
SCHOMBERG (Henri, comte de NANTEUIL, marquis d'ÉPINAY, comte 
de), SCOTTI (comte Fabio), SENNETERRE (Henri, marquis de), SIROT 
(Claude d 'ELTOUF de PRADINES, baron de), SOURDIS (Charles 
d'ESCOUBLEAU, marquis d ' A L L U Y E et de), TAVANNES (Henri de 

SAULX, marquis de), TERRAIL (Jean de COMBOURCIER, baron du), 

THIANGES (Charles de DAMAS, vicomte de), THIBAUD (François – de 

SAINT-EURUGE), THOIRAS (Jean du CAYLAR de SAINT-BONNET, sieur 
de), TONNERRE (François de CLERMONT, comte de), TOUR (Philippe de 
TORCY, marquis de LA), TOURNON (Just-Henri de TOURNON-

ROUSSILLON, comte de), TRÉVILLE (Armand-Jean de PEYRÉ, seigneur 

puis comte de), TROUSSE (François LE HARDY, marquis de LA), 
TURENNE (Henri de LA TOUR d'AUVERGNE, vicomte de), VALENÇAY 

(Jacques d 'ÉTAMPES de), VANDY (Claude-Absalon-Jean-Baptiste 
d'ASPREMONT, marquis de), VANDY (Jean d'ASPREMONT, marquis de), 
VARENNES (Roger de NAGU, marquis de), VAUBÉCOURT (Jean de 

NETTANCOURT, comte de), VAUBÉCOURT (Nicolas de NETTANCOURT, 

comte de), VIEUVILLE (Charles de LA VIEUVILLE, marquis puis duc de 
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LA), VILLE (Guy VILLE, marquis de), VILLEQUIER (Antoine d'AUMONT, 

marquis de), VILLEROY (Nicolas de NEUFVILLE, marquis 
d'HALINCOURT, marquis puis duc de). 

Maréchaux de camp généraux : des troupes allemandes, voir : HALLWYN 
(Charles de SCHOMBERG, duc d'), SCHOMBERG (Henri, comte de 
NANTEUIL, marquis d'ÉPINAY, comte de) ; voir aussi : BIRON (Armand 
de GONTAUT, baron de), BIRON (Charles de GONTAUT, baron puis duc 
de), CRÉQUI (Charles de BLANCHEFORT, marquis de –, puis duc de 
LESDIGUIÈRES), LESDIGUIÈRES (François de BONNE, maréchal puis duc 
de). 

Maréchaux de France : brevet, 27 ; circulaire, 63 ; modèle de brevet, 28, 
41 ; voir aussi : BASSOMPIERRE (François, marquis de), BIRON (Charles 
de GONTAUT, baron puis duc de), BOUILLON (Henri de LA TOUR 

d'AUVERGNE, vicomte de TURENNE, duc de), BRÉZÉ (Urbain de 

MAILLÉ, marquis de), CHÂTILLON (Gaspard III de COLIGNY, comte de 
COLIGNY, puis duc de CHÂTILLON, dit le maréchal de), CHÂTRE (Claude 

de LA –, baron de LA MAISONFORT), CHAULNES (Honoré d 'ALBERT de 
CADENET, duc de), CRÉQUI (Charles de BLANCHEFORT, marquis de –, 

puis duc de LESDIGUIÈRES), EFFIAT (Antoine COIFFIER de RUZÉ, mar

quis d'), ESPENAN (Roger de BUSSOLTS, comte d'), ESTRÉES (François-
Annibal, comte de CŒUVRES, puis duc d'), FORCES (Jacques-Nompar de 
CAUMONT, duc de LA), GASSION (Jean, comte de), GUÉBRIANT (Jean-

Baptiste BUDES, comte de), GUICHE (Antoine de GRAMONT, comte de), 
HALLIER (François de L'HÔPITAL, marquis du), HALLWYN (Charles de 
SCHOMBERG, duc d'), LESDIGUIÈRES (François de BONNE, maréchal 
puis duc de), MARILLAC (Louis de MARILLAC, marquis et maréchal de), 
MEILLERAYE (Charles de LA PORTE, marquis de LA), MONTMORENCY 

(Henri II, duc de), MOTHE-HOUDANCOURT (Philippe, duc de LA), 
NANGIS (François de BRICHANTEAU, marquis de), NÉRESTANG (Jean-

Claude, marquis de), NESLE (René aux Épaules, dit de LAVAL, marquis 
de), NETTANCOURT (Louis, marquis de), ORNANO (Jean-Baptiste 
d'ORNANO, comte de MONTLOR, puis maréchal d'), SAINT-LUC (Timo-
léon d'ESPINAY, marquis de), SCHOMBERG (Henri, comte de NANTEUIL, 
marquis d'ÉPINAY, comte de), SULLY (Maximilien de BÉTHUNE, mar-
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quis de ROSNY, duc de), THOIRAS (Jean du CAYLAR de SAINT-BONNET, 

sieur de), VITRY (Nicolas de L'HÔPITAL, marquis puis duc de). 
Maréchaux des logis : état, 54 ; paiement, 32-234 ;voir aussi : armée de 

Roussillon. 
Maréchaux généraux de la cavalerie légère, voir : BROSSE (de LA). 
Maréchaux généraux des logis des camps des armées du roi : provisions, 12-

5 ; voir aussi : FOUGEU d ' E S C U R E S (Claude). 

MARENNES (François-Alexandre d'ALBRET, sire de PONS, comte de), voir : 
PONS (François-Alexandre d'ALBRET, sire de –, comte de MARENNES). 

MARESSES (frère Thomas), religieux prémontré : ordre au prévôt de l'Île-
de-France de le constituer prisonnier au For-l'Évêque, 71-205 ; ordre au 
prévôt de l'Île-de-France de le faire enfermer à la Bastille et lettre mis
sive à de Tremblay sur ce sujet, 80-6 et 7. 

Mareuil [Marne, cant. Ay] : habitants, 45, 47. 
MAREUIL (Charles de NARGONNE, baron de), commandant dans Martigues 

et gouverneur de la tour et du fort de Bouc, 12-65, 66 ; ordonnance, 27. 
MARGAILLET (frère Antoine), chevalier de Malte, 62-349 ; lettre de rappel 

de galères, 71-215. 
MARGALLET (Antoine de), 56-304 à 309. 

MARGALLET (François de), conseiller à la Cour des comptes de Provence, 
14-178, 56-304 à 309. 

MARGARITHI (dom Joseph de – de BIÈVRE, marquis d'AGUILAR) (1602-

1685), gouverneur et grand sénéchal de Catalogne (1641), maréchal de 
camp en l'armée de Catalogne (1642), lieutenant de la capitainerie géné
rale de Catalogne, gouverneur du principat de Catalogne, 23, 69, 74 à 
76 ; brevet de maréchal de camp, 71-97. 

MARGASTAUD (de), capitaine au régiment de Nérestang-infanterie et ser
gent-major de Casai, 42-82. 

Margency [Val-d'Oise, cant. Montmorency] : habitants, 64. 
MARGUERIE (Élie LAISNÉ, sieur de) (?-1656), conseiller au Parlement de 

Paris (1610), maître des requêtes (1617-1630), intendant en Poitou et 
Touraine, conseiller d'Etat, premier président du Parlement de Provence, 
14-152 et 153, 18 à 20, 21-90, 22, 25bis, 26-185, 47, 48, 50. 

Mariage, 72-11 et 12. 
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MARICOURT (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 45, 64. 
MARICOURT (de), capitaine provisoire des places de Porrentruy et Saint-

Vesane, 75. 
MARIE, princesse de MANTOUE, voir : MANTOUE (Marie de GONZAGUE, 

duchesse de NIVERNAIS, princesse de). 
MARIE de MÉDICIS (1573-1642), reine de France, régente (1610-1614) ; 

déclaration de régence, 13-18 à 20, 14-156, 72-1 ; réconciliation avec le 
roi, 72-6 et 7 ; conseillers et secrétaires de ses commandement, voir : 
BOUTHILLIER (Claude), RANCÉ (Denis BOUTHILLIER, seigneur de) ; voir 
aussi : Louis XIII. 

MARIEU (chevalier de), aide de camp, 68 ; brevet, 68. 
MARIEU (de), commissaire des guerres, 55, 61, 63, 66, 69, 70. 
MARIGNY (de), lieutenant à Bletterans, 49-29. 
MARILLAC (Charles de) (1510-1560), avocat puis conseiller au Parlement 

de Paris, ambassadeur à Constantinople, ambassadeur en Angleterre 
(1538-1541), maître des requêtes (1541), évêque de Vannes (1551), ar
chevêque-comte de Vienne (1558), ambassadeur à Rome (1559), ambas
sadeur à la Diète d'Augsbourg, 11-7. 

MARILLAC (Louis de MARILLAC, marquis et maréchal de) (1572-1632), 
capitaine de chevau-légers (1597), gentilhomme ordinaire de la chambre 
du roi (1598), sous-lieutenant de la compagnie de gendarmes du duc 
d'Anjou (1608), envoyé à la cour de Savoie, de Mantoue, de Florence, 
près la République de Venise (1611), ambassadeur en Lorraine, en Al
lemagne, en Italie (1616), maréchal de camp (1617), commissaire géné
ral des camps et armées (1617), commandant en chef au pays messin 
(1624), gouverneur de Verdun (1625), mestre de camp d'un régiment 
d'infanterie (1625-1628), lieutenant général des Trois-Évêchés (1625), 
capitaine-lieutenant de la compagnie de gendarmes de la reine-mère 
(1628), commandant en chef de l'armée de Champagne (1629), maréchal 
de France (1629), 13-181. 

MARILLAC (Michel de) (1563-1632), conseiller au Parlement de Paris 
(1586), maître des requêtes (1595), conseiller d'État (1612), intendant en 
Anjou (1621), surintendant des finances (1624-1626), garde des sceaux 
(1626-1630), 15 à 17. 
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MARIN, 21-98. 
MARIN, munitionnaire, 65. 
MARIN (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 46, 52. 
Marine, 62-342 ; dépenses, 13-79 ; ordonnance interdisant aux marins de 

s'engager au service de marchands tant que les flottes ne seront pas 
équipées, 50 ; ordonnance interdisant aux marins de servir ailleurs qu'en 
France, 30 ; secrétaire général, voir : LOYNES (Julius de) ; troupes, 34 ; 
voir aussi : commissaires de la marine, commissaires généraux de la ma
rine, marine du Levant, marine du Ponant, officiers de marine, trésoriers 
généraux de la marine. 

Marine du Levant : capitaines, 32-275 et 276 ; état des officiers, 12-40 ; 
lieutenant de l'artillerie, voir : ROUX (Jean-Vincent LE) ; lieutenant gé
néral, 12-5 et 7, 12-12 ; voir aussi : commissaires de la marine du Le
vant, commissaires généraux de la marine, contrôleurs généraux de la 
marine du Levant, médecins, trésoriers de la marine du Levant, trésoriers 
généraux de la marine du Levant. 

Marine du Ponant, voir : commissaires généraux de la marine, contrôleurs 
généraux de la marine du Ponant, trésoriers généraux de la marine du 
Ponant. 

Maringues [Puy-de-Dôme, ch.-l. cant.], 30. 
Mariniers, 30, 50. 
Marins, voir : marine. 
MARINS (de), maréchal de camp, 14-109. 
MARINVILLE (de), 50. 

MARITAN (Jean), trésorier du domaine de Rouergue : commission à Lauzon 
pour la recherche des débets de ses comptes, 80-10. 

MARIVIN, commissaire des guerres, 26-91. 
Marizy (Grand et Petit) [Aisne, cant. Neuilly-Saint-Front] : habitants, 37, 

39. 
MARK (famille de LA), 12-149. 
MARLAVAGNE (Jean DESPÉRIERS, sieur de), lieutenant de la compagnie du 

sieur de Pierredon au régiment des Cévennes, 49-294 et 295. 
Marie [Aisne, ch.-l. cant.] : habitants, 58 ; ordre aux compagnies de chevau-

légers qui y logent d'en sortir pour rejoindre les armées, 37. 
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MARLE (comte de), 62-167. 
MARLY (de), intendant en Provence, 28, 32-62, 32-301 et 303, 41. 
MARLY (Jacques DANEZ, sieur de), clerc du diocèse de Paris et coadjuteur 

de l'évêque de Sarlat, 39-7 à 10. 
Marmande [Lot-et-Garonne, ch.-l. arr.] : jurats, 36. 
MARMANDE (de), 40. 

MARNAIS (de), capitaine au régiment de Sault et aide de camp, commandant 
le château de Casal, 56-179, 59, 61, 62-105. 

MARNAY, maître des eaux et forêts de Bourbonnais, 66, 68. 
Marne : navigation voir : Yonne. 
Marnille [localité non identifiée] : habitant, voir : LANGLOIS (Pierre). 
Marolles-lès-Saint-Calais [Sarthe, cant. Saint-Calais], 13-77 ; ordre aux 

compagnies de Mauroy et de Richebourg d'en déloger, 51. 
MAROLLES (de), 70. 

MAROLLES (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 35, 45, 50, 
57 ; voir aussi : compagnie de chevau-légers de Marolles. 

MAROLLES (Joachim de LÉNONCOURT, marquis de) (?-1655), mestre de 
camp d'un régiment de cavalerie (1643-1644), gouverneur de Thionville 
(1643-1655), 75, 76 ; voir aussi : régiment de Marolles-cavalerie. 

MAROLLES (Josué de), maréchal des logis de la compagnie de gendarmes du 
duc d'Orléans, 67-252. 

MARSACQ (Roger de CANAL de –, marquis de CANAL, voir : CANAL (Roger 
de CANAL de MARSACQ, marquis de). 

Marsaille (château et fort de la) [Italie, Piémont] : commandant, voir : 
LONDE (de LA). 

Marsal [Moselle, cant. Vic-sur-Seille] : capitaine d'une compagnie en gar
nison, voir : FLEURY ; envoi de troupes, voir : Lorraine ; gouverneur, 
voir : HOUDANCOURT (Antoine de LA MOTHE, marquis d') ; salines, 42-
287. 

MARSAULT, bailli de Saintes, 25bis. 
Marseille [Bouches-du-Rhône, ch.-l. dép.] : 14-213, 21-10 et 191, 21-194, 

62-34 ; abbaye de Saint-Victor, voir : Ciotat (La) ; abbesse des capuci
nes, 39 ; boulets, voir : armées navales ; carmélites, 62-8 ; consuls, 19, 
22 à 25bis, 27, 29, 30, 33, 34, 38, 41, 50 à 52, 54, 57, 59, 63, 66, 69, voir 
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aussi : RAYMOND ; ermites de Saint-Augustin, voir : BERNET (Joseph 
du) ; établissement d'un couvent de récollets, 71-20 ; état de la dépense 
de la garnison de la Tour, 50, 51 ; évêché, 62-6 ; évêque, 22, 24, 47, 50, 
voir aussi : PUGET (Étienne) ; feuillants, 22 ; gouverneur, voir : PILES 
(Pierre-Paul de FORTIA, baron de) ; gouvernement de la tour Saint-Jean, 
49-89, voir aussi : LANGÉ (de) ; habitants, 22, 28 à 30, 35, 40, 50 à 52, 
61, 70 ; hôpital pour les galériens, 42-252 ; juge, voir : généraux des ga
lères ; lieutenant de l'amirauté, 23, 47, 68, voir aussi : VALBELLE (Bar
thélémy de) ; lieutenant du présidial, 47 ; lieutenant général en la séné
chaussée : BAUSSET fils (Nicolas de), BAUSSET père (de) ; maison com
mune, 13-3, 14-217 ; marchands, voir : MAURAN (Michel) ; nettoiement 
du port, 13-24, 14-203 ; passeport pour des vivres allant de La Rochelle 
à Marseille, 34 ; pêcheurs, 26-186 ; poudres et salpêtres, 21-128 ; projet 
d'arrêt, 65 ; prud'hommes, 41 ; prud'hommes des pêcheurs, 20 ; tréso
riers généraux, 33 ; viguier, 12-60 et 68, 14-148, voir aussi : MARTIN 
(Jean-Baptiste de –, sieur de POLOBIER), MIRABEAU (de) ; voir aussi : 
Notre-Dame-de-la-Garde. 

MARSILLAS (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers au régiment 
de Mérinville : ordonnance l'autorisant à reprendre les cavaliers partis 
dans d'autres compagnies, 69. 

MARSILLY, commissaire, 44, 52. 
MARSILLY (de), 68. 

MARSIN (Jean-Gaspard-Ferdinand, comte de MARCIN alias) (?-1673), 
lieutenant-colonel du régiment liégeois de Moulard-cavalerie (1635), 
colonel d'un régiment de cavalerie liégeoise (1637-1650), 40, 44. 

MARTEAU (Jean), échevin d'Abbeville : arrêt en sa faveur et en celle 
d'Antoine Mallot, également échevin, 50. 

MARTIGNY (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 36. 
Martigues [Bouches-du-Rhône, ch.-l. cant.] : amirauté, 33 ; commandant, 

voir : MAREUIL (Charles de NARGONNE, baron de) ; consuls, 23, 68 ; 
décharge de la subsistance de la garnison de la Tour du Bouc, 39 ; habi
tants, 25, 25bis, 27, 68 ; lieutenant de l'amirauté, voir : TURC (Bernard) ; 
ordre aux habitants de fournir la subsistance de la garnison de la Tour du 
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Bouc, 35 ; ordre déchargeant la ville de la subsistance de la garnison de 
la Tour du Bouc, 39 ; voir aussi : Bouc (tour du). 

MARTIN, capitaine, 29, 33, 41, 49-33 à 36, 53. 
MARTIN, capitaine entretenu en la marine du Ponant, 62-347. 
MARTIN (Jean –, baron de LAUBARDEMONT), voir : LAUBARDEMONT (Jean 

MARTIN, baron de). 
MARTIN (Jean-Baptiste de –, sieur de POLOBIER), viguier de Marseille, 42-

259. 
MARTIN (Michel –, sieur de ROMAINVILLE), voir : ROMAINVILLE (Michel 

MARTIN, sieur de). 
MARTINENGUE (marquis de), 15, 16, 22. 
MARTRE (Jean de FORBIN, sieur de LA), capitaine de galères, 26-140. 
MARUC (Antoine), garde du corps : don des biens confisqués à des Essarts 

et à ses complices, 78-II-37. 
MARUC (Antoine de), officier de la bouche de la reine régente, don à lui et à 

Louis Baudoin des biens appartenant à feu Pierre Chevalier, dit 
La Pierre, 78-II-21 et 22. 

MARVAUX (de), aide de camp : brevet, 32-108. 
Marville [Meuse, cant. Montmédy], 67-133 ; passeport pour les habitants, 

45. 
MASCARIN, 14-189. 
MASCON (de), cornette, 63. 
MASCRANNY (Alexandre), trésorier de France à Lyon (1622-1664), 54, 70. 
MASEROLLES (de), aide de camp, 62-129. 
MASNART, conseiller au Parlement de Paris : ordonnance de comptant pour 

un voyage et séjour à Paris,71-279. 
MASPAROST (de), ordinaire du roi, 69. 
MASQUERAS (de), capitaine au régiment de Vervins, 51. 
MASSAC (Tanneguy de), clerc du diocèse de Paris : lettres patentes portant 

collation en sa faveur de la chabelle de Saint-Herbaut, paroisse de Ploné-
vez-du-Faou, diocèse de Cornouailles, 71-7. 

MASSAUT (de), intendant en l'armée de Guyenne, 62-334. 
MASSERANO (prince de), 17, 20. 
MASSY (de), 51. 
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MATEL : ordre pour le faire élargir de la prison de la Porte de la Tourelle, 
63. 

MATHAN (de), commis à faire les montres et revues des troupes et garnisons 
du pays de Provence, 61. 

MATHAREL, lieutenant de la compagnie de chevau-légers du sieur du Hal-
lier, 58, 59, 62-85. 

MATHIEU, 32-307. 
Mathurins réformés : vicaire général, 73 ; voir aussi : MAJORQUE (dom 

Jean). 
MATICHOU (Antoine) : provisions de contrôleur de procurations pour rési

gner les bénéfices et les autres actes dans le ressort du Parlement de Pro
vence, 78-1-5-4. 

MATIGNON (Charles GOYON, sire de) (1564-1648), capitaine de cinq cent 
hommes d'armes du roi (1579), gouverneur de Saint-Lô (1590), lieute
nant général au bailliage de Cotentin et duché d'Alençon (1595), gou
verneur de Cherbourg et de Granville (1596), chevalier des ordres du roi 
(1599), lieutenant général en Normandie (1608), mestre de camp d'un 
régiment de cavalerie (1635-1636), lieutenant général des armées du roi 
en Normandie (1636), 30, 31, 32-182, 35, 37, 38, 41, 43 à 45, 52 à 64, 
76 ; noms des gentilshommes à exempter de l'arrière-ban, 53 ; voir aus
si : Cotentin. 

MATIGNON (François GOYON de –, comte de THORIGNY), voir : THORIGNY 
(François GOYON de MATIGNON, comte de). 

MATOINS (Jean de), 21-22. 
MAUBUISSON, capitaine de carabins, 18, 19, 21-127, 22 ; voir aussi : com

pagnie de carabins de Maubuisson. 
MAUCOMBLE (de), colonel d'un régiment de dragons (1642-1645), 73, 75. 
MAUGIRON (Claude, chevalier puis comte de), mestre de camp d'un régi

ment d'infanterie (1630-1631, 1633-1643), mestre de camp-lieutenant du 
régiment de la reine-cavalerie (1643-1636), maréchal de camp (1643), 
28, 30, 37, 38, 40, 43, 45, 66, 74, 75 ; brevet de maréchal de camp, 79-
IV-B-121 ; commission de mestre de camp-lieutenant du régiment de la 
reine-cavalerie, 79-IV-B-42 ; ordonnance de comptant de 15 000 1., 79-



352 ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE 

IV-B-106 et 110 ; rançon, voir : ROMANET ; voir aussi : régiment de 
Maugiron-cavalerie. 

MAULÉON (de), 38. 

MAULÉVRIER (Charles ANDRAULT de –, vicomte de LANGERON), voir : 
LANGERON (Charles ANDRAULT de MAULÉVRIER, vicomte de). 

MAULÉVRIER (Jean du FAY, comte de), lieutenant des gendarmes du comte 
d'Armagnac et mestre de camp d'un régiment de cavalerie, 40 ; mé
moire, 53. 

MAULNES (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 40. 
MAUNOY (Claude-Martin de), commissaire général des vivres et armées de 

Catalogne, 14-25. 
MAUPAS (Henri de – du TOUR), voir : TOUR (Henri de MAUPAS du). 
MAUPEOU (Gilles II de –, sieur d'ABLEIGES) (1596-1632), conseiller au 

Parlement de Paris (1618), maître des requêtes, intendant de l'armée de 
Bresse (1629), 13-149. 

MAUPEOU (René de) (v. 1612-1694), conseiller au Châtelet, au Grand Con
seil puis au Parlement de Paris (1636), président au Parlement de Paris, 
30,41. 

MAURAN (Michel), marchand à Marseille, 21-149. 
MAURE (de), 35. 

MAURE (Louis de ROCHECHOUART, comte de) (v. 1602-1669) : don des 
lods et ventes à cause de l'achat d'une maison, place royale à Paris, ven
due par du Plessis-Génégaud, 78-II-16 ; lettres patentes à la Chambre des 
comptes sur ce sujet, 78-II-17. 

MAUREGART-AMELOT (Jacques AMELOT, seigneur de BEAULIEU, marquis 
de), voir : AMELOT (Jacques –, seigneur de BEAULIEU, marquis de 
MAUREGART-AMELOT). 

MAUREILLAN (de), 45. 
MAUREL (Antoine), receveur général du taillon en Provence, 67-173. 
MAUREPAS (de), 43, 45, 60, 63, 73. 

MAURET (dom), religieux de Saint-Honorat de Lérins, 33. 
Mauriac [Gironde, cant. Sauveterre-de-Guyenne] : ordre à la compagnie de 

chevau-légers de Montbas d'en déloger, 37. 
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MAURIER (du), contrôleur des fortifications et des revues de la garnison de 
La Bassée, 66. 

MAUROY (de), commissaire des guerres, contrôleur aux fortifications et aux 
montres des garnisons de Perpignan, Salces et Collioure, 12-125. 

MAUROY (Séraphin de) (v. 1600-1662), huissier au Parlement de Paris, 
commis de Cornuel, secrétaire du roi, premier commis de Sublet de 
Noyers, intendant des finances (1641), 30, 51, 53, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 
67-97bis, 69, 70, 73, 74. 

Maury [Pyrénées-Orientale, cant. Saint-Paul-de-Fenouillet] : consuls, 69. 
MAUSSIÈRE, commissaire des guerres, 59. 
MAUVINET (de), capitaine commandant la garnison de Bellegarde, 68. 
MAUX (de), 35. 

Mauzé [Aunis, Deux-Sèvres, ch.-l. cant. ou cant. Thouars] : habitants, 74. 
MAYART, capitaine, 27. 
MAYENCOURT (Charles-Christophe de –, vicomte de COURVAL), voir : 

C O U R V A L (Charles-Christophe de MAYENCOURT, vicomte de). 
MAYENNE (Ferdinand de GONZAGUE, duc de) (?-1632), 11-88 et 91, 12-

57, 15 à 17. 
Moyens [localité non identifiée] : habitants, 44. 
Mayette [localité non identifiée] : ordonnance interdisant aux marchands, 

tailleurs de pierre et carriers de vendre ou employer la pierre tirée des 
carrières, 70. 

MAZARIN (Jules) (1602-1661), nonce extraordinaire en France (1634-1636), 
vice-légat d'Avignon, cardinal (1641), mestre de camp du régiment de la 
marine (1643-1661), colonel d'un régiment de cavalerie (1643-1661), 
premier ministre (1642), 15 à 22, 23, 61, 63, 64, 68, 70, 74, 75 ; arrêt or
donnant le remboursement des sommes qu'il a payées pour le maréchal 
de Créqui pendant son ambassade à Rome, 71-238 ; commission de 
mestre de camp du régiment des vaisseaux, 79-IV-B-37 ; don de la ran
çon de Jeannetin Doria, 79-V-2 ; don des deniers revenant bons du 
paiement de son régiment d'infanterie, 79-IV-B-2 et 3 ; lettre, voir : Ha
vre (Le) ; passeport pour deux ballots de tapisserie, 73 ; voir aussi : com
pagnie royale de Mazarin, Fontenay, régiment de la marine-infanterie, 
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régiment des vaisseaux-infanterie, régiment royal-italien de Mazarin-
infanterie, Rivière. 

MAZARINI (Giulio), voir : MAZARINI (Jules). 
MAZEL (Jean de LA MOTTE, sieur du), capitaine au régiment de Roqueser-

vière-infanterie : lettres d'abolition en sa faveur et en celle de ses soldats, 
71-100. 

MAZELET (Frémin) : confirmation de permission accordée pour lui et ses 
associés pour faire rechercher et fouiller des mines en Languedoc et 
Rouergue, 71-220. 

MAZELLY, chanoine d'Avignon : passeport, 73. 
MAZINES (des), capitaine, 48. 
MAZON (de), lieutenant au gouvernement d'Aire, lieutenant-colonel du 

régiment de La Meilleraye-infanterie, lieutenant au gouvernement de 
Mouzon, 65, 67-261,74. 

Meaux [Seine-et-Marne, ch.-l. arr.] : élus, 34 à 37, 45, 46 ; évêques, 59, 73, 
voir aussi : HALLIER (François de L'HÔPITAL, marquis du), SÉGUIER 
(Dominique) ; gouverneur, voir : VITRY (Nicolas de L'HÔPITAL, mar
quis puis duc de) ; habitants, 30, 31 ; ordre d'en faire partir des compa
gnies de chevau-légers, 35 ; prévôt, 44, 46, 60, 63 ; voir aussi : régiment 
de La Meilleraye-infanterie. 

MEDAURY (de), colonel, 27. 
MÉDAVY (abbé de), 40, 59 ; instructions avant son départ pour l'armée de 

Lorraine, 66 ; ordre pour aller à Arras et Doullens pour régler le diffé
rend entre les gouverneurs de ces deux villes, 63. 

MÉDAVY (Jacques ROUXEL de –, comte de GRANCEY), voir : GRANCEY 

(Jacques ROUXEL de MÉDAVY, comte de). 
Médecins : de la marine et galères du Levant, voir : VARENNES (François 

de) ; ordinaires du roi, voir : CHARTIER, MAILLET (Odoard), premiers 
médecin du roi ; voir aussi : LOPÈS (François), MOREAU, RENAUDOT, 
VARENNES (François de). 

Médicaments, voir : malades et blessés. 
MÉDICIS (Marie de), voir : MARIE de MÉDICIS. 

MELODY, lieutenant du château de Casai, voir : MONTIGLIO. 
MEILLÉ (comte de), capitaine d'une compagnie royale, 68. 
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MEILLERAYE (Charles de LA PORTE, marquis de LA) (1602-1664), lieute
nant puis capitaine des gardes de Marie de Médicis, capitaine d'une 
compagnie de gendarmes, mestre de camp d'un régiment d'infanterie 
(1627-1656), lieutenant général de Bretagne et du comté nantais (1632), 
gouverneur du château de Nantes (1632), commis à l'exercice de la 
charge de grand maître de l'artillerie (1633), chevalier du Saint-Esprit 
(1633), grand maître de l'artillerie (1634-1648), maréchal de camp 
(1635), mestre de camp d'un régiment de cavalerie française (1635-
1636, 1638-1652) et d'un régiment de cavalerie hongroise (1635-1637), 
lieutenant général des armées du roi en Picardie (1637), gouverneur de 
Hennebont, Port-Louis (1637), commandant de l'armée d'Artois (1639), 
maréchal de France (1639), commandant de l'armée de Champagne 
(1640), commandant de l'armée de Picardie et de Flandre (1641), com
mandant de l'armée de Roussillon (1642), commandant en Bourgogne 
(1643), 17, 23 à 25bis, 26-89, 27 à 31, 32-71 et 182, 34 à 40, 42-56 et 
149, 42-152, 43 à 48, 51 à 55, 56-66bis, 57 à 61, 62-32, 62-107 et 108, 
62-120, 63 à 66, 67-90 et 126, 67-130 et 131, 68 à 70, 73 à 76 ; articles 
accordés par lui pour la capitulation faite avec le marquis de Mortarre, 
71-92 ; ordonnance pour lui à son retour du siège de Dôle, 29 ; pouvoir 
de lieutenant général en l'armée de Bourgogne, 79-IV-B-8 ; pouvoir de 
lieutenant général en l'armée de Roussillon, 71-43 ; préambule de pou
voir de maréchal de France, 79-IV-B-192 ; réponses faites sur son mé
moire, 54 ; voir aussi : armée de La Meilleraye, compagnie de chevau-
légers de La Meilleraye, compagnie de gendarmes de La Meilleraye, ré
giment de La Meilleraye-cavalerie, régiment de La Meilleraye-infanterie, 
VILLEROY (Nicolas de NEUFVILLE, marquis d'HALINCOURT, marquis 

puis duc de). 
MEJANNE (de), 75. 

MELAY (baron de), lieutenant de la compagnie de gendarmes du comte 
d'Harcourt, 62-40. 

MÉLIAND (Blaise) (?-1661), ambassadeur en Suisse (1635), conseiller 
d'Etat (1640), procureur général au Parlement de Paris (1641), 25, 28, 
29, 30, 34, 36, 41, 43, 47, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 61, 63. 

MELIN (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 45. 
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Melun [Seine-et-Marne, ch.-l. dép.] : bailli, voir : DESAUNEAUX ; baillis, 
capitaines et gouverneurs, voir : MONTIGNY (François-Paul LE ROY, 
sieur de), MONTIGNY (Jacques LE ROY, comte de), VENNES (Jacques de 
SIMIANE, sieur de) ; échevins, 73, 75, 76 ; élus, 36, 38, 45, 51 ; exemp
tion de logement des gens de guerre, 38 ; habitants, 50, 73 ; lieutenant 
criminel, 58 ; ordre interdisant aux troupes d'y loger, 50 ; ordre de garder 
les passages de Melun et Corbeil, 31. 

MELUN (Guillaume de - , prince d'ESPlNOY), voir : ESPINOY (Guillaume de 
MELUN, prince de). 

MELUN (vicomte de) ( 7-1645), colonel d'un régiment d'infanterie (1636-
1645), 43, 50, 51, 53, 59, 66 ; voir aussi : régiment de Melun-infanterie. 

MENBOS, lieutenant de la compagnie de carabins de La Forêt : ordre de 
l'arrêter pour désertion, 35. 

Mende [Lozère, ch.-l. dép.] : évêque, voir : MARCILLAC (Silvestre de 
CRUGY, abbé de) ; ordonnance imposant aux diocèses de Mende, Uzès et 
Le Puy un supplément de 12 000 1. pour les étapes, 69. 

MENESSIER, procureur du roi au bailliage d'Hesdin, 60. 
MENILLET (de), commissaire extraordinaire des guerres, 34, 39. 
MÉNISSON (Charles d e - de SAINTE-MAURE), voir: SAINTE-MAURE 

(Charles de MÉNISSON de). 
MÉRAL, commissaire ordinaire des guerres, 75. 
MÉRAUVIN (comte de), 20. 
MERCIER, intendant de la maison du duc d'Angoulême, voir : QuiNCY (ba

ron de). 
MERCIER (Jean L E - , dit SAINT-JEAN), voir: SAINT-JEAN (Jean 

LE MERCIER, dit). 

MERCŒUR (Louis de BOURBON, duc de) (1612-1669), lieutenant général en 
l'armée de Piémont, 32-63. 

MERCURIN (comte de), colonel d'un régiment italien d'infanterie (1635-
1636) et commandant et gouverneur de la citadelle de Casai, 30, 38, 40, 
45, 58, 59, 61, 64, 74 ; voir aussi : régiment de Mercurin-infanterie. 

MERCURIN (marquis de), 15, 24. 
MERCY (Antoine), débardeur de bois flotté, 21-166. 
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Merrey-sur-Arce [Aube, cant. Bar-sur-Aube] : logement des troupes, voir : 
Bar-sur-Seine. 

MÉREUX (de), bailli, 25bis. 
Méribel [Savoie, cant. Bozel, comm. Les Allues], voir : Grande Chartreuse. 
MÉRIEU (chevalier de), voir : MARIEU (chevalier de). 
MÉRIGOT (Gabriel, sieur de SAINTE-FEYRE et de LA TOUR-SAINT-

AUSTRILLE), voir : SAINT-AUSTRILLE (Gabriel MÉRIGOT, sieur de 
SAINTE-FEYRE et de LA). 

MÉRINVILLE (François de MONTIERS, comte de) (?-1672), capitaine de 
chevau-légers (1635), mestre de camp d'un régiment de cavalerie (1638-
1658), maréchal de camp (1643), 30, 40, 65, 66, 75 ; voir aussi : régi
ment de Mérinville-cavalerie. 

MERLE, 15. 
Merlon [Picardie] : habitants, 48. 
Merly [localité non identifiée] : habitants, 74. 
Merquerot [Auvergne] : gouverneur, voir : LAQUELLE (de). 
MERY, vice-sénéchal de Limoges, 32-347. 
MERY (marquis de), 50. 

MERYE (de LA), capitaine au régiment de Coulombier : certificat, 66. 
MESANS (de), lieutenant au gouvernement de Turin, 67-196. 
MESGRIGNY (de) : commission pour exercer la charge de premier président 

du Parlement de Provence, 80-29 et 30. 
MESLAY (baron de), lieutenant à Amiens, 36, 39. 
MESLE (de), 19. 
MESMES (Claude de –, comte d'AVAUX), voir : AVAUX (Claude de 

MESMES, comte d'). 
MESMES (Henri de –, seigneur de ROISSY), conseiller au Parlement de Paris 

(1608), lieutenant civil de Paris, président à mortier au Parlement de Pa
ris et gouverneur de Bohain, conseiller au Conseil des dépêches, 26-217, 
42-221. 

MESMES (Jacques de), trésorier général de France à Paris (1637-1653), dé
puté pour les étapes dans la généralité de Paris, 68 ; mémoire sur les éta
pes qu'il a à fournir, 66. 
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MESMES (Jean-Antoine de –, seigneur d'IRVAL), voir : IRVAIL (Jean-Antoine 
de MESMES, seigneur d'). 

MESMIN (de), ambassadeur auprès des Grisons, conseiller d'État, 13-95, 15. 
MESNAGER (Roland), bourgeois de Paris, 62-380. 
MESNIER, 40. 

MESNIL (du), 50. 

MESNIL-SERRAND, colonel d'un régiment d'infanterie (1635-1636), 28. 
MESNIL-TARDIEU (du), chevalier de Saint-Lazare de Jérusalem, 56-15 et 16. 
MESPAS (Charles des PROVOST de), capitaine d'une compagnie de chevau-

légers, 57, 58, 74. 
MESQUEL (Gilles), bourgeois de Roye, exécuté, voir : CLINCHAMP (Bernar

din de BOUQUEVILLE, baron de). 
MESSALIN (de) : ordre de faire rendre par ses héritiers l'argent de la seconde 

montre de la compagnie de chevau-légers de Bourry, 73. 
MESSARDIÈRE (de), lieutenant en la capitainerie du château de Chantilly, 

70, 73. 
MESSIER (Nicolas), juré ès œuvres de maçonnerie employé aux bâtiments 

du roi, entrepreneur des bâtiments du Louvre, 50, 52, 73 ; ordre d'aller 
visiter les antiquités de Nîmes et de la région et d'estimer le coût des ré
parations, 71-268. 

MESSIÈRES (de), meurtrier, don de ses biens, voir : LONGUEVILLE (Henri 
d'ORLÉANS, duc de). 

Messy [Seine-et-Marne, cant. Claye-Souilly] : habitants, 31, 34 ; ordre à la 
compagnie de chevau-légers d'Oysonville de loger à Messy et Charmen-
tray, 34. 

MESTIVIER, prévôt général des bandes et du régiment des gardes françaises, 
prévôt général des vivres en l'armée de Picardie, 67-141 et 142. 

Mestres de camp de cavalerie : circulaire, 44, voir aussi : cavalerie ; voir 
aussi : chevau-légers, mestres de camp de cavalerie étrangère, mestres de 
camp de cavalerie légère ; voir également aux noms des régiments de ca
valerie. 

Mestres de camp de cavalerie étrangère : circulaire, 75 ; voir également aux 
noms des régiments de cavalerie étrangère. 
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Mestres de camp de cavalerie légère, voir aux noms des régiments de cava
lerie légère. 

Mestres de camp et colonels, 16, 24, 49-179, 58, 62-83, 67-229 ; brevet de 
don, 27 ; circulaire, 35, 36, 38, 40, 44 à 47, 53, 55, 57 à 61, 63, 64, 66, 
70, 73, 75, voir aussi : Picardie (places de), Saint-Dizier ; circulaire pour 
ceux qui n'ont pas fait ratifier les capitaines de leurs régiments, 58 ; con
gés, 49-127 et 128 ; ordonnance portant que, présents ou non, ils seront 
payés jusqu'en avril, ainsi que les officiers qui auront leur congé, 63 ; 
ordonnance pour les obliger à promettre par écrit d'entretenir le nombre 
d'hommes pour lequel ils ont été payés en hiver, 63 ; ordonnance sur le 
paiement de la subsistance, 57 ; ordre pour les faire se rendre en leur 
charge, 45 ; rang, 56-153 ; voir aussi : armée d'Allemagne, armée 
d'Italie, armée de Valteline, déserteurs, mestres de camp de cavalerie, 
mestres de camp et colonels d'infanterie, Roussillon, Valteline, vieux ré
giments ; voir également aux noms des régiments. 

Mestres de camp et colonels d'infanterie : circulaire, 27, 34 ; voir également 
aux noms des régiments d'infanterie. 

Mestres de camp généraux de la cavalerie catalane, voir : A R D E N E (dom 
Joseph). 

Mestres de camp généraux de la cavalerie légère, voir : colonel général de la 
cavalerie légère. 

Mestres de camp généraux des carabins, voir : ARNAULD (Isaac –, sieur de 
CORBEVILLE). 

METEL (Georges LE – de BOISROBERT), voir : BOISROBERT (Georges 
LE METEL de). 

MÉTEZEAU, ingénieur, 48. 
METTERNICH, colonel, 32-94 et 129. 
Metz [Moselle, ch.-l. dép.], 62-104, 67-165 ; abbaye bénédictine de Saint-

Symphorien, 62-25 ; commandants, 38, voir aussi : FABERT (Abraham 
de) ; droit de bulette, voir : BERTHEREAU (Mathieu) ; échevin, voir : 
GAUSSIN ; évêque, 19, 52 ; exemption du logement des gens de guerre 
pour la ville et ses environ, 36 ; gouverneurs, voir : ÉPERNON (Jean-
Louis de NOGARET de LA VALETTE, duc d'), LAMBERT (Jean de 

LAMBERT de SAINT-BRIS, marquis de), VALETTE (Louis de NOGARET, 



360 ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE 

cardinal de LA) ; habitants, 41, 52, 53, 57, voir aussi : PARISE (Claire) ; 
maîtrises, 14-229 ; ordonnance cassant des officiers de la garnison, 51 ; 
ordonnance pour faire informer des levées dans l'évêché, 28 ; ordon
nance pour la fourniture du pain de munition à la garnison, 46 ; ordre de 
faire les revues de la garnison, 51 ; ordre exemptant le pays messin du 
logement des gens de guerre, 36 ; ordre pour conduire des troupes au 
pays messin, 60 ; ordre pour le remboursement du pain de munition 
avancé à la garnison de la citadelle, 57 ; ordre pour les fortifications et le 
pain de munition de la garnison, 51 ; prieur de l'abbaye Saint-Clément, 
54 ; prévôt des maréchaux, voir : GAUGUÉ (Nicolas) ; rôle des officiers 
qui ont été cassés, 51 ; sergent-major, voir : CAMPERS (de) ; trésorier 
provincial de l'extraordinaire des guerres, voir : TOUR (François 
GOHORY sieur de LA) ; voir aussi : gouverneurs des villes sur la route de 
Metz à Paris, Parlement de Metz. 

METZ (de), commissaire des guerres, 75. 
Meulan [Yvelines, ch.-l. cant.] : commandant du fort, voir : CHENAY (de 

LA) ; état du paiement de la garnison, 34 ; gouverneur, voir : SAINT-
SIMON (Claude de ROUVROY, duc de) ; habitants, 31, 75 ; ordre pour la 
garde de la ville, 29 ; ordonnance pour les réparations du fort, 38 ; prieur 
de Saint-Cosme, voir : SAINT-PAVIN (Denis SANGUIN, sieur de). 

Meuniers, voir : biscuits. 
Meuse : ordre pour faire arrêter tous les bateaux, 58 ; voir aussi : Luxem

bourg, Hainaut, pays entre Sambre et Meuse, Sambre et Meuse. 
MEUSNIER, 21-192. 
MEUSNIER (Jacques), garde du duc de Montbazon : don de tous les biens 

appartenant à Jacques Châtel, 78-II-4 ; don de tous les biens laissés par 
Marie Jacob, 78-II-5. 

Mévouillon [Drôme, cant. Séderon] : commandant, voir : HERBELOT (d') ; 
garnison, 21-52. 

Meymieux-en-Bresse [Bresse] : église Saint-Apollinaire, 50. 
MEYRONNET (Paul), greffier des états de Provence, 40. 
Meyruies [Lozère, ch.-l. cant.] : réponse du roi à la requête présentée par les 

habitants, 73. 
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MÉZANGÈRE (chevalier de LA), capitaine d'une compagnie de chevau-
légers d'augmentation au régiment de La Luzerne, mestre de camp d'un 
régiment de cavalerie, 66, 76. 

Méze [Hérault, ch.-l. cant.] : habitants, 69. 
Mézières, auj. Charleville-Mézières [Ardennes, ch.-l. dép.] : canons, voir : 

BOUILLON (Frédéric-Maurice de LA TOUR d'AUVERGNE, duc de) ; ca

pitaines des compagnies suisses, 53 ; fortifications, voir : VILLE (de) ; 
gouverneurs, 36, voir aussi : BUSSY-LAMETH (Antoine-François, comte 
de), MANTOUE (Charles de GONZAGUE, duc de NEVERS et RETHÉLOIS, 

puis duc de), VIEUVILLE (Charles de LA VIEUVILLE, marquis puis duc 
de LA) ; habitants, 31 ; ordre d'informer des désordres qu'y ont commis 
des cavaliers du régiment de Moulinet, 52. 

Mialet [plusieurs communes de ce nom] : prieur, 69. 
MICHAELI, conseiller en la Cour des comptes de Provence, 43. 
MICHÉ, colonel d'un régiment de carabins liégeois, 21-60. 
MICHÈRES (Melchior-Jean de JOANNIS, sieur de) : don des lods, ventes et 

autres droits seigneuriaux, dus au roi à cause, de la vente des seigneuries 
de Châteauneuf et Carry, 78-II-44. 

Middelburg [Pays-Bas, Zélande] : permission de tirer une lettre de change 
sur un banquier pour un prisonnier de guerre, 47. 

MIDORGE, commissaire ordinaire des guerres, 36 ; ordre de conduire le 
régiment de la reine-cavalerie, 79-IV-B-103. 

MIGÈNE (baron de), colonel, 53, 60 ; voir aussi : régiment de Migène-
infanterie. 

MIGNE, 74. 

MIGNEUX (de), mestre de camp d'un régiment d'infanterie, 51, 57 à 59, 70 ; 
don des biens confisqués à Antoine Gallet, sieur de Beaumont, 78-II-52 ; 
voir aussi : régiment de Migneux-infanterie. 

MIGNIEUX (de), voir : MIGNEUX (de). 

Milan [Italie] : gabelles, 11 -46 ; voir aussi : Brême. 
MILET, commissaire ordinaire des guerres, 12-120. 
MILET (Noël), cocher du roi : don du droit de parcage à Caen, 80-63. 
Milices : circulaire accompagnant l'ordonnance de licenciement des compa

gnies, 40 ; levée, voir : Champagne (places de), gouverneurs de pro-
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vince, Joinville ; ordonnance de licenciement des compagnies ne faisant 
pas partie du corps des armées ou des garnisons ordinaires, et de révoca
tion des subsistances qui n'ont pas été établies par les commissaires en
voyés dans les provinces, 40 ; ordre de cesser les levées, 39 ; voir aussi : 
Abbeville, Provence, troupes. 

MILLERON (Armand de – de PÉRÉFIXE), voir : PÉRÉFIXE (Armand de 

MILLERON de). 

MILLET, commissaire ordinaire des guerres, 66, 68, 70, 73. 
MILLIÈRES (de), conseiller au Parlement de Dijon, 63. 
MILLIÈRES (de), gentilhomme ordinaire de la maison du roi, 48 ; ordon

nance de fonds, 46 ; ordre de l'escorter auprès du duc de Saxe-Weimar, 
44. 

MILLY, capitaine d'une compagnie de carabins, 36, 46. 
MILON, lieutenant au gouvernement de Guise, 75. 
Mines, 62-369bis ; argent et cuivre, voir : COISLIN (César du CAMBOUT, 

marquis de) ; charbon, voir : BAUDIOT (Claude) ; en Catalogne, voir : 
POMME (de LA) ; ordre à un associé du traité des mines de plomb et au
tres métaux de se rendre à Paris, 69 ; voir aussi : CHARCE (César de 
LA TOUR, marquis de LA), HOZIER (Pierre d'), MAZELET (Frémin), mi
nes et minières de France, SAULT (François de CRÉQUI, comte de 
CANAPLES puis de –, puis duc de LESDIGUIÈRES). 

Mines et minières de France : édit créant une seconde charge de surinten
dant, 80-167 ; surintendant, voir : DUBOIS ; surintendant et receveur gé
néral, voir : EFFIAT (Antoine COIFFIER de RUZÉ, marquis d'). 

Minimes : aumôniers, voir : compagnies royales ; supérieur de la province 
de Touraine, 46 ; supérieur de Paris, 46 ; voir aussi : Paris, Provence, 
SIMON (André), Toulouse. 

MIOSSENS (Henri d'ALBRET, sire de PONS, baron de) (v. 1595-1650), colo
nel, 12-61, 25, 28, 37, 69 ; voir aussi : régiment de Miossens. 

MIRABEAU (de), viguier de Marseille, 26-172 à 174. 
MIRABEL (marquis de) : ordre à un exempt des gardes du corps de le con

duire hors du royaume, 50. 
MIRAUMONT (chevalier de), commandant à Auxonne, 13-137 et 138, 19, 

22, 29 ; ordonnance pour lui, 35. 
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Mirecourt [Vosges, ch.-l. cant.] : habitants, 70. 
MIRE, espagnol, décédé à Majorque, voir : RAMBOUILLET (marquis de). 
MIRÉ (de), lieutenant au gouvernement de Clermont, 39, 42-201. 
MIRE (LA), capitaine des portes d'Arras, 76 ; brevet de capitaine des portes, 

71-154. 
MIREBEAU (Michel de BEAUCLERC, marquis de – et baron d'ACHÈRES), 

voir : BEAUCLERC (Michel de –, marquis de MIREBEAU et baron 
d'ACHÈRES). 

Mirebeau-sur-Bèze [Côte-d'Or, ch.-l. cant.] : décharge des tailles et autres 
impositions, 42-144. 

MIREPOIX (Jean de LÉVIS, marquis de), colonel d'un régiment d'infanterie 
(1637-1654), 40, 46, 75. 

MIROMESNIL (Jacques DYEL de), maître des requêtes, conseiller d'État, 
intendant en Normandie, intendant de l'armée des maréchaux de Brézé 
et Châtillon (1636), intendant de l'armée de Longueville en Bourgogne, 
de l'armée de Franche-Comté (1637), de l'armée d'Italie (1639) et in
tendant en l'armée d'Allemagne (1641), 24, 25bis, 26-43, 28 à 31, 34, 37, 
39, 40, 42-37 et 80, 46, 47, 50 à 52, 54, 56-100, 65, 67-158, 73 ; com
missaire pour l'évaluation du domaine de Sedan, 80-1 et 2 ; commission 
pour faire le procès des faux-monnayeurs, voir : monnaies. 

MIRON, ambassadeur en Suisse, 13-125. 
MIRON, intendant en Languedoc, 36, 40, 42-125, 43, 44, 47, 49-142, 50, 51, 

52, 53, 54, 56-42, 57, 58. 
Mission : prêtres à Saint-Lazare de Paris, 57 ; voir aussi : Pragelas. 
MISTRAL, conseiller au Parlement de Dauphiné, 66. 
MITON, commissaire des guerres, 59. 
MITTE (Melchior – de CHEVRIÈRES, marquis de SAINT-CHAMOND), voir : 

SAINT-CHAMOND (Melchior MITTE de CHEVRIÈRES, marquis de). 

MODON (Jacob de –, sieur de ROCHEBIRAULT), voir : ROCHEBIRAULT (Ja
cob de MODON, sieur de). 

MOGNIER (Renée et Madeleine) : permission de vendre des gants à Paris, 
80-117. 

MOINERIE (de), commissaire ordinaire des guerres, 63, 65, 66, 68, 69, 73 à 
75 ; instructions avant son départ en Dauphiné, 63. 
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MOINERON, contrôleur ordinaire des guerres, 75. 
Moissac [Tarn-et-Garonne, ch.-l. cant.] : archiprêtre, voir : RAGOT 

(Claude) ; jurats, 36. 
MOISSON (de), mestre de camp-lieutenant du régiment de fusiliers à cheval 

du cardinal de Richelieu (1638-1640), 60. 
MOLE, économe de l'abbaye d'Hériveaux, 71-10. 
MOLE (Jean-Édouard – de CHAMPLÂTREUX) (?-1687), conseiller au Parle

ment de Paris (1637), maître des requêtes (1643) : commission 
d'intendant en l'armée de Bourgogne, 79-IV-B-7. 

MOLÉ (Mathieu) (1584-1656), président aux enquêtes (1610), procureur 
général (1614), puis premier président du Parlement de Paris (1641), 67-
337 et 338, 68 à 70, 75 ; voir aussi : communautés d'arts et métiers, fac
teurs receveurs des marchands poulaillers, beurriers et coquetiers de Pa
ris. 

MOLÉ de SUSSY, conseiller au Parlement de Paris : lettres de conseiller 
d'État, 71-270. 

MOLÈRE (de), fournisseur de canons, 13-154. 
Molesmes (abbaye de) [Côte-d'Or, cant. Laignes], 68. 
MOLINA (chevalier de), envoyé de Franche puis ambassadeur auprès des 

Grisons, 11-83, 13-98, 15, 20. 
Mollans-sur-Ouvèze [Drôme, cant. Buis-les-Baronnies], 14-238 et 239, 27. 
MOLLARD (du), garde magasin des vivres du fort de Barraux : brevet pour 

sa charge, 46. 
MOLLIÈRES (de), aide de camp, 62-104. 
MOLLOY, capitaine, 59. 
MOLONDIN (Jacques d ' E S T A V A Y É de) (?-1664), capitaine d'une compagnie 

de gardes suisses, sous l'autorité du marquis de Coislin (1638-1664) et 
colonel d'un régiment d'infanterie suisse (1635-1648), 37, 45 à 47, 49-
206 et 207, 59, 60, 63, 65, 66, 68, 73, 76 ; ordonnance de fonds, 44 ; 
voir aussi : régiment suisses d'Estavayé-infanterie. 

MOMMEYAN (de), 33. 

Monaco (principauté de), voir : Morgues (principauté de). 
MONACO (Honoré de GRIMALDI, prince de), voir : MORGUES (Honoré de 

GRIMALDI, prince de). 
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MONAS (de), exempt des gardes du corps : certificat de La Vrillière en sa 
faveur, 74. 

Monastères, voir : abbayes, abbés, abbesses. 
MONCAMP (de), capitaine au régiment de Champagne : congé, 47. 
Montceaux [Seine-et-Marne, cant. Meaux] : capitaines, voir : BASSOM-

PIERRE (François, marquis de), GESVRES (François-Louis POTIER, mar
quis de) ; lettres patentes portant continuation d'affranchissement de 
toutes impositions, 71-251, 80-156 ; ordre pour les villages dépendant du 
château, 50. 

MONCHARVILLE (de), commis pour la police et conduite des troupes et les 
levées en Auvergne, 49-194. 

MONCHY (Charles de –, marquis d'HOCQUINCOURT), voir : HOC-
QUINCOURT (Charles de MONCHY, marquis d'). 

MONCHY (Georges de –, marquis d'HOCQUINCOURT), voir : HOC-
QUINCOURT (Georges de MONCHY, marquis d'). 

MOULLOS (François), religieux profès à l'abbaye d'Arles et prieur du prieu
ré de La Penen en Catalogne, 67-33. 

MONCONIS, 18. 

Mondreville [plusieurs communes de ce nom] : ordre d'en faire déloger trois 
compagnies du régiment de Bussy de Vaire, 58. 

MONESTROL (de), maréchal des logis de la compagnie de chevau-légers de 
Les Tronques : ordonnance de fonds, 44. 

MONFAN (de), 30. 

MONFARS et SERS (Didac), garde royal des archives de Barcelone, Catalan, 
62-464 ; lettres patentes pour lui donner le baudrier militaire, 71-162 et 
163. 

MONFLAINES (de), 18, 22, 41. 

MONHARVILLE (de), 47, 50, 51. 

Monnaies : 62-86, 62-381 et 382, 62-396 et 397, 62-408 et 410, 62-431 et 
434, 62-452, 67-275 ; commission pour d'Irval et Miromesnil pour faire 
le procès à ceux des généralité de Paris, Rouen, Caen, Châlons, Amiens, 
Soissons et Pays conquis qui ont transporté de l'or ou l'argent monnayé 
hors du royaume, 80-100 et 101, 80-122 ; commissaires députés pour la 
recherche des rogneurs de monnaie, 59 ; entrée et sortie, 56-312 ; garde, 
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voir : Poitiers ; greffier en la monnaie d'Arles, voir : ROQUEBRUNNE 

(Jean) ; imprimeur, voir : CRAMOISY (Nicolas) ; maître de la monnaie, 
voir : VARIN (Jean) ; minute d'arrêt décriant certaines pièces de Catalo
gne et défendant d'exposer les réaies espagnols à plus haut prix que leur 
juste poids et commission, 71-271 et 272 ; ordonnance pour empêcher 
l'exportation des monnaies d'or hors du royaume, 63 ; ordonnance pour 
faire prendre sur le pied où elles ont cours en France les monnaies de 
France en Roussillon et Catalogne, 71-86 ; ordonnance pour obliger les 
comptables à payer en espèces de poids, 60 ; ordre pour faire battre deux 
douzains de flans de cuivre pour faire des douzains, 55 ; pistoles, voir : 
Casai, LUCAS ; prévôt, 36 ; rognées, voir : Provence ; voir aussi : Arles, 
Catalogne, Cour des monnaies de Paris, Cour des monnaies de Rouen, 
Cour des monnaies de Vienne, LONGUEVILLE (Henri d'ORLÉANS, duc 
de), montres, pistoles, prévôts généraux des monnaies. 

MONNIER, président au Parlement de Provence, 22, 23. 
MONNIN (de), président, 18. 
MONO, 16. 

MONSIEUR, voir : ORLÉANS (Gaston-Jean-Baptiste, duc d'). 
MONSIGOT, maître des comptes, 14-174. 
MONSOLINS (de), 28. 

MONSON, capitaine d'une compagnie de mousquetaires, 46. 
MONSUIR, président, 19. 
MONT (du), 69. 

MONT (du), lieutenant de Honfleur, 43. 
MONTA (abbé de LA), abbé de Notre-Dame de Ham, 56-8. 
MONTA (Thomas JONARD, comte de LA), clerc du diocèse de Turin, 62-7. 
Montagnac [Hérault, ch.-l. cant.], 26-13. 
MONTAGNAC (de), colonel d'un régiment d'infanterie, 30, 31, 34, 57, 63 ; 

mestre de camp d'un régiment de cavalerie, 79-IV-B-74bis ; voir aussi : 
régiment de Montagnac-infanterie. 

MONTAGNE (de LA), 27. 

MONTAIGUILLON (François de VILLEMONTÉE, sieur de), voir : 
VILLEMONTÉE (François de –, sieur de MONTAIGUILLON). 

MONTAISON (de), colonel, 43. 
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MONTALAN (de), commissaire ordinaire des guerres, 75. 
MONTALAN (de), gouverneur de Bar-le-Duc, 27, 28, 35, 37 à 39, 44 à 47, 

50. 
MONTANDRE (de), 61. 

Montargis [Loiret, ch.-l. arr.] : bailli, gouverneur et capitaine, voir : FAURE ; 
compagnies en garnison, voir : régiment de La Meilleraye-infanterie ; 
élus, 37, 47 ; habitants, 47 ; levée de chevaux, 29 ; maire et échevins, 
30 ; maître particulier des eaux et forêts, voir : GUYON (Georges) ; voir 
aussi : Montargis (élection de). 

Montargis (élection de) : levée des gens de guerre, 32-39. 
Montauban [Tarn-et-Garonne, ch.-l. dép.] : collège mi-partie, 21-1 ; con

suls, 68 ; évêque, 45 ; habitants, 68 ; intendant, voir : TERRIÈRE (de 
LA) ; receveur général des finance, voir : ALUIMAR (d') ; trésoriers géné
raux de France, 49-292, 63. 

MONTAURON (de), 60. 

MONTAUSIER (Claude de –, dit LA MOTTE), voir : MOTTE (Claude de 
MONTAUSIER, dit LA). 

MONTAUSIER (Charles de SAINTE-MAURE, marquis de) (1620-1690), mes-
tre de camp d'un régiment d'infanterie (1635-1649), commandant en 
Haute-Alsace (1638-1648), maréchal de camp (1643), 27, 39, 46, 49-82, 
50 à 52, 55, 57, 61, 63, 65, 66, 70, 73, 75 ; ordonnance l'autorisant à 
prendre des droits sur les bateaux passant sur le Rhin, 51 ; ordre de lui 
fournir une escorte, 45 ; voir aussi : régiment de Montausier-infanterie. 

MONTAUT (Cyrus de –, baron de NAVAILLES), voir : NAVAILLES (Cyrus de 
MONTAUT, baron de). 

MONTAUT (demoiselles de) : exemption d'arrière-ban, 52. 
MONTAUT-BÉNAC (Philippe de –, marquis de NAVAILLES), voir : NA-

VAILLES (Philippe de MONTAUT-BÉNAC, marquis de). 
Montbard [Côte-d'Or, ch.-l. arr.] : habitants, 57. 
MONTBARD (Léonord de SAINT-MORIER, baron de –, comte de BEAU-

JOUAN), 14-167. 
MONTBAS, commissaire ordinaire des guerres, 63. 
MONTBAS (François de BARTHON, vicomte de) (v. 1614-1653), capitaine 

d'une compagnie de chevau-légers au régiment de cavalerie du cardinal 
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de Richelieu (1638), puis mestre de camp-lieutenant du régiment du 
Cardinal-duc-cavalerie (1643-1654), 35, 58, 59, 63, 66, 76 ; commission 
de mestre de camp-lieutenant du régiment royal du Cardinal-duc-
cavalerie, 79-IV-B-62 ; voir aussi : compagnie de chevau-légers de 
Montbas. 

MONTBAYE (Pierre LE DEVIN, sieur de) : ordre sur les lettres d'abolition en 
sa faveur, 59. 

MONTBAYEN (Philippe FRANÇOIS, sieur de), voir : FRANÇOIS (Philippe –, 
sieur de MONTBAYEN). 

MONTBAZON (Anne de ROHAN, duchesse de –, princesse de GUÉMÉNÉ), 
voir : GUÉMÉNÉ (Anne de ROHAN, duchesse de MONTBAZON, princesse 
de). 

MONTBAZON (Hercule de ROHAN, duc de) (1568-1654), grand veneur de 
France (1602), gouverneur de Paris (1619-1649), 12-150, 24, 29, 35 à 
37, 44, 48, 51 à 54, 59, 65, 66, 70, 74 ; garde, voir : MEUSNIER (Jac
ques). 

MONTBAZON (Louis de ROHAN, duc de –, prince de GUÉMÉNÉ), voir : 
GUÉMÉNÉ (Louis de ROHAN, duc de MONTBAZON, prince de). 

MONTBEDON (de) : passeport, 51. 

Montbéliard (principauté de) [Doubs] : administrateur, 38 ; chancelier, 28, 
30, 36, 37 ; circulaire aux gouverneurs de places, 52, 74 ; commandant, 
voir : NETTANCOURT (Louis, marquis de) ; commission de lieutenant de 
roi de la ville et citadelle, 46 ; douairière de la principauté, 75 ; gouver
neurs du comté, voir : CASTELMORON (François-Nompar de CAUMONT 

de LA FORCE, marquis de), GRANCY (Jacques ROUXEL de MÉDAVY, 

comte de) ; habitants, 35, 46, 52 ; intendant du comté, voir : BELESBAT 
(Henri HURAULT de L'HÔPITAL, sieur de) ; lieutenant de roi, 49-134 ; 
lieutenants au gouvernement, voir : PÉDALMAS, VIGNANCOURT ; magis
trats et conseillers, 39 ; passeport pour les blés et les munitions destinés 
aux garnisons du pays, 66 ; passeport pour y conduire des bestiaux, 48 ; 
princes, 58 ; voir aussi : commissaires généraux aux garnisons de Mont
béliard, OYSONVILLE (baron d'), Saint-Vesane. 

MONTBÉLIARD (Georges, duc de WURTEMBERG et de TECK, comte de) 
(1626-1699), 46, 48. 
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MONTBOISIER-BEAUFORT (Gabriel de –, vicomte de LA MOTHE-

CANILLAC), voir : MOTHE-CANILLAC (Gabriel de MONTBOISIER-
BEAUFORT, vicomte de LA). 

MONTBOISIER-BEAUORT (Guillame de –, marquis de CANILLAC), voir : 
CANILLAC (Guillaume de MONTBOISIER-BEAUFORT, marquis de). 

Montbrison [Drôme, cant. Grignan] : consuls, 73 ; élections, 27 ; élus, 49-
114 ; habitants, 43, 74 ; lieutenant général, 73 ; officiers du bailliage et 
présidial, 52. 

MONTBRUN (Jean du PUY de – de FERRACIÈRES), voir : FERRACIÈRES 

(Jean du PUY de MONTBRUN de). 
Montchanin [Saône-et-Loire, ch.-l. cant.] : sauvegarde, 54. 
MONTCLAR (Anne de NOAILLES, marquis de –, puis duc de NOAILLES), 

voir : NOAILLES (Anne de NOAILLES, marquis de MONTCLAR, puis duc 
de). 

MONTDEJEUX (Jean de SCHULEMBERG, baron de) (?-1671), capitaine de 
chevau-légers (1619), capitaine au régiment de Vaudémont (1621), colo
nel d'un régiment d'infanterie (1630-1640), et gouverneur de Coblenze 
(1632), gouverneur de Rue et de Crotoy (1637-1649), maréchal de camp 
(1639), 25, 38, 40, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 58 à 61, 63 à 66, 68, 73, 76 ; 
ordonnance, 37, 38. 

Mont-de-Marsan [Landes, ch.-l. dép.] : gouverneur et sénéchal, voir : 
TRÉVILLE (Armand-Jean de PEYRÉ, seigneur puis comte de) ; habitants, 
75. 

Montdidier [Somme, ch.-l. arr.] : échevins, 60 ; élus, 59 ; gouverneurs, 29, 
47, voir aussi : B L É R E N C O U R T (Bernard POTIER de GESVRES de), 
HOCQUINCOURT (Charles de MONCHY, marquis d'), CRÉQUI (Charles de 
BLANCHEFORT, marquis de –, puis duc de LESDIGUIÈRES) ; habitants, 
39, 45, 47, 50, 55, 60 ; lieutenant au gouvernement, voir : BRAQUEMONT 
(de) ; lieutenant au présidial, 59 ; lieutenant criminel, 46 ; lieutenant gé
néral, voir : HOCQUINCOURT (Georges de MONCHY, marquis d') ; ordre 
aux habitants de l'élection de fournir des chariots pour porter des blés, 
60 ; ordre pour la garde de la ville, 28. 

Montdieu [localité non identifiée] : ordre pour empêcher le logement des 
gens de guerre chez les Chartreux, 64. 



370 ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE 

MONTEARA, capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 43. 
MONTEAUREL (de), gouverneur d'Ardres, 62-160. 
MONTEAUREL (marquis de), 28, 45, 48. 
MONTÉCLER (Louis, chevalier de) (v. 1602-1650), chevalier de Malte, ca

pitaine au régiment de Normandie (1616), lieutenant-colonel du régiment 
de la marine (1635-1641), mestre de camp d'un régiment d'infanterie 
(1641-1650), et gouverneur de Doullens (1641-1650), 35 à 37, 40, 56-
212, 57, 60, 61, 63 à 66, 70, 73, 75, 76. 

MONTEIL (François-Adhémar de – de GRIGNAN), voir : GRIGNAN (Fran-
çois-Adhémar de MONTEIL de). 

MONTEILLER (baron de), 53. 
MONTEL (Louis), receveur particulier en l'élection de Valence, 56-231. 
MONTELIEU (chevalier de), 32-337. 
Montélimar [Drôme, ch.-l. cant.] : élus, voir : SÈVE (Julien de) ; garnison, 

11-32 ; gouverneur, voir : VIRVILLE (GROLÉE de) ; habitants, 38, 51, 69, 
74 ; lieutenant au gouvernement, voir : VIRVILLE (de) ; lieutenant de la 
vice-sénéchaussée, 69 ; ordonnance afin d'employer une partie des im
positions levées sur la ville pour les fortifications et au remboursement 
des dettes, 69 ; ordonnance pour avancer par la ville la subsistance des 
prisonniers espagnols, 70 ; sergent-major, voir : VICELLES (de) ; vice-
sénéchal, voir : DINAUD. 

MONTELON (de), maréchal des logis de la compagnie de gendarmes du duc 
d'Orléans : brevet de sa charge, 71-31. 

MONTENDRE (chevalier de), 60. 
Montereau-faut-Yonne [Seine-et-Marne, ch.-l. cant.] : capitaines du régi

ment de Piémont-infanterie, 34 ; commandant, voir : HALLIER (François 
de L'HÔPITAL, marquis du) ; commission à du Hallier pour garder les 
passages, à la suite de la retraite de Monsieur, 71-177 ; échevins, 74 ; 
habitants, 34, 73 ; ordonnance pour que les troupes qui y ont leur route 
passent par le pont, 45 ; ordre de garder les passages, 31 ; prévôt, 70. 

MONTERNY (de), 18. 

MONTERON (comte de), 17. 
MONTESCOT (François de), intendant en la généralité de Paris, 67-327, 70, 

73 à 76. 
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MONTESPAN (Jean-Antoine de PARDAILLAN-GONDRIN, marquis de) (1602-
1687), 68 ; exemption d'arrière-ban, 52. 

Montesson [plusieurs communes de ce nom] : habitants, 44. 
MONTET (de), commissaire, 70, 73. 
MONTÉZON (de), colonel, 46. 

Montfaulcon [plusieurs communes de ce nom] : habitants, 35. 
Montferrand, auj. Clermont-Ferrand [Puy-de-Dôme, ch.-l. dép] : bailli, 52 ; 

voir aussi : Clermont-Ferrand. 
MONTFERRANT (François, baron de), mestre de camp d'un régiment 

d'infanterie (1616-1617), maréchal de camp (1628), 32-220. 
Montferrat [Italie] : capitaine d'une compagnie franche, voir : MONTJUSTIN 

(comte Pierre-Jacques) ; commandant, voir : TAVANNES (Henri de 
SAULX, marquis de) ; commandant de la garnison, voir : AIGUEBONNE 
(Rostain-Antoine d 'URRE du PUY-SAINT-MARTIN, marquis d') ; com
mandant des troupes du roi, voir : THOIRAS (Jean du CAYLAR de SAINT-

BONNET, sieur de) ; duché, 11-40 ; grand chancelier, voir : GUISCARDI 
(Trajano) ; lieutenant général, voir : GUICHE (Antoine de GRAMONT, 
comte de) ; maréchal général des logis, voir : FASSATI (Boniface, comte 
de) ; voir aussi : Casal. 

Montfort (forêt de) : violences des gens de guerre, voir : Coucy-le-Château-
Auffrique. 

Montfort-l'Amaury [Yvelines, ch.-l. cant.] : 12-9 ; élus, 36. 
MONTGAILLARD (Pierre-Pol de PERCIN, baron de) (?-1638), colonel d'un 

régiment d'infanterie (1636-1638) et gouverneur de Brême, 35, 38, 42-
183, 44, 48 ; voir aussi : régiment de Montgaillard-infanterie. 

MONTGLAS (François-de-Paule de SAINT-GEORGES, marquis de), colonel 
du régiment de Navarre (1640-1643), 61, 64, 65 ; voir aussi : régiment 
de Navarre-infanterie. 

MONTGOMMERY (Jacques de LORGE, comte de) (?-1653), colonel, 35 ; voir 
aussi : régiment de Montgommery-infanterie. 

MONTGON (de), 67-316. 
MONTHOLON (de), intendant en Poitou, 13-87 et 88. 
Monthulin [localité non identifiée] : commandant, voir : BORAN (de) ; gou

verneur, voir : HOCQUINCOURT (Georges de MONCHY, marquis d') ; ha-
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bitants, 36 ; ordonnance pour les fortifications, 44 ; ordre pour en faire la 
garde, 28 ; pain de munition, voir : commissaires généraux des fortifica
tions de Picardie. 

MONTI (Alexandre de MONTI de FARIGLIANO, marquis de) ( 7-1653), colo
nel d'un régiment italien de cavalerie (1641-1643), 68 à 70, 73. 

MONTIERS (François de - , comte de MÉRINVILLE), voir: MÉRINVILLE 
(François de MONTIERS, comte de). 

MONTIFAULT (de), prévôt général de la connétablie, 30, 31, 37, 39, 43, 51, 
57, 58, 74 ; mémoires, 69. 

MONTIGLIO, gouverneur du château de Casai : ordonnance de 1 200 1. pour 
lui et le sieur Medoly, 37. 

MONTlGNAC (de), sous-lieutenant de la compagnie de gendarmes du duc 
d'Anjou, frère de Louis XIV, 76. 

MONTIGNY, capitaine, 51. 
MONTIGNY (de) : brevet d'aide-sergent-major au régiment de Normandie, 

71-106. 
MONTIGNY (de), capitaine d'une compagnie au régiment des gardes françai

ses : certificat, 66 ; voir aussi : compagnie de Montigny. 
MONTIGNY (de), enseigne de la compagnie de gendarmes de la reine : bre

vet, 65. 
MONTIGNY (de), gouverneur de Dieppe, 16,18, 23, 25te, 27, 30, 35 à 37, 39 

à 48, 50 à 52, 55, 57 à 61, 63 à 65, 73. 
MONTIGNY (François-Paul LE ROY, sieur de), bailli de Melun et Moret, 62-

421 ; capitaine et gouverneur de Melun, 62-177. 
MONTIGNY (Jacques LE ROY, comte de), gouverneur de Melun, 62-177. 
MONTIGNY (Louis-Henri LE BOULANGER de - , seigneur de CONGIS), voir : 

CONGIS (Louis-Henri LE BOULANGER de MONTIGNY, seigneur de). 
Montirande [localité non identifiée] : habitants, 53. 
Montivillers [Seine-Maritime, ch.-l. cant.] : élus, 48. 
MONTJOUAN (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 39. 
MONTJUSTIN (comte Pierre-Jacques), capitaine d'une compagnie franche de 

quarante hommes de guerre à pied de Monferrat, 56-177. 
MONTLAUR (de), capitaine des gardes du duc de Ventadour : ordre de paie

ment, 35. 
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MONTLOR (Jean-Baptiste d'ORNANO, comte de –, puis maréchal 
d'ORNANO), voir : ORNANO (Jean-Baptiste d'ORNANO, comte de 
MONTLOR, puis maréchal d'). 

MONTLOUET (François de BULLION, sieur de) (?-1671), conseiller au Par
lement de Metz, 49-288 et 289. 

MONTLEVRIER (comte de), 52. 

Montlhéry [Essonne, ch.-l. cant.] : compagnie en garnison, voir : Savigny-
sur-Orge. 

MONTMAGNY (sieur de), chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, 
capitaine et gouverneur du château de Québec : don, 71-75. 

MONTMARTIN (de), 38, 39, 52, 53, 59, 68 ; lettres à Sublet de Noyers, 30. 
Montmartre (abbaye de) [comm. Paris] : abbesse, 51 ; voir aussi : Paris. 
MONTMAUR (de), commissaire extraordinaire des guerres, 29, 37 à 41, 43 à 

46, 61. 
MONTMÈGE (Jean de SOUILLAC, marquis de) (?-1655), capitaine au régi

ment de Pompadour-infanterie (1627), mestre de camp d'un régiment 
d'infanterie (1634-1641), capitaine au régiment des gardes françaises 
(1639-1647), 28, 37, 44, 45, 47, 59 ; voir aussi : régiment de Montmège-
infanterie. 

MONTMEJAN, 19, 25bis. 

Montmélian [Savoie, ch.-l. cant.] : garnison, 11-36 ; gouverneur, voir : 
CRÉQUI (Charles de BLANCHEFORT, marquis de –, puis duc de LES-
DIGUIÈRES). 

MONTMEYAN (Pierre de CASTELANE, sieur de), gouverneur de Fréjus, 42-
88. 

MONTMINARD (Jean GALAND, sieur de), conseiller et maître des requêtes de 
la maison et couronne de Navarre, bailli et garde des sceaux de 
l'artillerie, 42-199 et 200. 

Montmirail [plusieurs communes de ce nom] : habitants, 70 ; ordre pour 
empêcher que des cavaliers qui y sont en garnison ne battent la campa
gne, 63. 

MONTMORENCY (Henri II, duc de) (1595-1632), gouverneur de Languedoc 
(1597-1632), gouverneur de Narbonne (1597), amiral de France et de 
Bretagne (1612-1626), vice-roi de la Nouvelle France (1612-1615), duc 
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et pair de France (1613), chevalier des ordres du roi (1619), commandant 
de l'armée du Bas-Languedoc (1627-1629), mestre de camp du régiment 
de Languedoc (1628-1630), maréchal de France (1630), 13-62, 20. 

MONTMORENCY (Jeanne de –, Mme de LATRÉMOÏLLE, duchesse de 
THOUARS), voir : THOUARS (Jeanne de MONTMORENCY, Mme de 
LA TRÉMOÏLLE, duchesse de THOUARS). 

MONTMORENCY (Marguerite de –, duchesse de VENTADOUR, voir : 
VENTADOUR (Marguerite de MONTMORENCY, duchesse de). 

Montmorillon [Vienne, ch.-l. arr.] : ban et arrière-ban de la sénéchaussée : 
26-88 ; prévôt, voir : Châtellerault. 

MONTMORIN (de), capitaine, 51. 
MONTMORT (de), commissaire, 63, 64, 68. 
MONTMORT (Pierre de), professeur de langues grecques et latines au collège 

de Beauvais : brevet portant confirmation du logement qui lui a été don
né, 71-274. 

MONTOISE (de LA), capitaine d'une compagnie de chevau-légers au régi
ment de La Ferté-Senneterre-cavalerie, 74. 

MONTOLIEU (Jean-Baptiste de), sous-lieutenant de la galère patrone, 51 ; 
brevet de capitaine de galère, 71-193. 

Mont-Olympe [Ardennes, cant. et comm. Charleville-Mézières] : 62-28, 62-
352 et 353 ; aide de camp, voir : PÉRIGNY (de) ; fortifications, voir : 
VILLE (de) ; gouverneurs, voir : AIGUEBÈRE (d'), BISCARAT (Jacques de 
ROTONDIS de CAHUZAC de), SAINT-PAUL de CAUMARTIN (Balthasard 

de GIRARD de SAINT-PAUL, comte de) ; officiers de la garnison, 52 (or
dre) ; voir aussi : Charleville, Mézières. 

MONTORGUEUIL (de), gentilhomme ordinaire de la maison du roi, maître 
d'hôtel, 28, 62-411 et 412 ; brevet de dons de lods et ventes, 46 ; ordre 
de le conduire à Calais, 44. 

MONTORSIN, capitaine, 43. 
Montpellier [Hérault, ch.-l. dép.] : arrêté sur un état de la dépense des pri

sonniers de guerre, 69 ; bureau des finances, 12-107 et 108, 42-288 ; ci-
rier du roi, voir : ROUSSEL (David) ; commandant de la citadelle, voir : 
REPAIRE (du) ; conseiller audiencier et secrétaire du roi, voir : TABERT 

(Françoise) ; consuls, 68, 69 ; étapiers, 69 ; évêque, 69, voir aussi : 
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BÉONS ; faculté, voir : ClTOYS (François) ; gouverneurs, voir : 
CHÂTILLON (Gaspard Ht de COLIGNY, comte de COLIGNY, puis duc 
de CHÂTILLON, dit le maréchal de), HALLWYN (Charles de SCHOMBERG, 
duc d'), VALENÇAY (Jacques d'ÉTAMPES de) ; habitants, 69 ; jésuites, 
13-166, 62-21 ; lieutenant au gouvernement, voir : ARGENCOURT (Pierre 
de CONTY, sieur d') ; major, 12-89 ; ordonnance autorisant les habitants 
à lever 1 200 1. pour l'hôpital, 69 ; ordonnance exemptant de logement 
des gens de guerre les trésoriers de France, 68 ; ordonnance pour remet
tre 2 257 1. à l'hôpital afin de nourrir les soldats blessés, 69 ; règlement 
pour terminer les différends entre le major et les consuls, 71-89 ; procu
reur au bureau des finances, voir : LEZAN (Jean) ; trésoriers de France, 
22, voir aussi : RATABON (Antoine de) ; voir aussi : Cour des comptes, 
aides et finances de Montpellier, prisonniers espagnols. 

Montpellier (généralité de), impositions, 62-153. 
MONTPENSIER (Louis de BOURBON, duc de) (1512-1582), duc et pair de 

France (1539), lieutenant général commandant à Troyes et de l'armée de 
Champagne (1544), gouverneur de Touraine, d'Anjou, du Maine, du 
comté de Laval, du Perche, du Vendômois, du comté de Blois, du 
bailliage d'Amboise et du Loudunois (1560-1565), 11-8. 

Montpeyroux [plusieurs communes de ce nom] : 62-450. 
MONTPEYROUX (Marc-Antoine de GRÉGORI des GARDIS, vicomte de), 

colonel d'un régiment d'infanterie (1638-1647), maréchal de camp, 46, 
62-450, 63 ; voir aussi : régiment de Montpeyroux-infanterie. 

MONTPEZAT (Jean-François de TRÉMOLLET de BUCCELLI, marquis de) ( ?-
1677), capitaine (1635), lieutenant-colonel (1637) puis mestre de camp 
(1638), 52, 69, 74 ; commission pour commander dans Asti, 79-TV-B-
11 ; congé, 51. 

Montplomb [localité non identifiée] : habitants, 44. 
MONTRABE (de), premier président du Parlement de Toulouse, 38, 44, 47, 

64, 66, 68, 69, 74. 
MONTRÉAL (de), capitaine de galère : 27 ; brevet, 54. 
Montres, 14-76 à 78, 21-43, 56-79, 62-33, 67-58; exemption, voir: 

SERVIEN ; interdiction de paiement aux officiers absents, voir : armée de 
La Meilleraye ; ordonnance défendant aux commissaires des guerre de 
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passer des officiers aux montres sans commission ou lettre du roi, 71-85 ; 
ordonnance de paiement des montres de plusieurs compagnies, 38 ; or
donnance pour empêcher les abus, 51 ; ordonnance sur le quatrième mois 
de montre du quartier d'hiver, 65 ; ordre pour obliger les ouvriers à con
vertir la monnaie pour les montres des troupes, 61 ; paiement, voir : ar
mée de Lorraine, armées navales, BUSQUES, compagnies des gardes du 
corps du roi, CORBEIL (de), Haute-Normandie, Normandie, régiment de 
Bellenave-infanterie, régiment de Bussy, régiment de La Tour-infanterie, 
Suisses ; voir aussi : CHAUFOURNEAU (de), commis aux montres dans 
les armées, commissaires aux montres et revues, contrôleurs des montres 
et revues, COURCELLES (de), excuses de montre, LHERMITE, MESSALIN 
(de), pain de munition, Picardie (places de), régiment de Cornusson-
infanterie, régiment des gardes françaises, trésoriers généraux de 
l'extraordinaire des guerres et cavalerie légère. 

MONTREUIL (de), 67-117. 
MONTREUIL (de), capitaine, 70. 
MONTREUIL (de), secrétaire de l'ambassade d'Angleterre, 64, 65. 
Montreuil-Bellay [Maine-et-Loire, arr. Saumur, ch.-l. cant.] : élus, 43. 
Montreuil-sur-Mer [Pas-de-Calais, ch.-l. arr.] : blés, voir : RENAUD (Jean) ; 

circulaire aux officiers de la garnison, 27 ; garde magasin des armes, 47 ; 
gouverneur, voir : LANNOY (Charles, comte de) ; habitants, 31, 69 ; 
lieutenant général au bailliage, voir : LUMBRES (de) ; munitionnaire, 48 ; 
ordre aux commissaires aux montres et revues de la garnison de donner 
du pain de munition aux capucins, 75. 

MONTREVEL (Charles de LA BAUME, baron de) : passeport, 70. 
MONTREVEL (Ferdinand de LA BAUME, marquis de) (v. 1604-1678), mestre 

de camp du régiment de Champagne (1621-1622), conseiller d'État 
(1637), capitaine de cent hommes d'armes (1637), lieutenant général en 
Bresse et Charolais (1641), maréchal de camp (1643), capitaine du châ
teau de Corlaon, 62-181, 64, 67-247, 68 à 70, 75 ; voir aussi : régiment 
de Champagne-infanterie. 

MONTRICOURT, 25. 

Mont-Saint-Éloi (abbaye de) [Pas-de-Calais, cant. et comm. Arras], voir : 
Arras. 
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Mont-Saint-Michel (Le) [Manche, cant. Pontorson] : gouverneur, 60, voir 
aussi : LUZERNE (Henri de BRIQUEVILLE, marquis de LA). 

Montserrat (abbaye de) [Espagne, Catalogne] : 67-3 ; privilèges, 12-30 et 
31 ; religieux bénédiction, voir : PONS (André). 

Montureux-et-Prantigny [Haute-Saône, cant. Autrey-lès-Gray] : comman
dant du château, voir : TRODETAN (de). 

MORA (Antoine Henri de), marchand bourgeois de Bordeaux : lettres de 
représailles, 41. 

MORAINVILLE (de), 28. 

MORANGIS (de), enseigne de la compagnie de gendarmes d'Angoulême : 
congé, 68, 76. 

Morangles [Oise, cant. Neuilly-en-Thelle] : dédommagement, voir : compa
gnie de chevau-légers de Bournonville. 

MORANT : ordonnance contre lui, 52. 
MORANVILLIÈRES (Antoine de), prêtre du diocèse de Lyon, doyen de Saint-

Meslon de Pontoise, 56-24 et 25. 
MOREAU, professeur de médecine à l'université de Valence, 48. 
MOREAU (Jean), batard d'Antoinette Bonnay, voir : BARON. 
MOREAU (Pierre) : provisions de la charge de graveur et imprimeur du roi, 

71-278 et 80-15. 
MOREAUCOURT (de), capitaine au régiment de Rambures-infanterie, com

mandant dans Le Catelet puis Péronne, 50, 56-27, 74. 
MOREL, supérieur de l'université de Lérida, 78-III-1-13. 
MOREL (Brandelis de –, comte de NEUFVILETTE), voir : NEUFVILLETTE 

(Brandelis de MOREL, comte de). 
MORELLES (des), capitaine d'une compagnie de dragons, 27. 
Moret-sur-Loing [Seine-et-Marne, ch.-l. cant.] : bailli, voir : MONTIGNY 

(François-Paul LE ROY, sieur de) ; habitants, 34. 
Morgues, auj. Monaco (principauté de) : capitaine et gouverneur, voir : 

MORGUES (Honoré de GRIMALDI, prince de) ; capitaine de la ville, voir : 
Arras ; commissaire aux montres et revues de la garnison, voir : 
COTTEREAU ; lieutenant au gouvernement, voir : COURBONS (de) ; lieu
tenant de roi, voir : CORBONS (Jean-Henri de GRIMALDI d'ANTIBES, 
marquis de) ; ordonnance pour empêcher qu'il y ait des officiers et sol-
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dats de la garnison appartenant à la R. P. R., 68 ; passeport pour y mener 
des vivres, 68 ; sergent-major puis sous-lieutenant du gouvernement, 
voir : LESCAFFA, LESTAFFE (de). 

MORGUES (Honoré de GRIMALDI, prince de) (v. 1597-1662), chevalier des 
ordres du roi (1642), 68 à 70, 75 ; commission de capitaine et gouver
neur de Morgues, 71-38 ; provisions de capitaine de cent hommes 
d'armes d'ordonnance pour son fils, 71-39 ; brevet de capitaine de galè
res, 71-187 ; sous-lieutenant de sa galère, voir : RASAC (Nicolas de 
BEAULIEU, sieur de) ; voir aussi : compagnie de gendarmes du prince de 
Morgues, RIANS, Valentinois. 

MORICQ (Isaac JUYÉ, sieur de), conseiller d'État, maître des requêtes, in
tendant en Dauphiné, 36, 45, 46, 49-120, 54, 59, 62-73 et 351, 62-360, 
62-375 et 376. 

MORIENNÉ (Jacques), receveur des tailles en l'élection de Fontenay-le-
Comte et commis à la recette des deniers ordinaires pour la subsistance 
des troupes, 48. 

MORILLON (de), chargé de la direction des convois de vins de l'armée de 
La Meilleraye, 64. 

MORIN, habitant de Saint-Cloud : ordre interdisant de saisir ses chevaux, 64. 
MORIN (Jacques –, sieur de TRACY), voir : TRACY (Jacques MORIN, sieur 

de). 
MORISSET (Jacques –, dit LA VERDURE), voir : VERDURE (Jacques 

MORISSET, dit LA). 

MORMANT (François LEFEBVRE de CAUMARTIN, seigneur de), voir : 
CAUMARTIN (François LEFEBVRE de –, seigneur de). 

MORNAY (de), capitaine au régiment d'Enghien-infanterie, capitaine des 
chasses de la forêt de Cuise-lès-Compiègne, 62-462. 

MORNAY (Louis de –, sieur de VILLARCEAUX), voir : VILLARCEAUX (Louis 
de MORNAY, sieur de). 

MORNAY (Philippe de –, sieur du PLESSIS-MARLY, dit DUPLESSIS-

MORNAY), voir : DUPLESSIS-MORNAY (Philippe de MORNAY, sieur du 
PLESSIS-MARLY, dit). 

MORNE (de), capitaine au régiment de Mazarin, 62-312. 
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Mortagne-sur-Gironde [Charente-Maritime, cant. Cozes] : élus, 34 ; ordre 
interdisant l'exercice public de la R. P. R. à Mortagne et Rioux, 75. 

Mortain (comté de) [Manche, ch.-l. cant.] : habitants, 49-120. 
MORTARRE (marquis de), capitaine général de la cavalerie du Roussillon et 

gouverneur de Collioure pour le roi d'Espagne, voir : MEILLERAYE 
(Charles de LA PORTE, marquis de LA). 

MORTEMART (Gabriel de ROCHECHOUART, marquis de) (v. 1600-1675), 
premier gentilhomme de la chambre, 41 ; brevet de don, 38 ; minute 
d'arrêt portant évocation au roi d'une instance entre lui et François de 
Rebours, sieur de Lalleu, au sujet de la possession de la charge de capi
taine de la varenne du Louvre, 71-275. 

MORTIÈRES (de), sergent de bataille en l'armée du duc de Longueville, 45. 
Moselle : ordre pour la rendre navigable de Ligny à Toul, 35. 
MOSNIER, président, 25bis, 33. 
MOSNY (marquis de), commandant de la compagnie de gendarmes 

d'Orléans, 54, 59, 68, 70, 74. 
Mothe (La) [Haute-Marne, cant. Bourmont, comm. Outremécourt et Soulau-

court-sur-Mouzon], 14-106, 67-257 ; blocus, voir : armée de Bourgogne, 
JUVIGNY (Jean CLOZIER, sieur de) ; gouverneur, voir : PÉRIGAL (de) ; 
lieutenant général, 61 ; ordre interdisant le logement des gens de guerre 
dans des villages proches, 34 ; siège, voir : régiment de Dauphiné-
infanterie. 

MONTHE (Antoine de LA –, marquis d'HOUDANCOURT), voir : HOU-
DANCOURT (Antoine de LA MOTHE, marquis d'). 

MOTHE-CANILLAC (Gabriel de MONTBOISIER-BEAUFORT, vicomte de LA) 
(?-1665), mestre de camp d'un régiment de cavalerie (1638-1661), 47. 

MOTHE-CHOISY (de LA) (?-1642), capitaine au régiment de Villandry-
infanterie : congé, 52. 

MOTHE-HOUDANCOURT (chevalier de La), capitaine de galère : brevet, 65. 
MOTHE-HOUDANCOURT (Henri de LA) (?-1684), abbé de Souillac et au

mônier ordinaire, 56-1. 
MOTHE-HOUDANCOURT (Philippe, duc de LA) (1605-1657), cornette de la 

compagnie de chevau-légers du duc de Mayenne, capitaine d'une com
pagnie (1624), puis premier capitaine (1629) dans le régiment de Joi-
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ville-infanterie (1624), gouverneur de Bellegarde (1632), mestre de camp 
d'un régiment d'infanterie (1633-1649), sergent de bataille (1636), ma
réchal de camp (1637), lieutenant général en Bresse (1639), capitaine 
d'une compagnie de gendarme (1639), lieutenant général des armées du 
roi en Catalogne, Roussillon et Cerdagne (1641), mestre de camp d'un 
régiment de cavalerie (1642-1649), maréchal de France (1642), vice-roi 
de Catalogne (1642-1644), duc de Cardone (1642), 28, 35, 36, 39, 42-83 
et 240, 44 à 48, 50, 51, 53 à 55, 56-95, 57, 59, 63 à 66, 67-45, 68 à 70, 
73 à 76 ; acquit patent, 79-IV-B-202 ; don de la rançon du marquis de 
Pomare, 79-IV-A-27 ; lettres patentes contenant don du duché de Car
done par confiscation, 71-157, ordonnance de fonds pour ses appointe
ments, 47 ; pouvoir de prêter serment au nom du roi comme comte de 
Barcelone, 78-III-3-5 ; pouvoir de recevoir les serments des vassaux et 
sujets du roi en Catalogne, 78-III-3-8 ; pouvoir de vice-roi et lieutenant 
général en Catalogne, 78-III-2-2 et 3 ; voir aussi : armée de Catalogne, 
compagnie de gendarmes de La Mothe-Houdancourt, régiment de 
La Mothe-Houdancourt, régiment de la Mothe-Houdancourt-cavalerie. 

MOTTE (Claude de MONTAUSIER, dit LA), conseiller au sénéchal de Rouer-
gue, rebelle, voir : GRANDMAISON (Nicolas BALTAZARD, sieur de). 

MOTTE (de LA), 24, 25bis. 
MOTTE (de LA), gendarme de la garde : don des droits de lods et vente et 

autres droits seigneuriaux dus à cause de la vente de la seigneurie de 
La Malmaison, 78-II-55. 

MOTTE (de LA), gentilhomme servant, 42-284. 
MOTTE (Jean de LA –, sieur du MAZEL), voir : MAZEL (Jean de LA MOTTE, 

sieur du). 
MOUCHA (Esmé-Claude de SIMIANE, comte de), enseigne à la compagnie 

de gendarmes de la reine, 67-184. 
MOUCHY (de), capitaine d'une compagnie au régiment de Vervins, 65. 
MOUCHY (Jean de), gouverneur d'Étaples, 13-23. 
MOUCY (de), trésorier de France à Châlons-sur-Marne (?-1646), 55, 56-

193. 
Mouflers [Somme, cant. Ailly-le-Haut-Clocher] : ordre aux compagnies 

suisses qui arriveront à Pont-Remy d'aller à Bellancourt et Mouflers, 52. 
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MOULIN (du), lieutenant de l'artillerie en Lyonnais, 21-47. 
MOULIN-CHAPELLE (Henri de POMMEREUIL, sieur de), voir : POMMEREUIL 

(Henri de –, sieur de MOULIN-CHAPELLE). 

MOULINET (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers et lieutenant 
au château de Vincennes, 36, 41, 52, 53, 64, 65. 

MOULINIER (Antoine), chantre ordinaire de la musique de chambre du roi : 
don à perpétuité de la charge de commissaire général des canons se fa
briquant en France, 79-IV-B-181. 

Moulins [Allier, ch.-l. dép.] : conseiller clerc au présidial, voir : LAVAU 
(de) ; habitants, 47, 50, 51, 74 ; intendant, voir : CHAPONAY (Humbert 
de), régiment de Bussy-Rabutin-infanterie ; lieutenant criminel, 47 ; 
lieutenant général, 50, 52, 53, 61, 70 ; maire et échevins, 30 ; ordre pour 
exempter quelques trésoriers de France du logement des gens de guerre, 
61 ; trésoriers de France, 35, 50, 66, 68 à 70, voir aussi : BRAGELONGNE 

(Jacques de). 
Moulins : voir aussi : boulangers, LAUZON (Jean de –, sieur de LIRÉ). 
MOULINS (baron de), aide de camp, 57, 58. 
Moulins-Engilbert [Nièvre, cant. Levroux] : habitants, 31. 
MOUNÈRE (de), président, 19. 
MOUNIER de SAINT-GERMAIN, voir : SAINT-GERMAIN (MOUNIER de). 

MOURAND (de), 43. 

MOURE (Jean), bourgeois de Cassis, 21-143, 80-150. 
Mousquetaires du roi, voir : compagnies de mousquetaires de la garde du 

roi. 
Mousquets, voir : Bordeaux, Landrecies, Nantes, PLESSIS-PRASLIN (César, 

duc de CHOISEUL, comte du). 
Moustiers-Sainte-Marie (château de) [Alpes-de-Haute-Provence, ch.-l. 

cant.] : ordre au propriétaire de donner retraite et sûreté à la compagnie 
de carabins qui y loge, 47. 

MOUY (marquis de), 25, 57, passeport, 61. 
Mouzon [Ardennes, ch.-l. cant.] : abbé : 25, 40, 42-217, 44, 45, 47, 48, 63 ; 

capitaine d'une compagnie de la garnison, voir : VILLEY ; commandants, 
voir : BANDEVILLE (de), COUVONGES (Antoine de STAINVILLE, comte 
de), VIGEAN (du) ; gouverneur, 28, voir aussi : GRANPRÉ (Charles-
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François de JOYEUSE, comte de) ; habitants, 31, 37, 53, 56-287, 57, 59, 
75 ; lieutenants au gouvernement, voir : MAZON (de), RASLE (LE), 
REFUGE (marquis de) ; officier de la garnison, voir : VALETTE (de LA) ; 

ordre pour l'abbaye, 53 ; ordre de faire la revue des troupes, 65 ; voir 
aussi : compagnie de carabins de Mouzon, Vic-sur-Aisne. 

Moyen [Meuthe-et-Moselle, cant. Gerbéviller] : capitaine, voir FABERT 
(Abraham de) ; siège du château, 42-255. 

MOYEN (Jean), garde des magasins des armes du prieuré de Saint-Martin-
des-Champs à Paris, 44, 51, 74 à 76 ; don de cette charge, 80-76. 

MOYENCOURT (de), 48. 

Moyenvic [Moselle, cant. Vic-sur-Seille] : gouverneurs, voir : FEUQUIÈRES 
(Manassès de PAS, marquis de), SUS (de) ; ordre de payer la garnison, 
46. 

Moyeuvre-Grande [Moselle, ch.-l. cant.] : gouverneur, voir : SUS (de). 
MUET (LE), lieutenant du chevalier du guet, 58. 
MULLET (Jean), procureur général d'Artois : provisions de conseiller au 

Conseil d'Artois, 80-61 et 62. 
Munitionnaires : voir aussi : ALAVOINE, Boulogne-sur-Mer, CRIÉ, 

DESCHAMPS (Geoffroy), GARGAN, JUGE (LE), LAISTRE (de), magasins, 
MARCHAND, MARIN, Montreuil-sur-Mer, munitionnaires des armées, 
munitionnaires des places, PALÉOLOGUE, PETIT (Barthélémy), 
PHÉLYPOT, Pignerol, régiment de Valmont-infanterie. 

Munitionnaires des armées : munitionnaire général des armées du roi, 60 
voir aussi : armée d'Italie, armée de Lorraine, armée de Picardie, 
BERTAUD (Guillaume), Calais, DUPUIS, LATTAIGNAN (de), ROZE 

(Jean), THIRAN. 

Munitionnaires des places, voir : Champagne (places de), Guise, Nancy, 
Picardie (places de), POUX (Louis du), TREMBLAY (du). 

Munitions de bouche : passeport, voir : Salces. 
Munitions de guerre : exemption de droits, voir : armée de Catalogne, armée 

de Roussillon, artillerie ; garde, voir : Brest, Casal, Catelet (Le), Nantes, 
Orléans ; imposition, voir : états et assemblée générale des communautés 
de Provence ; passeport, voir : Montbéliard (principauté de) ; restitution 
de droits, voir : Pont-de-Beauvoisin ; transport, voir : DESTOUCHES ; 
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voir aussi : armes et munitions, directeurs des fortifications et de muni
tions, gardes généraux des vivres et munitions, Italie, Langres, Longwy. 

MURARD (François de) (1602-1680), trésorier de France à Lyon (1626-
1653) : ordonnance l'exemptant de la taille, 69. 

MURAT, commissaire, 52, 75, 76 ; passeport, 53. 
MURAT (Claude de – de VILLENEUVE), voir : VILLENEUVE (Claude de 

MURAT de). 

Mure (La) [Isère, ch.-l. cant.] : R. P. R., voir : SÈVE (Julien de). 
Mureau (abbaye de) [diocèse de Tours] : abbé, voir : ROY (Henri LE). 
MURINAIS (de), 15 à 19, 21-93 et 94, 23. 

MURSEY (baron de), commandant d'un vaisseau, 46. 
Mussy-l'Evêque, auj. Mussy-sur-Seine [Aube, ch.-l. cant.] : habitants, 70. 
Mussy-sur-Seine [Aube, ch.-l. cant.], voir : Mussy-l'Evêque. 
MUYDORGE, commissaire, 75. 
MUZY (Georges de), lieutenant général au bailliage de Vienne, procureur 

général au Parlement de Dauphiné, premier président de la Cour des ai
des de Vienne 23, 32-293, 62-415 et 416, 64, 65, 70, 75. 
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NABERAT (de), commissaire ordinaire des guerres, 64, 68, 69, 73. 
NAGU (Roger de –, marquis de VARENNES), voir : VARENNES (Roger de 

NAGU, marquis de). 
NAIN (LE), ingénieur ordinaire, 52, 53. 
Najac [Aveyron, ch.-l. cant.] : rebelles, voir : NOAILLES (François, comte 

d'AYEN, puis comte de). 
NALLOT, commissaire des guerres, 55, 79-IV-A-33 ; ordre de se rendre en 

Auvergne, 57. 
NANÇAY (Edme, marquis de LA CHASTRE, comte de), voir : CHASTRE 

(Edme, marquis de LA –, comte de NANÇAY). 
NANCÉ (comte de), capitaine d'une compagnie de gendarmes, 18, 28, 31, 

36. 
Nancy [Meurthe-et-Moselle, ch.-l. dép.], 14-79 ; circulaire annonçant aux 

gouverneurs de province l'entrée du roi, 41 ; commandant dans la cita
delle, voir : BRISSAC (de) ; commis, voir : BRETAGNE ; commission sur 
l'arrêt touchant des impositions sur le vin, 39 ; envoi de troupes, voir : 
Lorraine ; garnison, 14-104, 27 ; gouverneur, voir : BRASSAC (Jean de 
GALLART de BÉARN, comte de) ; hôpital, 46 ; lieutenant de roi, voir : 
LAMBERTYE (Gabriel, comte de) ; marchands de blés, voir : Toul ; mu-
nitionnaire de la garnison, voir : POUX (Louis du) ; ordonnance obligeant 
les capitaines de la garnison à remettre leurs compagnies à quatre-vingts 
hommes, 52 ; ordonnance portant défense aux officiers de la garnison de 
laisser passer des soldats en revue sans qu'ils soient enrôlés, 59 ; ordon
nance pour augmenter l'imposition du vin, 38 ; ordre à certaines garni
sons d'y aller, 64 ; ordre à une compagnie suisse en garnison à Ligny d'y 
aller, 39 ; ordre au garde magasin, 58 ; ordre aux troupes allant de Bour
gogne en Lorraine d'y aller, 39 ; ordre de prendre pour la garnison quel
ques troupes des 1 200 hommes de l'armée de Bourgogne allant en Al
lemagne, 39 ; ordre d'escorter les convois qui y vont, 50 ; ordre d'y con
duire des régiments, 52 ; ordre pour la garnison, 59 ; ordre pour les voi-
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tures de blé venant de Toul, 39 ; religieuses carmélites, 57 ; sergent-
major, voir : CARNET (de) ; veuve du munitionnaire et garde magasin, 
49-101 ; voir aussi : Conseil souverain de Nancy. 

NANGIS (François de BRICHANTEAU, marquis de) (1618-1644), cornette de 
la compagnie de chevau-légers du prince de Condé (v. 1632-1636), 
mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1636-1637), mestre de camp 
du régiment de Picardie-infanterie (1640-1644), maréchal de camp 
(1643), 29, 30, 40, 60, 63, 65, 66, 68, 70, 73, 75, 76 ; commission pour 
commander Laon en l'absence du maréchal d'Estrées, 71-61 ; voir aus
si : régiment de Nangis-infanterie, régiment de Picardie-infanterie. 

Nanterre [Hauts-de-Seine, ch.-l. dép.] : habitants, 31 ; couvent de Sainte-
Geneviève, 67-9. 

Nantes [Loire-Atlantique, ch.-l. dép.] : échevins, 74 ; élus, 66 ; évêque, 28, 
29, 32-303, 41, 48 ; gouverneur du château, voir : MEILLERAYE (Charles 
de LA PORTE, marquis de LA) ; ordre aux gardes des munitions, 60 ; pré-
sidial, 38 ; passeport pour des mousquets et armes à carabins qu'on 
transporte de Paris à Nantes, 51 ; trésoriers de France, voir : Indret (île 
d') ; voir aussi : édit de Nantes. 

NANTEUIL (Henri, comte de –, marquis d'ÉPINAY, comte de SCHOMBERG), 

voir : SCHOMBER (Henri, comte de NANTEUIL, marquis d'ÉPINAY, 
comte de). 

NANTEUIL (Louis de BOHAM, comte de), mestre de camp d'un régiment de 
cavalerie (1635-1636), d'un régiment d'infanterie (1632-1640), 31, 35 à 
40, 43, 44, 48, 50 à 53, 55, 58, 59 ; voir aussi : régiment de Nanteuil-
infanterie. 

Naples [Italie] : 13-4 et 5 ; nonce, voir : BICHI (Alexandre). 
NAPOLITAIN (Dominique de SARDE, dit LE), soldat au régiment des gardes 

françaises : brevet de rémission, 79-IV-B-125. 
Narbonne [Aude, ch.-l. arr.] : abbaye de Saint-Paul, voir : DAUTEFORT 

(François) ; archevêque, 14-214, 39, 50, 66, 69, 74 ; consuls, 69, 73 ; 
extrait de lettre écrite depuis la ville, 54 ; gouverneurs, voir : AR-
GENCOURT (Pierre de CONTY, sieur d'), MONTMORENCY (Henri II, duc 
de) ; greffier de l'amirauté, voir : FRESNE (du) ; habitants, 35, 36 ; lettres 
d'abolition en faveur des veuves et enfants dont les maris et père sa-
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vaient été exécutés pour avoir trafiqués avec les ennemis de l'État, 71-
235 ; lieutenant général en la sénéchaussée, voir : BOSQUET (François 
du) ; ordre au trésorier de la bourse de Languedoc de remettre 3 0 0 0 l. pour la nourriture et médicaments de l'hôpital, 71-98 ; ordre pour établir 
des postes à pied à Narbonne et Collioure, 69 ; paiement des troupes y 
passant, voir : armée de Roussillon ; prisons, voir : PETIT (Simon). 

NARGONNE (Charles de –, baron de MAREUIL), voir : MAREUIL (Charles de 
NARGONNE, baron de). 

NARGONNE (Jules de –, seigneur de BERGÈRES), voir : BERGÈRES (Jules de 
NARGONNE, sieur de). 

NASSAU (Catherine de –, duchesse douairière de BOUILLON), voir : 
BOUILLON (Catherine de NASSAU, duchesse douairière de). 

NASSAU (Henri-Frédéric de –, prince d'ORANGE), voir : ORANGE (Henri-
Frédéric de NASSAU, prince d'). 

NASSAU (Jean, comte de) (?-1641), directeur de l'armée d'Allemagne, 25, 
53, 55, 58, 61, 65 ; appointements, voir : CHOISY (Jean de). 

NASSAU-SARREBRÜCK (Guillaume-Louis, comte de) (1590-1640), colonel 
d'un régiment weimarien de cavalerie (1635-1640), 56-137. 

NATA, colonel d'un régiment de gens de guerre à pied à Montferrat, 75 ; 
pension, 79-IV-B-81. 

NATA (Gabriel), capitaine, 54. 
NAUVE père et fils (de LA), conseillers au Parlement de Paris, 42-285. 
NAVAILLES (Cyrus de MONTAUT, baron de) (?-v. 1648), capitaine puis 

mestre de camp au régiment de Navailles (1634-1641), capitaine de che-
vau-légers, mestre de camp au régiment de Lémont-infanterie (1634-
1637), 30, 34. 

NAVAILLES (de) (?-1640), mestre de camp au régiment de Lémont-
infanterie, frère du baron de Navailles, 59. 

NAVAILLES (Philippe de MONTAUT-BÉNAC, marquis de) (v. 1619-1684), 
page du cardinal de Richelieu (1635), enseigne (1638) puis capitaine 
(1639) au régiment de la marine (1638), 38, 49-245 et 246, 76. 

Navarre : chambellan ordinaire et conseiller d'État, voir : SULLY (Maximi-
lien de BÉTHUNE, marquis de ROSNY, duc de) ; voir aussi : Chambre des 
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comptes de Pau, Navarre et Béarn, Parlement de Pau, régiment de Na
varre-infanterie, Saint-Jean-Pied-de-Port. 

NAVARRE (Pedro, comte de), lieutenant général de l'armée de mer du Le
vant, 12-5, 7. 

Navarre et Béarn : gouverneur, voir : GRAMONT (Antoine II, comte puis 
duc de) ; gouverneur et lieutenant général, voir : FORCE (Jacques-
Nompar de CAUMONT, duc de LA) ; intendant, voir : GASSION (Jean 
de) ; surintendant de la maison et des finances, voir : EFFIAT (Antoine 
COIFFIER de RUZÉ, marquis d') ; voir aussi : Navarrenx. 

Navarrenx [Basses-Pyrénées, ch.-l. cant.] : gouverneur, voir : POYANNE 
(Bertrand de BAYLENS, marquis de). 

Navigation fluviale : interdiction, voir : Aisne, Oise, Provence ; violence des 
troupes, voir : Argenteuil ; voir aussi : FORAIS (Nicolas de), Lyon, Meu-
lan, MONTAUSIER (Charles de SAINTE-MAURE, marquis de), Moselle, 
NOIRON (demoiselle), Yonne. 

Neauphle-le-Château [Yvelines, cant. Montfort-l'Amaury] : habitants, 35. 
Négociants, voir : marchands. 
Néhou [Manche, cant. saint-Sauveur-le-Vicomte] : vente de la baronnie, 

voir : COESPEL (Jean et Guillaume). 
Nemours [Seine-et-Marne, ch.-l. cant.], 67-327 ; élus, 34 ; levée des gens de 

guerre, 32-39. 
NEMOURS (Anne de LORRAINE, duchesse de) (?-1638), 42-285. 
NEMOURS (Henri II de SAVOIE, duc de), voir : SAVOIE (Henri de). 
NEMOURS (Louis de SAVOIE, duc de) (?-1641), 42-285, 49-243 et 244, 66. 
Nérac [Lot-et-Garonne, ch.-l. arr.] : capitaine et gouverneur, voir : GESVRES 

(François-Louis POTIER, marquis de) ; capucins, 67-4. 
NÉRESTANG (Charles, marquis de), mestre de camp d'un régiment 

d'infanterie (1639-1645), 69, 73 ; voir aussi : régiment de Nérestang-
infanterie. 

NÉRESTANG (Jean-Claude, marquis de) (?-1639), grand maître de l'ordre 
de Saint-Lazare (1612), mestre de camp d'un régiment d'infanterie 
(1622-1623, 1631-1639) gouverneur de Casai (1633-1639), maréchal de 
camp (1636), capitaine de carabins, 16, 19, 30, 32-188 et 189, 34, 35, 37 
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à 41, 45, 47, 48 ; ordonnance pour ses appointements, 38 ; voir aussi : 
compagnie de carabins de Nérestang, régiment de Nérestang-infanterie. 

NÉRESTANG (marquise de) : ordre de la transférer du couvent de Bel-
lechasse en celui de Sainte-Élisabeth, 70. 

NERS (de), 32-337. 

NESLE (René aux Épaules, dit de LAVAL, marquis de) (v. 1574-1650), ma
réchal de camp (1622), chevalier des ordres du roi (1633), gouverneur de 
La Fère (1633-1650), 18, 23, 24, 31, 34, 37, 38, 40, 43, 45, 46 à 48, 51, 
57, 58 à 61, 63 à 65, 68, 70, 76 ; lettre à Sublet de Noyers, 68 ; lettre de 
Le Tellier, voir : BRIFFE (Louis de LA). 

NESTIER, aide de camp, 62-141. 
NETTANCOURT (Jean de –, comte de VAUBÉCOURT), voir : VAUBÉCOURT 

(Jean de NETTANCOURT, comte de). 
NETTANCOURT (Louis, marquis de) (?-1673), capitaine au régiment de 

Vaubécourt, mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1629-1638), 
maréchal de camp (1638), commandant de Montbéliard, 41, 43, 47, 48, 
49-133, 50, 52, 55, 59, 66 ; voir aussi : régiment de Nettancourt-
infanterie. 

NETTANCOURT (Nicolas de –, comte de VAUBÉCOURT), voir : VAU

BÉCOURT (Nicolas de NETTANCOURT, comte de). 
Neufchâteau [Vosges, ch.-l. arr.] : commandant, voir : BATILLY (Antoine de 

BEY de) ; habitants, 43, 70. 
Neufchâtel-en-Bray [Seine-Maritime, ch.-l. cant] : échevins, 30, 60 ; élus, 

34, 35, 37 ; habitants, 31, 36, 75 ; ordre à des compagnies de chevau-
légers d'y aller en garnison, 30. 

NEUFCHÈZE (Henri de –, baron des FRANCS), voir : FRANCS (Henri de 
NEUFCHÈZE, baron des). 

NEUFVELIZE (baron de), voir : NEUFVELIZE (chevalier de). 

NEUFVELIZE (chevalier de) : don des biens confisqués au baron de Neufve-
lize, son frère, 78-H-38bis et 39. 

NEUFVILLE (Charles de –, chevalier d'HALINCOURT), voir : HALINCOURT 

(Charles de NEUFVILLE,chevalier d'). 
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NEUFVILLE (Ferdinand de) (v. 1608-1690), abbé de Saint-Wandrille : brevet 
le nommant coadjuteur de l'évêque de Saint-Malo et lettres patentes et 
dépêches en Cour de Rome à ce sujet, 78-I-1-19 à 22. 

NEUFVILLE (Nicolas de –, marquis d'HALINCOURT, marquis puis duc de 
VILLEROY), voir : VILLEROY (Nicolas de NEUFVILLE, marquis 

d'HALINCOURT, marquis puis duc de). 
NEUFVILLETTE (Brandelis de MOREL, comte de), capitaine d'une compa

gnie de chevau-légers, 47. 
NEUFVY (Philippe de FAYOLLES, sieur de), 58. 

NEUILLAN (Charles de BAUDÉAN de PARABÈRE, baron de) (?-1644), gou
verneur du château de Niort, 18, 25, 75, 76. 

Neuilly [Yonne, cant. Aillant-sur-Tholon] : habitants, 31. 
NEUILLY (Antoine de – d'AMBOISE), voir : AMBOISE (Antoine de NEUILLY 

d'). 
NEUILLY (de), capitaine, 34, 48. 

NEUILLY (de), ordinaire du roi, 68 à 70, 73 à 76 ; décharge, 51. 
Neutralité, voir : Champagne (places de), lettres de neutralité. 
NEUVILLE (de LA), aide de camp, 32-132, 39, 46, 50. 
Neuville-sur-Seine [Aube, cant. Mussy-sur-Seine] : habitants, 57. 
NEVELET (Joachim, seigneur de DOSCHE) (?-1663), trésorier de France à 

Châlons (1633-1663), voir : FRANÇOIS (Philippe–, sieur de 
MONTBAYEN). 

Nevers [Nièvre, ch.-l. dép.] : élus, 35 ; habitants, 68. 
Nevers (hôtel de) [comm. Paris] : destruction, 67-322 et 323. 
NEVERS (Charles de GONZAGUE, duc de – et de RETHÉLOIS, puis duc de 

MANTOUE), voir : MANTOUE (Charles de GONZAGUE, duc de NEVERS et 

de RETHÉLOIS, puis duc de). 

Nice [Alpes-Maritimes, ch.-l. dép.] : articles pour la capitulation, 71-142 ; 
commandant, voir : BREUIL (du) ; gouverneur, 15. 

NICÉ (de), colonel, 39. 
NICOLAY (Antoine de) (?-1656), conseiller au Parlement de Bretagne, puis 

au Parlement de Paris, premier président de la Chambre des comptes de 
Paris (1624-1656), 23, 36, 39, 40, 44, 63 à 66, 76. 
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Nîmes [Gard, ch.-l. dép.] : antiquités, voir : MESSIER (Nicolas) ; consuls, 
69 ; évêque et évêché, 14-39, 39, 60, 66 ; ordonnance d'imposition pour 
rembourser la nourriture et les pansements des blessés du régiment 
d'Alais-cavalerie et de la compagnie de chevau-légers de Saint-Germain, 
69 ; ordonnance pour employer une taxe levée sur la subsistance du dio
cèse à la construction du couvent des ursulines, 69 ; prévôt, 60 ; receveur 
du domaine, voir : CASSAGNES (Michel) ; recrues, voir : SAINTE-MARIE 
(de). 

NIONS (de), capitaine au régiment de la Marine : congé, 68. 
Niort [Deux-Sèvres, ch.-l. dép.] : couvent de charité, 12-110 ; échevins, 18, 

74 ; gouverneur, 74, voir aussi : NEUILLAN (Charles de BAUDÉAN de 
PARABÈRE, baron de) ; habitants, 32-16 ; nomination du maire, 38 ; offi
ciers de la justice, 75 ; rébellion, 14-192, 220 ; supérieure des bénédicti
nes, 75. 

Nivernais : commandant, voir : BUSSY (de) ; duché, 13-9 ; forêts, 62-440 ; 
gouverneurs, voir : MALIGNY (comte de), MANTOUE (Charles de 
GONZAGUE, duc de NEVERS et RETHÉLOIS, puis duc de), MANTOUE 

(Marie de GONZAGUE, duchesse de NIVERNAIS, princesse de) ; lieute
nant général, voir : SAINT-GÉRAN (Jean-François de LA GUICHE, comte 
de) ; voir aussi : Charité-sur-Loire (La), Corbigny-en-Nivernais, Nevers, 
poudres et salpêtres, Saint-Pierre-le-Moutier, Vézelay. 

NIVERNAIS (Marie de GONZAGUE, duchesse de –, princesse de MANTOUE), 

voir : MANTOUE (Marie de GONZAGUE, duchesse de NIVERNAIS, prin
cesse de). 

NIVET, marchand parisien : ordre aux gens de guerre logés chez lui de par
tir, 36, 50. 

NOAILLAC (Melchior de LA TOUR de), lieutenant au gouvernement (1638) 
puis gouverneur du Cateau-Cambrésis (1640), mestre de camp d'un ré
giment d'infanterie, 62-67 et 213, 73, 74. 

NOAILLES (Anne, marquis de MONTCLAR, puis baron de) (1615-1678), 
cornette, lieutenant et capitaine d'une compagnie de chevau-légers, mes
tre de camp du régiment de Montclar puis de Noailles-infanterie (1635-
1646), maréchal de camp (1643), 43, 44, 55, 70 ; brevet de maréchal de 
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camp, 79-IV-B-205 ; don de droits appartenants au roi, 78-II-60 ; voir 
aussi : régiment de Noailles-infanterie. 

NOAILLES (François de) (1519-1585), évêque de Dax, ambassadeur à 
Constantinople, 3 à 7. 

NOAILLES (François, comte d'AYEN, puis comte de) (1584-1645), guidon 
de la compagnie de gendarmes du roi (1600), gouverneur et sénéchal de 
Rouergue (1611), commandant en Rouergue (1612), capitaine de cin
quante hommes d'armes (1615), mestre de camp d'un régiment 
d'infanterie (1616), comte de Noailles (1623), lieutenant général de 
Haute-Auvergne (1623), maréchal de camp (1628), chevalier des ordres 
du roi (1633), ambassadeur extraordinaire à Rome (1634), conseiller 
d'État (1641), gouverneur général d'Auvergne (1642-1643), comman
dant des troupes envoyées en Rouergue pour y rétablir l'ordre, capitaine 
d'une compagnie de chevau-légers, 23, 24, 31, 34 à 37, 41, 46, 47, 50, 
52, 54, 55, 57 à 59, 61, 74 à 76 ; congé, 52 ; don des biens confisqués 
aux rebelles de Najac et autres lieux du Rouergue, 78-11-42 ; ordre aux 
troupes d'Auvergne de le reconnaître comme leur commandant, 34 ; voir 
aussi : POLIGNAC (Gaspard-Armand, vicomte de), régiment de Noailles-
infanterie. 

NOAILLES (Gilles de) (?-1600), abbé de l'Isle, ambassadeur en Pologne et à 
Constantinople, 3 à 8. 

Noblesse : lettres de noblesse, 80-84 et 132. 
NOËL (LE), lieutenant de la prévôté de l'Hôtel, 47, 48, 65 ; ordre pour in

former contre les accusateurs du sieur de Varney, 63. 
NOGARET (Bernard de – de LA VALETTE, duc d'ÉPERNON), voir : ÉPERNON 

(Bernard de NOGARET de LA VALETTE, duc d'). 
NOGARET (Henri de –, duc de CANDALE), voir : CANDALE (Henri de 

NOGARET, duc de). 

NOGARET (Jean-Louis de – de LA VALETTE, duc d'ÉPERNON), voir : 

ÉPERNON (Jean-Louis de NOGARET de LA VALETTE, duc d'). 

NOGARET (Louis de –, cardinal de LA VALETTE), voir : VALETTE (Louis de 

NOGARET, cardinal de LA). 

NOGENT (de), président aux requêtes et conseiller au Parlement de Paris : 
lettres d'État pour lui 69. 
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Nogent-l'Artaud [Aisne, cant. Charly] : habitants, 45. 
Nogent-le-Roi [Eure-et-Loire, ch.-l. cant.] : commandant, 46 ; gouverneur, 

voir : BOULOGNE (de) ; habitants, 46, 50, 70 ; ordonnance interdisant à 
la garnison de loger dans l'enclos du château, 50 ; ordre à un commis
saire des guerres de s'y transporter, 57 ; ordre au régiment de Bussy-
Rabutin de ne pas loger dans le château, 55. 

Nogent-sur-Seine [Aube, ch.-l. arr.] : bailli : 12-24. 
NOIR (Pierre LE), 30. 
NOIRLIEU (de), capitaine de chevau-légers au régiment de Vatimont, 62-36 

et 37. 
Noirmoutier (île de) [Vendée] : projet d'arrêt établissant pendant un an une 

taxe d'un sol par pot sur le vin pour financer la réparation du château, 
73. 

NOIRMOUTIER (Louis de LA TRÉMOÏLLE, marquis de) (1612-1666), capi
taine au régiment de Bellefonds, maréchal de camp (1643), lieutenant 
général au gouvernement d'Anjou (1643), 75. 

NOIRON (demoiselle), femme de chambre de la reine : permission à elle et à 
Nicolas Bouleau d'établir des bateaux et coches d'eau au port de 
Roanne, 80-32bis à 33bis. 

Noisy [plusieurs communes de ce nom] : ordre aux habitants de garder le 
pont, 28. 

NOLAN, major et capitaine au régiment irlandais de Coulon : congé, 52. 
NOLET (Bernard), trésorier de France à Toulouse (1634-1652), 49-241. 
Nomeny [Meurthe-et-Moselle, ch.-l. cant.], 11-37 ; ordre pour faire fournir 

du pain de munition aux troupes qui y sont, 59 ; sauvegarde, 76. 
NONAN (marquis de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 28, 36, 

37, 52. 
Nonces : apostoliques, 13-163, voir aussi : CASTRACANI, PANZIROLLI ; 

extraordinaires, voir : MAZARIN (Jules). 
NORAS (Jacques PARAT, seigneur de), voir : PARAT (Jacques –, seigneur de 

NORAS). 

NORCE (de LA), ingénieur, 28. 

NORIS, 25bis. 
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Normandie : capitaines de cinq compagnies d'infanterie, 61 ; chefs des 
troupes, 61 ; circulaire à quelques gentilshommes, 64 ; circulaire à quel
ques gouverneurs des places, 59 ; circulaire aux baillis, 69, 70 ; com
mandants, voir : GASSION (Jean, comte de), RICHELIEU (Armand-Jean 
du PLESSIS de), SALIGNY (Gaspard II de COLIGNY, comte de) ; commis

saire extraordinaire des guerres, voir : LESPINE (de) ; commissaires des 
francs-fiefs 39 ; congé pour les nobles servant à l'armée, 30 ; contrôleur 
des fortifications, voir : LEQUEUX (Jean) ; eaux et forêts, 26-164 ; état 
des troupes qui y logent, 40 ; fortifications des places, 32-190 ; gouver
neurs, voir : ELBEUF (Charles de LORRAINE, duc d'), ÉPERNON (Jean-
Louis de NOGARET de LA VALETTE, duc d'), LONGUEVILLE (Henri 
d'ORLÉANS, duc de) ; gouverneurs des places, 48 ; grand prévôt, 53 ; 
intendants, voir : MIROMESNIL (Jacques DYEN de), PARIS (de), PASCAL 

(Étienne) ; lieutenants généraux, voir : BEUVRON (François 
d'HARCOURT, marquis de), MATIGNON (Charles GOYON, sire de), 
ORNANO (Jean-Baptiste d'ORNANO, comte de MONTLOR, puis maréchal 
d'), THORIGNY (François GOYON de MATIGNON, comte de), VILLARS 

(Georges de BRANCAS, duc de) ; marais, voir : ANNE d ' A U T R I C H E ; 
mémoires, 31 ; minute d'arrêt sur les impositions des subsistances, 36 ; 
noblesse, voir : armée de Longueville ; ordonnance interdisant à la com
pagnie de Tourville et autres en garnison de prendre plus de contribu
tions que ce qui est autorisé, 34 ; ordonnance portant défense aux troupes 
en garnison d'enlever du bois dans les forêts, 61 ; ordre de faire payer les 
nobles qui n'ont pas servi à l'armée, 30 ; ordre de payer une montre aux 
troupes de l'arrière-ban, 53 ; ordre interdisant une levée illégale de che
vaux pour l'artillerie, 28 ; ordre obligeant les nobles à servir dans 
l'armée de Longueville, 30 ; ordre pour conduire les nobles en état de 
servir à l'armée, 28 ; ordre pour des nobles servant en l'armée de Picar
die, 29 ; ordre pour obliger les prévôts et autres officiers de la maré
chaussée de battre la campagne, 61 ; projet d'arrêt sur le ban des nobles, 
30 ; provincial des Capucins, 64, voir aussi : capucins ; rôle des nobles 
volontaires conduits à l'armée par La Meilleraye, 30 ; sauvegarde pour 
les papetiers, 47 ; subsistance et logement des armées de Flandre et de 
Luxembourg, voir : VALLIER (de) ; voir aussi : Alençon, Andelis (Les), 
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Ardaine (abbaye d') Basse-Normandie, Beaumont-le-Roger, BLÉ-
RENCOURT (Bernard POTIER de GESVRES de), Caux (pays de), Chambre 
des comptes de Rouen, commissaires généraux à la résidence et condui
tes des troupes de Normandie, commissaires généraux des fortifications 
en Normandie, Cordillon-aux-Nonains, Cour des aides de Normandie, 
Cour des monnaies de Rouen, Dangu, Elbeuf, Eu, fermiers, Haute-
Normandie, Honfleur, Mortain (comté de), Orbec, Pacy-sur-Eure, Par
lement de Rouen, Pont-de-l'Arche, Pont-Audemer, Pont-l'Évêque, 
Quillebeuf-sur-Seine, régiment de Normandie-infanterie, Rouen, Sées, 
Tréport (Le), Verneuil-sur-Avre, Vire. 

NOTAF (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers puis colonel d'un 
régiment weimarien de cavalerie (1638-1643), 47, 49-205, 52, 68 ; con
gé pour se retirer, 63 ; voir aussi : régiment allemand de Notaf-cavalerie. 

Notaires royaux, 42-263 ; jussion pour la vérification des offices, 40 ; no
taire et contrôleur des quittances à la cour et suite du roi, 42-254. 

Notre-Dame-de-Floriège [diocèse de Fréjus] : abbé, voir : COMMINGES 
(Bertrand de - de GUITAUD). 

Notre-Dame-de-Grestain [Eure, cant. Beuzeville, comm. Fatouville-
Grestain] : abbé, voir : SAINT-PAVIN (Denis SANGUIN, sieur de). 

Notre-Dame-de-La-Creste [diocèse de Langres, près de Chaumont], voir : 
FERTÉ (Jean de LA). 

Notre-Dame-de-la-Garde [Bouches-du-Rhône, cant. et comm. Marseille] : 
gouverneur de la tour, voir : SCUDÉRY (Georges de). 
Notre-Dame-de-la-Miséricorde [Gironde, cant. et comm. Bordeaux], voir : 
Bordeaux. 
Notre-Dame-de-Laon (congrégation de), voir : Rethel. 
Notre-Dame de La Vaisse-Rodié [diocèse de Rodez] : prieuré, 62-23. 
Notre-Dame de Lorette [Italie], voir : Lorette. 
Notre-Dame de Montserrat [Espagne, Catalogne] voir : Montserrat. 
Notre-Dame de Pacy [Eure, cant. et comm. Pacy-sur-Eure], voir : Pacy-sur-

Eure. 
Notre-Dame de Soissons [Aisne, cant. et comm. Soissons], voir : Soissons. 
Notre-Dame du Ham [Somme, cant. et comm. Ham], voir : Ham. 
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Notre-Dame-du-Puy [Anjou] : brevet de don d'une châsse d'argent, 45 ; 
ordre aux élus de Montreuil-Bellay de diminuer les tailles, 43. 
Notre-Dame-du-Vivier (abbaye de) [comté D'ARTOIS] : présentation en faveur 

de Claude des Essarts, religieuse, 78-I-1-28 et 29. 
Notre-Dame-La-Réal (abbaye de) [Pyrénées-Orientales, cant. Rivesaltes, 

comm. Espira-de-l'Angly] : lettres patentes accordant au bailli de Perpi-
gan, l'économat de cette abbaye, 78-I-1-27. 

NOUE (de LA), aide de camp, 56-157, 60. 
NOUE (LA), commissaire, 70. 
Nourrices, voir : dauphin. 
NOUVEAU (Jérôme de), grand maître des courriers et surintendant général 

triennal des postes, 56-274 et 275, 69. 
NOUVILLE (Robert AUBERT, sieur de – et du GRAND-MESNIL), voir : 
GRAND-MESNIL (Robert AUBERT, sieur de NOUVILLE et du). 

Noviant-aux-Prés [Meurthe-et-Moselle, cant. Domêvre-en-Haye], voir : 
régiment de Nettancourt-infanterie. 
NOVION (André POTIER de) (?-1646), conseiller au Parlement de Rennes, 

conseiller puis président au Parlement de Paris (1616-1645) : brevet 
permettant de résigner sa charge à son fils, Nicolas, et de l'exercer en
core pendant dix ans, et au sieur de Blancmesnil de résigner sa charge à 
son fils dans les mêmes conditions, 71-208 à 211. 

NOVION (Nicolas POTIER de) (v. 1618-1693), conseiller au Parlement de 
Paris (1637), voir : NOVION (André POTIER de). 

NOYERS (François SUBLET de), voir : SUBLET de NOYERS (François). 
Noyon [Oise, ch.-l. cant.] : échevins, 39, 60, 63, 69 ; élus, 34, 35, 59 ; évê-

que, 59, voir aussi : ESTRÉES (François-Annibal, comte de CŒUVRES, 
puis duc d') ; exemption de gens de guerre pour l'abbaye Saint-
Barthélémy, 66 ; garde des magasins, 64 ; garnison, voir : Chauny ; ha
bitants, 47, 54, 57 à 61, 64, 66, 74, 75 ; lieutenant de robe courte, 59 ; 
mayeur, 66 ; ordre de fournir le pain de munition au régiment de Pié
mont-infanterie, 44 ; ordre d'y prendre des canons, 29 ; prévôt, 59, 65. 

Nozeroy [Jura, ch.-l. cant.] : gouverneur, voir : GUÉBRIANT (Jean-Baptiste 
BUDES, comte de). 

NUISEMAN, capitaine : ordre pour le faire punir, 59. 
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Nully [Haute-Marne, cant. Doulevant-le-Château], voir : Nully-Saint-Frond. 
Nully-Saint-Frond, auj. Nully [Haute-Marne, cant. Doulevant-le-Château] : 

échevins, 31. 
Nyons [Drôme, ch.-l. arr.] : établissement des pères récollets, 78-I-5-6 et 7 ; 

gouverneur, voir : CHARCE (César de LA TOUR, marquis de LA). 
NYRON, maître d'hôtel du roi et exempt des gardes du corps de la reine : 

placet, voir : TRÉVILLE (Armand-Jean de PEYRÉ, seigneur puis comte 
de). 
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Observantins (religieux) : provincial de la province de Guyenne, 51 ; pro
vincial de Provence, voir : RUFUS (père). 

Octrois : confirmation, voir : Bapaume ; sur le vin, voir : Corbie ; voir aus
si : Abbeville, droits, taxes. 

Oches [Ardennes, cant. Buzancy] : habitants, 57. 
ODANCOURT (d'), 19. 

ŒHMÉ (Jean-Bernard), général-major en Allemagne, président du conseil de 
guerre (?-1641), 55, 61, 65, 66, 68. 

Officiers, 62-307 ; appointements, voir : armée de Soissons ; appointements 
des officiers majors, 67-50 et 51 ; appointements d'officiers de cavalerie 
et d'infanterie allemandes, 56-195bis ; chefs et officiers, 68, 74 ; circu
laire, voir : armée de Bourgogne ; armée de Châtillon, armée de Chaul-
nes, armée du Hallier ; commandants et officiers, 75 ; exemption de 
paiement pour la subsistance des troupes, 40 ; garnisons, voir : Allema
gne, Ardres, Arras, Brouage, Mont-Olympe, Montreuil-sur-Mer ; ordon
nance cassant ceux qui sont absents depuis un an, 50 ; ordonnance les 
obligeant à présenter leurs provisions, leur brevet ou des lettres du roi, 
51 ; ordonnance portant qu'ils ne pourront avoir plus de deux services à 
leur table, 64, 67-134 et 135 ; ordonnance pour faire arrêter ceux dont les 
soldats ont commis des désordres, 66 ; ordonnance pour faire opter ceux 
qui ont plusieurs charges et les obliger à prendre des provisions, 63, 67-
63 et 64 ; ordonnance pour les faire se rendre en leurs charges, 27, 35, 
45, 46, 50 à 52, 58, 62-44 et 92, 63, 67-47 et 48, 67-81, 71-184, 73 à 
75 ; ordonnance pour obliger ceux qui ont deux charges à en quitter une, 
58, 76 (règlement) ; ordonnance sur les appointements des officiers ma
jors d'armées, 70 ; paiement, 67-93 et 94 ; pain de munition, voir : armée 
d'Orléans ; subsistance, voir : régiment de Saint-Luc-infanterie ; voir 
aussi : armée d'Allemagne, armée d'Italie, armée de Guyenne, armée de 
Hollande, armée de Longueville, armée de Valteline, déserteurs, garni
sons, montres, officiers absents, officiers d'artillerie, officiers de cavale-
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rie, officiers de l'amirauté, officiers de marine, officiers des troupes, of
ficiers d'infanterie, officiers étrangers, recrutement, Thionville, troupes, 
Valteline. 

Officiers absents, 32-230 ; interdiction de les payer, voir : armée d'Enghien, 
armée de La Meilleraye, Provence (places de), trésoriers généraux de 
l'extraordinaire des guerres et cavalerie légère ; ordre contre eux, 52 ; 
subsistance, voir : régiment de Montausier-infanterie ; voir aussi : armée 
de Valteline, Cateau-Cambrésis (Le), officiers, Suisses. 

Officiers d'artillerie : ordonnance, 25 ; ordonnance pour leur défendre de 
prendre les chevaux des boulangers, 25bis ; voir aussi : armée d'Italie, ar
tillerie. 

Officiers de cavalerie : 62-49, circulaire de convocation, 27, 45 ; ordon
nance pour qu'ils montent à cheval sur l'ordre des gouverneurs des pla
ces frontières, 68 ; ordre autorisant la moitié des officiers à vaquer à leurs 
affaires quand leurs troupes seront en garnison, 40 ; voir aussi : cavale
rie, officiers de cavalerie légère, revues, THIERSAULT. 

Officiers de cavalerie légère : paiement, voir : armée de La Force. 
Officiers de la maison du roi : circulaire aux commissaires des guerres des 

garnisons pour exempter les officiers domestiques de la subsistance, 40 ; 
minute d'arrêt pour la même exemption, 40 ; voir aussi : maison du roi. 
Officiers de l'amirauté, voir : Aiguës-Mortes, amirauté, Bayonne, Paris. 
Officiers de marine : appointements, 12-95 ; voir aussi : Dieppe. 
Officiers des chasses, voir : Conflans. 
Officiers des galères : ordre pour les obliger à se rendre en leur charge, 63 ; 
voir aussi : officiers de marine. 
Officiers des ordres du roi, 62-432. 
Officiers des troupes, 32-154 et 155, 35, 62-255 et 256 ; ordonnance contre 

ceux qui seront déserteurs, 64 ; voir aussi : Languedoc (places de), offi
ciers des troupes d'infanterie française. 

Officiers des troupes d'infanterie française : état de leurs appointements, 
donné à l'ambassadeur de Portugal, 64. 

Officiers d'infanterie : circulaire de convocation, 27, 45 ; notes à mettre au 
bas du rôle des capitaines, 53 ; voir aussi : officiers des troupes 
d'infanterie française. 
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Officiers écossais, voir : excuses de montre. 
Officiers étrangers, voir : officiers écossais, officiers suisses. 
Officiers majors, voir : officiers. 
Officiers suisses : pensions, 13-124. 
Offoy [plusieurs communes de ce nom] : ordre pour rompre le pont, 63. 
Offrandes, aumônes et dévotion, voir : trésoriers des offrandes, aumônes et 

dévotions. 
Oigny (abbaye d') [Côte-d'Or, cant. Baigneux, comm. Billy-lès-

Chanceaux] : prieuré de Bonneval, voir : BOUTHILLIER (Jean). 
Oise, 62-168 ; interdiction de navigation, 28 ; ordre aux villes sises le long 

de la rivière de garder les passages pour empêcher les déserteurs d'y pas
ser, 65. 

OLCE (Jean d'), 62-19. 
Oléron (île d') [Charente-Maritime] : compagnie en garnison, voir : 

MAGNON ; gouverneur, voir : THOIRAS (Jean du CAYLAR de SAINT-

BONNET, sieur de) ; lieutenant général au gouvernement, voir : RI
 (Armand-Jean du PLESSIS de) ; officiers en garnison, voir : 

Brouage. 
OLIER, 29 ; exemption du logement des gens de guerre pour ses terres, 46. 
OLIER, président au Grand Conseil, intendant en l'armée et province de 

Guyenne (1640), 62-136, 66, 68. 
OLIER (Jean-Jacques) (1608-1657), prêtre (1633), coadjuteur de l'évêque de 

Châlons-sur-Marne (1639), 52. 
Olivet (abbaye d') [Loir-et-Cher, cant. Mennetou-sur-Cher, comm. Saint-

Loup], 42-9. 
Ollainville [Essonne, cant. Arpajon ou Vosges, cant. Châtenois], voir : ré

giment du Tot-infanterie. 
O'NEIL (comte de TYRCONNEL et prince d'), 61, 62-231 et 232. 
OPPÈDE (Vincent de FORBIN-MAYNIER, baron d') (?-1631), premier prési

dent du Parlement d'Aix (1621-1631), 14-132 à 147, 15. 
ORAISON (Alphonse d'-, comte de BULBON), voir : BULBON (Alphonse 

d'ORAISON, comte de). 
ORAISON (marquis d'), 28. 
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Orange (ville et principauté d') [Vaucluse, arr. Avignon] : gouverneur, 
voir : DONAUN (baron de) ; prince, voir : ORANGE (Henri-Frédéric de 
NASSAU, prince d'). 

ORANGE (Henri-Frédéric de NASSAU, prince d') (1585-1647), prince 
d'Orange et général des États de Hollande (1625-1647), lieutenant géné
ral du roi pour commander les armées de France et de Hollande (1635), 
25, 26-45, 35, 44, 46, 48, 51, 53, 63, 64. 

Oratoire (ordre de l'), voir : CHANTELOUBE (Jacques d ' A B C H O N de 
CHANTELOUBE, père de), GAULT (Jean-Baptiste), JOIGNY (Philippe-
Emmanuel de GONDI, comte de). 

Orbec [Calvados, ch.-l. cant.] : habitants, 28, 34, 75. 
Orcheux [Seine-et-Marne], voir : Othis. 
Ordinaire des guerres, voir : contrôleurs généraux de l'ordinaire des guerres, 

trésoriers de l'ordinaire des guerres, trésoriers généraux de l'ordinaire 
des guerres. 

Ordonnances de fonds pour divers particuliers, 51 à 55, 57 à 61, 63 à 66, 68 
à 70, 73 à 76. 

Ordre de Cîteaux : réformation, 13-99 ; voir aussi : ESSARTS (Claude des). 
Ordre de Cluny : abbés, voir : CONTI (Armand de BOURBON, prince de), 

RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de) ; réformation, 13-99. 
Ordre de Malte : grand maître, 13-137 et 138, 73, 74 ; chevaliers, voir : 
AIGUEBONNE (François d 'URRE du PUY-SAINT-MARTIN, seigneur d'), 

BÈVRE (de), DIZIMIEUX (Abel de), LANGÉ (du), MARGAILLET (frère 

Antoine), MONTÉCLER (Louis, chevalier de), MONTMAGNY (sieur de), 
ORGEVAL (Geoffroy LUILLIER, seigneur d'), VILLAGES (Louis de) ; 

commandeurs, voir : GUITAUD (Charles de PEICHPEIROU de COM-
MINGES, chevalier puis commandeur de), PORTE (Amador de LA) ; géné
ral de l'armée de l'ordre, voir : VALENÇAY (Achille, bailli puis com
mandeur de) ; voir aussi : grands prieurs de France. 

Ordre de Saint-François, voir : franciscains. 
Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, voir : ordre de Malte. 
Ordre de Saint-Michel : chevaliers, voir : BIRON (Armand de GONTAUT, 

baron de), EFFIAT (Antoine COIFFIER de RUZÉ, marquis d'). 
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Ordre du Saint-Esprit : modèle de brevet pour un chevalier, 41 ; trésorier, 
voir : BULLION (Claude de -, marquis de GALLARDON) ; voir aussi : 

grands trésoriers de l'ordre du Saint-Esprit. 
Ordres du roi : chancelier, voir : CHÂTEAUNEUF (Charles de L ' A U B E S P I N E , 

comte de) ; commandeur , voir : SOURDIS (Henri d ' E S C O U B L E A U de), 
VALETTE (Louis de N O G A R E T , cardinal de L A ) ; voir aussi : chevalier 
des ordres du roi, officiers des ordres du roi, ordre de Saint-Michel, ordre 
du Saint-Esprit, trésoriers des ordres du roi. 

O R E L I O , colonel, 24. 
ORGEMONT (d ' ) , capitaine au régiment de Normandie, 27 , 29 , 3 1 . 
ORGÈRES (Jacques MANGOT, sieur d ' ) ( ? -1652 ) , intendant, conjointement 

avec le sieur de Villarceaux, en Alsace, Lorraine, Barrois et Trois-
Évêchés, 35 à 39, 4 5 , 47 , 50 à 54, 57, 60, 6 1 , 63 à 70, 7 3 , 74 ; commis
sion, comme intendant de Bourgogne, pour faire le procès de ceux qui 
ont porté des vivres en Franche-Comté, 80-33 t e r ; commission d ' intendant 
pour lui et Villarceaux, 35 ; ordonnance pour lui, 35 ; voir aussi : 

VILLARCEAUX (Louis de MORNAY, sieur de). 
ORGEVAL (Geoffroy LUILLIER, seigneur d ' ) ( ? -1671) , chevalier de Malte 

(1612), conseiller au Parlement de Paris (1627), maître des requêtes 
(1632), intendant en Île-de-France, et de Champagne, intendant de 
l 'armée de Picardie et Champagne (1633), conseiller d 'État , 14-121, 29 à 
3 1 , 34, 35 , 37 , 39, 44 à 48 ; ordre interdisant aux cavaliers du régiment 
de La Ferté-Imbaut de loger dans ses fermes, 5 1 . 

ORGUEIL (d ' ) , colonel d ' u n régiment d'infanterie, 47, 50 ; voir aussi : régi
ment d'Orgueil-infanterie. 

ORIGNY (d ' ) , mousquetaire : don des biens ayant appartenu à Evezoly, 7 8 -
II-43. 

ORIGNY (d'), ordinaire du roi, 65. 
ORIGNY (Valentin d'), gendarme de la compagnie des ordonnances du roi : 

don des biens confisqués à Edme Donjon, 78-II-10ter. 
Origny-Sainte-Benoîte [Aisne, cant. Ribemont] : exemption du logement 

des gens de guerre, 39, voir aussi : Beaurieux ; ordonnance portant 
mainlevée de 400 cordes de bois appartenant à l'abbesse, 50 ; ordre auto
risant l'abbaye à faire entrer des vivres à Saint-Quentin, 39. 
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ORLAU (Joseph) : provisions de docteur de l'audience royale en Catalogne, 
78-III-3-1. 

Orléanais : gouverneurs, voir : ORLÉANS (Gaston-Jean-Baptiste, duc d'), 
SOURDIS (Charles d ' E S C O U B L E A U , marquis d ' A L L U Y E et de) ; maître 
des requêtes, voir : VILLAYER (Jean-Jacques de RENOUARD, comte de) ; 

voir aussi : Orléans, poudres et salpêtres. 
Orléans [Loiret, ch.-l. dép.] : capitaines des compagnies de l'arrière-ban, 

53 ; chartreuse, 13-66 ; circulaire, 28 ; échevins, 31, 59, 74 ; emprunt 
pour la subsistance des gens de guerre, 56-43 ; évêque, 53 ; gouverneurs, 
voir : CHÂTRE (Claude de L A - , baron de LA MAISONFORT) , F E R T É -

IMBAUT (Jacques d ' É T A M P E S , marquis de LA) ; habitants, 34, 61, 63, 
66, 74, 76 ; lieutenant du bailli, 27 ; lieutenant général, 53, 58, 66 ; maî
tre de la poste, 53 ; noblesse du bailliage, 26-84 et 85 ; officiers de 
l'élection, 49-140 ; ordre aux gardes des magasins de munition 
d'Orléans et Tours de délivrer le tiers des poudres, 28 ; permission aux 
religieux de l'abbaye de Saint-Éverte de faire bâtir et réparer leurs bâti
ments, 78-1-5-23 ; prévôt, 52 ; procureur du bailliage, 66 ; receveur géné
ral des finances, voir : maison de Monsieur ; trésoriers de France, 57 à 
59, 68, 76 ; voir aussi : armée d'Orléans, Orléanais, Orléans (bailliage 
d'), Orléans (généralité d'), Orléans, Touraine et Champagne (départe
ment des eaux et forêts). 

Orléans (bailliage d') : circulaire au bailli, 70 ; ordre pour joindre les trou
pes de l'arrière-ban au régiment de Saint-Luc, 53. 

Orléans (généralité d') : intendant, voir : BRAGELOGNE (Jean de) ; logement 
et subsistance des armées de Flandre et Luxembourg, voir : RENARD ; 

villes franches et abonnées, 49-57 et 58. 
ORLÉANS (Gaston-Jean-Baptiste, duc d') (1608-1660), frère de Louis XIII, 

dit M O N S I E U R , duc d'Orléans (1626), commandant des armées de Poi
tou, Saintonge, Angoumois et Aunis (1627), gouverneur de l'Orléanais 
(1630-1634), commandant à Paris et dans les provinces voisines en 
l'absence du roi (1630), commandant en Champagne (1630), gouverneur 
d'Auvergne (1634-1642, 1643-1600), général des armées de Picardie et 
de Flandre (1636), lieutenant général du royaume et chef des conseils 
sous la reine régente (1643), mestre de camp d'un régiment d'infanterie 
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(1643-1660), capitaine d'une compagnie de gendarmes, 12-96 et 97, 12-
102 et 103, 14-156 et 174, 14-208, 22, 28 à 30, 32-134, 32-165 et 166, 
35, 41, 42-28 et 63, 48, 52, 53, 67-256, 69, 75, 76 ; circulaire à propos 
de sa soumission, 34 ; maire et échevins, 30 ; maison : 13-31, 21-141 ; 
mariage, voir : Parlement de Paris ; ordonnance pour la levée de 2 000 
hommes dans son apanage, 53 ; ordre aux gouverneurs de province de 
garder les passages par où il pourrait passer pour aller à l'étranger, 34 ; 
passeport, 69 ; retraite, voir : Monterau-faut-Yonne ; voir aussi : armée 
d'Orléans, armée du roi commandée par Monsieur, compagnie de che-
vau-légers d'Orléans, maison de Monsieur, régiment du duc d'Orléans-
cavalerie. 

ORLÉANS (Henri d'-, duc de LONGUEVILLE) , voir : LONGUEVILLE (Henri 
d 'ORLÉANS, duc de). 

ORLÉANS (Henri d'-, marquis de ROTHELIN), voir : ROTHELIN (Henri 
d 'ORLÉANS, marquis de). 

ORLÉANS (Philippe, duc d'), voir : ANJOU (Philippe, duc d'). 
Orléans, Touraine et Champagne (département des eaux et forêts), 62-388. 
Ormeilles [localité non identifiée], voir : régiment de Guiche-cavalerie. 
ORMESSON (Olivier III LEFÈVRE d') (1616-1686), conseiller au Parlement 

de Paris (1636), intendant en Picardie (1636), maître des requêtes 
(1643), 32-228, 73. 

ORNANO (d'), capitaine d'une galère, 51. 
ORNANO (Henri-François-Alphonse d'-, marquis de SAINTE-CROIX) (?-

1652), mestre de camp du régiment des Corses (1610), capitaine d'une 
compagnie de chevau-légers transformée en compagnie de gendarmes, 
colonel d'un régiment d'infanterie (1621-1623, 1627-1632, 1636), gou
verneur de la ville et du château de Tarascon, du Pont-Saint-Esprit, de 
Saint-André-lès-Avignon, premier écuyer de Monsieur, 22, 24, 27, 33, 
37, 40, 43, 46, 51, 58, 69, 73 ; commission de colonel général de 
l'infanterie corse, 79-IV-B-115 ; voir aussi : régiment de Sainte-Croix-
infanterie. 

ORNANO (Jean-Baptiste d'-, comte de MONTLOR, puis maréchal d') (1581-
1626), capitaine de chevau-légers (1596), colonel général des Corses 
(1597), mestre de camp du régiment des Corses (1597-1610), lieutenant 
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général en Guyenne (1610-1626), conseiller d'État (1610), gouverneur 
du château Trompette (1610-1626), lieutenant général en Normandie 
(1618-1626), gouverneur de Pont-de-l'Arche (1618-1626), gouverneur 
de Honfleur, Quillebeuf, Pont-Saint-Esprit et Saint-André-lès-Avignon, 
maréchal de camp (1619), gouverneur de Monsieur, premier gentil
homme de sa chambre, surintendant de sa maison et de ses finances, 
lieutenant de sa compagnie de deux cents hommes d'armes (1619-1624), 
maréchal de France (1626) : titres de noblesse (1628), 11-34. 

ORSIGNY (d'), 70, 74, 75. 

ORSINI (duc d'), voir : URSINS (duc des). 
ORTIE (d'), 15,18. 
Orval (abbaye d') [Belgique, province du Luxembourg] : ordre pour une 

sauvegarde, 43. 
OSORIO (Augustin), religieux de l'ordre de Saint-Augustin, prédicateur 

ordinaire du roi, 71-6. 
OSTOU (Bertrand d '- de CLANLEU) , voir : CLANLEU (Bertrand d 'OSTOU 

de). 
Othis (terre d') [Seine-et-Marne, cant. Dammartin-en-Goële], 62-430 ; édit 

portant union du hameau d'Orcheux avec cette paroisse, 80-160, voir 
aussi : ROY (Thimoléon LE). 

OUDART (Pierre), notaire à Arras, 14-180. 
OUDIN, 26-11 et 12. 

Oulx (L'Escarton d') [Italie, République des Escartons] : 14-48 ; habitants, 
59 ; ordonnance en faveur des habitants, 61. 

Ouvriers, voir : Louvre. 
OXENSTIERN (Axel), chancelier de Suède, 27, 41. 
OYSONVILLE (baron d'), capitaine d'une compagnie de chevau-légers et 

aide de camp, lieutenant au gouvernement de la ville et forteresse de Bri-
sach, commissaire général aux garnisons de Montbéliard, 28, 29, 31, 32-
279, 34, 38, 41, 42-67, 51 à 53, 56-40, 57, 59 à 61, 62-180, 63 à 66, 68 à 
70, 73 à 76 ; congé, 43 ; don, 71-63 ; mémoire des dépêches, 55 ; ordon
nance lui donnant la charge de mestre de camp d'un régiment 
d'infanterie composé à partir des régiments de Vandy et de Rebé, 64 ; 

ordonnance lui mandant de s'informer sur les impôts levés en Alsace et à 
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Montbéliard, 63 ; ordonnance sur son règlement pour la subsistance des 
garnisons d'Alsace et de Montbéliard, 65 ; ordre de lui donner une es
corte, 43 ; voir aussi : compagnie de chevau-légers d'Oysonville. 

ORZONVILLE (d'), colonel d'un régiment de cavalerie, 70. 
Ozouer-le-Voulgis [Seine-et-Marne, cant. Tournan-en-Brie] : logement des 

troupes, voir : Lissy. 
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P 

P A C A R D , capitaine des chasses aux environs d'Annecy, 13-169. 
PACQUIN (de), 20. 

Pacy-sur-Eure [Eure, ch.-l. cant.] : érection du monastère en abbaye, 78-I-2-
2 et 3 ; établissement d'un monastère de religieuses, 78-I-5-3. 

P A G A L E R - B E A U R E G A R D (de), capitaine au régiment de Castelmoron-
infanterie et gouverneur du château de Saint-Laurent-la-Roche en Fran
che-Comté, 56-52. 

PAGAN (de), commandant dans Soissons, 29, 42-148. 
PAGE (Jean - , sieur de SAINTE-GERMAINE), voir : SAINTE-GERMAINE (Jean 

PAGE, sieur de). 
PAGE (LE), lieutenant d'artillerie : ordre pour lui faire donner escorte, 57. 
PAGE (Nicolas LE), trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres en 

Picardie, trésorier général de l'extraordinaire des guerres et de la cavale
rie légère, trésorier des camps et armées, trésorier des vivres et payeur 
provincial de la cavalerie, 47, 58, 59, 73 à 76. 

Pagerie (La) [élection de Poitiers] : désunion de trois métairies du hameau 
de Vasles pour les unir à ce dernier, 80-165. 

PAGET, capitaine de cavalerie, 30. 
PAGET, commandant dans Avigliane, 67-162. 
Paiement des troupes, 2-6, 13-64, 14-93, 21-28, 21-49 et 59, 42-231 et 232, 

62-60 à 63, 62-228, 62-255 et 256, 62-263 et 264, 67-96, 67-102 à 112, 
62-276 à 296, 67-176 à 178, 67-232, 67-243 à 246 ; compagnies en gar
nison, voir : Bletterans, Cateau-Cambrésis (Le), gouverneurs des villes 
et places frontières, Landrecies, Meulan, Moyenvic ; intendance des 
paiements, voir : ALIGRE (Michel d'- de SAINT-LIÉ) ; montres, voir : 
compagnies des gardes du corps du roi ; ordonnance de retenue sur 
divers régiments et compagnies, 52 ; ordonnance fixant la forme du 
paiement des gens de guerre et des rôles à expédier pour la décharge des 
trésoriers de l'ordinaire et de l'extraordinaire des guerres, 79-IV-B-143 ; 

ordonnance sur l'ordre pour le paiement des gens de guerre, 63 ; ordre de 
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payer les troupes selon leurs effectifs, 61 ; voir aussi : armée 
d'Allemagne, armée de Catalogne, armée de Provence, armée de Rous-
sillon, armée de Villeroy, armée d'Italie, Champagne (places de), com
mis au paiement des troupes, compagnie de carabins de Vivant, compa
gnie de carabins de Nérestang, compagnie de chevau-légers de Charost, 
compagnie de gendarmes de la reine, compagnie du prévôt de la conné-
tablie, compagnies de gendarmes, effectifs, gens de guerre, montres, Pi
cardie (places de), quartiers d'hiver, régiment d'Aiguebonne-infanterie, 
régiment de Bretagne-infanterie, régiment de Canisy-infanterie, régiment 
d'Effiat-infanterie, régiment de Touraine-infanterie, régiment de Tu-
renne-infanterie, régiment de Vaubécourt-infanterie, régiment suisse 
d'Estavayé-infanterie, revues, Rouergue, Soissons (généralité de), tréso
riers généraux de l'extraordinaire des guerres et cavalerie légère, troupes. 

Paille (La) [localité non identifiée], commandant, voir : BREUIL (du). 
PAILLOT, père et fils, lieutenant général au bailliage de Vitry : ordre pour 

assurer leur protection, 61. 
Pain de munition, 21-55, 46, 62-59 ; abus, voir : DOSNY ; fourniture, voir : 

Boulogne-sur-Mer, charretiers, commissaires généraux des garnisons de 
Picardie, compagnie de Calonges-infanterie, Guise, Italie, Montreuil-sur-
Mer, Nomeny, Noyon, Picardie (places de), Provence (places de), régi
ment de Brézé (marquis)-infanterie, régiment de Bussy-Lameth, régiment 
de Bussy-Rabutin-infanterie, régiment de Saintonge-infanterie, régiment 
de Valmont-infanterie, régiment du vidame d'Amiens-infanterie ; garni
son, voir : Toul ; officiers, voir : armée d'Orléans ; ordonnance de rete
nue d'un sol par jour pendant quarante-cinq jour sur les montres de 
l'infanterie pour le payer, 30 ; ordonnance pour le faire fournir, 27, 59 ; 
ordonnance pour le faire fournir aux troupes sur les frontières, 55 ; ordre 
de le fournir à plusieurs régiments 28 ; ordre d'établir des commis à sa 
distribution dans les garnisons, 51 ; voir aussi : biscuits, Champagne 
(places de), Metz, Péronne. 

Paix, voir : Angleterre, religion prétendue réformée. 
Palais [auj. Palais de Justice, Paris], 62-391 ; greffier en la justice des maî

tres des œuvres de maçonnerie et charpenterie, voir : TULIN (Claude 
BRAYET, dit) ; voir aussi : Chambre du Trésor de Paris. 
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PALAIS (du), 75. 

PALAIS (marquis du), colonel d'un régiment d'infanterie (1638), 49-215 et 
216 ; commission sur l'arrêt fait contre lui, 47 ; mémoire à son sujet, 
voir : L E G R O S . 

Palais Cardinal [Paris, auj. Palais Royal] : ordre aux propriétaires des mai
sons qui l'entourent de ne percer aucune ouverture donnant sur le parc, 
73. 

Palais Royal [comm. Paris], voir : Palais Cardinal. 
PALÉOLOGUE, munitionnaire, 51. 
PALERNE, commissaire, 73. 
PALIER, lieutenant du gouverneur du Cateau-Cambrésis, 62-226. 
PALISSE (comte de LA), 41. 
PALLADIO (André) (1508-1580), architecte, voir : TAVERNIER (Melchior). 
PALLET (Jean), lieutenant général civil et criminel au siège de Saint-Jean 

d'Angély, 14-194. 
PRALIÈRES (baron Guy de) : don des sommes auxquelles Henri Restau peut 

être condamné, 80-90 ; instructions avant son départ en Languedoc, 63. 
PRALOCQUE (de), 57. 

PRALUAU (abbé de), 65. 
PALUAU (Philippe de CLÉREMBAULT, baron puis comte de), capitaine d'une 

compagnie d'arquebusiers à cheval (1636), capitaine-lieutenant des che-
vau-légers du cardinal de Richelieu, gouverneur de Niort, maréchal de 
camp (1642), capitaine-lieutenant de la compagnie de gendarmes du 
prince Maurice de Savoie, d'une compagnie de chevau-légers, de cara
bins, 28, 30, 32-177, 45, 56-123, 59, 63, 70, 74, 75 ; brevet de capitaine-
lieutenant de la compagnie de gendarmes du prince Maurice de Savoie, 
71-167 ; brevet de cornette, 38 ; brevet de maréchal de camp, 71-93 ; 

voir aussi : compagnie de carabins de Paluau. 
PALVOISIN (René de) : exemption d'arrière-ban, 52. 
Pantin [Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.] : sauvegarde, 76. 
P A N Z I R O L L I , nonce apostolique, 11-76 et 88, 11-89 et 93, 15 à 17, 20. 
Papes, 15, 16, 49-8, 52 ; lettres du roi, 66 ; voir aussi : Avignon, légats du 

pape, nonces, PAUL V (Camillo B O R G H È S E , pape sous le nom de), 
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Rome, Saint-Sauveur (ordre d e - , dit de Sainte-Brigitte), URBAIN VIII 
(Maffeo BARBERINI , pape sous le nom d'). 

Papier : fabricants, voir : DAURELLES ; marchands, voir : FERRIER (Pierre) ; 
voir aussi : imprimerie, imprimerie royale, Limousin, Normandie. 
PARABÈRE (Alexandre de BAUDÉAN de -, vicomte de PARDAILLAN), voir : 
PARDAILLAN (Alexandre de BAUDÉAN de PARABÈRE, vicomte de). 
PARABÈRE (Charles de BAUDÉAN de-, baron de NEUILLAN), voir : 
NEUILLAN (Charles de BAUDÉAN de PARABÈRE, baron de). 
PARABÈRE (Henri de B A U D É A N , comte de) (?-1653), gouverneur et lieute

nant général en Poitou, 18, 19, 21-32 et 57, 22 à 25bis, 27 à 29, 34, 36, 
37, 41, 45, 47, 51, 52, 55, 56-173, 58, 61, 64, 65, 68 à 70, 73 à 76. 

PRARAT (Jacques-, seigneur de N O R A S ) (?-1679), trésorier de France à 
Orléans (1625-1679), 64. 

PARC (du), 66. 

PARC (Vincent du –, marquis de L O C M A R I A ) , voir : LOCMARIA (Vincent du 
P A R C , marquis de). 

PARDAILLAN (Alexandre de BAUDÉAN de PARABÈRE, vicomte de) (v. 1619-
1702), fils du comte de Parabère et capitaine de deux compagnies de 
chevau-légers, 65. 

PARDAILLAN-GONDRIN (Jean-Antoine de –, marquis de M O N T E S P A N ) , 

voir : MONTESPAN (Jean-Antoine de P A R D A I L L A N - G O N D R I N , marquis 
de). 

PARFAIT, 48. 

PARFONDRA (de), capitaine au régiment de Vervins, 58. 
Paris [Paris, ch.-l. dép.] : abbaye de Saint-Victor, 71-I-1, voir aussi : 

CAMBOUT de COISLIN (Pierre du), THOULOUZE (frère Jean) ; archevê
que, voir : GONDI (Jean-François de) ; artisans, 26-152, 62-362 ; attaches 
de Sublet de Noyers pour les charges de sous-démonstrateur et 
d'intendant du jardin royal des plantes médicinales établi au faubourg 
Saint-Victor, 70 ; banquier, voir : H Œ U F T , ROMANET ; bâtiments offi
ciels, 13-92 ; bureau de postes, voir : LIONNE (de) ; chanoines du chapi
tre cathédral, 62-2 ; chanoines et chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois, 
66 ; Charonne, 62-9 ; coadjuteur, voir : GONDI (François-Paul de) ; col
lège de Tournai, 67-28 et 29 ; commandants, voir : ORLÉANS (Gaston-
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Jean-Baptiste, duc d'), RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de), SAINT-

LUC (Timoléon d 'ESPINAY, marquis de), SOISSONS (Louis II de 
B O U R B O N , comte de) ; corps de ville, 44, 65 ; couleuvrines, 28 ; couvent 
de charité, 12-110 ; curé et marguilliers de la paroisse de Saint-Paul, 64, 
65 ; don de bois aux récollets du faubourg Saint-Martin, 78-I-5-17 et 18 ; 
don de terrains aux jacobins du faubourg Saint-Jacques, 78-I-5-19 et 21 ; 
don de terrains aux religieuses de la Visitation, 78-I-5-8 ; doyen, chanoi
nes et chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois, 64, 70, 73 ; échevins, 24, 
48 ; élus, 35, 45, 57, 64, 70, 73 ; étaux de boucherie, 42-269 ; fabrique 
de Saint-Paul, 13-112 ; faubourg Saint-Victor, voir : FAGON ; gouver
neurs, voir : BELIN (Jean-François de F A U D O A S , dit L 'AVERTON, comte 
de), MONTBAZON (Hercule de ROHAN, duc de) ; habitants de l'île de la 
Cité, 67-314 et 315 ; jésuites, voir : Saint-Omer ; jeux de boules, 12-
132 ; justice des maîtres des œuvres de maçonnerie et charpenterie, 21-
105 ; laquais, 42-169 ; levée de gens de guerre, 32-149 et 150, voir aus
si : VAUX (de) ; levée de laquais et de chevaux, 32-136 et 137 ; maître 
chef des grandes boucheries, voir : SAINT-YON (Gabriel de) ; marchands, 
voir : BRUNOT (Hubert), J A C O B , NIVET, VIVIEN ; mathurins réformés, 
voir : MAJORQUE (dom Jean) ; métiers des faubourgs Saint-Honoré, 
Montmartre et Villeneuve-sur-Gravois, 62-411 et 412 ; monastère de 
Sainte-Croix-de-La-Bretonnerie, 67-16 à 18 ; officiers de l'amirauté, 32-
350 ; ordonnance interdisant aux gens de guerre de venir à Paris pendant 
l'hiver, 70 ; ordonnance pour empêcher les désordres arrivés en la vente 
de bois et de charbon sur les ports, 66 ; ordonnance pour la levée de 
1 000 hommes en la généralité, 53 ; ordonnance sur les soldats déser
teurs, 53 ; ordre pour faire exécuter les sauvegardes pour les maisons ap
partenant à l'Hôtel-Dieu dans les faubourgs et la banlieue, 61 ; paroisse 
Saint-Roch, 56-246 ; pompe sur la Seine, 62-397bis ; pont-au-Roule, 
voir : COMTE (Grégoire LE) ; portier de la porte neuve de la rue Dauphi-
né, voir : CEBERET (Charles) ; portier du magasin de Saint-Martin-des-
Champs, 80-64 à 66 ; prêtre de l'Oratoire, voir : GAULT (Jean-Baptiste); 
prévôt des marchands, 30, 44, 48, 52, 54, 55, 57, 63, 65, 66, 70, voir 
aussi : BOULANGER (Macé LE), IRVAL (Jean-Antoine de MESMES, sei
gneur d'), MESMES (Henri de –, seigneur de ROISSY) ; prévôts, 32-205 ; 
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prévôts des maréchaux, voir : PONTRINCOURT (Charles de B I E N C O U R T , 

sieur de) ; projet d'arrêt en faveur des religieux de Sainte-Croix-de-La-
Bretonnerie, 66 ; projet d'arrêt pour la démolition des maisons sur la 
butte de Montmartre, 61 ; projet d'arrêt pour l'archevêque, 57 ; provin
cial des jacobins, 64 ; provincial des jésuites, 70 ; provincial des mini
mes, 64 ; recrues, voir : régiment de Picardie-infanterie ; sauvegarde 
pour les biens des feuillants, 52 ; siège de 1590, 11-21 ; soldats du régi
ment des gardes françaises, 49-115 ; supérieur du couvent de l'Ave Ma

ria, 50 ; supérieur de l'ordre de la Charité, voir : Charité (ordre de la) ; 
supérieure de Sainte-Geneviève, 75 ; supérieure des carmélites de la rue 
Chapon, 73 ; supérieure des filles de la Madeleine, 58 ; supérieure des 
ursulines, 43 ; supérieurs des blancs manteaux et cordeliers, 40 ; syndics 
des marchands de Paris, 25 ; transport d'armes, voir : Nantes ; trésoriers 
de France, 38, 43, 44, 46, 52, 56-94, 57 à 59, 61, 64 à 66, 68 à 70, voir 
aussi : ARDIER (Paul – de B E A U R E G A R D ) , BERTHEMET (Laurent), 
CHENAILLES (de), FOURCY (Jean de), FORNIER (Claude), FRAGUIER 

(Nicolas –, sieur de MALESTROIT) , LEBRET, CAUMARTIN (François 
LEFEBVRE de –, seigneur de), MESMES (Jacques de), RIDEL (Claude –, 
sieur de PLAINESEVETTE) , SANTEUIL (Michel ou Nicolas de) ; union du 

collège de Marmoutier à celui de Clermont, 67-11 ; vente de gants, voir : 
MOGNIER (Renée et Madeleine) ; vente de limonade, voir : ESPELETTE 

(Gratien d') ; voir aussi : académie royale de Paris, assemblée des nota
bles de Paris, Bastille (La), Bellechasse (couvent de), Châtelet de Paris, 
collège de Beauvais, collège de Navarre, communautés d'arts et métiers, 
Conciergerie, facteurs receveurs des marchands poulaillers, beurriers et 
coquetiers de Paris, For-l'Evêque, gouverneurs des villes sur la route de 
Metz à Paris, jésuites, Louvre, minimes, Montmartre, Nevers (hôtel de), 
Palais, Palais Cardinal, Paris (généralité de), Parlement de Paris, pré
vôté de Paris, récollets, régiment des gardes françaises, Saint-Augustin 
(ordre de), Sainte-Geneviève-de-Paris (abbaye de), Saint-Martin-des-
Champs (prieuré de), Sillery (hôtel de), Tourelle (prison de la), Tuileries 
(palais des), vivres. 

Paris (généralité de) : commissaires députés à la subsistance des troupes, 
voir : BERTHEMET(Laurent), CHENAILLES (de), RIDEL (Claude –, sieur 
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de P L A I N E S E V E T T E ) ; intendant, voir : MONTESCOT (François de) ; voir 
aussi : commissaires députés pour le fait de la subsistance, commissaires 
députés pour les étapes, monnaies. 

PARIS (de), commissaire départi pour le fait de la subsistance, intendant 
d'une généralité de Normandie, 47, 50 à 55, 57 à 61, 63, 64, 66, 68, 70, 
73, 74 ; voir aussi : Rouen (généralité de). 

PARIS (Nicolas de), marchand de Dieppe : passeport pour vendre des mar
chandises dans les armées, 79-IV-A-23. 

PARISE (Claire), lapidaire, habitant de Metz, 62-362. 
Parlement d'Aix : 12-51, 14-99, 14-132 à 147, 14-179, 14-198 à 201, 18, 

19, 21-29, 21-100 et 101, 21-119 et 174, 22 à 25bis, 26-105 et 106, 28 à 
30, 34 à 41, 42-109 et 110, 43 à 48, 54, 57 à 59, 61, 63, 64, 66, 67-278 
et 286, 67-297 et 298, 67-317, 67-339 à 341, 68, 69, 73, 74 ; arrêt contre 
quelques présidents et conseillers, 55 ; avocats généraux, 13-48, 26-151 
et 154, 26-155 et 165, voir aussi : BAYE (de), BEAURECUEIL (Louis de 
C O R M I S , sieur de), BEAURECUEIL (Pierre de C O R M I S , sieur de) ; circu-
laire, 53 ; circulaire à plusieurs conseillers, 30 ; circulaire aux procu
reurs, 48 ; commissaires députés pour l'établissement de la chambre des 
requêtes, 66 ; commission pour établir l'augmentation du sceau à la 
chancellerie, 41 ; conciergerie, voir : BASTERGUE (Toussaint de) ; con
seillers, voir : ANTELMI (Louis), BOYER (de), FLOTTE, LAURENS (du), 
PÉRIER (Julien de), RIANS, SAINT-MARC (de), SENNIER (maître), 
SPAGNET, VALBELLE (Léon de), VILLENEUVE (de) ; conseillers lais, 26-
190 et 191 ; contrôleur des procurations pour résigner les bénéfices et 
autres actes, voir : MATICHOU (Antoine) ; déclaration pour le règlement 
de la juridiction de la chambre des requêtes, 71-223 ; évocation au Con
seil de procédures, voir : Lérins (îles de) ; fonctions des avocats, procu
reurs généraux et archivaires, 12-10 ; gages des officiers, 26-181 ; gens 
du roi, 18, 19, 22 à 24, 27, 30, 34, 38, 39,43 à 46, 54, 57, 59, 61, 63, 64, 
69, 74 ; greffier civil, voir : ÉTIENNE ; lettres de jussion, 30 ; officiers, 
56-292 ; premiers présidents, 19, 29, 43, 74, voir aussi : BERNET (Joseph 
du), FIEUBET (Guillaume de), MARGUERIE (Élie LAISNÉ, sieur de), 

MESGRIGNY (de), OPPÈDE (Vincent de FORBIN-MAYNIER, baron d') ; 
présidents, voir : CHAISNE, GALIFFET (de), MONNIER, PAULE (Paulo 
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de), ROCQUE (LA), ROQUETTE (de LA) ; procès, 21-91 ; procureur du 
roi, 33 ; procureurs généraux, 22, 63, 70 ; registres (extraits), 33 ; secré
taires du roi, 32-351 ; voir aussi : CHAMPIGNY (François BOCHART de –, 
sieur de SARON). 

Parlement de Besançon, 25bis. 
Parlement de Bordeaux, 12-112, 22, 35, 37, 39, 44, 45, 61, 63, 69 ; con

damnation, voir : galériens ; gens du roi, 44, 61, 68, 69, 74 ; premier pré
sident, voir : BERNET (Jospeh du) ; présidents, voir : AGUESSEAU (An
toine d'), LANE (Sarre de), PONTAC (de). 

Parlement de Bourgogne, voir : Parlement de Dijon. 
Parlement de Bretagne, voir : Parlement de Rennes. 
Parlement de Chambéry : conseiller, voir : BELLIÈVRE (Pomponne de). 
Parlement de Dauphiné, voir : Parlement de Grenoble. 
Parlement de Dijon, 14-174, 21-175, 34, 52, 56-64, 67-285 ; avocat puis 

président, voir : JEANNIN (Pierre J E A N N I N , dit le président) ; conseillers, 
voir : MILLIÈRES (de), TAVANNES (Henri de SAULX, marquis de) ; gens 
du roi, 34, 52 ; procureur général, 70. 

Parlement de Franche-Comté, voir : Parlement de Besançon. 
Parlement de Grenoble : 11-33, 13-18 et 58, 15, 18, 19, 22 à 24, 25bis, 28, 

31, 34, 35, 38 à 41, 43 à 48, 57 à 60, 62-75 et 77, 62-86 et 360, 63, 65, 
66, 67-319, 69, 70, 73 à 76 ; arrêt, 31 ; arrêt du Conseil et lettres de jus-
sion pour l'exécution de l'édit d'aliénation du domaine de Dauphiné, 49-
266 ; avocat, voir : BLANC ; avocat général, voir : BOUTIÈRES (de) ; cir
culaire à des présidents, 41 ; chambre de l'Édit, 14-168 et 169, 32-295 ; 
conseillers, voir : BAUME (Pierre de LA), B E R N A R D , BOUFFIER (Gas
pard), FÉVRIER (Ennemond), GALLIEN, MISTRAL, PASQUIÈRES 

(Alexandre A L L E M A N D , sieur de) ; conseiller puis procureur général, 
voir : COLOMBINIÈRES (Pierre du F A U R E , sieur de) ; création d'un office 
de conseiller, 12-49 ; création d'offices, 13-22 ; déclaration portant que 
le procureur général signera toutes les commissions du parquet comme 
celui du Parlement de Paris, 71-255 et 256 ; garde des sceaux de la chan
cellerie, 37 ; gens du roi, 19, 22, 24, 27, 34, 36 à 38, 40, 43 à 47, 57, 60, 
63, 65, 66, 70, 73 ; greffier, voir : BAUDET (Louis) ; lettres missives, 
voir : Te Deum ; membre, voir : BOISSIEU (de) ; minute d'arrêt révo-
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quant les évocations accordées au Parlement de Grenoble, à la réserve de 
celles énoncées et commission sur ledit arrêt, 71-243 et 244 ; premier 
président, 15, 17, 18, 20, 21-193, 23, 43, 47, 57, 59, 60, 63, 73, 74, voir 
aussi : FRÈRE (Claude) ; présidents, 41, voir aussi : BOUCHAGE (du), 
EXPILLY (Claude d') ; procès, voir : BÉNÉFICE (Lucrèce de) ; procureur 
général, 18, 41, 74, 75, voir aussi : MUZY (Georges de), SERVIEN 

(Abel) ; projet d'arrêt interdisant au Parlement de prendre connaissance 
des jugements du sieur de Chazé et des autres intendants de la province, 
74 ; receveur des amendes, voir : BERNE (Claude) ; voir aussi : édit de 
Nantes. 

Parlement de Metz, 58, 62-70 ; conciergerie, voir : BASTERGUE (Toussaint 
de) ; conseillers, voir : BOISSIÈRE (Guillaume SUBLET, sieur de LA), 
FOUQUET (Nicolas), FRÉMIN, MONTLOUET (François de BULLION, sieur 
de) ; président, voir : VIGNIER (Claude). 

Parlement de Navarre, voir : Parlement de Pau. 
Parlement de Normandie, voir : Parlement de Rouen. 
Parlement de Paris, 14-202, 21-134 et 135, 32-169, 44, 47, 48, 55, 58, 62-

391, 63 à 66, 67-309 et 310, 67-345, 70, 75 ; avocats, voir : BUYSNIE 

(Philippe), LAFFEMAS (Isaac de) ; avocat puis conseiller, voir : MA-
RILLAC (Charles de) ; avocat général, voir : BIGNON (Jérôme), TALON 

(Jacques) ; circulaire à plusieurs conseillers, 57, 58 ; commissaire aux 
requêtes, voir : TURGOT (Jacques) ; conseillers, voir : AMELOT (Jac
ques –, seigneur de BEAULIEU, marquis de MAUREGART-AMELOT) , 

BALTAZARD (Jean-Baptiste de –, seigneur de MALHERBE), BELESBAT 

(Henri HURAULT de L 'HÔPITAL, sieur de), BELLIÈVRE (Pomponne II 
de), BOUCHET (Henri du), BOUTHILLIER, BOUTHILLIER (Claude), 
BRIENNE (Henri-Auguste de L O M É N I E , comte de), BULLION (Claude 
de –, marquis de GRALLARDON), CHÂTEAUNEUF (Charles de 
L'AUBESPINE, comte de), CHAVIGNY (Léon BOUTHILLIER, comte de), 
CHOISY (Jean de), EFFIAT (Antoine COIFFIER de RUZÉ, marquis d'), 
FOULÉ (Étienne), FOUQUET (François –, père), FOUQUET (François –, 
fils), GOBELIN (Claude), GUÉ (François du), HEERE (Denis de), 
HERBELAY (Jacques LE P R É V O S T , sieur d'), LAUZON (Jean de –, sieur 
de LIRÉ), LESDIGUIÈRES (François de BONNE, maréchal puis duc de), 
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LOZIÈRES (Pierre YVON, sieur de), MARGUERIE (Élie LAISNÉ, sieur de), 

MARILLAC (Michel de), MASNART, MAUPEOU (Gilles II de– , sieur 

d'ABLEIGES), MOLÉ (Jean-Édouard – de CHAMPLÂTREUX), M O L É de 

SUSSY, NAUVE père et fils (de LA), NICOLAY (Antoine de), ORGEVAL 

(Geoffroy LUILLIER, seigneur d'), ORMESSON (Olivier III LEFÈVRE d'), 

PLESSIS (du), POTHERIE (Charles LE ROY de L A ) , NOVION (Nicolas 

POTIER de), REBOURS (Alexandre LE), SÉGUIER (Dominique), SÉGUIER 

(Pierre), SULLY (Maximilien de BÉTHUNE, marquis de ROSNY, duc de), 
THUILLERIE (Gaspard COIGNET de LA), VERTHAMON (François de), 

VILLAYER (Jean-Jacques de RENOUARD, comte de), VILLEMONTÉE 

(François d e – , sieur de MONTAIGUILLON), VITRY (Nicolas de 
L'HÔPITAL, marquis puis duc de), YVETEAUX (Hercule VAUQUELIN 

des) ; conseillers puis présidents, voir : BOULANGER (Macé LE), FÉRON 
(Jérôme LE), MAUPEOU (René de), NOVION (André POTIER de), 

SILLERY (Nicolas BRÛLART, seigneur de) ; conseiller, président, puis 
président à mortier, voir : COIGNEUX (Jacques LE) ; conseiller, procureur 
puis président, voir : BELLIÈVRE (Nicolas de) ; conseillers puis prési
dents à mortier, voir : BULLION (Claude de –, marquis de GALLARDON), 
MESMES (Henri de –, seigneur de ROISSY) ; déclaration du roi sur sa 
rentrée, 80-83 ; deuxième chambre des enquêtes, 65 ; enregistrement, 
voir : communautés d'arts et métiers, facteurs receveurs des marchands 
poulaillers, beurriers et coquetiers de Paris ; évocation, voir : 

LUXEMBOURG (maison de), TELLIER (Michel II LE) ; gens du roi, 47 ; 

Grand Chambre, 56-267 à 269 ; huissier, voir : MAUROY (Séraphin de) ; 
mariage de Monsieur, 41 ; officiers du ressort, 32-163 ; premier prési
dent, 47, 57, voir aussi : JAY (Nicolas LE –, baron de MAISONROUGE) ; 
présidents, voir : BELLIÈVRE (Pomponne de), CHEVRY (DURET de), 

NOGENT (de) ; président à mortier, voir : MAISONS (René de LONGUEIL, 
sieur puis marquis de) ; président, procureur général puis premier prési
dent, voir : MOLÉ (Mathieu) ; procureur général, 45 à 47, 51 à 53, 55, 58 
à 60, 64, 65, 70, 73 à 75, voir aussi ; MÉLIAND (Blaise) ; ressort, voir : 
Ferté-Bernard (La) ; voir aussi : LOUIS XIII. 
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Parlement de Pau : 44, 45, 52, 64 ; conseiller puis président, voir : MARCA 

(Pierre de) ; gens du roi, 44, 52 ; premier président, 52, 61 ; président, 
voir : GASSION (Jean de) ; procureur général, 61, 64. 

Parlement de Poitiers : avocat du roi, 52 ; gens du roi, 39. 
Parlement de Provence, voir : Parlement d'Aix. 
Parlement de Rennes, 69 ; conseillers, voir : BRAGELONGNE (Jean de), 

NICOLAY (Antoine de), NOVION (André POTIER de), VILLAYER (Jean-
Jacques de RENOUARD, comte de) ; gens du roi, 35, 69 ; conseiller, pro
cureur général puis président à mortier, voir : MARBEUF (Claude de) ; 

premier président, voir : CUSSÉ (baron de) ; procureur général, 25bis. 
Parlement de Rouen : 12-47, 28, 43, 53, 56-298, 62-355, 70, 73, 74 ; con

seiller, voir : TURGOT (Jacques) ; enregistrement, voir : maîtrises de mer
ciers et de boulangers ; gens du roi, 70, 76 ; premiers présidents, 65, 74, 
voir aussi : RIS (Charles FAUCON de), RIS (Jean-Louis FAUCON de) ; 
président, voir : GRÉMONVILLE (Raoul BRETEL de) ; procureur général, 
43, 53, 70, voir aussi : FOSSE (Charles du FOSSÉ, sieur de LA) ; procès, 
voir : TELLIER (Michel II LE). 

Parlement de Toulouse, 44, 47, 58, 62-275, 63, 68 à 70 ; condamnation, 
voir : galériens ; gens du roi, 35, 44, 68, 69 ; prévôt, 70 ; premier prési
dent, voir : MONTRABE (de) ; procureur général, 70. 

Parlements de France : circulaire, 41, 53, 70 ; circulaire aux procureurs 
généraux, 52 ; dépêches générales, 25bis ; gens du roi, 53 (circulaire) ; of
ficiers, voir : conseils du roi ; voir également aux noms des Parlements. 

PARME (Odoardo FARNÈSE, duc de) (1612-1646), duc de Parme (1622-
1646), lieutenant général commandant l'armée d'Italie (1636), 11-21, 
26-29, 28 à 30, 32-35 et 36, 69 ; voir aussi : armée d'Italie. 

Parthenay [Deux-Sèvres, ch.-l. arr.] : baronnie, 67-289 et 290 ; cession au 
comte de Dunois, 13-2 ; gouverneur, voir : TOUR (Philippe de TORCY, 

marquis de LA). 
Parties casuelles, voir : trésoriers des parties casuelles. 
PARTICELLI (Michel) (?-1672), trésorier de France à Lyon (1634-1672), 70. 
PARTICELLI (Michel – d'ESMERY), voir : ESMERY (Michel PARTICELLI d ' ) . 

PAS (Charles de FEUQUIÈRES, comte de) (v. 1620-1653) mestre de camp, 
63, 65, 66, 70, 74 à 76. 
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PAS (Manassès de –, marquis de FEUQUIÈRES), voir : FEUQUIÈRES (Manas
sès de PAS, marquis de). 

PASCAL, lieutenant général au présidial d'Abbeville, 45, 47, 75. 
PASCAL (Étienne) (?-1651), commissaire départi pour le fait de la subsis

tance, intendant d'une généralité de Normandie, 55, 57, 58, 61, 63, 64, 
66, 68, 70, 73, 74. 

PASQUAL (docteur Jassuite), habitant d'Urgel : préambule de lettres de no
blesses, 78-III-1-38. 

PASQUIÈRES (Alexandre ALLEMAND, sieur de), conseiller au Parlement de 
Dauphiné, 12-49, 13-160, 14-170, 15, 16, 18, 19, 21-137. 

PASSAGE (Aymard du POISIEUX, marquis du) (?-1688), capitaine au régi
ment de Maugiron (1637), mestre de camp d'un régiment d'infanterie 
(1639-1660), gouverneur de Valence, 21-36 à 38, 28 ; voir aussi : régi
ment du Passage-infanterie. 

Passage des gens de guerre : infanterie, voir : Lyon ; voir aussi : BUISSON, 

gardes des ponts et passages, Uzès. 
PASSE (de LA), 17. 

PASSELAIGUE (Jean de), évêque de Belley (1629-?), 21-175. 
Passeports, 13-59 ; pour de la vaisselle d'argent, 44 ; pour plusieurs officiers 

italiens, 65. 
Passe-volants, 21-78, 26-23, 78 ; ordonnance pour empêcher les abus se 

commettant aux revues des troupes en garnisons dans les places frontières 
grâce à eux, 79-IV-A-32 ; voir aussi : police des troupes. 

PASSIEU (de), 32-340. 
PASTOUREAU, commissaire des guerres, 34. 
P A S T O U R E L , aide de camp, 68 ; brevet de don des biens confisqués du sieur 

Dardeyne, 79-IV-B-35. 
PATRIÈRE (de LA), officier, 28. 
PAUL V (Camillo BORGHÈSE, pape sous le nom de) (1552-1621), pape 

(1605-1621), 12-51. 
PAULE (Paulo de), président au Parlement de Provence, 19, 21-10 et 16, 22 

à 25, 32-305, 40, 45. 
PAULMIER (Louis), prêtre de Paris assassiné : don de ses biens, voir : 
DUBOIS (Valentin), FOULON (François), LEGRAND (François). 
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PAULMY (René VOYER de –, sieur de DORÉE), voir : DORÉE (René VOYER 

de PAULMY, sieur de). 
PAVIE (Jean-Baptiste), conseiller au Conseil souverain de Pignerol, 21-96, 

32-287 ; provisions de conseiller au Conseil souverain de Pignerol, 80-
69. 

Payeurs de la gendarmerie, 32-117. 
Payeurs provinciaux de la cavalerie, voir : PAGE (Nicolas LE). 
Pays-Bas : huissier du roi d'Espagne, voir : FALEMPIN (Jean) ; intendant 

des finances du roi, voir : BEAUCLERC (de) ; ordre pour traiter de 
l'échange des prisonniers, 61 ; passeport pour y faire passer du vin, 35 ; 
voir aussi : Bruxelles, Ypres. 

Pays reconquis : gouverneur, voir : BRÉZÉ (Urbain de MAILLÉ, marquis 
de) ; subsistance, voir : CHAROST (Louis de BÉTHUNE, comte de) ; voir 
aussi : Calais, monnaies, Ponthieu, Boulonnais et pays reconquis. 

PEAUTÉ, capitaine d'une compagnie de carabins : ordonnance de fonds, 47. 
Pêche : corail, 62-345 et 398 ; droit de pêche avec filet et tartans, 14-206 ; 

escorte, 42-246 ; interdiction, voir : Champagne, Leucate ; marché de 
poisson, voir : Toulon ; ordre exemptant de tout droit les pêcheurs qui 
apportent du poisson à l'armée, 69 ; voir aussi : bateliers, Marseille, 
Provence. 

Pecq (Le) [Yvelines, cant. Saint-Germain-en-Laye] : arrêt en faveur des 
habitants, 50 ; décharge du droit de huitième sur le vin, 56-247. 

PÉDALMAS, capitaine, lieutenant au gouvernement de Montbéliard, 75. 
PÉDAMONT (de), capitaine et sergent de bataille en l'armée d'Allemagne, 

gouverneur de Lunéville, 39, 49-184 ; brevet de sergent de bataille, 39 ; 
mémoire, 39. 

PÉGAT (Jacques), commissaire des guerres, 79-IV-B-72. 
PÉGUILLIAN (Roger de COMMINGES, comte de), capitaine d'une compagnie 

de gendarmes, 13-32, 37, 38. 
PEICHPEIROU (Charles de – de COMMINGES, chevalier puis commandeur de 

GUITAUD), voir : GUITAUD (Charles de PEICHPEIROU de COMMINGES, 

chevalier puis commandeur de). 
PEIGNES (des), lieutenant au régiment des gardes françaises, voir : jeux de 

boules. 
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Peintres, voir : BERTRAND, VAN VESSEL. 

PEISSON, commis principal aux vivres en l'armée du Hallier, 36, 42-116. 
PELLETIER, commissaire extraordinaire des guerres, commissaire établi à la 

résidence de plusieurs places de Picardie, directeur des fortifications et 
munitions des principales places fortes de Picardie, 36, 41, 48, 56-80, 
57, 59 à 61, 62-110, 64, 66, 68, 73, 74. 

PELLETIER (LE), voir : PELLETIER. 

PELLETIER (Louis LE) (?-1651), secrétaire ordinaire de la chambre du roi 
(1605), commissaire ordinaire d'artillerie (1621), secrétaire ordinaire 
d'Anne d'Autriche (1623), trésorier de France au bureau des finances de 
Grenoble (1623), secrétaire des finances de Gaston d'Orléans (1624), 
conseiller d'État (1624), président des trésoriers de France au bureau des 
finances de Grenoble (1628), secrétaire du roi (1637), 49-221, 62-392. 

PELLETIER (Urbain), garçon de la chambre du roi, voir : Sillery (hôtel de). 
PELOT, 18. 

PELOUX (Pierre), greffier des gabelles en Dauphiné, 14-209. 
PENACORS (baron de), lieutenant-colonel du régiment de Bussy-Lameth-

infanterie, 73. 
Pensions : brevet, 28, 41 ; colonel étranger, 32-143 ; formulaire de lettres 

patentes, 13-145, 148 ; réduction de pension, 32-332. 
Peray [localité près de Corbeil] : ordre pour décharger les habitants de la 

taxe imposée par le maire de Corbeil pour la fourniture de 900 setiers 
d'avoine, 73. 

PERCEVAL (de), voir : PERSEVAL (de). 
Perche : bailli, 25bis, 56-220 ; gouverneurs, voir : ÉPERNON (Jean-Louis de 

NOGARET de LA VALETTE, duc d'), MONTPENSIER (Louis de BOURBON, 

duc de) ; voir aussi : Ferté-Arnaud (La), Saint-Frogent, Verneuil. 
PERCHE (LA), capitaine à Sélestat, 73. 
PERCIN (Pierre-Pol de –, baron de MONTGAILLARD), voir : MONTGAILLARD 

(Pierre-Pol de PERCIN, baron de). 
PÉRÉFIXE (Armand de MILLERON de) : certificat, 53. 
PEREST (de), 29. 

PERET, capitaine d'une compagnie de dragons, 57. 
« Péricorne », galère, 32-278. 



4 2 0 ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE 

PÉRIER (Julien de), conseiller au Parlement de Provence, 14-198, 21-91, 22, 
23, 32-309 et 310, 33. 

PÉRIER le Jeune, commissaire des guerres, 29. 
PÉRIGAL (de), gouverneur de La Mothe, 36, 43, 66, 74. 
PÉRIGNY (de), aide de camp à Charleville et Mont-Olympe, capitaine au 

régiment de Champagne et gouverneur de Bletterans, 37, 39, 42-194. 
PÉRIGNY-PICART (de), intendant de Soissons, 70, 75, 76. 
Périgord : commission portant l'enregistrement des lettres d'abolition pour 

les révoltés, 37 ; lieutenant général, voir : FORCE (Jacques-Nompar de 
CAUMONT, duc de LA) ; révoltés, 42-153 et 154, 67-248, voir aussi : 
GRELESTI, MADAILLAN ; sénéchal, voir : CORNUSSON (François de 
VALETTE, marquis de) ; voir aussi : Périgueux, régiment de Périgord-
infanterie, Sarlat. 

Périgueux [Dordogne, ch.-l. dép.] : arrêt pour l'arasement du bois de Vert, 
58, 62-386 et 387 ; évêque, 45, 47 ; habitants, 44 ; officiers de justice, 
28 ; recteur du collège des jésuites, 58. 

PERINS (de), capitaine au régiment de Sault : congé, 47. 
PERNES (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 37. 
PERNES (de) : don des biens confisqués à Guérard Campion et ses compli

ces, 78-II-40. 
Péronne [Somme, ch.-l. arr.] : achat de blés, voir : THIRAN ; commandants, 

voir : GESVRES (François-Louis POTIER, marquis de), MOREAUCOURT 

(de) ; échange de prisonniers, voir : ESTRADES (Godefroy, comte d') ; 
échevins, 49-40, 60, 63 ; élus, 59 ; fortifications, 62-158 et 159 ; garde 
des magasins, 48, 65 ; garde française, 32-193 ; garnison : 62-158 et 
159 ; gouverneurs, voir : BLÉRENCOURT (Bernard POTIER de GESVRES 

de), HOCQUINCOURT (Charles de MONCHY, marquis d'), CRÉQUI 

(Charles de BLANCHEFORT, marquis de –, puis duc de LESDIGUIÈRES) ; 

habitants, 31, 49-38 et 39, 63 ; lieutenant général, 47, 63, 64, 66, voir 
aussi : HOCQUINCOURT (Georges de MONCHY, marquis d') ; lieutenant 
général de la prévôté, 76 ; officiers du bailliage, 76 ; ordonnance portant 
que les habitants fourniront l'ustensile à l'infanterie comme ils le fai
saient avant le dernier règlement, 43 ; ordre aux habitants de couper 
l'herbe poussant sur les fortifications, 65 ; ordre aux habitants de 
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l'élection de fournir des chariots pour porter des blés, 60 ; ordre contrai
gnant les boulangers à faire du pain de munition, 48 ; ordre portant man
dement à la garnison d'escorter les convois, 55 ; ordre pour en faire sortir 
les compagnies des gardes françaises et suisses, 60 ; ordre pour les forti
fications, 65 ; ordre pour vendre les avoines, 55 ; supérieure de l'hôtel-
Dieu, 66. 

Pérouse [Italie] : fort, 27 ; fourniture des fortifications, voir : Pragelas ; 
gouverneurs, voir : DUMAS, LETANG ; habitants, 19 ; ordre pour faire 
travailler aux fortifications du fort, 54 ; recrues, voir : armée d'Italie. 

PÉROUSE (LA), 14-72. 
Perpignan [Pyrénées-Orientales, ch.-l. dép.], 33 ; bailli, voir : Notre-Dame-

La-Réal ; consuls, 75 ; contrôleurs des fortifications et des revues de la 
garnison, voir : MAUROY (de) ; directeur des fortifications et des répara
tions, voir : ALIGRE (Michel d'– de SAINT-LIÉ) ; garde des magasins, 
70 ; gouverneur des armes, voir : V A U B É C O U R T (Jean de NETTAN-

COURT, comte de), VAUBÉCOURT (Nicolas de NETTANCOURT, comte 
de) ; habitants, 76 ; lieutenant au gouvernement des armes, voir : SARIAT 

(de) ; major, voir : COURCELLES (de) ; montres et revues, voir : 
CHAUFOURNEAU (de) ; officiers, 76 ; ordonnance défendant d'y porter 
des vivres, 69 ; ordonnance de fonds de 51 250 l. pour les fortifications, 
21-165 ; ordonnance interdisant d'entrer dans les lignes de la ville, 69 ; 

voir aussi : compagnie royale de gendarmes d'Enghien. 
PERRAY (Charles de BAILLEUL, chevalier du – et du PLESSIS-BRIARD), 

voir : BAILLEUL (Charles de –, chevalier du PERRAY et du PLESSIS-

BRIARD). 

PERRAY (du), capitaine, 31. 
PERREAU, 47, 50 à 52, 55. 

PERRIÈRE (demoiselle de LA), première femme de chambre du duc 
d'Anjou : don de deniers produits par le louage et bailliage de la Vallée 
de Misère à Paris, 80-96. 

PERRIÈRE (LA), capitaine, 48. 
Perriers-en-Beauficel [Manche, cant. Sourdeval] : habitants, 49-120. 
PERRIN, 20. 
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PERRINET (Alexandre –, baron d'ARZILLIÈRES), voir : ARZILLIÈRES 

(Alexandre PERRINET, baron d'). 
PERRINS (de), sergent de bataille, 27. 
PERRON (du), colonel, 32-198. 
PERRON (du), commissaire de l'artillerie, 51. 
PERRON (Jacques DAVY du) (1556-1618), évêque d'Évreux (1591), 11-25. 
PERROT, 32-133. 
PERROT (Antoine), poseur de pierres de taille, voir : BISBAULT (Jean). 
PERSAN (François de VAUDETAR, marquis de) (?-1690), capitaine puis 

mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1641-1650), 50, 58, 68, 70, 
73. 

PERSEVAL (de), ingénieur et conducteur des travaux en l'armée de Flandre, 
26-67, 42-176 ; brevet d'ingénieur et conducteur des travaux aux ar
mées, 79-IV-B-206. 

PERSON, voir : LIÈVRE (LE). 

PERSY (de), gouverneur d'Annecy, 13-168. 
PERTUIS (de), 19. 

PÉRUSSE (de –, comte des CARS), voir : CARS (de PÉRUSSE, comte des). 
PÉRUSSE (demoiselle de – des CARS), voir : CARS (demoiselle de PÉRUSSE 

des). 
Pessan (abbaye de) [Gers, cant. Auch] : abbé, voir : COMMINGES (Bertrand 

de – de GUITAUD). 

P E S S E L I È R E (de), gouverneur de Saverne, 33, 46, 50, 59, 61, 63, 66, 73 à 
75. 

PETIT, commissaire des guerres, 51. 
PETIT, ingénieur du roi, 76. 
PETIT (Barthélémy), munitionnaire, voir : blés. 
PETIT (Jacques –, dit LA VEUFVE) voir : VEUFVE (Jacques PETIT, dit LA). 
PETIT (Jean), chirurgien, meneur de la sédition de Villefranche-de-

Rouergue, voir : COUDRAY (du). 
PETIT (Simon), cordelier : ordonnance pour le libérer des prisons de Nar-

bonne, 69. 
PETIT-BOURDONNET (Jacques de BOISINIER, sieur du), poursuivi au Parle

ment de Paris pour assassinat, voir : GORDON (François de). 
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Petit-Paris [Drôme, cant. La Motte-Chalancon] : ordre à la compagnie de 
chevau-légers de Romainville d'en déloger, 51. 

PETIT-PUIS (Louis DAVID, sieur de), prévôt général de l'Île-de-France, 62-
163 ; ordre d'emprisonner à la Bastille le frère Thomas Maresse, 80-6. 

PETITIÈRE-GLASSONIÈRE ( L A ) , capitaine, 39. 
Peyrat-le-Château [Haute-Vienne, cant. Eymoutiers], 14-151. 
PEYRAUD (Pierre), conseiller au présidial de Poitiers, 55. 

PEYRÉ (Armand-Jean de –, seigneur puis comte de TRÉVILLE), voir : 
TRÉVILLE (Armand-Jean de PEYRÉ, seigneur puis comte de). 

PEYRENS (Alexandre de CALIGNON, sieur de PEYRENS), voir : CALIGNON 

(Alexandre de –, sieur de PEYRENS). 
PREYRES (de), 18. 

Pézenas [Hérault, ch.-l. cant.] : consuls, 68 ; habitants, 69 ; ordre à plusieurs 
compagnies de gendarmes d'y mener des prisonniers de guerre, 69. 

PFUL, général-major de l'armée suédoise, 65. 
PHAILEUR, colonel, 36. 

PHÉLYPEAUX (Antoine –, seigneur du VERGER-PHÉLYPEAUX), voir : 

VERGER-PHÉLYPEAUX (Antoine PHÉLYPEAUX, seigneur du). 

PHÉLYPEAUX (Louis –, marquis de LA VRRILLIÈRE), voir : VRRILLIÈRE (Louis 

PHÉLYPEAUX, marquis de LA). 

P H É L Y P E A U X (Raymond –, sieur d'HERBAULT), voir : HERBAULT (Ray

mond PHÉLYPEAUX, sieur d'). 
PHÉLYPOT, munitionnaire, 44. 

PHILIBERT (François de –, sieur de VENTROL), voir : VENTROL (François de 

PHILIBERT, sieur de). 

PHILIPOT (Adam), menuisier ordinaire des bâtiments du roi : ordonnance 
pour recouvrer des bois de construction, 68. 

PHILIPPE VI (1294-1350), roi de France (1328-1350), 11-1. 
PHILIPPE II (1527-1598), roi d'Espagne (1556-1598), 9 et 10. 
PHILIPPE IV (1605-1665), roi d'Espagne (1621-1665), 32-319. 
PHILIPPE CASIMIR, rhingrave, 35. 
PHILIPPES (Philippe de SAINT-MARTIN d'AGLIÉ, dit le comte), maréchal de 

camp (1632 et 1643), 14-38, 44, 45 ; confirmation de son brevet de ma
réchal de camp, 79-IV-B-98. 
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Philippsburg [Allemagne, évêché de Spire] : gouverneurs, voir : ARNAULD 

(Isaac –, sieur de CORBEVILLE), ESPENAN (Roger de BUSSOLTS, 

comte d'). 
PIANESSE (marquis de), 59, 64. 
PIAT (comte), 17. 
PIATINERI (Alexandre) : provisions de conseiller au Conseil souverain de 

Pignerol, 80-71. 
PICARD, fils, maître des requêtes : lettres de conseiller d'État, 71-219. 
PICARD (Louis LE), trésorier général de la marine du Levant, 24, 27, 33, 42-

249, 52, 56-230, 57, 68. 
Picardie, 14-121 ; achat de blés, voir : CHARTIER ; bière, voir : 

COURGEAON (de) ; circulaire au gouverneur, 76 ; circulaires aux baillis 
et sénéchaux, 70 ; circulaire aux maires et échevins des villes de Picar
die, 63 ; commandants, voir : HOCQUINCOURT (Georges de MONCHY, 

marquis d'), RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de) ; commis général 
des gabelles et trésorier de France, voir : FLEURETON (Henri) ; compa
gnies en garnison, voir : régiment des gardes françaises ; décharge du sol 
pour livre pour les villes frontières, 32-312 ; élus de plusieurs villes, 48 ; 
gouverneurs, voir : ELBEUF (Charles de LORRAINE, duc d'), LON-

GUEVILLE (Henri d'ORLÉANS, duc de) ; instructions pour le service du 
roi sur la frontière, 41 ; intendants, voir : AGUESSEAU (Antoine d'), 
BELLEJAMME (Louis LE MAISTRE de) , ORMESSON (Olivier III LEFÈVRE 

d'), SÈVE (Julien de) ; lieutenant général du grand maître de la naviga
tion, voir : RANCÉ (Denis BOUTHILLIER, seigneur de) ; lieutenant géné
ral puis gouverneur, voir : CHAULNES (Honoré d ' A L B E R T de CADENET, 

duc de) ; lieutenants généraux, voir : AMIENS (Henri-Louis d ' A L B E R T 

d'AILLY, vidame d'), BELIN (Jean-François de FAUDOAS, dit 
L'AVERTON, comte de), BLÉRENCOURT (Bernard POTIER de GESVRES 

de) ; maires et échevins, 48, voir aussi : THIRAN ; maître des eaux et fo
rêts, 30, 36 ; ordonnance portant défense du transport des grains et vins 
hors de la province, 59 ; ordonnance pour empêcher les désordres que 
font les faux-sauniers sur la frontière, 73 ; ordre pour le prix du blé, 59 ; 
prévôt, 58, 60 ; receveur général des finances, 38 ; subsistance et loge
ment des armées de Flandre et de Luxembourg, voir : BESANÇON 
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(Charles du PLESSIS –, seigneur de BAZOCHES) ; trésorier provincial de 
l'extraordinaire des guerres, voir : PAGE (Nicolas LE) ; trésoriers de 
France, 67-159 ; voleurs, 29 ; voir aussi : Amiens, Ardres, armée de Pi
cardie, Boulonnais, Bray-sur-Somme, Cambrai, Capelle (La), Cateau-
Cambrésis (Le), Catelet (Le), commissaires généraux des garnisons de 
Picardie, contrôleurs provinciaux des guerres, Corbie, Coucy-le-
Château-Auffrique, Crotoy (Le), Doullens, Fère (La), Gerberoy (vidamé 
de), Guise, Laon, Marie, Merlon, Montdidier, Origny-Saine-Benoîte, 
Péronne, Picquigny, Ponthieu (comté de), Ponthieu, Boulonnais et pays 
reconquis, régiment de Picardie-infanterie, Roye, Rozières, Soissonnais, 
Vermandois, Vervins. 

Picardie (places de), 62-50 ; circulaire aux commissaires des garnisons, 55, 
61, 67-115, 73 ; circulaire aux gouverneurs, 29, 43 à 46, 50, 52, 53, 55, 
57 à 61, 63 à 66, 68, 74, 76 ; circulaire aux gouverneurs des places fron
tières, 28, 35 à 37, 44, 68, 70, 73, 75 ; circulaires aux mestres de camp 

en garnison et sur les frontières, 76 ; circulaire aux places frontières, 35 ; 
circulaire aux sergents-majors, 47 ; circulaire pour envoyer des compa
gnies de chevau-légers en diverses places frontières, 31 ; commissaire à 
la résidence des places, voir : PELLETIER ; commissaires des guerres, 32-

271, 36 ; commissaires et contrôleurs provinciaux des guerres, 67-55 ; 
directeur des fortifications et des munitions, voir : PELLETIER (LE) ; gou
verneurs des places frontières, voir : LISLE (de) ; mémoire des ordonnan
ces de fonds pour les fortifications des places, 44 ; munitionnaires, 59, 
voir aussi : LATTAIGNAN (de), TREMBLAY (du) ; ordonnance de paie
ment pour les contrôleurs provinciaux des régiments, 47 ; ordonnance 
pour empêcher que les garnisons des places ne courent dans les villages 
dépendant des gouvernements des places conquises, 79-IV-A-11 ; or
donnance pour faire cesser la levée de pionniers, 59 ; ordonnance pour 
les munitionnaires, 38 ; ordonnance pour que les commissaires aux re
vues des places frontières fassent mesurer et moudre le blé, 36 ; ordon
nance pour que les troupes de garnison soient payées tous les dix jours, 
34 ; ordre à des commissaires pour faire la revue des troupes qui sont 
dans les places frontières, 79-IV-B-97 ; ordre à des contrôleurs des guer

res d'aller procéder au licenciement des troupes en garnison dans certai-
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nes places de Picardie et de Champagne, 79-IV-B-138 à 140 ; ordre au 
munitionnaire des garnisons de fournir le pain de munition au régiment 
de Noailles, 60 ; ordre au trésorier général de l'extraordinaire des guerres 
d'envoyer à Amiens et Saint-Quentin les fonds pour le paiement des gar
nisons des places de Picardie, 51 ; ordre aux capitaines de cavalerie logés 
sur la frontière d'aller à tour de rôle à la guerre, 57 ; ordre de faire con
duire les pionniers levés dans la province au camp devant Arras, 59 ; or
dre de faire les revues et montres des soldats employés aux convois, 59 ; 
ordre pour les munitionnaires des places, 57, 58 ; revues des garnisons, 
49-117 ; sergents-majors, 26-17, 23 ; voir aussi : Champagne (places 
de). 

PICARDIÈRE (Pierre FORGET de LA), 13-134 à 136, 13-139 ; expéditions de 
lettres qu'il a demandées à Thimoléon Le Roy, 38. 

PICAUD, voir : PICAULT. 

PICAULT, capitaine, exempt de la prévôté de l'hôtel, 13-181, 21-183 à 189, 
41. 

PICHON (chevalier de), aide de camp, 49-123. 
PICCOLOMINI (Octave) (1599-1656), général impérial (1634), 67-262 ; pas

seport, 54 ; voir aussi : CORNILLON (de), prisonniers de guerre. 
PICQUETIÈRE (de LA), 69. 

Picquigny [Somme, ch.-l. cant.] : habitants, 52, 60 ; ordre pour sauvegarder 
les chasses, 66. 

Piémont [Italie], 14-53, 62-78 ; ambassadeurs ordinaires, voir : BONELLES 

(de), SERVIEN (Abel) ; circulaire à quelques gouverneurs des places, 54, 
61, 64 ; lieutenants généraux, voir : EFFIAT (Antoine COIFFIER de RUZÉ, 

marquis d'), SAVOIE (Maurice, cardinal puis prince de) ; ordonnance 
pour empêcher les ravages des gens de guerre qui y sont en garnison, 64, 
68 ; ordre pour faire arrêter les soldats qui en reviennent, 58 ; routes pour 
les compagnies des gardes françaises et suisses qui doivent y passer, 54 ; 
voir aussi : Asseil, Asti, Avigliane, Briquéras, Cahours, Carmagnole, 
Cherasco, Coni, Démont, Exilles, Marsaille (château et fort de la), Oulx, 
Pignerol, Pragelas, régiment de Piémont-infanterie, Russignan, Savillan, 
Suse, Tinsuglia, Trino, Turin, Verrue. 
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PIENNES (Antoine de BROUILLY, marquis de) (?-1676), capitaine de che-
vau-légers, colonel, 47, 51 ; brevet d'aide de camp, 69 ; voir aussi : 

compagnie de chevau-légers de Brouilly fils. 
PIERRA (Guil laume) : provisions de cheminier ou voyer des chemins de 

Roussillon et Cerdagne, 71-225. 
PIERRE (LA) : arrestation, voir : LECLERC. 

PIERRE (LA), meurtrier, don de ses biens, voir : LONGUEVILLE (Henri 
d 'ORLÉANS, duc de). 

P I E R R E (Pierre C H E V A L I E R , dit L A ) , don de ses biens, voir : M A R U C (An
toine de) . 

Pierre-Châtel [Isère, cant. La Mure] : gouverneur, 28 . 
Pierrefonds [Oise, cant. Attichy] : habitants, 35, 57. 
PIERREGOURDE (de), colonel, 35, 4 3 . 

PIERREPONT, prêtre, docteur en théologie, trésorier du chapitre cathédral de 
Solsona : brevet d 'aumônier ordinaire du roi, 78-III-1-14. 

PIGET, 47 , 50. 

Pignerol [Italie, Piémont] : abbaye, 14-4, 26-1 ; capitaine des portes, voir : 
COTTÉ ; chanoines de Saint-Donat et de Saint-Maurice, 21-6 à 8 ; collé
giale, voir : RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de) ; commandants , 
voir : GRISE (de LA), GUICHE (Antoine de GRAMONT, comte de), 
VILLEROY (Nicolas de NEUFVILLE, marquis d 'HALINCOURT, marquis 

puis duc de) ; communauté , 21-168 ; consul, 22 ; contrôleur des fortifi
cations et revues, voir : CONTE (LE) ; contrôleurs des fortifications, voir : 
B A L M E (Ennemond S E R V I E N de L A ) , L E F E B V R E , R O Y ( L E ) , S A U R E L 

(Mathieu) ; dettes, 26-201 ; économe de l 'abbaye (ordre), 25bis ; étape, 
62-91 ; feuillants, 21-6 et 7, 22, 26-16, voir aussi : CHARLES (père) ; 
fournitures des fortifications, voir : Pragelas ; fortifications, 14-94, 26-
26 et 44, 28 , 29 , 62 -331 , voir aussi : CAMUS (LE) ; garnison, 21-27, 34 , 
40, 62-331 ; greffier des insinuations, 56-279, voir aussi : FAURE (Jean) ; 
gouverneurs, voir : MALEYSSIE (Henri de TARDIEU, marquis de), 
SANZO, TOULONGEON (Claude GENOUD, sieur de), VILLERS (marquis 

de) ; habitants, 19, 32-348, 40, 41, 46, 51, 70 ; intendants, voir : 
BASTIDE (de LA), COURT (de LA) ; jésuites, 26-5 et 6 ; limites, 26-216 ; 
mémoire sur les fortifications, 27 ; moine, voir : SAINTE-MARIE ; muni-
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tionnaire, 58 ; noms de plusieurs protestants, 27 ; ordonnance de 
30 000 l. pour les fortifications, 29 ; ordonnance de paiement de la garni
son, 29 ; ordre aux compagnies des gardes suisses de sortir de la ville, 
54 ; ordre désignant un contrôleur des montres et recrues, 50 ; préfet de 
la ville, 58 ; religieux feuillants de l'abbaye, 63, 68, 74 ; sergent-major, 
voir : LAUMONT (de) ; sergent-major puis lieutenant au gouvernement de 
la citadelle, voir : SIMONNE (de LA) ; supérieurs des capucins, voir : ca
pucins ; syndics et habitants, 73, 75 ; trésoriers des fortifications, 13-65, 
14-100 et 101 ; voir aussi : Conseil souverain de Pignerol. 

PIGNON (Louis), crédencier de la gabelle de la chair, 13-4 et 5. 
PILARD (Claude) : sauvegarde, 54. 
PILES (Pierre-Paul de FORTIA, baron de) (?-1682), page du Dauphin, gou

verneur de Marseille et du château d'If (1611), mestre de camp d'un ré
giment d'infanterie (1630-1631, 1632, 1635-1636), 24 à 25bis, 29, 33, 35, 
38, 40. 

PILLIÈRE (de LA), lieutenant de la compagnie de chevau-légers de Pont-
Courlay, capitaine de galère, 73 ; brevet de capitaine de la galère de 
« Cabris », 71-197. 

PILORQUÉRE (de), 27. 

PINEY (Léon d'ALBERT, sieur de BRANTES, puis duc de LUXEMBOURG et 
de PINEY), voir : BRANTES (Léon d'ALBERT, sieur de –, puis duc de 
LUXEMBOURG et de PINEY). 

PINGAULT, commissaire des guerres, 62-117, 65, 66, 68, 69, 73 ; ordon
nance l'autorisant à mettre à l'amende les habitants qui refusent de gar
der les passages par où passent les déserteurs des armées de Picardie et 
de Champagne, 70. 

PINGAULT, maréchal des logis, 54, 59 ; ordre, 53. 
PINON, 37, 39. 

PIOLANT (baron de), gouverneur de Loudun, 76. 
PIOLIN (?-1639), capitaine au régiment de Normandie, 27. 
Pionniers : conduite, voir : Amiens ; levée, voir : Picardie (places de). 
PIONSAC (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 70. 
PIPER, capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 60 ; congé, 61. 
PIQUET, 17, 19. 
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PISANÇON, 11-52, 15. 
PISANÇON (Mme de), 21-91. 

Pistoles, voir : monnaies. 
Pithiviers [Loiret, ch.-l. arr.] : circulaire, 28 ; élus, 37 ; levée de chevaux, 

29. 
PITOU, sergent-major de Leucate, 62-38. 
Places, voir : état-major des places, gouverneurs de villes et places, sergents 

majors ou majors de villes ou places fortes. 
Places frontières : armoiries, 2-4 ; de Catalogne et Roussillon, voir : ALIGRE 

(Michel d' – de SAINT-LIÉ) ; de Champagne, voir : DOSNY ; garnison, 
voir : passe-volants ; imposition, voir : états et assemblée générale des 
communautés de Provence ; ordre de payer les garnisons suivant le pre
mier règlement, 47 ; voir aussi : commissaires à la résidence des places 
frontières, gouverneurs des villes et places frontières, intendants des for
tifications des places frontières, revues. 

Places maritimes, voir : Provence (places de). 
PLAINCHÊNE (de), valet de chambre ordinaire du roi, commandant 

l'équipage des vivres destiné à l'armée de Lorraine, 65. 
PLAINESEVETTE (Claude RIDEL, sieur de), voir : RIDEL (Claude –, sieur de 

PLAINESEVETTE). 

PLAINVILLE (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 27 ; voir 
aussi : compagnie de chevau-légers de Plainville. 

Plaisance [Gers, ch.-l. cant.] : ordonnance pour informer du soulèvement 
commis à cause de la subsistance, 69. 

Plaisir [Yvelines, cant. Versailles] : exemption de logement des gens de 
guerre, 44. 

PLANCHE (de L A ) , 64. 

PLANCY (baron de), 27. 

PLANES (de), 27. 

PLANÈZE (de), capitaine, 34, 35. 

PLANTE (LA) , garçon de la chambre du roi, 21-195 et 196. 
Plantes médicinales : édit concernant le jardin des plantes médicinales établi 

faubourg Saint-Victor à Paris, 71-259. 
PLATES (des), capitaine de cavalerie, 27. 
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Pleaux [Cantal, ch.-l. cant.] : prieuré, voir : LIGNERAC (Charles-Robert de). 
PLÉNIE (de LA), aide de camp, 51, 56-89. 
Plénipotentiaires, voir : BELLIÈVRE (Pomponne de), GALLAS (Matthias, 

baron de), LULLIN (marquis de), RICHARDOT, SILLERY (Nicolas 
BRÛLART, seigneur de), TAXIS. 

P L E S S E N , capitaine d'une compagnie à Brisach, 67-95. 
PLESSIS (Alphonse du – de RICHELIEU), voir : RICHELIEU (Alphonse du 

PLESSIS de). 

PLESSIS (Armand-Jean du – de RICHELIEU), voir : RICHELIEU (Armand-
Jean du PLESSIS de). 

PLESSIS (Armand-Jean de VIGNEROT du –, duc de RICHELIEU), voir : 
RICHELIEU (Armand-Jean de VIGNEROT du PLESSIS, duc de). 

PLESSIS (du), conseiller au Parlement de Paris : état des dépêches qui regar
dent son retour, 29. 

P L E S S I S (du), garde à cheval du cardinal de Richelieu employé aux fortifi
cations de Suse, 54. 

PLESSIS (René du – de LA ROCHE-PICHEMER, marquis de JARZÉ), voir : 
JARZÉ (René du PLESSIS de LA ROCHE-PICHEMER, marquis de). 

PLESSIS-BELLEVILLE (Gabriel de Guénégaud, sieur du), voir : GUÉ-
NÉGAUD (Gabriel de –, sieur du PLESSIS-BELLEVILLE). 

PLESSIS-BELLEVILLE (Henri de GUÉNÉGAUD, sieur du –), voir : GUÉ-
NÉGAUD (Henri de –, sieur du PLESSIS-BELLEVILLE). 

PLESSIS-BELLIÈRE (Jacques de ROUGÉ, marquis de) (?-1654), capitaine 
puis lieutenant-colonel au régiment du maréchal de Brézé, lieutenant du 
gouvernement d'Arras (1640), gouverneur d'Armentières (1640), 55, 62-
216, 66, 68, 73, 76. 

PLESSIS-BESANÇON (Bernard du) (1600-1670), lieutenant au régiment de 
Candale, aide-major du régiment des gardes françaises (1631-1637), ser
gent de bataille (1640), aide du sergent-major du régiment des gardes du 
roi, sergent de bataille dans les armées de Guyenne et de Languedoc 
(1640), 22, 24 à 25bis, 28, 33, 34, 41, 54, 60, 62-192 et 427, 63, 64, 69, 
73 à 75 ; commission pour avoir la direction des fortifications de Vitry, 
Sainte-Menehould et Saint-Dizier, 71-139 ; inventaire des pièces qui lui 
ont été données, 35 ; passeport, 74 ; voir aussi : prisonniers de guerres. 
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PLESSIS-BESANÇON (Charles du –, seigneur de BAZOCHES), voir : 
BESANÇON (Charles du PLESSIS –, seigneur de BAZOCHES). 

PLESSIS-BRIARD (Charles de BAILLEUL, chevalier du PERRAY et de), voir : 
BAILLEUL (Charles de –, chevalier du PERRAY et du PLESSIS-BRIARD). 

PLESSIS-LA HOUDINIÈRE, gentilhomme du cardinal de Richelieu : instruc
tions, 44. 

PLESSIS-MARLY (Philippe de MORNAY, sieur du –, dit DUPLESSIS-

MORNAY), voir : DUPLESSIS-MORNAY (Philippe de MORNAY, sieur du 
PLESSIS-MARLY, dit). 

Plessis-Mousseaux (Le) [localité non identifiée] : sauvegarde, 76. 
PLESSIS-PRASLIN (César de CHOISEUL de –, vicomte d'HÔTEL), voir : 
HÔTEL (César de CHOISEUL de PLESSIS-PRASLIN, vicomte d'). 

PLESSIS-PRASLIN (César, duc de CHOISEUL, comte du) (1598-1675), mestre 
de camp d'un régiment d'infanterie (1616-1643), ambassadeur extraor
dinaire auprès du duc de Savoie (1631), ambassadeur à Turin (1632-
1635), maréchal de camp (1635), lieutenant général (1642), 16 à 20, 22, 
23, 25, 28, 33, 35, 40, 44, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 59, 61, 63, 64, 68 à 70, 
73 à 76 ; ordre à un habitant de Saint-Denis de lui remettre 150 mous
quets, 45 ; pouvoir de lieutenant général en l'armée d'Italie, 71-133 ; 
pouvoir pour commander dans Verrue, 79-IV-B-193 ; voir aussi : régi
ment du Plessis-Praslin-infanterie. 

PLESSONNIÈRE (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 27. 
Plomb, voir : poudres et salpêtres, Saint-Quentin. 
Plonévez-du-Faou [Finistère, cant. Châteauneuf-du-Faou] : chapelain, voir : 

MASSAC (Tanneguy de) ; économe, voir : LOUET (René). 
PLUME (de LA), capitaine au régiment de Nettancourt : ordre pour informer 

contre lui, 65. 
PLUVIERS (baron de), cornette de la compagnie colonelle de la cavalerie 

légère de France : congé, 61. 
PLUVINET (de) : ordre sur des lettres d'abolition en sa faveur, 61. 

POGLIE (baron de), capitaine de chevau-légers, 45, 47 ; voir aussi : 
compagnie de chevau-légers de Poglie. 

POINTE (LA), commissaire des vivres en l'armée du cardinal de La Valette, 
32-88. 
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POINTE (PURY, dit LA), capitaine au régiment de Roon, 76. 
POINTIS (de), sergent-major au régiment de Rambures : ordonnance sur son 

paiement, 79-IV-B-189. 
POINVILLE-JONVILLIERS (de), aide de camp, 49-107. 
POIRIER, lieutenant au régiment de Touraine-infanterie : commission du duc 

de Longueville pour la charge de capitaine, 79-IV-A-19. 
POIRIN (Charlotte) : lettres patentes de légitimation, 49-298. 
POISE-SAINT-ESTANGE (de LA), 19. 

POISIEUX (Aymard du –, marquis du PASSAGE), voir : PASSAGE (Aymard 
du POISIEUX, marquis du). 

Poisson, voir : pêche. 
POISSON (Jean) : provisions de la charge d'apothicaire ordinaire de 

l'artillerie, 79-IV-B-99 à 101. 
Poissy [Yvelines, ch.-l. cant.] : ursulines, 67-2. 
POITEVIN, premier président de la Cour des monnaies, 45, 46, 55, 57 à 61 ; 
commission, 57. 
Poitiers [Vienne, ch.-l. dép.] : abbaye de religieuses de la Sainte-Trinité, 14-

6 à 8, 19, 21-13 et 14, 26-9 et 10, 49-17 ; abbé, voir : RICHELIEU (Ar
mand-Jean du PLESSIS de) ; arrestation des séditieux, 56-171 ; arrêt au 
sujet de la sédition de la ville, 54 ; avocat du roi, voir : CONSTANS ; 

commandement, 12-50, 13-30 ; commission concernant la sédition, 54 ; 
conseiller au présidial, voir : PEYRAUD (Pierre) ; couvent de charité, 12-
110 ; docteurs et régents de l'université, 19 ; échevins, 27 à 29, 34, 35, 
39, 40, 45, 55, 60, 74, 76 ; évêque, 18, 19, 23, 29, 34, 35, 55, 56-172, 
59, 75, 76 ; faculté, voir : CITOYS (François) ; fournitures dues par les 
protestants au corps de garde, 12-79 ; garde des monnaies, 63 ; gens du 
présidial, 63, 64, 68 ; greffier du présidial, 68 ; gouverneurs, voir : 
AUMONT (Charles, marquis d'), SAINT-GEORGES (Hardouin de 
CLERMONT, seigneur de) ; habitants, 29, 35, 74 ; lieutenant criminel, 
25bis ; lieutenant général, 19, 25, 25bis, 52, 55, 56-144 ; maire et échevins, 
14-202, 21-117, 24, 26-193, 51, voir aussi : COUSSAYE (de LA), 

ROBION, VATRE (Pierre GUYON de) ; ordonnance pour le garde des 
monnaies de commettre un officier chargé d'étalonner les poids, 63 ; 

présidial, 18, 23, 24, 35, 56-245 ; prévôt, 30, 55, 58, 59 ; procureur du 
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roi, 55 ; salines, 12-13 ; sénéchal, 25 ; trésoriers de France, 22, 23, 25bis, 
26-207, 35, 51, 61, 66, 69, 70, voir aussi : FRÉMIN ; université, 18, voir 
aussi : BARRAUD (Jacques) ; voir aussi : grands jours de Poitiers (cour 
des), Poitiers (généralité de), Poitou. 

Poitiers (généralité de) : ordre de contraindre les habitants à payer la sub
sistance, 50 ; voir aussi : Pagerie (La), Vasles. 

Poitou, 56-145 ; arrière-ban de la noblesse, 26-99 ; blés, 67-328 et 329 ; 
circulaire à plusieurs sénéchaux, 50 ; circulaire aux villes, 34, 55 ; com
missaire, 43 ; commission d'intendant, 41, voir aussi : GOURGUES (de), 
MARGUERIE (Élie LAISNÉ, sieur de), MONTHOLON (de) ; commission 
pour la levée de six compagnies de fusiliers pour le maintien de l'autorité 
du roi et empêcher les séditions contre les collecteurs d'impôts, 79-IV-B-
179 et 180 ; commission sur arrêt pour empêcher les assemblées des 
gentilshommes, 76 ; gouverneurs et lieutenants généraux, voir : 
PARABÈRE (Henri de BAUDÉAN, comte de), ROCHEFOUCAULD (Fran
çois, comte puis duc de LA), SULLY (Maximilien de BÉTHUNE, marquis 
de ROSNY, duc de) ; impositions pour les étapes, 67-185 ; lieutenants de 
roi, 21-84 ; lieutenant général, 30, 32-14 et 15, voir aussi : BRASSAC 

(Jean de GALLART de BÉARN, comte de) ; logement et subsistance des 
armées de Flandre et de Luxembourg, voir : BIOU ; mémoire y relatif, 
25bis ; ordre autorisant les prévôts des maréchaux à rester en leur charge, 
30 ; ordre aux troupes s'y trouvant d'obéir au sieur de Villemontée, 55, 
68 ; prévôt, 58, 64 ; receveur des tailles, voir : DUMOLIN (Jacques) ; sé
néchal, voir : ROYAN (Philippe de LA TRÉMOÏLLE, marquis de) ; violen
ces, 62-13 et 389 ; voir aussi : Bas-Poitou, Châtellerault, Chauvigny, 
Francs (terre des), Gamache (château de), Haut-Poitou, Loudun, Luçon, 
Lusignan, Montmorillon, Niort, Parlement de Poitiers, Parthenay, Poi
tiers, Poitou, Aunis, Saintonge et Angoumois, Richelieu, Saint-Savin, 
Saizine (La), Thouars. 

Poitou, Aunis, Saintonge et Angoumois : circulaire à plusieurs gentilshom
mes, 76 ; circulaire aux gouverneurs de ces provinces, 36 ; intendants, 
voir : A M E L O T (Denis), THUILLERIE (Gaspard COIGNET de LA), 
VILLEMONTÉE (François de –, sieur de MONTAIGUILLON) ; ordonnance 
déchargeant les nobles de l'arrière-ban à condition de fournir un homme 
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à leur place, 29 ; ordre aux habitants de fournir la subsistance au régi
ment de La Meilleraye-infanterie et à la compagnie de carabins de Com-
bisan, 38 ; voir aussi : régiment de Poitou-infanterie. 

POIX (de), commissaire extraordinaire des guerres, 68. 
Police des troupes : garnison, voir : LIÈVRE (LE) ; règlement pour la police 

des troupes marchant en campagne, 71-64 à 66 ; voir aussi : commis à la 
police des troupes, commissaires pour la police des troupes, désordres, 
régiment irlandais de Crosbie-infanterie, régiment irlandais de Fitz-
Williams-infanterie, violences des gens de guerre. 

POLIGNAC (Gaspard-Armand, vicomte de), lieutenant général en Basse Au
vergne, capitaine d'une compagnie de gendarmes, chevalier des ordres 
du roi (1633), colonel (1636-1642), 26-55, 28, 30, 34 à 39, 43 à 48, 50 à 
55, 63, 66, 67-256, 68 ; arrêt de surséance de deux autres en sa faveur, 
39 ; circulaire, 53 ; ordre aux troupes d'Auvergne de reconnaître le vi
comte de Polignac et le comte de Noailles comme lieutenants généraux 
en Basse et Haute Auvergne, 35 ; voir aussi : régiment de Polignac-
infanterie. 

Poligny [Jura, ch.-l. cant.] : commandant, 63 ; gouverneurs, voir : CHÂ-
TELLIER (baron des), LUDE (du) ; voir aussi : régiment d'Enghien-
cavalerie. 

POLIGNI (Mme de), 24. 

POLOBIER (Jean-Baptiste de MARTIN, sieur de), voir : MARTIN (Jean-
Baptiste de –, sieur de POLOBIER). 

Pologne : ambassade de Gilles de Noailles, 3, 4, 7, 8 ; ambassadeurs, voir : 
AVAUX (Claude de MESMES, comte d'), BELLIÈVRE (Pomponne de) ; 

levées de troupes, voir : capitulation. 
POLOGNE (prince Casimir de) : état de la dépense pour sa détention, 51. 
POMARE (Prosper de GONZAGUE, marquis de), maréchal de camp (1637) et 

lieutenant général (1637), 42-18 à 26 ; don de sa rançon, voir : MOTHE-

HOUDANCOURT (Philippe, duc de LA) ; voir aussi : régiment de Pomare. 
POMERAYE (de LA), gendarme de la compagnie du cardinal de Richelieu : 

relief de montre, 61. 
POMEREUIL (Henri de –, sieur de MOULIN-CHAPELLE) : congé, 53. 
POMMAIS, capitaine, 48. 
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POMME (de LA) : permission de fouiller les mines en Catalogne, 78-III-3-4. 
Pommeroy [Saintonge] : vente, voir : GUÉBRIANT (Jean-Baptiste BUDES, 

comte de). 
POMPADOUR (Charles-Hélie de –, baron de LAURIÈRE), voir : LAURIÈRE 

(Charles-Hélie de POMPADOUR, baron de). 
POMPADOUR (Jean, marquis de – et baron de TREIGNAC) (?-1684), capi

taine au régiment d'infanterie de Pompadour (1627-1631), lieutenant gé
néral en Limousin (1634), capitaine au régiment des gardes françaises 
(1635-1643), commandant en Limousin (1643), 21-126, 22, 23, 42-241, 
63, 70, 73, 74, 76. 

POMPADOUR (Mme de), 76. 

Pondormy [Somme] : échevins, 30 ; gouvernement, voir : Andainville ; rôle 
des villages ordonnés pour la garde du château, 48. 

Pons [Charente-Maritime, ch.-l. cant.] : démolition des fortifications, 56-
209. 

PONS (André), religieux réformé de Saint-Benoît en l'abbaye de Montser-
rat : lettres patentes lui accordant l'économat de l'abbaye de Sainte-
Marie-d'Amer, 78-I-1-30 et III-1-1, 78-III-1-23 et 24. 

PONS (de), capitaine d'une compagnie de gendarmes, 65. 
PONS (François-Alexandre d'ALBRET, sire de –, comte de MARENNES), 

mestre de camp du régiment de Saintonge-infanterie, 28, 34, 37, 39, 44, 
46, 48, 57, 59 ; lettre à La Boissière, sur une expédition à faire, 79-IV-A-
29bis ; ordonnance, 27 ; voir aussi : régiment de Saintonge-infanterie. 

PONS (Henri d'ALBRET, sire de –, baron de MIOSSENS), voir : MIOSSENS 

(Henri d'ALBRET, sire de PONS, baron de). 
PONS (Isaac René de –, marquis de LA CAZE), voir : CAZE (Isaac René de 

PONS, marquis de LA). 
PONS (Pierre), abbé de l'abbaye bénédictine de Saint-Pierre de Besalù en 

Catalogne, 67-30 à 32. 
Pont (Le) [localité non identifiée] : abbesse, 74. 
Pont-à-Mousson [Meurthe-et-Moselle, ch.-l. cant.] : commandant, voir : 

LESTANG (de) ; habitants, 36 ; ordonnance concernant la garnison, 29 ; 
ordonnance sur la subsistance de la garnison, 34 (ordre), 35, 39 ; ordre 
aux compagnies du régiment suisse d'Estavayé-infanterie d'y aller et de 
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quitter Toul, 38 ; police de la garnison, voir : CHÂTILLON ; religieuses 
carmélites, 57. 

Pont-Audemer [Eure, ch.-l. cant.] : gouverneur, voir : BLÉRENCOURT (Ber
nard POTIER de GESVRES de) ; habitants, 59. 

PONT-COURLAY (François de VIGNEROT, marquis de) (1606-1646), général 
des galères (1635), 24, 25bis, 26-130 à 133, 27 à 31, 34 à 40, 43 à 48, 49-
304, 50, 51, 61 ; voir aussi : compagnie de chevau-légers de Pont-
Courlay. 

Pont-de-Beauvoisin [Isère, ch.-l. cant.] : ordre de faire restituer les droits 
pris sur des munitions de guerre, 74. 

Pont-de-l'Arche [Eure, ch.-l. cant.] : commandant, voir : SAINT-GEORGES 

(Julien de LONLAY, seigneur de) ; commissaire à la résidence, voir : 
DAIGNE ; échevins, 70 ; garnison, 62-332 ; gouverneur, voir : ORNANO 

(Jean-Baptiste d'ORNANO, comte de MONTLOR, puis maréchal d') ; ha
bitants, 70, 76. 

Pont-de-Veyle [Ain, ch.-l. cant.] : habitants, 57. 
Pont-Farcy [Calvados, cant. Saint-Sever-Calvados] : habitants, 44. 
Pont-l'Évêque [Calvados, Isère, Oise] : établissement d'un couvent de bé

nédictines réformées, 56-6. 
Pont-Remy [Somme, cant. Ailly-le-Haut-Clocher] : capitaine du château, 

36 ; capitaines de la garnison, 36 ; compagnies suisses, voir : Mouflers ; 
gouverneur, voir : BOISSY (Guillaume de BONJON, marquis de) ; habi
tants, 36 ; ordonnance et ordre pour la subsistance de la garnison, 39 ; 
ordre aux habitants de travailler aux fortifications, 36 ; ordre de couper 
du bois pour les fortifications, 36 ; ordre de faire contribuer les villages 
du gouvernement à la garde et aux corvées, 40 ; rôle des villages tenus 
de fournir à la garde et aux corvées, 39. 

Pont-Sainte-Maxence [Oise, ch.-l. cant.] : habitants, 45, 57, 63, 68, voir 
aussi : LIÉNARD ; logement des troupes, voir : Beaurepaire ; ordonnance 
pour que les soldats logent dans la ville, tandis que le plat pays contri
buera à l'ustensile, 70 ; ordre au commis à la recette de la subsistance 
d'en poursuivre le recouvrement dans l'élection, 45 ; ordre aux habitants 
de laisser passer deux officiers du régiment de La Feuillade, 60. 
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Pont-Saint-Esprit [Gard, ch.-l.cant.] consuls, 69, 73 ; gouverneurs, voir : 
G O R D E S (Guil l laume de SIMIANE, marquis de) , ORNANO (Henri-
François-Alphonse d ' –, marquis de SAINTE-CROIX), ORNANO (Jean-
Baptiste d 'ORNANO, comte de MONTLOR, puis maréchal d ' ) , 
SCHOMBERG (Henri , comte de NANTEUIL, marquis d 'ÉPINAY, comte 
de) ; habitants, 73 ; lieutenant au gouvernement de la citadelle, voir : 

C H A M P R O N (de) ; ordre pour l 'exemption de logement des gens de 
guerre, 59. 

PONT-SAINT-PIERRE (du) , capitaine d ' une compagnie de chevau-légers, 36, 
37. 

Pont-sur-Yonne [Yonne, ch.-l. cant.] : capitaines du régiment de Piémont-
infanterie, 34. 

PONTAC (de), président au Parlement de Bordeaux, 13-180. 
PONTAULT (Sébastien –, sieur de B E A U L I E U ) , voir : B E A U L I E U (Sébastien 

P O N T A U L T , sieur de). 
PONTCHASLE (de), gent i lhomme de Limousin : ordre pour le contraindre à 

tenir le traité qu'il a fait, 59. 
PONTCHÂTEAU (Charles de CAMBOUT, marquis de COISLIN, baron de) (?-

1648), gouverneur de Brest, lieutenant général en Basse Bretagne, mes-
tre de camp (1640-1641), 32-250, 57, 58, 60, 62-325, 69 ; voir aussi : 

régiment de Pontchâteau-infanterie. 
PONTÉVÈS (de), gouverneur de la tour en l'île de Giens, 62-132. 
PONTÉVÈS (Jean de –, comte de CARCÈS), voir : CARCÈS (Jean de 

PONTÉVÈS, comte de). 
Ponthieu (comté de) : bailli, 53 ; élus, 59 ; ordonnance déchargeant le comté 

de la subsistance de la garnison d'Abbeville, 34 ; sénéchal, 67-14 et 15 ; 
voir aussi : Abbeville, Andainville, Montreuil-sur-Mer, Ponthieu, Bou
lonnais et pays reconquis, Rue, Saint-Riquier. 

Ponthieu, Boulonnais et pays reconquis : intendant, voir : CHAULNES (Jac
ques de). 

PONTIS (de), capitaine et sergent-major au régiment du maréchal de Brézé, 
46 ; congé et excuse de montre, 43. 

Pontoise [Val-d'Oise, ch.-l. arr.] : chanoines de Saint-Melon, 62-1, voir 
aussi : MORANVILLIÈRES (Antoine de) ; commission sur arrêt pour les 
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doyen, chanoines et chapitre, 57 ; échevins, 73 ; élus, 48 ; garnison, 
voir : régiment de Brézé (marquis)-infanterie ; habitants, 31, 48, 74 ; 
prévôt des maréchaux, voir : VAUX (de) ; projet d'arrêt en faveur du 
chapitre, 55 ; religieuses carmélites, 70 ; sauvegarde pour l'hôtel-Dieu, 
52. 

PONTRINCOURT (Charles de BIENCOURT, sieur de), écuyer, prévôt des ma
réchaux dans la ville et prévôté de Paris, 56-256 à 258. 

Porrentruy [Suisse, Jura] : capitaine de la place, voir : MARICOURT (de) ; 
gouverneur, voir : SUZE (Gaspard de CHAMPAGNE, comte de LA). 

Port d'armes, 14-166, 14-236 et 237, 21-33 ; voir aussi : Angoumois, 
GRISARD, régiments. 

Port-Cros (île de) [Var, arr. Hyères] : gouverneur, voir : FORBIN (bailli de). 
PORTE (Amador de LA) (1568-1644), commandeur de l'ordre de Malte, 

gouverneur d'Angers, commandant au Havre, grand prieur de France 
(1640), 18, 19, 24, 25bis, 27, 28, 30, 35, 37, 38 ; ordre, 25bis. 

PORTE (Charles de L A - , duc de LA MEILLERAYE), voir : MEILLERAYE 

(Charles de LA PORTE, duc de LA). 

PORTE (de LA), porte-manteau du roi : don des biens confisqués à Margue
rite de La Vergne, 78-II-14bis et 70. 

PORTES (des), 27. 
PORTES (Henri BUDOS de –, comte de SAINT-PRIEST), voir : SAINT-PRIEST 

(Henri BUDOS de PORTES, comte de). 
PORTES (Pierre des – d'AMBÉRIEUX), trésorier et receveur général du Dau-

phiné, 21-93 et 94. 
Port-Louis [Morbihan, ch.-l. cant.], voir : Blavet. 
Port-Vendres [Pyrénées-Orientales, cant. Argelès-sur-Mer] : port, voir : 
SACHETTI (Jules). 

Portraits, voir : BOSSE (Abraham). 
Portugal, 11-7bis ; ambassadeur, voir : BRÉZÉ (Armand de MAILLÉ, marquis 

de –, puis duc de FRONSAC), officiers des troupes d'infanterie française ; 
carraques, 21-162 ; mémoire pour un envoyé du roi s'y rendant, 48. 
POSCH (Antoine-Jean), prêtre, docteur en théologie, 78-III-1-13. 
Postes : chevaux, voir : Elne ; ordonnance, 35 ; ordonnance interdisant la 

réquisition de chevaux de poste, 68 ; ordonnance portant que les gouver-
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neurs des villes de Metz à Paris fourniront une escorte aux courriers, 34 ; 
ordre à un commis des postes de servir à l'armée, 68 ; surintendant des 
postes, voir : NOUVEAU (Jérôme de) ; voir aussi : maîtres des postes, 
postes en Espagne. 

Postes en Espagne, 12-16. 
POSTIÈRE (de LA), capitaine, 36,46. 
POTET, capitaine, 52. 
POTHERIE (Charles LE ROY de LA), conseiller au Parlement de Paris 

(1605), maître des requêtes (1613), intendant de Provence (1631), inten
dant de la généralité de Caen, d'Alençon, conseiller d'État (1641), 11-53 
et 54, 11-61 et 64, 14-65 à 67, 14-132 à 147, 14-196, 15 à 19, 26-147, 
32-248 et 249, 38, 44, 47, 54, 55, 57 à 60, 63, 64, 67-54 et 65, 68 à 70, 
73, 75, 76. 

Pothières [Côte-d'Or, cant. Châtillon-sur-Seine] : habitants, 50. 
POTHINIÈRE (de LA), 25. 
POTIER (Bernard – de GESVRES de BLÉRENCOURT), voir : BLÉRENCOURT 

(Bernard POTIER de GESVRES de). 
POTIER (François –, marquis de GANDELUS, puis de GESVRES), voir : 
GANDELUS (François POTIER, marquis de – puis de GESVRES). 

POTIER (François-Louis –, marquis de GESVRES), voir : GESVRES (Fran
çois-Louis POTIER, marquis de). 

POTIER (René –, comte de TRESMES), voir : TRESMES (René POTIER, comte 
de). 

POTIER (André – de NOVION), voir : NOVION (André POTIER de). 
POTIER (Nicolas – de NOVION), voir : NOVION (Nicolas POTIER de). 
POTRINCOURT (de), écuyer ordinaire du roi, 58. 
POUDENX (Louis, vicomte de), lieutenant-colonel, puis mestre de camp du 

régiment de Villandry-infanterie qui prend alors son nom (1642-1645), 
76 ; voir aussi : régiment de Poudenx-infanterie. 

Poudres et salpêtres, 13-186, 32-92, 32-146 et 147 ; achat, voir : Hollande ; 
envoi, voir : armée d'Italie, Havre (Le) ; état de la dépense et du nombre 
de pétardiers que le roi veut entretenir, 31 ; fourniture, voir : Verdun ; 
ordonnance pour la distribution du plomb, poudre et mèches aux troupes 
d'infanterie, 64 ; ordre d'en faire, 28 ; ordre d'en faire en Orléanais et 
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Nivernais, 28 ; voir aussi : Antibes, armes et munitions, artillerie, Châ-
lons-sur-Marne, Champagne (places de), commissaires des poudres, 
commissaires généraux des salpêtres et poudres, Italie, Marseille, muni
tions de guerre, Orléans, Toulon. 

POUIDAGRIN (de), 70. 

POUIRÉ, voiturier lyonnais, voir : BUISSON. 

POULAIN (Marie) : ordre de rassembler ses parents pour que l'un d'eux s'en 
charge, 65. 

Poulains, voir : chevaux. 
POUPART, 60. 

Pouques-Lormes [Nièvre, cant. Lormes] : ordre interdisant à cinq compa
gnies du régiment de Bussy-Rabutin-infanterie logées à Pouques et Ma-
gny d'exiger plus que la subsistance, 34. 

Poussan [Hérault, cant. Mèze] : étapes, voir : Languedoc. 
POUSSART (Louis – du VIGEAN, marquis de FORS), voir : FORS (Louis 

POUSSART du VIGEAN, marquis de). 
POUVAT, 15. 

POUX (demoiselle du) : arrêt en sa faveur, 52. 
POUX (Louis du), munitionnaire de la garnison de Nancy, 27 ; ordre pour 

lui, 28. 
POUY (de), 26-34. 
POVÈSE (de LA), 19. 

POYANNE (Bertrand de BAYLENS, marquis de) (?-1646), gouverneur de 
Dax et sénéchal des Landes (1617), gouverneur de Navarrenx (1620), 
lieutenant général au gouvernement de Béarn (1621-1642, chevalier des 
ordres du roi (1633), maréchal de camp (1637), commandant de l'armée 
de Guyenne (1637), 29, 34, 35, 38, 39, 42-40 à 42, 43, 46, 51, 70. 

POYER, contrôleur ordinaire des guerres, 32-262. 
POYPE (Melchior de LA –, seigneur de SAINT-JUILLIN et RÉAUMONT), voir : 
SAINT-JUILLIN et RÉAUMONT (Melchior de LA POYPE, seigneur de). 

POYPE (Pierre de LA), capitaine du château de Quirieu, 13-70, 62-339. 
PRADE (de LA), 75. 

Prades [Pyrénées-Orientales, ch.-l. arr.] : privilège, 78-III-3-6 et 7. 
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P R A D I N E S (Claude d ' E L T O U F de –, baron de S I R O T ) , voir : SIROT (Claude 
d ' E L T O U F de P R A D I N E S , baron de). 

PRADINE (de), capitaine de carabins, 34 ; ordre de le conduire à la Bastille, 
36 ; voir aussi : compagnie de carabins de Pradine. 

Pragelas [Italie, Piémont] : châtelain de la vallée, 60 ; consuls de la vallée, 
19, 24 , 60 ; habitants, 41 ; ordonnance pour que les habitants de Pragelas 
et Pérouse fournissent hommes et bêtes pour les fortifications de Pigne-
rol, 69 ; projet d 'arrêt pour les pères jésuites touchant la mission du Pra
gelas, 60. 

PRALLAT (de) : don des biens appartenant aux rebelles du Roc de Leurmal 
et autres lieux du Rouergue, 78-II-45. 

PRAROMAN (Jacques-Nicolas de), colonel d ' un régiment d'infanterie suisse 
(1642-1648), 76 . 

PRASLIN (Claude de CAZILLAC, maréchale de) : acquit patents, 71-46 ; bre
vet de don, 71-27. 

PRASLIN (Roger de CHOISEUL, marquis de) ( ? -1641) , lieutenant général en 
Champagne au département de Troyes (1616-1625, 1637), capitaine de 
chevau-légers (1627), mestre de camp général de la cavalerie légère, 
mestre de camp d ' u n régiment de cavalerie (1638), maréchal de camp 
(1638), capitaine d 'une compagnie d 'arquebusiers à cheval, 30 , 36, 42-
151 et 151bis, 42-158, 4 3 , 45 à 47 , 49-102 et 226, 50 à 55 , 6 1 , 63 à 65 , 
73 ; provisions de mestre de camp général de la cavalerie légère, 79-IV-
B-197 ; voir aussi : régiment colonel général de la cavalerie légère, régi
ment de Praslin-cavalerie. 

PRAT (de), 30, 4 1 . 

PRAT (Noël LE), bourgeois d 'Arras , sergent à cheval au bailliage 
d 'Avesnes-le-Comte, 62-465. 

PRATO (comte), 20 , 59. 

PRATO (de), 74. 

PRÉ (Barthélémy du) ( ? -1646 ) , conseiller au Grand Conseil, maître des 
requêtes (1631-1640), intendant en Provence (v. 1631), intendant en 
Languedoc (v. 1638), en Bourbonnais (v. 1641), 21-197, 40 , 4 3 , 49-142, 
54, 56-42, 70, 7 3 , 74. 

PRÉ (de), capitaine, 27. 
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Prédicateurs du roi du roi : en Catalogne, voir : SALÉ (père) ; voir aussi : 
OSORIO (Augustin), RIBEILLES (Raphaël). 

PRÉE (de LA), colonel d'un régiment d'infanterie (1643), 70. 
PRÉFONTAINE (de), 56-302. 
PREMIER (Monsieur Le), voir : premiers écuyers. 
Premiers aumôniers du roi, voir : SÉGUIER (Dominique). 
Premiers écuyers, 17, 27 ; voir aussi : EFFIAT (Antoine COIFFIER de RUZÉ, 

marquis d'), SAINT-SIMON (Claude de ROUVROY, duc de). 
Premiers gentilshommes de la chambre du roi, voir : BELLEGARDE (Roger 

de SAINT-LARY, duc de), BOUILLON (Henri de LA TOUR d'AUVERGNE, 

vicomte de TURENNE, duc de), CANDALE (Henri de NOGARET, duc de), 
CHEVREUSE (Claude de LORRAINE, prince de JOINVILLE, puis duc de), 
CRÉQUI (Charles de BLANCHEFORT, marquis de –, puis duc de LES-

DIGUIÈRES), ÉPERNON (Jean-Louis de NOGARET de LA VALETTE, duc 
d'), MORTEMART (Gabriel de ROCHECHOUART, marquis de), SAINT-

SIMON (Claude de ROUVROY, duc de). 
Premiers maîtres d'hôtel du roi, voir : VERVINS (Claude-Roger de 

COMMINGES, marquis de). 
Premiers médecins du roi : droits, privilèges et juridictions, 11-26 ; voir 

aussi : VAUTIER (François). 
Prémontré (abbaye de) [Aisne, cant. Coucy-le-Château-Auffrique] : prieur 

et religieux, 68, 73. 
Prémontrés (ordre des) : élection de l'abbé, voir : FOUQUET (Nicolas) ; voir 

aussi : Longué, MARESSES (frère Thomas), Prémontré (abbaye de). 
P R E N A N , capitaine au régiment de Castelnau, 59. 
Présidents des finances : deniers de la subsistance, 42-215. 
Présidents des trésoriers de France, voir : LEFEBVRE-CHANTEREAU (Louis), 

PELLETIER (Louis LE). 
PRESLE (de), 52. 

PRÉSOLI, 20. 

PRESQUE (de), aide de camp, 28. 
PRESSAC (Gédéon de –, baron de LISLE), voir : LISLE (Gédéon de PRESSAC, 

baron de). 
Pressigny (château de) [Haute-Marne, cant. Fayl-Billol], 62-58. 
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Prêtres de Jésus et de Marie : établissement, voir : Caen. 
PRÉVOST, maître des requêtes, 26-147. 
PRÉVOST (Jacques LE –, sieur d'HERBELAY) voir : HERBELAY (Jacques 

LE PRÉVOST, sieur d'). 
PRÉVOST (Nicolas), 67-255. 
Prévôté de l'Hôtel : archers, 52 (ordre), voir aussi : COURTOIS, LEGOIS ; 

circulaire à des exempts, 65 ; exempts, 35, 54, 59 à 61, 63, 64, 66, 68, 
69, 73, 75, voir aussi : CHEPY, COMTE (LE), CORIMBERT (de), JOLY, 

LEGROS, MANFIEUX (de), PICAULT ; exempts et archers, voir : GUISE 

(Charles de LORRAINE, prince de JOINVILLE, puis duc de) ; lieutenant, 
45, 46, 55, 57, 58, 60, 61, 63 à 66, 68 à 70, 74, voir aussi : CHUTIN, 

NOËL (LE), ROUX (Gilbert), SAINT-AUBIN ; lieutenant du grand prévôt, 
27, 32-302 ; ordre de payer un lieutenant et deux archers, 52 ; ordre, 53 ; 

voir aussi : grands prévôts de France. 
Prévôté de Paris : mémoire sur des contestations avec le lieutenant civil, 

25bis. 
Prévôts d'armée, voir : armée de La Valette, armée de Longueville, armée 

du Hallier, Arras, FRÉMIN, GORLIDOT (de), prévôts généraux d'armée. 
Prévôts de Champagne : don des sommes indûment reçues par lui pour la 

vente de deux charge d'exemps et de celle de douze archers, 80-116. 
Prévôts de l'Hôtel, voir : grands prévôts de France. 
Prévôts de régiment, voir : régiment de Vaubécourt-infanterie. 
Prévôts des maréchaux, 54, 56-118, 57 à 60, 63, 64, 70, 75 ; archers, voir : 

Blois (comté de) et duché de Vendômois ; circulaire, 55, 73 ; commission 
pour la levée des huissiers et sergents de bailliages, sénéchaussées et au
tres juridictions, 71-83 ; ordonnance, 27 ; ordonnance leur interdisant de 
s'emparer des chevaux et équipages des Bohémiens qu'ils arrêteront, 
73 ; ordre, 47 ; ordre d'arrêter les déserteurs, 48 ; voir aussi : Arras, Au
vergne, Beaumont-sur-Sarthe (duché de), BELLESPINE, Bourbonnais, 
Champagne, Chartres, commissaires des guerres, COQUEREAU, Dauphi-
né, GAUGUÉ (Nicolas), Limousin, Lyonnais, Mans (Le), Poitou, Pro
vence, RONCERET (François LE ROY, sieur de), Sainte-Menehould, 

VAUX (de). 
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Prévôts et grands maîtres des cérémonies, voir : BEAUCLERC (Michel de –, 
marquis de MIREBEAU et baron d'ACHÈRES). 

Prévôts généraux d'armées : fourniture du logement et des vivres, voir : 
armée de Sourdis ; voir aussi : armée d'Italie, armée de Catalogne, 
LEGRAS, RENARD, RONCERET (François LE ROY, sieur de), Roux (Gil
bert), VERSACHAMP (de). 

Prévôts généraux de la connétablie, 64 ; voir aussi : compagnie du prévôt de 
la connétablie, MONTIFAULT (de). 

Prévôts généraux de l'Île-de-France : 30, 35, 36, 38, 45 à 48, 51, 55, 57 à 
59, 61, 64 à 66, 68, 70, 73, 75 ; ordre d'arrêter les nommés Granville, 
Féneray et autres, 80-135 ; voir aussi : BARRES (des), compagnie du pré
vôt général de l'Île-de-France, MARESSES (frère Thomas), PETIT-PUIS 

(Louis DAVID, sieur de). 
Prévôts généraux des bandes et du régiment des gardes françaises, 49-150, 

51, 59, 60, 63, 64, 68, 70 ; voir aussi : MESTIVIER. 

Prévôts généraux des monnaies : ordre, 57 ; voir aussi : DESPALUNGUE 

(François). 
Prévôts généraux des vivres, voir : MESTIVIER. 

Principat de Catalogne, voir : Catalogne. 
Prises de guerre, 21-61 ; voir aussi : Cologne, Juliers, LAURENT (Jacques 

du). 
Prises de villes, voir : sièges et prises de villes. 
Prisonniers : à cause de la subsistance, voir : états de Dauphiné ; libération, 

voir : Abbeville ; voir aussi : Antibes, commissaires et conducteurs géné
raux à la conduite des forçats de France, commissaires généraux des for
çats, compagnie de chevau-légers de Montbas, FLAMAND (Judes), 
FOURONNE (de), galériens, Louvre, PETIT (Simon), prisonniers de guer
res, prisonniers espagnols, Vincennes. 

Prisonniers de guerre, 62-117 et 240, 67-222 et 262 ; allemands, voir : 
Beauvais ; circulaire aux gouverneurs des places où il y en a, 76 ; dépen
ses, voir : Charolais ; échanges, voir : ALBELDA (dom Francisco 
GONZALÈS d'), BIDAULT, ESTRADES (Godefroy, comte d'), LONGUEVAL 

(Charles de), Pays-Bas ; états des ordonnances, 57, 62-210 ; états du 
quartier arrêté avec le général Piccolomini pour la rançon des prisonniers 
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de guerre du baron de Lamboy se trouvant à Sedan, 65 ; fournitures de 
vivres, voir : Dreux ; lettre de change, voir : Middelburg ; ordonnance 
pour imposer leur subsistance, 69 ; ordre au commis chargé du fonds de 
la rançon, 55 ; ordre de leur fournir charroi et vivres, 69 ; ordre de verser 
30 000 l. pour le paiement de la rançon des prisonniers français, dont 
sont chargés les sieurs du Plessis-Besançon et de Leschelle, 74 ; ordre 
pour empêcher que les anciens prisonniers ne se débandent, 55 ; passe
port pour des prisonniers de l'empereur, 34 ; projet d'arrêt pour 
l'imposition de leur subsistance, 75 ; relation sur un échange de prison
niers, 64 ; rôle des lieux où sont des prisonniers malades et de ceux où 
on pourrait les mettre, 69 ; subsistance, voir : Caen, Soissons ; voir aus
si : Compiègne, Cour des comptes, aides et finances de Montpellier, 
CUENA (don Fernand de LA), DORIA (Jeannetin), FABERT (Abraham de), 
FLANDRE, galères, Montpellier, Pézenas, POLOGNE (prince Casimir de), 
prisonniers espagnols, Reims, Toulon, Toulouse. 

Prisonniers espagnols : circulaire, voir : Guyenne, Languedoc ; commis à 
leur conduite, voir : AUBERT ; nourriture, voir : états de Dauphiné ; or
donnance pour le logement des prisonniers espagnols et de la cavalerie 
qui les escorte, 71-95 ; ordonnance pour que les consuls des villes où se 
trouvent des prisonniers espagnols les représentent s'ils s'évadent, 69 ; 
ordre de fournir une escorte aux prisonniers espagnols qui vont à Mont
pellier, 68 ; permission de tirer une lettre de change pour un prisonnier 
espagnol, 47 ; subsistance, voir : Languedoc, Montélimar ; voir aussi : 

Dauphiné, Fougères, galériens, rançons, Sommières. 
PRIVAT (Jacques) : provisions d'avocat du roi en la viguerie de Gignac, 80-

176. 
Privilèges : confirmation, voir : Bapaume, LOURDET (Simon), Saint-

Léonard-de-Noblat ; d'impression, voir : imprimerie royale ; voir aussi : 
compagnie de gendarmes de la reine, Montserrat, Prades, premiers mé
decin du roi, Verdun. 

Professeur de langues grecque et latine, voir : DUBOIS (Philippe). 
Proisy [Aisne, cant. Guise] : habitants, 60. 
Proix [Aisne, cant. Guise] : habitants, 39. 
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PRONVILLE (de), gentilhomme ordinaire de la maison du roi, intendant et 
directeur des vivres de l'armée de Guyenne, intendant des vivres et ar
mées de Languedoc et de Roussillon, 43 à 47, 51, 52, 54, 56-47, 57, 59, 
62-138, 67-100, 69, 70 ; ordre à celui qui a la charge des blés destinés à 
l'armée de Guyenne de lui en délivrer, 44. 

Prostitution : ordonnance pour chasser les filles et femmes débauchées et 
empêcher les blasphèmes, 64, 67-146. 

Protection, voir : lettres de protection. 
Protestants, voir : religion prétendue réformée. 
Prouille [diocèse de Saint-Papoul] : prieuré dominicain, 56-3 et 4, 56-9 et 

26. 
PROUVILLE (de), provisions de gouverneur des armes de Salces, 71-156. 
Provence : 14-207, 26-158, 33, 62-366, 66, 67-331 ; amortissements, 67-

318 ; arrêt pour la levée des blés de Provence et permission de les ex
porter, 66 ; assemblées interdites, 14-127 à 147 ; blés, voir : Valence ; 
capitaines garde-côtes, 49-124 ; carmes déchaussés, 14-1 ; charges de 
conseillers des sénéchaussées, 12-91 ; chevaux, 31 ; circulaire à plu
sieurs nobles, 39 ; circulaire aux évêques, 39 ; circulaire aux villes, 35, 
39, 50, 68 ; circulaire aux villes maritimes, 31 ; commandant, voir : 
LESDIGUIÈRES (François de BONNE, maréchal puis duc de) ; comman
dant puis gouverneur, voir : VITRY (Nicolas de L'HÔPITAL, marquis puis 
duc de) ; commis aux montres et revues des troupes et garnisons, voir : 

MATHAN (de) ; commissaire apostoliques des franciscains, voir : 
GAFFARDY (père) ; commissaire général de la marine, 67-272 ; commis
sion concernant les trésoriers de France, 27 ; commission concernant les 
villes, 27 ; consuls des villes, 23 ; côtes, 33 ; cours souveraines, 62-394 
et 395 ; domaine royal, 26-98 ; droits de franc-fief, 21-90 et 181 ; entre
tien des bateaux, 29 ; entretien des gens de guerre, 12-138 ; équipage 
d'artillerie, voir : LOURCELIÈRE (de) ; formulaire de commission pour 
faire signifier un arrêt du Conseil, 38 ; fourniture d'armes, voir : régi
ment de Vitry-infanterie ; gentilshommes, 23 ; grand maître enquêteur et 
général réformateur des eaux et forêts, 32-281 ; grand sénéchal de Pro
vence, 12-18 ; grand sénéchal puis lieutenant général, voir : CARCÈS 

(Jean de PONTÉVÈS, comte de) ; gouverneurs, 12-11, 13-6 et 7, 46, voir 



INDEX 447 

aussi : ALAIS (Louis-Emmanuel d 'ANGOULÊME, comte d ' ) , BIRON 

(Charles de GONTAUT, baron puis duc de) ; gouverneurs et lieutenants 
généraux, voir : ÉPERNON (Jean-Louis de NOGARET de L A VALETTE, 

duc d ' ) , GUISE (Charles de LORRAINE, prince de JOINVILLE, puis duc 

de) ; habitants des villes, 23 ; îles, 29 ; impositions, voir : Antibes ; in
tendants, 42-286, 49-260, voir aussi : ALIGRE (d ' ) , AUBRAY (Antoine 
DREUX d ' ) , CHAMPIGNY (François BOCHART de –, sieur de SARON), 

G U É (Gaspard du), LAUZON (Jean de –, sieur de LIRÉ), MARLY (de), 
POTHERIE (Charles LE ROY de LA), PRÉ (Barthélémy du), TALON (Jac
ques), V A U T O R T E (François CAZET, sieur de) ; lettres patentes portant 
révocation de l 'édit des collecteurs, 53 ; lieutenant de la maréchaussée, 
voir : ANDRÉ (Jacques), DUMAS (François) ; lieutenant général, voir : 

SAINT-CHAMOND (Melchior MITTE de CHEVRIÈRES, marquis de) ; maî

tres des postes, 67-306 ; mesures, 26-163 ; milices, 33 ; mines et miniè
res, voir : CHARCE (César de LA TOUR, marquis de LA) ; minimes, 20 , 
21-10, 12 ; minutes d 'arrêt sur le paiement des dettes des communautés 
impuissantes et commission, 71-261 à 263 ; noblesse, 33 ; observantins, 
28 ; officiers des finances, 49-291 ; ordonnance portant que l 'arrière-ban 
servira seulement dans la province, 52 ; ordonnance portant que les mar
chands et particuliers utiliseront les monnaies rognées pour leur poids, 
63 ; ordonnance sur l 'arrière-ban, 52 ; ordre de faire embarquer sur le 
Rhône les troupes qui doivent y aller, 28 ; ordre interdisant le transport 
par voie marit ime de plus de dix chevaux pour cent hommes , 31 ; passe
port pour faire venir des blés de Languedoc, 30 ; passeport pour la traite 
des blés, 53 ; pêche, 62-345 ; prévôt des maréchaux, 37 ; projet d'arrêt 
interdisant le cours des espèces appelées « Massias », 73 ; provincial des 
capucins, 37 , 69, voir aussi : ANGÉLIQUE (père) ; provincial des récol
lets, voir : GRAUFREDY (Chrysostome) ; receveur général du taillon, voir : 
MAUREL (Antoine) ; receveurs des taxes foraines, 44 ; receveurs du do
maine, 67-336 ; sel, 21-178 ; transport de blés, voir : Dauphiné ; tréso
riers de France, 22, 28, 29, 34, 62-399 et 400, 62-403 ; troubles, 11-69 ; 
villes principales, 23 ; voir aussi : Aix-en-Provence, Antibes, Apt, Arles, 
armée de Provence, Brégançon (fort de), Brignolles, Cannes, Cassis, 
Cavalaire-sur-Mer, Châteauneuf-les-Martigues, Ciotat (La), commissai-
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res généraux de la marine, Comtat venaissin, Cour des comptes, aides et 
finances de Provence, Digne, Draguignan, Entravaux, états et assemblée 
générale des communautés de Provence, Forcalquier, Fréjus, Giens 
(presqu'île de), Glandève, Grasse, Grignan, Hyères, If (château d'), Lé-
rins (îles de), Manosque, Marseille, Martigues, Moustiers-Sainte-Marie, 
Nice, Orange (principauté d'), Parlement d'Aix, Port-Cros (île de) régi
ment de Montagnac-infanterie, régiment de Provence-infanterie, Revest, 
Riez, Sainte-Sille, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Saint-Raphaël, 
Saint-Tropez, Sault (comté de), Senez, Seyne-sur-Mer (La), Sisteron, Ta-
rascon, terres adjacentes, Toulon, Vence, Volonnes. 

Provence (places de) : circulaire à plusieurs gouverneurs, 39, 69, 73 ; cir
culaire aux gouverneurs des places maritimes, 28 ; gouverneurs, 23, 26-
37 et 38 ; ordonnance concernant les troupes, 27 ; ordonnance obligeant 
les gouverneurs et consuls des villes à assister aux revues des troupes, 
73 ; ordonnance pour empêcher les désordres des soldats dans les îles, 
29 ; ordre à certaines villes de fournir 30 000 l. pour les fortifications, 
29 ; ordre de fournir le pain de munition aux troupes, 30 ; ordre de re
mettre à un commissaire de l'artillerie les pièces de canon éventées, 28 ; 
ordre interdisant de payer les officiers absents, 40 ; places maritimes, 
25bis, 26-42, 31, 62-300 ; projet d'arrêt du retranchement de certaines 
garnisons, 73 ; sergents-majors, 21-48. 

Provinces : gentilshommes ordinaires, 45 ; mémoire sur leur état, 27 ; voir 
aussi : commissaires députés dans les provinces, commissaires généraux 
des provinces, intendants des provinces, secrétaires d'État ; voir égale
ment aux noms des provinces. 

Provinces-Unies : ambassadeurs du roi auprès des États généraux, voir : 
AUBERY (Benjamin), CHARNACÉ (Hercule de GIRARD, marquis de) ; 

États généraux, 13-113 ; voir aussi : Hollande. 
Provins [Seine-et-Marne, ch.-l. arr.] : don de franc-salé aux bénédictines, 

78-I-5-11 à 13 ; échevins, 76 ; élus, 34, 35, 45 ; greffier de la maréchaus
sée, voir : GRILLIÉ ; habitants, 45, 75 ; lieutenant général au bailliage, 
voir : BOYARD. 

PROY (du), capitaine des gardes du maréchal de Vitry, 33. 
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PRUGNE (de LA), maréchal des logis de la compagnie des gardes à cheval de 
Richelieu : ordonnance de 20 000 l. pour lui, 29 ; voir aussi : DES
TOUCHES. 

PUCHOT, commissaire départi pour les subsistances, 47, 50 à 53 ; voir aus
si : Rouen (généralité de). 

PUGERLET, capitaine, 34. 

PUGET (Étienne), évêque in partibus de Dardanie : brevet lui accordant 
l'évêché de Marseille et dépêches en Cour de Rome sur le même sujet, 
78-I-1-4 à 8. 

PUJOL (de), colonel, 30, 47. 

PUJOL (Pierre), chanoine de l'église cathédrale de Lombez, 49-21. 
PUJOLAR (Isidore), agent de la cité de Barcelone : abbé de Notre-Dame-La-

Réal, 78-I-1-27 ; dépêches en Cour de Rome en sa faveur pour une pen
sion sur l'évêché d'Elne, 78-I-1-24 à 26 ; don de l'archidiaoné de Val-
lespir, 78-III-1-27 à 32 ; voir aussi : CAVANAS (Jean). 

PUJOLZ (de), capitaine de chevau-légers, 63. 
PUJOLZ (Honoffre), commis par les députés de Catalogne à la police des 

troupes, 69. 
PUJOLZ (vicomte de), 69. 

PURY, dit L A POINTE, voir : POINTE (PURY, dit LA) . 

PUSAY, 18. 

PUSSOL, 30. 

Puteaux [Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.] : habitants, 74 ; logement des troupes, 
voir : Argenteuil. 

PUY (Alexandre du –, marquis de SAINT-ANDRÉ-MONTBRUN), voir : 
SAINT-ANDRÉ-MONTBRUN (Alexandre du PUY, marquis de). 

PUY (Jean du – de MONTBRUN de FERRACIÈRES), voir : FERRACIÈRES 

(Jean du PUY de MONTBRUN de). 

Puy-en-Velay (Le) [Haute-Loire, ch.-l. dép.] : évêques, voir : BOISROUSSEL 
(Jean-Baptiste ROUSSEL, sieur de), TOUR (Henri de MAUPAS du) ; impo
sition, voir : Mende ; juge mage, 69 ; recrues, voir : SAINTE-MARIE (de) ; 

sénéchal, 52. 
PUYGEYRAULT (Léonard de SAINT-MARTIN, sieur DUMAS de), voir : 
DUMAS de PUYGEYRAULT (Léonard de SAINT-MARTIN, sieur). 



4 5 0 ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE 

Puymirol [Lot-et-Garonne, ch.-l. cant.] : gouverneur, 69 ; habitants, 69. 
PUYMISSON, 23. 

PUY-SAINT-MARTIN (de), commandant d'un régiment, 27. 
PUY-SAINT-MARTIN (François d ' U R R E du –, seigneur d'AIGUEBONNE), 

voir : AIGUEBONNE (François d ' U R R E du PUY-SAINT-MARTIN, seigneur 
d'). 

PUY-SAINT-MARTIN (Rostain-Antoine d ' U R R E du –, marquis 
d'AIGUEBONNE), voir : AIGUEBONNE (Rostain-Antoine d'URRE du PUY-

SAINT-MARTIN, marquis d'). 
Puyseaux [Eure-et-Loire, ch.-l. cant.] : habitants, 70 ; ordre à la compagnie 

royale de Horn d'y loger au lieu de Château-Landon, 70. 
PUYSÉGUR (Jacques de CHASTENET, marquis de) (v. 1600-1682), page de 

M. de Guise (1615), cadet aux gardes (1617), mousquetaire du roi 
(1622), enseigne aux gardes (1624), capitaine-major (1632), lieutenant-
colonel (1641) puis mestre de camp (1655) au régiment de Piémont-
infanterie, maître d'hôtel du roi (1649), 14-55 ; voir aussi : régiment de 
Piémont-infanterie. 

PUYSIEUX (N. BRÛLART, sieur de), conseiller du roi en ses conseils, 13-34. 
PUYVILLIERS (de), 12-7. 

PYAT, habitant de Chaumont-en-Bassigny : exemption de logement des gens 
de guerre, 76. 
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Q 

QUAIT (de), 11-55. 
Quarante [Hérault, cant. Capestang] : sauvegarde en faveur de ses habitants, 

69. 
QUART (LE), exempt de la prévôté de France, 32-55. 
Quartiers d'hiver, 42-206 à 208, 62-113 et 152, 62-169, 62-221 à 223, 62-

230, 62-326 et 327, 67-93 et 94, 67-102 à 112, 67-220 et 221, 71-68 ; 
circulaire, voir : armée de Châtillon, armée de La Meilleraye, armée de 
Longueville ; circulaire aux intendants, 74 ; circulaires aux habitants et 
aux gouverneurs des places où des troupes passeront l'hiver, 70 ; con
duite des troupes, voir : armée de Picardie ; mémoires, 70 ; modèle de 
lettres missive, 79-IV-B-183 ; ordre à diverses personnes pour conduire 
les troupes dans leur quartier d'hiver, 76 ; ordre aux communautés de 
faire savoir ce qu'elles ont payé aux gens de guerre pendant l'hiver, 46 ; 
règlement pour le logement et la subsistance des troupes pendant le 
quartier d'hiver de 1642, 71-148 et 149 ; voir aussi : armée de Champa
gne, armée de Lorraine, armée d'Italie, Brie, commissaires des guerres, 
Dauphiné, états de Languedoc, Guyenne, Ile-de-France, Languedoc 
(places de), Lorraine, régiment de Guise-cavalerie, régiment de Roque-
laure-cavalerie, Trois-Évêchés. 

Québec [Canada] : capitaine et gouverneur du château, voir : MONTMAGNY 

(de). 
QUENTIN (François –, sieur de SICHAN), voir : SICHAN (François QUENTIN, 

sieur de). 
Querasque [Italie, Piémont], voir : Cherasco. 
Quercy (sénéchaussée de) : lieutenant général, 54, voir aussi : BOUILLON 

(Henri de LA TOUR d'AUVERGNE, vicomte de TURENNE, duc de) ; séné
chal, voir : THÉMINES (Charles de LAUZIÈRES, marquis de) ; voir aussi : 

Moissac, Montauban, Souillac. 
QUERNEL (de), voir : KERNEL (de). 
QUEYLUS (de), voir : CAYLUS (de). 
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Queyras [Hautes-Alpes, cant. Aiguilles, comm. Château-Ville-Vieille] : 
gouverneur, voir : COLLIZIEUX (de) ; habitants de la vallée, 45, 67-156 ; 

ordonnance pour faire payer par les habitants de la vallée les appointe
ments du sieur de Collizieux, gouverneur de la ville et château de Quey
ras, 60 ; ordonnance pour réparer les fortifications, 45. 

Quillebeuf-sur-Seine [Eure, ch.-l. cant.] : gouverneur, voir : ORNANO (Jean-
Baptiste d'ORNANO, comte de MONTLOR, puis maréchal d') ; habitants, 
51, 59. 

Quimper [Finistère, ch.-l. dép.] : économe de l'évêché de Cornouailles, 
voir : LOUET (René). 

Quincampoix-Fleuzy (fief de) [Oise, cant. Formerie], voir : Étampes. 
QUINÇAY (Joachim, comte de) (?-1659), mestre de camp d'un régiment 

d'infanterie (1635), mestre de camp-lieutenant du régiment de dragons 
du cardinal de Richelieu (1635-1636), gouverneur de Guise (1636), ma
réchal de camp (1642), 26-61, 28, 33, 35 à 40, 43, 45 à 48, 50 à 53, 55, 
56-102, 57 à 61, 63 à 65, 70, 73 à 76 ; commission pour commander à 
Guise, 37 ; projet d'arrêt pour évoquer devant le roi les différends entre 
lui et les habitants de Guise, 73 ; voir aussi : compagnie de chevau-légers 
de Quinçay. 

QUINÇY (baron de) : brevet autorisant Mercier et Bailly à entretenir une 
correspondance avec lui, 80-106. 

Quirieu (château de) [Dauphiné] : capitaine du château, voir : POYPE (Pierre 
de LA) ; capitaine du château et gouverneur, voir SAINT-JUILLIN et 
RÉAUMONT (Melchior de LA POYPE, seigneur de). 

QUIRIEUX (de), capitaine, 46. 
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R A A B (Paul-Henri), capitaine de deux compagnies de cavalerie, 47. 
RABAT (Henri-Gaston de FOIX, comte de), 60, 63. 
Rable (La) [localité non identifiée], logement, voir : régiment colonel géné

ral de la cavalerie légère. 
RABOURDIN (Nicolas), concierge de l'Hôtel du roi à Grenoble et messager 

ordinaire tant à cheval qu'à pied de Dauphiné : brevet, 54. 
Racines [Aube, cant. Ervy-le-Châtel] : décharge de la subsistance, voir : 
Coursan-en-Othe. 
RADOIRE (LE), lieutenant en la compagnie d'arquebusiers à cheval du mar

quis de Praslin : brevet de don, 45. 
RAGIO (Jean-Baptiste), 50. 
RAGNY (des), 27. 
RAGOIS (LE), secrétaire du Conseil, 26-161 et 162. 
RAGOT (Claude), archiprêtre de Moissac et curé de Notre-Dame de Val-de-

Luzère, 32-3. 
RAJAULT, commissaire, 51. 
RALDE (LA), capitaine, 38. 
RAMBOUILLET (Charles d'ANGENNES, marquis de) (1572-1652), grand 

maître de la garde-robe (1610-1634), maréchal de camp, lieutenant géné
ral des armées du roi, ambassadeur extraordinaire en Italie (1614-1615), 
en Suisse (1621), en Espagne (1626-1627) : don des marchandises ap
partenant à Mire, 78-II-39bis et 66. 

RAMBOUILLET (Catherine de VIVONNE, marquise de) (1588-1665) : brevet 
lui permettant de prendre les eaux superflues coulant de la fontaine du 
parterre des Tuileries pour les faire conduire jusqu'à son logis de la rue 
Saint-Thomas-du-Louvre, 71-204. 

RAMBURES (François, marquis de) (?-1642), mestre de camp d'un régiment 
d'infanterie (1633-1642), 30, 45, 51, 53, 55, 58 ; voir aussi : régiment de 
Rambures-infanterie. 
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RAMBURES (Jean, marquis de) (?-1637), capitaine puis mestre de camp 
(1627-1633) au régiment de Rambures, gouverneur de Doullens et du 
Crotoy (1633), mestre de camp du régiment des gardes françaises (1633-
1637), maréchal de camp (1634), 19, 25bis, 27 à 30, 34, 36 à 39 ; voir 
aussi : compagnie de chevau-légers de Rambures, régiment de Rambu-
res-infanterie, régiment des gardes françaises. 

RAMBURES (Mme de), 42-219 et 220, 48, 62-439 ; don à elle et ses fils des 
amendes, restitutions et confiscation adjugées au roi en conséquence de 
la réformation de la forêt de Saint-Gobain, 80-93 et 94. 

RAMBURES (René, marquis de) (?-1656), mestre de camp d'un régiment 
d'infanterie (1642-1656), 76 ; voir aussi : régiment de Rambures-
infanterie. 

RAMÉE (de LA), exempt des gardes du corps, capitaine entretenu dans la 
compagnie de gendarmes du roi (1641), 40, 44, 45, 48, 67-127 et 128 ; 
chargé de la direction des convois de vins de l'armée de La Meilleraye, 
64. 

RAMÉE (Philibert RICAULT, sieur de LA), chevau-léger de la compagnie du 
maréchal de La Meilleraye : brevet, 54. 

RAMIER (Madeleine de), voir : RENOUARD (Anceaume). 
RAMSAU (Josias, comte de) (1609-1650), mestre de camp d'un régiment 

d'infanterie et de cavalerie au service du roi de Suède, mestre de camp 
d'un régiment de cavalerie allemande (1636-1638, 1643-1650), mestre 
de camp d'un régiment d'infanterie allemande (1635-1638), maréchal de 
camp (1636), lieutenant général commandant un corps d'armée en 
l'armée d'Allemagne (1637), 27, 28, 30, 32-26, 35, 36, 41, 42-66, 70 et 
71, 44, 59, 64, 74 à 76 ; ordonnance pour arrêter les procédures engagées 
contre lui, 36 ; pouvoir pour commander l'armée de Luxembourg sous 
l'autorité du duc d'Enghien, 79-IV-B-116 et 117 ; voir aussi : régiment 
allemand de Ramsau-infanterie, régiment weimarien de Schak-cavalerie. 

RAMSAY (de), commandant dans la ville de Hanau, 30. 
RANCÉ (de), sergent-major au régiment de Coulombier, 62-26. 
RANCÉ (Denis BOUTHILLIER, seigneur de) (v. 1585-1652), président en la 

Chambre des comptes de Dijon (1624), conseiller de la reine-mère 
(1619-1631), secrétaire des commandements de la reine-mère (1629-
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1631), lieutenant général du grand maître de la navigation en Picardie et 
Boulonnais, conseiller d'État (1630), 62-211 et 212. 

RANCÉ (Jean de TIERCELIN de – de LA CHAPELLE-BALON), voir : 
CHAPELLE-BALON (Jean de TIERCELIN de RANCÉ de LA). 

Rançons, voir : AUBETERRE (François BOUCHARD d'ESPARBÈS, vicomte 
d'), MOTHE-HOUDANCOURT (Philippe, duc de LA), prisonniers de guer
res, ROMANET 

R A N D E (de LA), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 43. 
Rang des compagnies et des régiments, 12-32, 32-176 et 187, 42-170 et 

171, 42-212 et 228, 49-52, 62-201, 67-38 et 39, 67-49 et 57 ; voir aussi : 
Ardres, armée d'Italie, Brisach, Cateau-Cambrésis (Le), cavalerie légère, 
compagnie de chevau-légers d'Angoulême, compagnie royale de Vi-
vonne, compagnies royales, Lérins (îles de), régiment d'Alais-cavalerie, 
régiment de Caregret, régiment de Lusignan-infanterie, régiment de la 
marine-infanterie, régiment de la reine-infanterie, régiment de La Roue-
infanterie, régiment de Mercurin-infanterie, régiment de Normandie-
infanterie, régiment de Saintonge-infanterie, régiment de Sault-
infanterie, régiment de Touraine-infanterie, régiment des gardes écos-
saisses, régiment écossais de Douglas-infanterie, régiment royal-italien 
de Mazarin-infanterie, régiments de cavalerie légère, SAINT-PIERRE (de). 

RANGON (Guido, marquis de) (?-1639), maréchal de camp (1637), cheva
lier de l'ordre de l'Annonciade (1638), 14-172, 16 à 18, 20, 22, 42-168, 
44, 45, 51. 

RANGUET (Pierre), vicaire général de la congrégation de Saint-Louis de 
l'ordre de Saint-Dominique, supérieur des jacobins d'Arras, 67-10. 

RANTE (de LA), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 37. 
RANTZAU (Josias, comte de), voir : RAMSAU (Josias, comte de). 
RAPE (Claude), condamné à mort, voir : VERMAN (Pierre). 
RAPHAELIS (Charles de), consul d'Aix, 14-187. 
RAPHANEL, 73. 

RAPINE, prieur de Saint-Pierre-le-Moutier, 28, 32-60, 48. 
RARAY (Henri de LANCY, baron de), enseigne puis sous-lieutenant (?-

1645), chef d'une brigade en la compagnie de gendarmes du duc 
d'Orléans, 51. 



4 5 6 ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE 

RASAC (Nicolas de BEAULIEU, sieur de) : brevet de sous-lieutenant de la 
galère du prince de Morgues, 71-191. 

RASLE (LE), capitaine au régiment de Champagne, lieutenant au gouverne
ment de Mouzon, gouverneur de Rethel, 58, 59, 62-66 et 68, 63, 65, 66, 
74 ; projet d'arrêt, 57 ; voir aussi : VILLE (de). 

RASLE (LE), ingénieur, 30. 
RATABON (Antoine de), trésorier de France à Montpellier (1641-1672), 66, 

67-293 et 294. 
Ratisbonne (diète de) [Allemagne, Basse-Bavière] : ambassadeur, voir : 

BRÛLART de LÉON (Charles BRÛLART, dit). 
RATSCHIN (Jean de), major du régiment de Rosen-cavalerie, 62-69 et 69bis. 
RATTI, 18. 

RAUDIER, 19. 

RAUNET (Étienne), voir : RIVET. 

RAYMOND, consul de Marseille, 15, 33. 
RAYMONDY (Jean de), prêtre du diocèse de Castres : collation d'une cha

pelle en l'église Sainte-Claire de Villegoudou de Castres, 78-I-2-11. 
RAZAC (de BEAULIEU-RUZÉ, sieur de), voir : BEAULIEU-RUZÉ (de –, sieur 

de RAZAC). 

RAZILLY (Charles, marquis de) (?-1651), capitaine (1635), lieutenant-
colonel puis mestre de camp (1636-1651) du régiment de Périgord-
infanterie qui prend alors son nom, commandant dans Haguenau (1639-
1647), 27, 32-81, 47, 52, 58, 59, 62-140, 65, 66, 68, 70, 74, 75 ; dé
charge de l'arrière-ban, 31 ; voir aussi : régiment de Périgord-infanterie, 
régiment de Razilly-infanterie. 

RAZILLY (de), capitaine d'une compagnie d'infanterie en garnison à 
Brouage, 73. 

RAZINIÈRE (de LA), 35. 

Ré (île de) [Charente-Maritime] : commandant, voir : SAINT-CHAMOND 

(Melchior MITTE de CHEVRIÈRES, marquis de) ; gouverneur, voir : 
THOIRAS (Jean du CAYLAR de SAINT-BONNET, sieur de) ; habitants, 47 ; 

lieutenant général au gouvernement, voir : RICHELIEU (Armand-Jean du 
PLESSIS de). 
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RÉAUMONT (Melchior de LA POYPE, seigneur de SAINT-JULLIN et), voir : 

SAINT-JULLIN et RÉAUMONT (Melchior de LA POYPE, seigneur de). 

RÉAUMONT (SAINT-JULIEN de), voir : SAINT-JULIEN de RÉAUMONT. 

REBAIS (baron de), premier capitaine au régiment de Saint-André-
Montbrun-cavalerie : lettres patentes contenant don des confiscations et 
amendes adjugés au roi contre les usuriers de Lorraine, Barrois et Trois-
Évêchés, 71-254. 

REBÉ (Claude, baron de), mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1637-
1659), 50, 63, voir aussi : régiment de Rebé-infanterie. 

REBÉ (Philibert, baron de) (?-1637), mestre de camp d'un régiment 
d'infanterie (1634-1637), 23 ; voir aussi : régiment de Rebé-infanterie. 

Rébellions, voir : séditions. 
REBOURS (Alexandre LE), conseiller au Parlement de Paris, président de la 

Cour des aides de Paris, 53. 
REBOURS (François de –, sieur de LALLEU), voir : LALLEU (François de 

REBOURS, sieur de). 
Receveurs de la coutume, voir : Bayonne. 
Receveurs de la subsistance, voir : Clermont, commissaires députés pour le 

fait de la subsistance. 
Receveurs des aides, voir : COOSMAN (Jean). 
Receveurs des deniers, voir : Abbeville, BUISSON, Tours, Troyes. 
Receveurs des étapes, voir : Soissons (généralité de). 
Receveurs des fermes, voir : CHAUFOURNEAU (de), fermiers. 
Receveurs des greniers à sel : ordre interdisant aux officiers de loger chez 

eux, 40. 
Receveurs des tailles : ordre les exemptant, eux et leurs commis, du loge

ment des gens de guerre, 43 ; prix des offices, voir : états de Dauphiné ; 
voir aussi : DUMOLIN (Jacques), états de Languedoc, Laon, MORIENNÉ 
(Jacques), RESTAU (Henri), ROY (René LE), Troyes. 

Receveurs du domaine, voir : Calais, CASSAGNES (Michel), CHAROST 
(Louis de BÉTHUNE, comte de), Hesdin, Provence. 

Receveurs généraux des finances, voir : ALUIMAR (d'), Béarn, maison de 
Monsieur, Picardie, PORTES (Pierre des – d'AMBÉRIEUX). 

Receveurs généraux du taillon, voir : MAUREL (Antoine). 
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Receveurs particuliers, voir : MONTEL (Louis). 
Récollets : circulaire aux provinciaux du royaume, 39 ; dons, voir : Anduze ; 

passeport, voir : Lyon ; père, 47 ; projet de dépêche au provincial de 
Lyon, 59 ; provincial de Paris, 53, 54 ; provincial de Provence, voir : 
GAUFREDY (Chrysostome) ; provincial de Saint-Bernardin, 54 ; vicaire 
général, 40, 50, 58 ; voir aussi : JARRIGE (Blaise), Marseille, Nyons, Pa
ris, Saint-Chinian, Saint-Pons-de-Thomières. 

RECOURT (de), aide des camps et armées du roi, 30, 32-203, 39, 41, 42-238. 
Recrues, 67-41 et 41bis ; capitaine les commandant, voir : régiment de 

Montmège, régiment de Sainte-Croix-infanterie ; conduite, voir : régi
ment de Navarre-infanterie ; étapes, voir : régiment de Caderousse-
infanterie, régiment de La Saludie-infanterie ; fourniture, voir : Anjou, 
Languedoc ; interdiction de recruter, voir : Doullens ; levées, voir : 
IMBERT, régiment étranger de Vanberg-cavalerie ; lieux de rendez-vous, 
voir : armée de Lorraine ; logement, voir : Liverdy-en-Brie ; ordonnan
ces, 51 ; règlement, 76 ; routes, voir : régiment de Normandie-infanterie, 
régiment de Périgord-infanterie, régiment du Tot-infanterie ; subsistance, 
voir : Dauphiné, régiment de Champagne-infanterie ; vivres, voir : com
pagnie de Guincourt ; voir aussi : armée d'Artois, armée de Bourgogne, 
armée d'Italie, Champagne (places de), commissaires députés pour les 
recrues, compagnie de chevau-légers d'Articoti, compagnie royale de 
gendarmes d'Enghien, DOINVILLE, recrutement, régiment allemand de 
Batilly-infanterie, régiment allemand de Gassion-cavalerie, régiment de 
Bourgogne-infanterie, régiment de Brazeux-infanterie, régiment de Brézé 
(marquis)-infanterie, régiment de Coislin-cavalerie, régiment de Gran-
cey-infanterie, régiment d'Enghien-infanterie, régiment de La Clavière-
cavalerie, régiment de la couronne-infanterie, régiment de La Feuillade-
cavalerie, régiment de La Meilleraye-cavalerie, régiment de la reine-
infanterie, régiment de Lignières, régiment de Minneville, régiment de 
Normandie-infanterie, régiment de Picardie-infanterie, régiment de 
Rambures-infanterie, régiment de Sully, régiment de Vatimont-cavalerie, 
régiment des fusiliers du roi, régiment d'Heudicourt, régiment d'Orgeuil-
infanterie, régiment écossais d'Hébron-infanterie, régiment hongrois de 
Sirot-cavalerie, régiment irlandais de Belling-infanterie, régiment irlan-
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dais de Sinod-infanterie, régiment royal-italien de Mazarin-infanterie, ré
giment weimarien de Guébriant-cavalerie, ROUCY (François de 
LA ROCHEFOUCAULD de ROYE, comte de), SAINTE-MARIE (de), subsis
tance. 

Recrutement : 13-187, 14-108, 51 ; dépêche générale, 25bis ; mémoire en 
forme d'instruction pour faire marcher les recrues, 27 ; officiers, 44 ; or
donnance pour des paroisses, 61 ; ordre aux commissaires, 60 ; voir aus
si : recrues. 

REDDERIE (LA), commissaire, 70. 

R E D I N G (?-1640), capitaine au régiment des gardes suisses, 13-143, 16, 21-
40, 22, 27, 50 ; congé, 68. 

REDON (François de SAINT-TRIÉ, sieur de) : révocation de son brevet de 
don de capitaine appointé dans la compagnie de carabins, 79-IV-B-60. 

REFUGE (marquis de), capitaine au régiment des gardes françaises et com
mandant dans Mouzon, 39, 50, 52, 53, 58, 76. 

Régiment allemand de Batilly-infanterie : colonel, voir : BATILLY (Antoine 
de BEY de) ; ordre pour les recrues, 54. 

Régiment allemand de Fittingof-cavalerie, 62-241 ; colonel, voir : FIT-
TINGOFF (de) ; congé pour le quartier-mestre du régiment, 63 ; lieute
nant-colonel, voir : AFFIC (Jean). 

Régiment allemand de Gassion-cavalerie : aide-major, voir : SARANTE (de) ; 
compagnies en garnison, voir : Amiens ; lieutenant-colonel, voir : ALAIS 
(Jacques de CAMBIS, baron d') ; mestre de camp, voir : GASSION (Jean, 
comte de) ; ordonnance pour que les cavaliers partis sans congé revien
nent, 45 ; ordre de payer sa subsistance, 50 ; traité pour les recrues, 79-
IV-B-157 ; violences, voir : Corbie ; voir aussi : régiment weimarien de 
Bouillon-cavalerie. 

Régiment allemand d'Egenfeld-cavalerie : colonel, voir : EGENFELD (baron 
d') 

Régiment allemand de Notaf-cavalerie : colonel, voir : NOTAF (de) ; soldats 
malades, voir : Saint-Dizier. 

Régiment allemand de Ramsau-infanterie : capitaine, 45 ; lieutenant-
colonel, voir : KOULAS ; mestre de camp, voir : RAMSAU (Josias, comte 
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de) ; ordre autorisant les officiers à reprendre les soldats qui ont quitté le 
régiment pour un autre, 45. 

Régiment allemand de Schmitberg-infanterie : colonel, voir : SCHMITBERG 
(Louis de) ; compagnies, voir : Alsace, Rhin ; congé pour des officiers, 
70. 

Régiment colonel général de la cavalerie légère : capitaine de chevau-légers, 
voir : FONTEROUX (de) ; cornette, voir : PLUVIERS (baron de) ; cornette 
puis lieutenant-colonel, voir : BLÉRENCOURT (Bernard POTIER de 
GESVRES de) ; mestres de camp, voir : ALAIS (Louis-Emmanuel 
d'ANGOULÊME, comte d'), GASSION (Jean, comte de), PRASLIN (Roger 
de CHOISEUL, marquis de) ; ordre à un village de recevoir les compa
gnies allant en leurs quartiers, 70 ; ordre interdisant à la compagnie de la 
Neuvelle de loger à Monputoy et à La Rable, 76. 

Régiment corse d'Isola-infanterie, 62-57 ; colonel, voir : ISOLA. 
Régiment d'Aiguebonne-infanterie : capitaines, voir : DUMAS, LONDE (de 

LA) ; mestres de camp, voir : AIGUEBONNE (François d 'URRE du PUY-
SAINT-MARTIN, seigneur d'), AIGUEBONNE (Rostain-Antoine d 'URRE 

du PUY-SAINT-MARTIN, marquis d') ; ordonnance pour son paiement, 
48. 

Régiment d'Alais-cavalerie : blessés, voir : Nîmes ; capitaine, voir : 
CAMPMAN (Jean) ; mestre de camp, voir : ALAIS (Jacques de CAMBIS, 

baron d') ; rang des compagnies, 79-IV-A-25. 
Régiment d'Anevoux-infanterie, 30 ; capitaine, voir : MAILLARDERIE (de) ; 
capitaine de chevau-légers, voir : LALANDE (de) ; mestre de camp, voir : 

ANEVOUX (Adrien du DRAC, baron d') ; ordre aux officiers de rejoindre 
leur mestre de camp, 40. 

Régiment d'Arnauld-carabins : mestre de camp, voir : ARNAULD (Isaac –, 
sieur de CORBEVILLE) ; ordre à quatre compagnies d'empêcher les cour
ses ennemies sur la frontière, 74. 

Régiment d'Aubaye-cavalerie : mestre de camp, voir : AUBAYE (Louis de 
BASCHI, baron d') ; quartiers d'hiver, voir : Languedoc (places de). 

Régiment d'Aubeterre-infanterie : capitaine, voir : LOYSELLERIE ; colonel, 
voir : AUBETERRE (François BOUCHARD d'ESPARBÈS, vicomte d') ; lo

gement, voir : Troyes. 
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Régiment d 'Aumont-cavaler ie : mestre de camp, voir : AUMONT (Charles, 
marquis d ' ) ; traité pour les recrues, 79-IV-B-152. 

Régiment de Bachevilliers : capitaines, 37 ; mestre de camp, voir : B A -
CHEVILLIERS (de) ; ordre aux soldats du régiment qui sont entrés dans 
celui de Nanteuil de revenir, 37. 

Régiment de Beauce-infanterie : colonel, voir : ANDELOT (Gaspard de 
CHÂTILLON-COLIGNY, marquis d ' ) ; ordre à un commissaire des guerres 
d 'al ler à Gien informer des désordres commis par les soldats, 47 . 

Régiment de Bellebrune-infanterie : capitaines, 36 ; colonel, voir : 
BELLEBRUNE (Antoine BLONDEL de JOIGNY, chevalier de) ; ordre pour 
le sergent-major, 53. 

Régiment de Bellefonds-infanterie : capitaines, 36, 61, voir aussi : 
BOISDAVID (de), NOIRMOUTIER (Louis de LA TRÉMOILLE, marquis de) ; 

circulaire à des capitaines, 47 ; colonel, voir : B E L L E F O N D S (Charles 
GIGAULT, marquis de) ; ordre pour son embarquement, 51. 

Régiment de Bellenave-infanterie : capitaines, 35 ; capitaines des nouvelles 
compagnies, 27 ; colonel, voir : BELLENAVE (Claude L E LOUP de 
BEAUVOIR, marquis de) ; ordonnance pour payer la montre de deux 
compagnies, 29 . 

Régiment de Biscarat-infanterie : mestre de camp, voir : BISCARAT (Jacques 
de ROTONDIS de CAHUZAC de) ; ordonnance pour sa subsistance, 50. 

Régiment de Boissac-cavalerie : mestre de camp, voir : BOISSAC (André 
HATTEAU de) ; sergent-major, voir : SAINT-PIERRE (de). 

Régiment de Bonne-infanterie : lieutenant, voir : HALLIER (Pierre) ; mestre 
de camp, voir : BONNE (marquis de). 

Régiment de Bourdonné-infanterie : capitaines, 36, voir aussi : BOCQUET 
(du) ; mestre de camp, voir : BOURDONNÉ (Charles de COCHEREL de) ; 
ordonnance servant de règlement entre des capitaines détachés des régi
ment de Vervins et de Bourdonné et ceux du régiment de Brazeux, 53 ; 

sergent-major, 46. 
Régiment de Bourgogne-infanterie : capitaines, 29, 59 ; logement de la re

cure, voir : Liverdy-en-Brie ; mestre de camp, voir : CHALANCEY (Jac
ques de DAMAS, comte de) ; ordre pour la conduite des recrues, 52 ; or-
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dre pour la conduite du régiment, 59 ; recrues, 46 ; route, 59 ; voir aussi : 
Haguenau. 

Régiment de Brazeux-infanterie : capitaines, voir : régiment de Bourdonné-
infanterie ; colonel, voir : BRAZEUX (de) ; lieutenant-colonel, voir : 
BOISSY (de) ; ordonnance de fonds pour la recrue de la compagnie de 
Cuisy, 48 ; ordre de rassembler en trois compagnies celles des régiments 
de Brazeux et de Genlis qui sont au Cateau, 53. 

Régiment de Bretagne-infanterie : capitaines, 73, voir aussi : SAINT-
JULLIEN (de) ; logement, voir : Troyes ; mestre de camp, voir : 
GANDELUS (François POTIER, marquis de – puis de GESVRES) ; ordon
nance pour informer contre lui, 51 ; ordre au trésorier général de 
l'extraordinaire de la guerre de payer les appointements des officiers-
majors, 59 ; ordre pour licencier les officiers incapables, 63. 

Régiment de Brézé (maréchal)-infanterie : capitaines, 36, voir aussi : 
FRÉMICOURT (de), GUYON (Georges), PONTIS (de) ; capitaine puis lieu
tenant-colonel, voir : PLESSIS-BELLIÈRE (Jacques de ROUGÉ, marquis 
de) ; lieutenant, voir : SAINT-PONS (de) ; mestre de camp, voir : BRÉZÉ 

(Urbain de MAILLÉ, marquis de). 
Régiment de Brézé (marquis)-infanterie, 62-304, 67-239 et 240 ; lieutenant-

colonel, voir : AIGUEBÈRE (d') ; mestre de camp, voir : BRÉZÉ (Armand 
de MAILLÉ, marquis de –, puis duc de FRONSAC) ; ordre au régiment en 
garnison à Pontoise de respecter le règlement sur la subsistance, 31 ; or
dre de faire fournir le pain de munition aux effectifs, 61 ; ordre de payer 
la subsistance aux officiers employés à faire les recrues, 43 ; voir aussi : 

Eu. 
Régiment de Busca : capitaines, 69. 
Régiment de Bussy : paiement des montres, 38. 
Régiment de Bussy-Elmora-cavalerie : mestre de camp, voir : BUSSY-

ELMORA (de) ; ordre d'aller à Brisach, 64. 
Régiment de Bussy-Lameth-infanterie : capitaines, 27 ; colonel, voir : 
BUSSY-LAMETH (Antoine-François, comte de) ; lieutenant-colonel, voir : 

PENACORS (de) ; ordre d'en faire la revue et de fournir le pain de muni
tion, 59 ; ustensile, voir : Saint-Quentin. 
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Régiment de Bussy-Rabutin-infanterie, 31 ; colonel, voir : BRUSSY-RABUTIN 
(Léonor, comte de) ; compagnies, voir : Pouques-Lormes ; enseigne, 
voir : FÉRAULT (Léon –, dit SAINT-LÉON) ; logement, voir : Nogent-le-
Roi ; ordonnance enjoignant aux soldats partis sans congé de revenir, 
51 ; ordonnance pour régler la justice entre les officiers des régiments 
d'Effiat et de Bussy-Rabutin et l'intendant de Moulins, 61 ; ordre de lui 
fournir le pain de munition, 46 ; ordre d'établir la subsistance à Bar-sur-
Aube, 53 ; route, 59 ; sergent-major, voir : RIGNY (Antoine de LUCENET, 
sieur de). 

Régiment de Bussy de Vaire-cavalerie : logement, voir : Mondreville ; mes-
tre de camp, voir : BUSSY de VAIRE (Pierre HUAULT de). 

Régiment de Cabrères-infanterie : colonel, voir : CABRÈRES (Antoine-
François de GONTAUT, comte de) ; ordonnance pour que les capitaines 
remettent sur pied leurs compagnies, 51. 

Régiment de Caderousse-infanterie : mestre de camp, voir : CADEROUSSE 
(de) ; ordre de fournir l'étape à une recrue, 69. 

Régiment de Calvisson-infanterie : colonel, voir : CALVISSON (LOUET, ba
ron de) ; premier capitaine, voir : VESTIRÉ (Céphas de FAVIER, sieur de). 

Régiment de Camps-infanterie : capitaines, 45 ; mestre de camp, voir : 
CAMPS (Charles de MANNAY de). 

Régiment de Canillac-cavalerie : capitaine de chevau-légers, voir : 
ARRAGONET (d') ; mestre de camp, voir : CANILLAC (Guillaume de 
MONTBOISIER-BEAUFORT, marquis de). 

Régiment de Canisy-infanterie, 62-307, 67-56 et 58 ; capitaines, 22 ; mé
moire sur les paiements à faire, 61 ; mestre de camp, voir : CANISY (Re
né de CARBONEL, marquis de) ; ordre de fournir l'étape, 52 ; traité passé 
avec le marquis de Canisy, 61. 

Régiment de Caregret : fourniture du pain de munition, voir : Guise ; mestre 
de camp, voir : CAREGRET (de) ; ordre à un commissaire de conduire en 
Bretagne les régiments de Caregret et de Castelnau, 68 ; ordre pour son 
rang, 53. 

Régiment de Castelmoron-infanterie : capitaine, voir : BOURG (du), 
PAGALER-BEAUREGARD (de) ; mestre de camp, voir : CASTELMORON 
(François-Nompar de CAUMONT de LA FORCE, marquis de). 
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Régiment de Castelnau-infanterie : capitaines, 58, voir aussi : PRENAN ; 
mestre de camp, voir : CASTELNAU (Henri-Nompar de CAUMONT, baron 
puis marquis de) ; ordonnance pour que les officiers se tiennent au traité 
qu'ils ont passé pour les effectifs des compagnies, 51 ; ordre d'aller à 
Doullens, 60 ; route, 60 ; voir aussi : régiment de Caregret. 

Régiment de Castrevielle-infanterie : capitaines, 36 ; mestre de camp, voir : 
CASTREVIELLE (de). 

Régiment de Chalabre : recherche des déserteurs, 32 ; sergent-major, voir : 
SAINT-JULIEN (de). 

Régiment de Chamblay-infanterie, 14-27, 21-45, 26-33 ; mestre de camp, 
voir : CHAMBLAY (Ferry de HARAUCOURT, baron de). 

Régiment de Champagne-infanterie, 62-307, 67-38 et 39 ; aide-major, voir : 
SARIAT (de) ; capitaines, voir : BERGÈRES (Jules de NARGONNE, sieur 
de), CAIXON, CARNET (de), MONCAMP (de), PÉRIGNY (de), RASLE 

(LE) ; enseigne, voir : GUIER (de) ; lieutenant, voir : LIEURAT (de) ; 
lieutenants-colonels, voir : LUCINET (de), TILLY (Pomponne LEROUX 
de) ; mestres de camp, voir : ÉPERNON (Jean-Louis de NOGARET de 
LA VALETTE, duc d'), MONTREVEL (Ferdinand de LA BAUME, marquis 
de), THOIRAS (Jean du CAYLAR de SAINT-BONNET, sieur de), VA-

RENNES (Roger de NAGU, marquis de) ; ordre de le visiter, 50 ; ordre 
pour la subsistance des recrues présentes à Compiègne, 64. 

Régiment de Chanceaux-cavalerie : arrêt le cassant à cause des violences de 
son mestre de camp, 80-158 ; mestre de camp, voir : CHANCEAUX (de) ; 

ordre de le licencier, 46. 
Régiment de Cinq-Mars-infanterie : mestre de camp, voir : CINQ-MARS 

(Henri COIFFIER de RUZÉ d'EFFIAT, marquis de) ; ordonnance pour en 
arrêter les déserteurs, 69. 

Régiment de Clanleu-infanterie : mestre de camp, voir : CLANLEU (Bertrand 
d 'OSTOU de) ; ordre à un commissaire des guerres d'en prendre la con
duite, 64 ; voir aussi : régiment du Gué-Sainte-Fleur-infanterie. 

Régiment de Coislin-cavalerie : mestre de camp, voir : COISLIN (César du 
CAMBOUT, marquis de) ; traité pour les recrues, 79-IV-B-154. 
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Régiment de Conti-infanterie : capitaine, voir : TRESSAN (chevalier de) ; 
mestre de camp, voir : CONTI (Armand de BOURBON, prince de) ; 
recrues, voir : SAINTE-MARIE (de). 
Régiment de Cornusson-infanterie : capitaine, voir : GARDE (de L A ) ; colo

nel, voir : CORNUSSON (François de VALETTE, marquis de) ; ordonnance 
sur les montres, 27. 

Régiment de Coulombier : capitaines, 40, voir aussi : MÉRYE (de LA) ; cir
culaire à des capitaines, 47 ; colonel, voir : COULOMBIER (de) ; enseigne, 
voir : BOQUET (du) ; major, voir : VILLARS (de) ; sergent-major, voir : 

RANCÉ (de). 
Régiment de Courcelles-infanterie : capitaine, voir : TRACY (Jacques 

MORIN, sieur de) ; déserteurs, 50 ; lieutenant et aide-major, voir : 
BROUTIN (Philibert de) ; mestre de camp, voir : COURCELLES (Jean-
François de B I E T de BOITRON, baron de) ; ordre d'informer des désor
dres commis, 45 ; ordre pour le rang qu'il tiendra vis-à-vis du régiment 
de la Tour, 58 ; projet d'arrêt contre les officiers, 74. 

Régiment de Courtomer-cavalerie : mestre de camp, voir : COURTOMER (de 
SAINT-SIMON de) ; sergent-major, voir : COURTEILLES (de). 

Régiment de Couvonges-cavalerie : capitaine de chevau-légers, voir : 
VALAVOIRE (de) ; mestre de camp, voir : COUVONGES (Antoine de 
STAINVILLE, comte de). 

Régiment de Croissy : fourniture de l'étape, voir : régiment royal de la reine. 
Régiment de Dauphiné-infanterie : capitaines, voir : GAST (du), SAINT-

A N G E ; exemption d'arrière-ban pour ceux qui y servent, 53 ; mestre de 
camp, voir : SAULT (François de C R É Q U I , comte de CANAPLES puis de –, 
puis duc de LESDIGUIÈRES) ; ordonnance pour que les communautés de 
Dauphiné lèvent 1 250 hommes pour le régiment, 75 ; ordre d'aller au 
siège de La Mothe, 74 ; sergent-major, voir : HAUTEFLEUR (des 
ACHARDS d'). 

Régiment d'Effiat-infanterie, 62-81 et 307 ; mestre de camp, voir : EFFIAT 
(Martin RUZÉ d'- , marquis de LONGJUMEAU) ; ordonnance de retenue 
sur les paiements, 52, 60 ; ordre aux soldats déserteurs de la compagnie 
des Roberts de revenir, 47 ; ordre de rejoindre l'armée de La Valette, 
37 ; voir aussi : régiment de Bussy-Rabutin-infanterie. 
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Régiment de Florainville-infanterie, 67-78 ; mestre de camp, voir : 
COUSANS (Henri de FLORAINVILLE de). 

Régiment de Folleville-infanterie : colonel, voir : FOLLEVILLE (Guillaume 
LE SENS, marquis de) ; fourniture de l'étape, voir : régiment royal de la 
reine ; ordre d'informer des désordres commis par certaines compagnies 
dans la paroisse de Damville, 75. 

Régiment de Forez-infanterie : capitaines, 35 ; mestre de camp, voir : 
BAUME (Roger d'HOSTUN, marquis de LA). 

Régiment de fusiliers à cheval de Son Éminence, voir : régiment du Cardi
nal-duc-dragons puis fusiliers. 

Régiment de Genlis-infanterie : colonel, voir : GENLIS (Florimond 
BRÛLART, marquis de) ; voir aussi : régiment de Brazeux-infanterie. 

Régiment de Gesvres-cavalerie, 62-87 ; colonel, voir : GESVRES (François-
Louis POTIER, marquis de) ; voir aussi : Doullens. 

Régiment de Gouvernet-infanterie : capitaines, 39. 
Régiment de Grancey-infanterie : capitaine, voir : BLANCHAMP (de) ; 
lieutenant-colonel, voir : FOLLEVILLE (Guillaume LE SENS, marquis de) ; 

mestre de camp, voir : GRANCEY (Jacques ROUXEL de MÉDAVY, comte 
de) ; ordre au sieur de Dorcé de conduire les recrues et compagnies 
d'augmentation à Gravelines, 79-IV-A-9. 

Régiment de Guiche-cavalerie 62-261 ; capitaine de chevau-légers, voir : 
BOURNONVILLE (de LA) ; mestre de camp, voir : GUICHE (Antoine de 
GRAMONT, comte de) ; ordre pour le faire sortir d'Ormeilles, 64 ; route, 
54. 

Régiment de Guise-cavalerie : ordre à un commissaire des guerres pour 
avoir la police du régiment pendant son quartier d'hiver, 79-IV-B-187. 

Régiment de Guyenne-infanterie, 62-322 ; capitaines, 51 ; mestre de camp, 
voir : ÉPERNON (Bernard de NOGARET de LA VALETTE, duc d') ; voir 
aussi : Beaune, Italie. 

Régiment de Hallot, 30. 
Régiment de Joinville-infanterie : premier capitaine, voir : MOTHE-

HOUDANCOURT (Philippe, duc de LA). 

Régiment de Jonzac-infanterie : capitaine, voir : LROYSELLERIE ; mestre de 
camp, voir : JONZAC (Léon de SAINTE-MAURE, comte de). 
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Régiment de La Chapelle-Balon-cavalerie : mestre de camp, voir : 

CHAPELLE-BALON (Jean de TIERCELIN de RANCÉ de LA) ; voir aussi : 

Languedoc. 
Régiment de La Clavière-cavalerie, 67-42, 62-87, 67-75 ; mestre de camp, 

voir : CLAVIÈRE (Étienne de CHAMBORANT de LA) ; traité de la compa

gnie de Richecourt, 79-IV-B-167 ; traité pour les recrues, 79-IV-B-163. 
Régiment de la couronne-infanterie : capitaines, 60, voir aussi : BASTERGUE 

(Toussaint de) ; circulaire aux capitaines, 54, 55 ; lieutenant-colonel, 
voir : CAMBON (de) ; mestres de camp, voir : ROYE (Frédéric-Charles de 
LA ROCHEFOUCAULD, comte de), SOURDIS (Henri d'ESCOUBLEAU de) ; 
ordonnance pour que seuls les officiers qui ont travaillé aux recrues 
soient payés, 74 ; ordre pour le logement des compagnies, 45 ; ordre 
pour lui et le régiment des vaisseaux, 59 ; recrues, voir : ROUCY 
(François de LA ROCHEFOUCAULD de ROYE, comte de) ; route, 55. 

Régiment de La Douze-infanterie : mestre de camp, voir : DOUZE (Charles 
d'ABZAC de LA) ; ordre pour faire arrêter plusieurs officiers, 54, 55 ; 

sergent-major, 62-42 et 43 ; voir aussi : Languedoc. 
Régiment de La Ferté-Imbaut-cavalerie : colonel, voir : FERTÉ-IMBAUT 

(Jacques d'ÉTAMPES, marquis de LA) ; logement, voir : ORGEVAL 
(Geoffroy LUILLIER, seigneur d') ; ordre à un commissaire pour sa con
duite, 45. 

Régiment de La Ferté-Senneterre-cavalerie : capitaine de chevau-légers, 
voir : MONTOISE (de LA) ; mémoire au courrier qui portera les ordres du 
roi, 76 ; mestre de camp, voir : FERTÉ (Henri de SENNETERRE, baron de 
LA). 

Régiment de La Feuillade-cavalerie : capitaine, voir : BILLY (de) ; colonel, 
voir : FEUILLADE (Léon d'AUBUSSON, comte de LA) ; ordre à un com
missaire des guerres pour la conduite du régiment, 64 ; traité pour les re
crues, 79-IV-B-165. 

Régiment de La Luzerne-cavalerie : capitaine de chevau-légers, voir : 
MÉZANGÈRE (de LA) ; mestre de camp, voir : LUZERNE (Henri de 

BRIQUEVILLE, marquis de LA) ; ordonnance de retenue sur la subsistance 
des cavaliers des régiments de La Luzerne et de plusieurs compagnies de 
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chevau-légers qui ont commis des désordres, 51 ; ordonnance de retenue 
sur les compagnies, 64 ; ordonnance sur les fourrages, 65. 

Régiment de la marine-infanterie, 13-188, 32-68 ; brevet fixant son rang 
après celui du régiment de la reine, 79-IV-B-55 et 56 ; capitaines, 45, 61, 
voir aussi : BAUMES (de), LACQUE (de LA), NIONS (de) ; enseigne puis 
capitaine, voir : NAVAILLES (Philippe de MONTAUT-BÉNAC, marquis 
de) ; lieutenants-colonels, voir : MONTÉCLER (Louis, chevalier de), 

TROUSSE (François LE HARDY, marquis de LA) ; major, voir : 
BRETETTE (de LA) ; mestres de camp, voir : MAZARIN (Jules), RI

CHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de) ; ordonnance pour faire revenir 
les officiers, 66 ; ordre à un commissaire d'en faire la revue, 61 ; ordre 
d'arrêter les déserteurs de la compagnie de Nions, 35 ; ordre pour casser 
un capitaine, un lieutenant et un enseigne, 64 ; rang, 79-IV-A-26. 

Régiment de La Meilleraye-cavalerie : capitaine, voir : BETTENCOURT ; 
lieutenant-colonel, voir : MAZON (Jean) ; mestre de camp, voir : 
MEILLERAYE (Charles de LA PORTE, marquis de LA) ; officier, voir : 

RUVIGNY (baron de) ; ordonnance de fonds pour la levée d'une compa
gnie de mousquetaires, 47 ; ordonnance pour faire fournir les étapes aux 
recrues, 68 ; traité pour les recrues, 79-IV-B-169 et 173. 

Régiment de La Meilleraye-infanterie : capitaines, 38, 64 ; fourniture de la 
subsistance, voir : Poitou, Aunis, Saintonge et Angoumois ; major, voir : 
FITTE (de LA) ; mestre de camp, voir : MEILLERAYE (Charles de 
LA PORTE, marquis de LA) ; ordonnance autorisant les capitaines à re
prendre leurs soldats où qu'ils se trouvent, 73 ; ordonnance pour empê
cher la désertion des soldats du régiment qui sont en garnison à Montar-
gis, 73 ; ordre à certaines compagnies d'aller d'Arras à Montargis, 73 ; 

ordre à un commissaire d'aller à Meaux pour régler sa subsistance, 31 ; 
ordre au régiment et à la compagnie de carabins de Combisan d'obéir au 
sieur de Villemontée, 38. 

Régiment de La Mothe-Houdancourt : lieutenant-colonel, voir : CHÂTILLON 
(de) ; mestre de camp, voir : MOTHE-HOUDANCOURT (Philippe, duc de 
LA). 
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Régiment de La Mothe-Houdancourt-cavalerie : circulaire à des capitaines 
du régiment, 65 ; mestre de camp, voir : MOTHE-HOUDANCOURT (Phi
lippe, duc de LA) ; officiers, voir : Étréchy-le-Larron. 

Régiment de Langeron-infanterie : capitaines, 38 ; colonel, voir : 
LANGERON (Charles ANDRAULT de MAULÉVRIER, vicomte de) ; ordres 
aux 300 hommes partis de Lyon d'aller en Rouergue et de se joindre au 
régiment, 74 ; recrues, voir : DAUSY. 

Régiment de la reine-cavalerie : capitaines, 79-IV-B-43 à 45, voir aussi : 
SAILLANT (Jean d'ESTAING, baron de) ; commissaires des guerres à sa 
conduite, voir : VAUSSIENNE (Claude HANETEL, sieur de), VITRY (Ni
colas de L'HÔPITAL, marquis puis duc de) ; conduite, voir : MIDORGE ; 
édit portant création de la charge de commissaire général à la conduite 
du régiment et lettres closes à la Chambre des comptes de Paris sur son 
enregistrement, 79-IV-B-94 et 95 ; mestre de camp-lieutenant, voir : 

MAUGIRON (Claude, chevalier puis comte de). 
Régiment de la reine-infanterie : édit de création d'une charge de commis

saire des guerres à sa conduite, 79-IV-B-50 à 54 ; lieutenant-colonel, 
voir : BERGÈRES (Jules de NARGONNE, sieur de) ; rang, 79-IV-B-80 et 
112, voir aussi : régiment de la marine-infanterie ; rang des capitaines, 
79-IV-B-108 ; traité pour les recrues, 79-IV-B-174. 

Régiment de La Roche-Giffard-infanterie : capitaines, 39 ; mestre de camp, 
voir : ROCHE-GIFFARD (Henri de LA CHAPELLE, marquis de LA) ; ordre 
de le rétablir, 45. 

Régiment de La Roue-infanterie : capitaine, voir : COUDRAY (du) ; colonel, 
voir : ROUE (Balthazar, comte de LA) ; rang, voir : régiment de Norman
die-infanterie. 

Régiment de La Saludie-infanterie, 56-130 ; capitaines, 61 ; circulaire à 
plusieurs capitaines, 58 ; colonel, voir : SALUDIE (de LA) ; ordre de 
fournir l'étape aux recrues, 52. 

Régiment de La Suze-infanterie, 62-270 ; capitaine, voir : SAINT-AUBAN ; 
capitaines de deux compagnies, 75 ; mestre de camp, voir : SUZE (Gas
pard de CHAMPAGNE, comte de LA). 

Régiment de La Tour-infanterie, 11-20 ; capitaines, 24, 25bis, 27, voir aussi : 
BUSQUES, CROISETTE (de LA), SOURCE (de), VILINCOURT (de) ; capi-
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taine et sergent-major, voir : DALDAR ; lieutenant-colonel, voir : 
CORBEIL (de) ; mestre de camp, voir : TOUR (Philippe de TORCY, mar
quis de LA) ; officiers, 33 ; ordonnance de paiement d'une montre pour 
lui et le régiment des galères, 43 ; ordonnance pour sa subsistance et 
celle du régiment des galères, 46 ; ordre de payer une augmentation de 
montre aux régiments de La Tour et des galères, 45 ; ordre interdisant 
aux capitaines des régiments de La Tour et des galères d'enrôler des 
Provençaux, 47 ; ordre pour sa conduite, 66 ; ordre pour sa subsistance et 
celle du régiment de Vaillac, 29 ; premier capitaine, voir : FONTENAY-
COUP-D'ESPÉE (Charles de FONTENAY-EN-BRIE, dit) ; rang, voir : régi
ment de Courcelles-infanterie. 

Régiment de Laval, 30 ; colonel, voir : LAVAL (Guy, comte de) ; lieutenant 
de la compagnie de Saint-Denis, voir : CHAMBOR ; ordonnance de fonds 
pour le remboursement d'une maison incendiée par des soldats, 47 ; voir 
aussi : régiment de Talmont. 

Régiment de Lecques-infanterie, voir : régiment des Cévennes-infanterie. 
Régiment de Lénoncourt-cavalerie : mestre de camp, voir : LÉNONCOURT 

(Claude, marquis de) ; ordonnance de retenue sur des compagnies, 59. 
Régiment de Lenville, 14-103 ; major, voir : SOUVIGNY (Jean de GA-

GNIÈRES, comte de). 

Régiment de Lignières : traité pour les recrues, 79-IV-B-153. 
Régiment de Lignon-cavalerie : capitaines de chevau-légers, voir : 

BOUCHART, SAINTE-MAURE (Charles de MÉNISSON de) ; mestre de 

camp, voir : LIGNON (comte de). 
Régiment de Limousin-infanterie, 62-318 ; capitaine, voir : VERDIER (du) ; 

ordre aux capitaines des compagnies licenciées de rembourser la subsis
tance, 51. 

Régiment de Londi : capitaines, 76. 
Régiment de Longjumeau-infanterie, 12-144 ; mestre de camp, voir : 

EFFIAT (Martin RUZÉ d'–, marquis de LONGJUMEAU). 

Régiment de Longueval-infanterie : capitaines, 37 ; certificat sur son licen
ciement, 66 ; circulaire à des capitaines, 47 ; mestre de camp, voir : 
LONGUEVAL (Charles de) ; voir aussi : régiment de Manicamp-
infanterie. 
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Régiment de Lorraine-infanterie : capitaines, voir : ARGENCOURT (Pierre de 
CONTY, sieur d'), GERBILLON (de), GRIMECOURT (de), GUINCOURT-LE-

ROY (de), JUZENCOURT (de) ; colonels, voir : CHAMBLAY (Ferry de 
HARAUCOURT, baron de), COUVONGES (Antoine de STAINVILLE, comte 
de) ; voir aussi : régiment de Phalsbourg-infanterie. 

Régiment de Lusignan-infanterie, 67-36 ; capitaines, 57, voir aussi : 
DESPAGNOL ; mestre de camp, voir : LUSIGNAN (marquis de) ; officiers, 
48 ; ordre à un commissaire des guerres de licencier les officiers et sol
dats, 57 ; ordre de le loger, 60 ; ordre pour le rang de deux capitaines, 
48 ; route, 59 ; voir aussi : Doullens. 

Régiment de Lyonnais-infanterie : capitaine, voir : FARGEOT ; mestres de 
camp, voir : HALINCOURT (Charles de NEUFVILLE, chevalier d'), 
VILLEROY (Nicolas de NEUFVILLE, marquis d'HALINCOURT, marquis 

puis duc de) ; route, 68. 
Régiment de Maineville-cavalerie : mémoire au courrier qui lui portera les 

ordres du roi, 76 ; mestre de camp, voir : MAINEVILLE (Michel de 
RONCHEROLLES, marquis de). 

Régiment de Maleyssie-infanterie : capitaine, voir : DUBOIS (Claude) ; 
mestre de camp, voir : MALEYSSIE (Henri de TARDIEU, marquis de). 
Régiment de Manicamp-infanterie : capitaines, 51 ; colonels, voir : 

LONGUEVAL (Charles de), MANICAMP (Achille de LONGUEVAL, comte 
de) ; voir aussi : régiment de Longueval-infanterie. 

Régiment de Marolles-cavalerie : circulaire à plusieurs capitaines, 75 ; mes
tre de camp, voir : MAROLLES (Joachim de LÉNONCOURT, marquis de). 

Régiment de Maugiron-cavalerie : capitaine, voir : LESCHELLE (de), 
PASSAGE (Aymard du POISIEUX, marquis du) ; mestre de camp, voir : 
MAUGIRON (Claude, chevalier puis comte de). 

Régiment de Melun-infanterie : capitaines, 39 ; colonel, voir : MELUN (vi
comte de) ; officiers, 42-191 ; ordre de le faire déloger de Saint-Paul, 
64 ; ordre d'y faire entrer, ainsi qu'au régiment de Vandy-infanterie, les 
hommes de l'arrière-ban de Bourgogne, 54. 

Régiment de Mérinville-cavalerie : capitaine, voir : MARSILLAS (de) ; cir
culaire à des capitaines leur ordonnant d'entrer dans le régiment, 50 ; 

mestre de camp, voir : MÉRINVILLE (François de MONTIERS, comte de). 
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Régiment de Migène-infanterie : colonel, voir : MIGÈNE (baron de) ; ordre 
pour sa subsistance, 53. 

Régiment de Migneux-infanterie, 62-261 ; capitaine, voir : MARCHÉ (de) ; 
mestre de camp, voir : MIGNEUX (de) ; ordre d'aller à Calais, 30 ; ordre 
pour obliger les capitaines à signer le traité fait par le mestre de camp, 
57 ; voir aussi : Calais. 

Régiment de Minneville : traité pour les recrues, 79-IV-B-170. 
Régiment de Miossens : mestre de camp, voir : MIOSSENS (Henri 

d'ALBRET, sire de PONS, baron de) ; premier capitaine, voir : CASAU. 
Régiment de Montagnac-infanterie : colonel, voir : MONTAGNAC (de) ; con

duite, voir : régiment de Sérignan-infanterie ; ordre de le faire marcher 
en Provence, 30. 

Régiment de Montausier-infanterie : capitaine, voir : BARRIÈRE, CLAVEAU 
(Étienne), VIDAULT ; mestre de camp, voir : MONTAUSIER (Charles de 
SAINTE-MAURE, marquis de) ; ordre de payer la subsistance aux offi
ciers, même en leur absence, 43. 

Régiment de Montgaillard-infanterie : capitaines, 38 ; colonel, voir : 
MONTGAILLARD (Pierre-Pol de PERCIN, baron de). 

Régiment de Montgommery-infanterie : capitaine, voir : SAINT-CHERON 
(de) ; colonel, voir : MONTGOMMERY (Jacques de LORGE, comte de). 

Régiment de Montmège-infanterie : capitaine, voir : ROYÈRES (de) ; capi
taines commandant les recrues, 59 ; mestre de camp, voir : MONTMÈGE 
(Jean de SOUILLAC, marquis de) ; ordonnance contre des capitaines, 47 ; 

ordre de payer la subsistance aux officiers employés aux recrues, 44. 
Régiment de Montpeyroux-infanterie : conduite, voir : CAVALIER ; mestre 

de camp, voir : MONTPEYROUX (Marc-Antoine de GRÉGORI des 
GARDIS, vicomte de). 

Régiment de Moulinet-cavalerie : violences, voir : Mézières. 
Régiment de Nangis-infanterie : mestre de camp, voir : NANGIS (François de 

BRICHANTEAU, marquis de) ; ordre contre les déserteurs, 36. 
Régiment de Nanteuil-infanterie, 14-73, 67-46 ; capitaine, voir : BEAUVAL 

(de) ; conduite, voir : régiment de Navarre-infanterie ; lieutenant-colonel, 
voir : BAS (vicomte du) ; mestre de camp, voir : NANTEUIL (Louis de 
BOHAM, comte de) ; voir aussi : régiment de Bachevilliers. 
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Régiment de Navarre-infanterie, 40, 45, 62-307, 67-49 ; aumônier, 79-IV-
A-33 ; capitaines, voir : CAMPRIS (de), CASSAYNAULX (de) ; capitaines 
des cinq compagnies qui sont en l'armée de Châtillon, 76 ; lieutenant, 
voir : RIEUCLA ; lieutenant-colonel, voir : DAVERGNE ; mémoire au 
courrier qui portera les ordres du roi, 76 ; mestres de camp, 60 ; voir aus
si : FORS (Louis POUSSART du VIGEAN, marquis de), MONTGLAS (Fran-

çois-de-Paule de SAINT-GEORGES, marquis de), TAVANNES (Henri de 
SAULX, marquis de), THÉMINES (Charles de LAUZIÈRES, marquis de) ; 

ordonnance pour que les officiers du régiment, logés dans la généralité 
de Soissons, promettent de compléter leur compagnie, 70 ; ordre pour la 
conduite des recrues, 53 ; ordre pour sa conduite et celle du régiment de 
Nanteuil, 29 ; recrues, voir : régiment de Picardie-infanterie ; route, 38 ; 

voir aussi : GUIMIER. 
Régiment de Nérestang-infanterie, 12-32 ; capitaines, voir : ASSIGNAN (d'), 

MARGASTAUD (de), RENIER ; mestres de camp, voir : NÉRESTANG 

(Charles, marquis de), NÉRESTANG (Jean-Claude, marquis de) ; officiers, 
19 ; ordre aux officiers de se rendre en leur charge, 58 ; ordre pour des 
compagnies, 39 ; rang, voir : régiment de Normandie-infanterie. 

Régiment de Nettancourt-infanterie : capitaine, voir : PLUME (de L A ) ; lieu
tenant-colonel, voir : GRUYÈRES (de) ; mestre de camp, voir : 
NETTANCOURT (Louis, marquis de) ; ordre aux capitaines d'exécuter le 
traité fait par leur mestre de camp, 58 ; ordre de le faire sortir de Noviant, 
64. 

Régiment d'Enghien-cavalerie : capitaine de chevau-légers, voir : 
FRANCIÈRES (Louis de CHOISEUL, marquis de) ; commissaire à sa con

duite, voir : BERTHAUD ; mestre de camp, voir : ENGHIEN (Louis II de 
BOURBON, duc d') ; ordre de rentrer dans ses garnisons une fois Poligny 
secourue, 68. 

Régiment d'Enghien-infanterie : capitaine, voir : MORNAY (de) ; mestre de 
camp, voir : ENGHIEN (Louis II de BOURBON, duc d') ; recrues, voir : 

SAINTE-MARIE (de) ; route pour une recrue, 69. 
Régiment d'Enrichemont-infanterie, 62-260 ; circulaire à trois capitaines, 

65 ; mestre de camp, voir : SULLY (Maximilien-François de BÉTHUNE, 
prince d ' E N R I C H E M O N T puis duc de). 
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Régiment de Noailles-infanterie : capitaine, voir : SAINT-BERNAT ; fourni
ture du pain de munition, voir : Picardie (places de) ; mestres de camp, 
voir : NOAILLES (Anne, marquis de MONTCLAR, puis baron de), 
NOAILLES (François, comte d'AYEN, puis comte de) ; voir aussi : Cor-
bie. 

Régiment de Normandie-infanterie : aide-sergent-major, voir : MONTIGNY 

(de) ; capitaines, voir : BEAUVOISIS (de), BREUIL (de), FAVÈRE (de LA), 
MONTÉCLER (Louis, chevalier de), ORGÉMONT (d'), PIOLIN, SÉVIGNÉ 

(Renaud-René, chevalier de), VAULT, VENTAULT ; capitaines puis lieu
tenants-colonels, voir : BELLEFONDS (Charles GIGAULT, marquis de), 
VENNES (Jacques de SIMIANE, sieur de) ; compagnie de Vaux destinée à 
Saint-Pau, 79-IV-A-22bis ; enseigne, voir : ESPREVILLE (d') ; mestres de 
camp, voir : CHAULNES (Honoré d ' A L B E R T de CADENET, duc de), 
MANICAMP (Achille de LONGUEVAL, comte de) ; ordonnance pour les 
recrues, 27 ; ordre réglant le rang du régiment avec ceux de Nérestang, 
de La Roue et de Poudenx, 75 ; route pour des recrues, 35. 

Régiment de Novaillas-infanterie : capitaine, voir : SAINT-SAULIEU (de). 
Régiment de Noyalles-infanterie : capitaine, voir : CHANTEYRAC (de), 

SAINT-SÉVERIN (baron de). 
Régiment de Périgord-infanterie, 30, 32-187 ; capitaine, lieutenant-colonel 

puis mestre de camp, voir : RAZILLY (Charles, marquis de) ; route pour 
une recrue, 57 ; sergent-major, voir : GERVAIS ; voir aussi : LHERMITE, 

régiment de Razilly-infanterie, régiment de Saucourt-infanterie. 
Régiment de Pernes-infanterie : capitaines, 38, 43 ; ordre à des compagnies 

de rejoindre l'armée de Saxe-Weimar, 40. 
Régiment de Phalsbourg-infanterie : capitaine, lieutenant-colonel puis colo

nel, voir : CHAMBLAY (Ferry de HARAUCOURT, baron de) ; voir aussi : 
régiment de Lorraine-infanterie. 
Régiment de Picardie-infanterie, 62-307 ; capitaines, voir : FABERT (Abra

ham de), FÉNELON, HOUDANCOURT (Antoine de LA MOTHE, marquis 
d'), MANICAMP (Achille de LONGUEVAL, comte de) ; enseignes, voir : 
DAUVON, LUCAS, SAINT-PREUIL (François de JUSSAC d ' A M B L E V I L L E 

de) ; mestres de camp, voir : BRÉAUTÉ (Pierre de), CHAROST (Louis de 
BÉTHUNE, comte de), NANGIS (François de BRICHANTEAU, marquis 
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de) ; ordre de délivrer la moitié des 400 recrues de Paris au régiment de 
Picardie et le reste au régiment de Navarre, 65 ; ordre de faire partir la 
recrue au village de Grignan, 64 ; ordre pour la conduite des recrues, 53 ; 
ordre pour sa subsistance, 46 ; premier capitaine, voir : RENOUILLIÈRE 
(de LA) ; sergent-major, voir : SAINT-ÉLIE (de) ; voir aussi : GUIMIER. 

Régiment de Piémont-infanterie, 32-139, 62-319, 67-57 ; capitaines, voir : 
GUÉBRIANT (Jean-Baptiste BUDES, comte de), Joigny, Pont-sur-Yonne, 
SAINT-PAUL de CAUMARTIN (Balthasard de GIRARD de SAINT-PAUL, 
comte de), Villeneuve-la-Guyart, Villeneuve-le-Roi ; capitaine puis lieu
tenant-colonel, voir : LAMBERT (Jean de LAMBERT de SAINT-BRIS, mar

quis de) ; capitaine-major, lieutenant-colonel puis mestre de camp, voir : 

PUYSÉGUR (Jacques de CHASTENET, marquis de) ; chirurgien puis chi
rurgien-major, voir : BERTHEREAU (Mathieu) ; circulaire aux villes où 
des compagnies sont en garnison, 34 ; commandant, voir : B E L S U N C E 

(Jacques de) ; département pour deux compagnies, 36 ; enseignes, voir : 
CHAPONNÉ (de), COURCELLES (de), GORDON (François de), MAI-

NEVILLE (Michel de RONCHEROLLES, marquis de) ; enseigne puis capi
taine, voir : FABERT (Abraham de) ; mestres de camp, voir : ANDELOT 
(Gaspard de C H Â T I L L O N - C O L I G N Y , marquis d ' ) , F O N T E N A Y - M A R E U I L 

(François du VAL, marquis de), S C H O M B E R G (Henri, comte de 
N A N T E U I L , marquis d 'ÉPINAY, comte de), SÉNECEY (Claude-Charles-
Roger de BAUFFREMONT, marquis de), SÉNECEY (Jean-Louis de 

BAUFFREMONT, marquis de), TONNERRE (François de C L E R M O N T , 

comte de) ; ordonnance pour obliger les soldats partis sans congé à reve
nir dans leurs lieux de garnison, 63 ; ordre à ceux-ci d ' y rester, 76 ; pain 
de munition, voir : Noyon. 

Régiment de Poitou-infanterie, 49-182 ; mestre de camp, voir : CHÂTE-
LIERS-BARLOT (Léon du) ; route, 30. 

Régiment de Polignac-infanterie, 42-212 ; colonel, voir : P O L I G N A C (Gas
pard-Armand, vicomte de). 

Régiment de Pomare : mestre de camp, voir : POMARE (Prosper de 
GONZAGUE, marquis de) ; ordonnance de retenue sur les officiers d ' u n e 
somme pour dédommager une veuve de l ' incendie arrivé dans sa maison 
où logeait ce régiment, 71-183. 
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Régiment de Pontchâteau-infanterie, 62-52 ; mestre de camp, voir : 
PONTCHÂTEAU (Charles de CAMBOUT, marquis de COISLIN, baron de). 

Régiment de Poudenx-infanterie : mestre de camp, voir : POUDENX (Louis, 
vicomte de) ; rang, voir : régiment de Normandie-infanterie ; voir aussi : 

régiment de Villandry-infanterie. 
Régiment de Praslin-cavalerie, 62-260, 67-52 ; lieutenant, voir : 

VILLEBOUZIN (de) ; mestre de camp, voir : PRASLIN (Roger de 
CHOISEUL, marquis de). 

Régiment de Provence-infanterie : chirurgien-major, voir : COLLYASTRE ; 
mestre de camp, voir : CARCÈS (Jean de PONTÉVÈS, comte de). 
Régiment de Rambures-infanterie, 62-194 ; capitaines, voir : BELLOY (de), 

MOREAUCOURT (de) ; capitaine puis mestre de camp, voir : RAMBURES 

(Jean, marquis de) ; commissaire des guerres à sa conduite, voir : SAINT-

MARTIN ; major, voir : SICHAN (François QUENTIN, sieur de) ; major 
puis capitaine, voir : FABERT (Abraham de) ; lieutenant-colonel, voir : 
SULLY (de) ; mémoire au courrier qui portera les ordres du roi, 76 ; mes-
tres de camp, 60, voir aussi : RAMBURES (François, marquis de), 
RAMBURES (René, marquis de) ; officiers, voir : CANDOIRE (de) ; or
donnance de fonds pour la levée des recrues, 51 ; ordre aux capitaines de 
se rendre en leur charge, 51 ; ordre de fournir la subsistance aux recrues, 
45 ; sergent-major, voir : POINTIS (de). 

Régiment de Razilly-infanterie : lieutenant-colonel, voir : CHAPELLE (de 
LA) ; mestre de camp, voir : RAZILLY (Charles, marquis de) ; voir aussi : 

régiment de Périgord-infanterie. 
Régiment de Rebé-infanterie, 62-269 ; capitaine, voir : CHAMPRON ; com

missaire à sa conduite, 35 ; contrôle des lieux où logent les régiments 
d'infanterie de Rebé et de Vandy, 45 ; mestre de camp,voir : REBÉ (Phi
libert, baron de), REBÉ (Claude, baron de) fils ; voir aussi : OYSONVILLE 

(baron d'). 
Régiment de Réménécourt : capitaines, 59, voir aussi : FOURONNE (de) ; 
colonel, voir : RÉMÉNÉCOURT (de). 
Régiment de Riberac-infanterie : soldat de la compagnie de Saint-Raille, 

voir : GLANY (Jean). 
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Régiment de Roncherolles-infanterie : capitaines, 74 ; mestre de camp, 
voir : RONCHEROLLES (Pierre, marquis de) ; ordre d'arrêter les officiers 
et les soldats qui ont commis des désordres dans les terres du sieur 
Bouthillier, 44 ; ordre de casser des capitaines, 52. 

Régiment de Roquelaure-cavalerie : mestre de camp, voir : ROQUELAURE 
(Gaston-Jean-Baptiste, marquis de) ; ordre aux commissaires qui vont 
conduire les régiments de Roquelaure-cavalerie, de Sirot-cavalerie et la 
compagnie de gendarmes de Vaubécourt de leur quartier d'hiver à 
l'armée de Picardie, 73 ; traité, 79-IV-B-151 ; voir aussi : Corbie. 

Régiment de Roqueservières-infanterie : capitaine, voir : MAZEL (Jean de 
LA MOTTE, sieur du) ; lieutenant-colonel, voir : VARENNE (de) ; mestre 
de camp, voir : ROQUESERVIÈRE (Jacques de BORELLI de). 

Régiment de Saint-Aignan-cavalerie : capitaine de chevau-légers, voir : 
ARRAGONET (d'), MAINEVILLE (Michel de RONCHEROLLES, marquis 

de) ; colonel, voir : SAINT-AIGNAN (François de BEAUVILLIERS, comte 
puis duc de). 

Régiment de Saint-André-Montbrun-cavalerie : mestre de camp, voir : 
SAINT-ANDRÉ-MONTBRUN (Alexandre du PUY, marquis de) ; ordre de 
rembourser les capitaines de certains frais, 31 ; premier capitaine, voir : 

REBAIS (baron de). 

Régiment de Saint-Aubin-infanterie, 62-144 ; capitaines, 38 ; colonel, voir : 
SAINT-AUBIN (de) ; ordre contre des capitaines, 52 ; ordre pour faire les 
revues, 60. 

Régiment de Saint-Étienne-infanterie : capitaine, voir : FLEURY ; colonel, 
voir : SAINT-ÉTIENNE (de). 

Régiment de Saint-Georges-infanterie : capitaine, voir : GIGOUT ; mestre de 
camp, voir : SAINT-GEORGES (Julien de LONLAY, seigneur de). 

Régiment de Saint-Luc-infanterie, 62-201, 67-66 ; capitaines, 36, voir aus
si : CAZENAUVE (de) ; mestre de camp, voir : SAINT-LUC (Timoléon 
d'ESPINAY, marquis de) ; ordre, 60 ; ordre de payer la subsistance à la 
moitié des officiers, 44 ; route, 55, 60 ; troupes de l'arrière-ban, voir : 

Haute-Normandie, Orléans (bailliage de). 
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Régiment de Saint-Paul-infanterie, 35 ; capitaine, voir : GUERNETIÈRE (de) ; 
mestre de camp, voir : SAINT-PAUL (N. de GIRARD de), SAINT-PAUL de 
CAUMARTIN (Balthasard de GIRARD de SAINT-PAUL, comte de). 

Régiment de Sainte-Croix-infanterie : capitaines commandant les recrues, 
27. 

Régiment de Sainte-Maure-cavalerie : chevau-légers, voir : BELLESPINE ; 
mestre de camp, voir : SAINTE-MAURE (Charles de MÉNISSON de). 
Régiment de Saintonge-infanterie, 32-187 ; capitaine, voir : Calais, 

GUINCOURT (Jean-Jacques LE ROY, sieur de) ; compagnie, 48 ; lieute
nant, voir : SAINTE-CROIX (de) ; mestre de camp, voir : PONS (François-
Alexandre d'ALBRET, sire de –, comte de MARENNES) ; officiers, 48 ; 
ordre à un commissaire pour sa conduite, 44 ; ordre aux déserteurs de re
venir, 46 ; ordre de lui fournir le pain de munition, 46 ; ordre pour le 
rang des capitaines, 28. 

Régiment de Saucourt-infanterie : colonel, voir : SAUCOURT (Maximilien de 
BELLEFORIÈRE, seigneur de) ; ordre aux compagnies restantes de se 
joindre au régiment de Périgord, 30. 

Régiment de Sault-infanterie : 14-85 et 86, 49-52 ; capitaines, voir : 
MARNAIS (de), PERINS (de), REVOL (de) ; mestre de camp, voir : SAULT 

(François de CRÉQUI, comte de CANAPLES puis de –, puis duc de 
LESDIGUIÈRES) ; ordonnance pour faire se rendre les officiers en leur 
charge, 50 ; rang, 79-IV-B-142. 

Régiment de Sauvebœuf-infanterie : mestre de camp, voir : SAUVEBŒUF 

(Charles-Antoine FERRIER, sieur de) ; ordre d'arrêter des officiers, 46. 
Régiment de Savoie-infanterie : capitaine, voir : LETANCOURT (de). 
Régiment des Cévennes-infanterie, 26-33 ; lieutenant, voir : MARLAVAGNE 

(Jean DESPERIERS, sieur de) ; mestre de camp, voir : LECQUES (Henri de 
CHAUMONT, baron de). 

Régiment de Sénantes-infanterie : ordonnance contre les capitaines et offi
ciers qui ont quitté le régiment, 59. 

Régiment de Senlis, 21-24. 
Régiment de Sérignan : capitaine, voir : CAVOYE (de) ; mestre de camp, 

voir : SÉRIGNAN (Guillaume de LORT, baron de) ; ordre pour sa conduite 
et celle du régiment de Montagnac, 30. 
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Régiment de Serres : lieutenant, voir : SALENOVE ; mestre de camp, voir : 
SERRES (Jean de BÉON, comte de). 

Régiment des fusiliers du roi : traité pour les recrues, 79-IV-B-162. 
Régiment des galères-infanterie : capitaines, 47, 51, 60, 73, voir aussi : 

DESCHAMPS ; mestre de camp, voir : SAVOIE (Maurice, cardinal puis 
prince de) ; officiers, 45 ; paiement, voir : états et assemblée générale des 
communautés de Provence ; subsistance, 46, voir aussi : régiment de 
La Tour-infanterie. 

Régiment des gardes écossaises : capitulation faite avec le comte de Kintyre, 
71-73 ; colonel, voir : IRWIN (comte d') ; édit créant un office de com
missaire des guerres pour ce régiment et les autres régiment écossais, an
glais et irlandais, 79-IV-B-185 ; ordre à Le Breton de conduire les sol
dats malades qui sont en Champagne à Amiens, 79-IV-B-132 ; ordre aux 
officiers de reprendre les déserteurs, 76 ; rang, 79-IV-B-63 à 66. 

Régiment des gardes françaises, 32-176, 62-59, 67-243 à 246 ; aide-major, 
voir : SAINT-POL (de) ; capitaines, voir : ANGENOÛT (d'), BEAUPUITS 

(de), BOISDAVID (de), BRISSAC (de), FABERT (Abraham de), FIMARCON 

(Paul-Antoine de CASSAGNET de TILLADET, marquis de), GUÉBRIANT 

(Jean-Baptiste BUDES, comte de), LAVARDIN (Henri de BEAUMANOIR, 

marquis de), MONTIGNY (de), MONTMÈGE (Jean de SOUILLAC, marquis 

de), POMPADOUR (Jean, marquis de – et baron de TREIGNAC), REFUGE 

(marquis de), SAINTE-SUZANNE (René de LA VARENNE, marquis de), 
THOIRAS (Jean du CAYLAR de SAINT-BONNET, sieur de), TILLADET 

(de), TOULONGEON (Claude GENOUD, sieur de), VALANCE (de), 
VIANTAIS (Pierre BOURSAULT, marquis de) ; capitaine puis lieutenant-
colonel, voir : VENNES (Jacques de SIMIANE, sieur de) ; circulaire aux 
capitaines, 45, 51, 75 ; circulaire aux capitaines servant en Italie, 73 ; 

compagnies, voir : Souternon, Trévoux ; contrôle des compagnies, 48 ; 
enseigne puis aide-major, voir : ESPENAN (Roger de BUSSOLTS, comte 
d') ; enseignes, lieutenants puis capitaines, voir : SAINT-PREUIL (Fran
çois de JUSSAC d ' A M B L E V I L L E de), SALIGNY (Gaspard II de COLIGNY, 

comte de) ; excuse de montre pour des soldats de la compagnie de Fou-
rilles, 73 ; lieutenants, voir : COURCELLES (Jean-François de BIET de 
BOITRON, baron de), PEIGNES (des) ; lieutenants puis capitaines, voir : 
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BOURDET (Louis ACARIE du), FOURILLES (Michel de CHAUMEJEAN, 

marquis de), MALEYSSIE (Henri de TARDIEU, marquis de) ; mestres de 
camp, voir : GUICHE (Antoine de GRAMONT, comte de), CRÉQUI (Char
les de BLANCHEFORT, marquis de–, puis duc de LESDIGUIÈRES), 

RAMBURES (Jean, marquis de) ; officiers, 40, 68 (ordonnance) ; ordon
nance, 48 ; ordonnance et ordre interdisants aux officiers de donner des 
exemptions de logement des gens de guerre, 40 ; ordonnance interdisant 
aux créanciers des capitaines et officiers de saisir leurs états et soldes, 
59 ; ordonnance interdisant aux soldats des gardes françaises et suisses 
logés dans les faubourgs de Paris de s'emparer du bois des ports et chan
tiers des environs, 70 ; ordonnance pour empêcher que les gardes fran
çaises et suisses amènent du faux sel à Paris, 70 ; ordonnance pour faire 
payer aux officiers des gardes françaises et suisses la moitié de plus que 
ce qui est ordonné par le règlement des étapes pour les autres officiers 
d'infanterie, 71-42 ; ordonnance pour les appointements du mestre de 
camp, 48 ; ordonnance pour punir les soldats qui ne suivent pas leurs 
compagnies en campagne, 45 ; ordonnance pour que les officiers des 
gardes françaises et suisses bénéficient d'une moitié d'étape de plus que 
ceux des autres régiments, 68 ; ordonnance pour retenir sur la cinquième 
montre les appointements de certains officiers, 70 ; ordre de faire mar
cher les compagnies des gardes françaises et suisses qui sont en garnison 
en Picardie, 28 ; ordre pour empêcher que les vagabonds et vendeurs de 

tabac ne logent où il se trouve, 63 ; passage, voir : états de Languedoc ; 

routes, voir : Piémont ; sergents, voir : ALBES (Léon), TOMASSIN ; ser
gents-majors, voir : LOSTELNAU (de), MAGDELAINE (de LA) ; soldats, 
voir : CORNU (Claude), NAPOLITAIN (Dominique de SARDE, dit LE), Pa
ris, SAINT-JEAN (Jean LE MERCIER, dit), VERDURE (Jacques MORISSET, 

dit LA) ; trésoriers, 59 ; voir aussi : Amiens, armée de Picardie, GUIMIER, 

Péronne, prévôts généraux des bandes et du régiment des gardes françai
ses. 

Régiment des gardes suisses, 62-316, 67-243 à 246 ; capitaines, voir : 
AFFRY (François d'), COISLIN (César du CAMBOUT, marquis de), 
HESSY, MOLONDIN (Jacques d ' E S T A V A Y É de), REDING, SALIS (Ulysse 

de), STOPPA (Jean-Antoine), ZOMBRUN ; compagnies, voir : Amiens, 



INDEX 481 

Trévoux ; lettre à un colonel, 27 ; mestres de camp, voir : GREDER (JO-

han-Ulrich) ; ordre à deux compagnies en garnison à Sedan de joindre 
l'armée du duc d'Angoulême, 74 ; ordre à trois compagnies de rejoindre 
l'armée de Châtillon, 52 ; passage, voir : états de Languedoc ; routes, 
voir : Piémont ; voir aussi : armée de Picardie, capitaines des gardes 
suisses, Doullens, Péronne, Pignerol, régiment des gardes françaises. 

Régiment d'Espenan-infanterie : capitaine, voir : VIVANT (de) ; mestre de 
camp, voir : ESPENAN (Roger de BUSSOLTS, comte d'). 

Régiment de Sully : traité pour les recrues, 79-IV-B-164. 
Régiment des vaisseaux-infanterie : capitaines, 60, 69, 75, 76 ; capitaine 

puis lieutenant-colonel, voir : FONTENAY (de) ; mestres de camp, voir : 
MAZARIN (Jules), RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de), SOURDIS 

(Henri d ' E S C O U B L E A U de) ; ordre de servir dans l'armée du Roussillon, 
68 ; voir aussi : régiment de la couronne-infanterie. 

Régiment de Talmont, 30 ; compagnies, voir : Guise ; ordre aux officiers 
des régiments de Talmont et de Laval de se rendre en leur charge, 34 ; 

ordre pour la subsistance de deux compagnies, 37. 
Régiment de Tavannes-infanterie : mestre de camp, voir : TAVANNES (Henri 

de SAULX, marquis de) ; ordre de licencier tous les officiers, et d'intégrer 
leurs soldats dans la garnison de Casal, 68. 

Régiment de Thorigny : fourniture de l'étape, voir : régiment royal de la 
reine ; mestre de camp, voir : LONGRAIS-THORIGNY. 

Régiment de Touraine-infanterie : lieutenant, voir : POIRIER ; lieutenant-
colonel puis mestre de camp, voir : AMBOISE (Antoine de NEUILLY d') ; 

mestre de camp, voir : FRÉZELIÈRE (Isaac FRÉZEAU, marquis de LA) ; 
ordonnance pour son paiement, 30 ; ordre pour son rang, 53. 
Régiment de Tournon-infanterie : mestre de camp, voir : TOURNON (Just-

Henri de TOURNON-ROUSSILLON, comte de) ; premier capitaine puis 
lieutenant-colonel, voir : TAGENAC (de). 

Régiment de Turenne-infanterie : mestre de camp, voir : TURENNE (Henri 
de LA TOUR d'AUVERGNE, vicomte de) ; ordonnance pour le paiement 
de deux compagnies, 50 ; ordre pour des compagnies, 53 ; ordre pour les 
officiers, 47 ; ordre pour faire payer les lieutenants et enseignes, 57 ; ser
gent-major puis major, voir : DULMET. 
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Régiment de Vaillac-infanterie : capitaine, voir : DORIMONT ; mestres de 
camp, voir : VAILLAC (Louis RICARD de GOURDON-GENOUILLAC, 

comte de), VAILLAC (Jean-Paul RICARD de GOURDON-GENOUILLAC, 

comte de) ; subsistance, voir : régiment de La Tour-infanterie. 
Régiment de Valincourt-cavalerie : capitaine, voir : SAINT-JOUIN (de). 
Régiment de Valmont-infanterie : mestre de camp, voir : VALMONT (de) ; 

ordonnance licenciant les capitaines des compagnies de moins de trente 
hommes, 59 ; ordre aux gouverneurs des lieux où passeront les soldats 
malades de les loger et aux munitionnaires de leur fournir le pain de mu
nition, 65 ; ordre aux soldats partis sans congé de revenir, 51. 

Régiment de Vandy-infanterie : capitaine puis mestre de camp, voir : 
VANDY (Claude-Absalon-Jean-Baptiste d'ASPREMONT, marquis de) ; 
logement, voir : régiment de Rebé-infanterie ; mestre de camp, voir : 

VANDY (Jean d'ASPREMONT, marquis de) ; ordonnance de fonds, 50 ; 
ordre à un commissaire pour sa conduite, 66 ; voir aussi : OYSONVILLE 

(baron d'), régiment de Melun-infanterie. 
Régiment de Vatimont-cavalerie : capitaines, voir : BOISSY (Guillaume de 

BONJON, marquis de), NOIRLIEU (de), ROQUÉPINE (Louis-Gilles du 
BOUZET, marquis de) ; mestre de camp, voir : VATIMONT (Samuel de 
BEAUVEAU de) ; traité pour les recrues, 79-IV-B-161. 

Régiment de Vaubécourt-infanterie, 42-95 et 117 ; capitaines, 39, voir aus
si : CHAPELLE (de LA), NETTANCOURT (Louis, marquis de), SEN-

NECOURT (de), TINCOURT (vicomte de) ; lieutenant, capitaine puis mes
tre de camp, voir : VAUBÉCOURT (Nicolas de NETTANCOURT, comte 
de) ; mestre de camp, voir : VAUBÉCOURT (Jean de NETTANCOURT, 

comte de) ; ordonnance pour empêcher que le prévôt soit payé, 63 ; or
donnance pour payer le prévôt du régiment et ses archers, 45 ; ordre aux 
officiers de résider en leur charge, 40 ; ordre de payer les soldes, 39 ; 

voir aussi : Soulène. 
Régiment de Vaudémont-infanterie, voir : capitaine, voir : MONTDEJEUX 

(Jean de SCHULEMBERG, baron de). 
Régiment de Vervins-infanterie : capitaines, 39, voir aussi : BAZIN, DAISE, 

MASQUERAS (de), MOUCHY (de), PARFONDRA (de), régiment de Bour
donné-infanterie ; capitaine et sergent-major, voir : CHARLES-VOYE 
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(de) ; circulaire aux capitaines, 65 ; déserteur, voir : HENRY (Adrien) ; 
mestre de camp, voir : VERVINS (Claude-Roger de COMMINGES, mar
quis de) ; ordre pour des compagnies, 53 ; ustensile, voir : Saint-Quentin. 

Régiment de Villandry-infanterie : capitaine, voir : MOTHE-CHOISY (de 
LA) ; lieutenant, voir : CHASTEL (de) ; lieutenant-colonel, voir : 
POUDENX (Louis, vicomte) ; mestre de camp, voir : VILLANDRY (Bal-
thazard LE BRETON, marquis de) ; voir aussi : régiment de Poudenx-
infanterie. 

Régiment de Villequier-infanterie : capitaines des compagnies en garnison à 
Arras, 66 ; fourniture du pain de munition, voir : Boulogne-sur-Mer ; 

mestre de camp, voir : VILLEQUIER (Antoine d'AUMONT, marquis de). 
Régiment de Vitry-infanterie : mestre de camp, voir : VITRY (Nicolas de 

L'HÔPITAL, marquis puis duc de) ; ordonnance pour faire fournir par le 
pays de Provence les frais de l'armement de cinq compagnies, 28. 

Régiment d'Harcourt-cavalerie, 62-329 ; mestre de camp, voir : HARCOURT 

(Henri de LORRAINE, comte d') ; traité pour les recrues, 79-IV-B-160. 
Régiment d'Harcourt-infanterie : capitaines, 73 ; mestre de camp, voir : 

HARCOURT (Henri de LORRAINE, comte d'). 
Régiment d'Hénecourt-cavalerie : capitaine et sergent-major, voir : 

HÉNECOURT (d'). 

Régiment d'Heudicourt : mestre de camp, voir : HEUDICOURT (Michel 
SUBLET d') ; traité pour les recrues, 79-IV-B-155. 

Régiment d'Huxelles-infanterie : mestre de camp, voir : HUXELLES (Louis 
CHÂLONS du BLÉ, marquis d') ; ordre aux officiers de se rendre en leur 
charge, 51 ; ordre pour aller faire un rôle des officiers et soldats revenus 
d'Allemagne, 55. 

Régiment d'Orgueil-infanterie, 42-35, 62-88 ; colonel, voir : ORGUEIL (d') ; 
minute d'arrêt sur la somme levée pour la subsistance et la recrue, 57. 
Régiment du Bourg-infanterie, 12-32. 
Régiment du Buisson-infanterie, capitaine, voir : VILERS ; mestre de camp, 

voir : BUISSON (Alexandre-Nicolas du –, sieur des ARDENNES). 

Régiment du Cardinal-duc-cavalerie, 62-267 ; capitaine, voir : GANDELUS 

(François POTIER, marquis de –, puis de GESVRES) ; capitaine de che-
vau-légers, voir : BINOS (de) ; mestre de camp, voir : RICHELIEU (Ar-
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mand-Jean du PLESSIS de) ; mestre de camp-lieutenant, voir : MONTBAS 

(François de BARTHON, vicomte de) ; ordre de casser le cornette et le 
maréchal des logis de la compagnie de Bar, 52 ; voir aussi : compagnie 
de chevau-légers de Montbas. 

Régiment du Cardinal-duc-dragons puis fusiliers : mestre de camp, voir : 
RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de) ; mestres de camp-lieutenant, 
voir : MOISSON (de), QUINÇAY (Joachim, comte de). 

Régiment du duc d'Orléans-cavalerie, 32-251 ; édit créant la charge de 
commissaires des guerres à sa conduite, 79-IV-B-177 ; mestre de camp, 
voir : ORLÉANS (Gaston-Jean-Baptiste, duc d'). 

Régiment du Ferron-infanterie : capitaines, 43 ; colonel, voir : FERRON 

(Charles-Claude LE). 
Régiment du Gué-Sainte-Fleur-cavalerie : capitaines, 36, 44 ; capitaine, puis 

mestre de camp, voir : CLANLEU (Bertrand d ' O S T O U de) ; mestre de 
camp, voir : GUÉ-SAINTE-FLEUR (de) ; voir aussi : Guise, régiment de 
Clanleu-cavalerie. 

Régiment du Havre-infanterie, 13-77 ; mestre de camp, voir : RICHELIEU 

(Armand-Jean du PLESSIS de) ; voir aussi : FAVIER (Jacques –, sieur du 
BROULAY-THIERRY, dit du BOULAY-FAVIER). 

Régiment du Landé-infanterie, 26-33 ; colonel, voir : LANDÉ (Joab de 
SÉQUEVILLE du). 

Régiment du Passage-infanterie, 62-307 ; mestre de camp, voir : PASSAGE 

(Aymard du POISIEUX, marquis du). 
Régiment du Plessis-Praslin-infanterie, 13-36 et 37, 62-261 et 307 ; extrait 

des compagnies que le roi veut conserver, 41 ; mestre de camp, voir : 
PLESSIS-PRASLIN (César, duc de CHOISEUL, comte du) ; ordre à certai
nes compagnies d'aller dans leur garnison, 35 ; ordre interdisant à dix 
compagnies de prendre pour la subsistance plus que ce qui correspond à 
leur effectif, 35 ; route pour dix compagnies, 35. 

Régiment du Repaire-infanterie : capitaine, voir : FRAISSENET, MAIGNAT, 

TAILLE (de LA) ; colonel, voir : REPAIRE (de BRASSAC du) ; ordre pour 
le commandement du régiment en l'absence du mestre de camp, 38. 
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Régiment d'Urfé-infanterie : capitaines, 38, 39 ; logement, voir : Velay ; 
mestre de camp, voir : URFÉ (Charles-Emmanuel de LASCARIS, marquis 
d') ; ordre à des capitaines de remettre en état leur compagnie, 35. 

Régiment du Terrail-cavalerie : mestre de camp, voir : TERRAIL (Jean de 
COMBOURCIER, baron du) ; ordonnance pour la fourniture des étapes aux 
recrues, 68 ; ordre à un commissaire pour la conduite du régiment, 68 . 

Régiment du Tot-infanterie : capitaine, voir : SANSON ; ordre de faire suivre 
sa route à la recrue du régiment qui s 'est arrêtée à d 'Ollainville, 74 ; or
dre pour empêcher les exactions des soldats, 63 ; premier capitaine puis 
mestre de camp, voir : TOT (Charles-Henri du). 

Régiment du vidame d'Amiens-infanterie, 49-154 ; mestre de camp, voir : 
AMIENS (Henri-Louis d ' A L B E R T d 'AILLY, vidame d ' ) ; ordre de lui 
fournir le pain de munition, 45. 

Régiment écossais de Douglas-infanterie, 62-201 ; colonel, voir : DOUGLAS 
(Jacques, comte de) ; copie de l 'ordre pour son rang, 57 ; lieutenant, 
voir : HORSBROUCH (Alexandre) ; ordre de payer la subsistance à cer
tains officiers, m ê m e en leur absence, 43 ; ordre de reprendre les déser
teurs enrôlés dans d 'autres régiments, 52, 65 ; ordre pour faire retourner 
les soldats, 58 ; ordre sur son rang, 74 ; sergent-major, voir : LÉVISTON ; 

voir aussi : régiment écossais d'Hébron-infanterie. 
Régiment écossais de Foularton : capitaines, 76 ; colonel, voir : FOU-

LARTON ; ordre de rester à Dieppe, 70 . 
Régiment écossais d 'Erskine-infanterie : colonel, voir : E R S K I N E ; ordre à un 

commissaire de conduire trois compagnies , 59. 
Régiment écossais d 'Hébron-infanterie, 42-170 et 171, 42-228 ; capitaine 

puis colonel, voir : DOUGLAS (Jacques, comte de) ; capitaine puis lieute
nant-colonel, voir : BANATINE ; colonel, voir : HÉBRON (John HEPBURN, 
colonel) ; ordre aux recrues de rejoindre le régiment, 37 ; voir aussi : ré
giment écossais de Douglas-infanterie. 

Régiment étranger de Vamberg-cavalerie : colonel, voir : VAMBERG ; or
donnance de fonds pour la levée des recrues, 71-57. 

Régiment hongrois de Sirot-cavalerie : capitaines, 76 ; commissaire à la 
conduite, voir : régiment de Roquelaure-cavalerie ; compagnie de che-
vau-légers de Dôle , voir : Bray-sur-Seine ; mestre de camp, voir : SIROT 
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(Claude d ' E L T O U F de PRADINES, baron de) ; traité pour les recrues, 79-
IV-B-168. 

Régiment irlandais de Belling : capitaines, 73 ; colonel, voir : BELLING 

(Christophe de) ; ordre d'aller à Dieppe et au Havre recevoir les recrues, 
65. 

Régiment irlandais de Coulon-infanterie : capitaines, 76, voir aussi : 
MACNAMARA (Thadée), NOLAN ; congé pour un capitaine, 63 ; major, 
voir : MAISONNEUVE (de LA). 

Régiment irlandais de Crosbie-infanterie : colonel, voir : CROSBIE (cheva
lier Pierre) ; ordre pour la police du régiment, 57 ; ordre pour sa con
duite, 53 ; voir aussi : BOULANGER. 

Régiment irlandais de Fitz-William-infanterie : colonel, voir : FITZ-
WILLIAM (de) ; logement, voir : Vé ; ordre pour la police du régiment, 
57 ; ordre pour reprendre les déserteurs, 70 ; voir aussi : BOULANGER. 

Régiment irlandais de Lansford : colonel, voir : LANSFORD ; ordre de le 
licencier, 47. 

Régiment irlandais de Sinod-infanterie : capitaine, voir : HILL ; capitaine 
puis lieutenant-colonel, voir : GRAYE (Robert) ; colonel, voir : SINOD ; 
ordre à la recrue de quitter le Tréport et de rejoindre le régiment, 37 ; or
dre aux déserteurs de revenir, 36 ; ordre de licencier trois compagnies, 
55. 

Régiment irlandais de Tirel : colonel, voir : TIREL ; relief d'adresse pour les 
officiers, 46 ; subsistance, voir : Dieppe. 

Régiment irlandais d'O'Neil-infanterie : caution, voir : BONNEAU. 

Régiment italien de Magalotti-cavalerie : capitaine de carabins, voir : 
GAYA ; capitaines de chevau-légers, voir : GONTRY, SALOUBZ (comte 
de), VALAVOIRE (de) ; mestre de camp, voir : MAGALOTTI (Pierre de) ; 
ordonnance pour le départ d'une compagnie, 68 ; ordre pour sa conduite, 
68 ; route pour une compagnie, 69. 

Régiment italien de Mercurin-infanterie : aide-major, voir : GAYA ; colonel, 
voir : MERCURIN (comte de) ; ordonnance de 3 000 l. de fonds pour la 
levée de trois compagnies d'augmentation, 40 ; ordonnance pour régler 
le rang du régiment et de celui de Rivare, 70 ; ordre de le faire entrer à 
Casai, 30. 
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Régiment italien de Rivare-infanterie : capitaine, voir : ROQUEBLANQUE ; 
mestre de camp, voir : RIVARE (marquis de) ; mestre de camp-lieutenant, 
voir : FASSATI (Boniface, comte de) ; rang, voir : régiment de Mercurin-
infanterie. 

Régiment liégeois de Busdal-cavalerie : ordonnance de fonds pour des offi
ciers, 47. 

Régiment liégeois de Leschelle-cavalerie, 62-262 ; colonel, voir : LES-
CHELLE (de) ; lieutenant-colonel, voir : ATTENOUE (Godefroid 
DROMANS, chevalier d') ; ordre à deux compagnies de chevau-légers 'y 
entrer, 76. 

Régiment liégeois de La Rochette-infanterie : capitaines, 37 ; mestre de 
camp, voir : ROCHETTE (de LA) . 

Régiment liégeois de Rieve-cavalerie : ordonnance de fonds pour des offi
ciers, 47. 

Régiment liégeois de Vernancourt-infanterie : colonel, voir : VER-
NANCOURT (de) ; fourniture de la subsistance, voir : Bar-le-Duc ; ordre 
pour sa subsistance, 46 ; premier capitaine, voir : LECLERC (Jean). 

Régiment liégeois d'Hénin-infanterie, 21-69. 
Régiment royal de cavalerie française : mestre de camp-lieutenant, voir : 

MONTBAS (François de BARTHON, vicomte de). 

Régiment royal de la reine : ordonnance pour fournir l'étape au régiment, 
ainsi qu'à ceux de Thorigny, de Folleville et de Croissy, 75. 

Régiment royal-italien de Mazarin-infanterie : capitaine, voir : CAPRARA 

(François-Charles, comte), MORNE (de) ; commission de capitaine, 71-
84 ; mestre de camp, voir : MAZARIN (Jules) ; ordre à sa recrue d'aller à 
Thionville, 74 ; rang, 79-IV-B-29. 

Régiment suisse de Ridola : ordre à deux compagnies en garnison à Sedan 
de joindre l'armée du duc d'Angoulême, 74. 

Régiment suisse d'Erlack-infanterie : colonel, voir : ERLACK (Jean-Louis 
d') ; truchement, voir : FRANCINET (de). 

Régiment suisse de Roon-infanterie : capitaine, voir : POINTE (PURY, dit 
LA) ; colonel, voir : ROON (Louis de) ; logement, voir : Asti. 

Régiment suisse d'Estavayé-infanterie : capitaines, 45, 47, voir aussi : 
FIFFRE, GUY, SCHEMITH, VAQUER (vincent) ; colonel, voir : MOLONDIN 
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(Jacques d ' E S T A V A Y É de) ; compagnies, voir : Cateau-Cambrésis (Le), 
Pont-à-Mousson ; paiement, 48. 

Régiment suisse de Watteville-infanterie : colonel, voir : WATTEVILLE 

(Jean-François de – de LOIN) ; compagnies, voir : Corbié, régiment 
weimarien de Schak-cavalerie. 

Régiment weimarien de Bouillon-cavalerie : mestre de camp, voir : 
BOUILLON (de) ; ordonnance sur les fourrages, 65 ; ordre à un cornette et 
à quelques cavaliers de servir dans le régiment de Gassion, 74. 

Régiment weimarien de Guébriant-cavalerie : capitaines, 76 ; capitaines qui 
commandent les recrues des compagnies d'augmentation, 60 ; lieute
nants-colonels, 76, voir aussi : BERCHEIN, FLANCOURS (de) ; mestre de 
camp, voir : GUÉBRIANT (Jean-Baptiste BUDES, comte de) ; permission 
aux officiers de faire battre le tambour où ils veulent pour lever des sol
dats, 58. 

Régiment weimarien de Rosen-cavalerie : lieutenant-colonel, voir : 
ROSSEHM (Jean de) ; major, voir : RATSCHIN (Jean de) ; mestre de camp, 
voir : ROSEN (Jean de). 

Régiment weimarien de Schak-cavalerie : colonel, voir : SCHAK (comte de) ; 
fourniture de fourrages, voir : Guise ; lieutenant, voir : DAVET ; ordre à 
deux commissaires de le conduire en Boulonnais avec six compagnies du 
régiment de Watteville-infanterie, 73 ; ordre aux officiers de reconnaître 
le comte de Ramsau pour leur colonel, 75. 

Régiment weimarien de Silhars-cavalerie : colonel, voir : SILHARS (de) ; 
lieutenant-colonel, voir : HILDENBRAND. 

Régiment weimarien de Streff-cavalerie : colonel, voir : STREFF (Jean de) ; 
ordre à des compagnies de déloger des lieux où elles sont, 44 ; ordre 
d'obéir au sieur de Saint-Paul, 50 ; voir aussi : Doullens. 

Régiment weimarien de Taupadel-cavalerie, 62-200 ; mestre de camp, voir : 
TAUPADEL (Georges-Christophe de). 
Régiment weimarien de Watronville-cavalerie : capitaine de chevau-légers, 

voir : BANCHELIN ; colonel, voir : WATRONVILLE (de) ; ordre aux com
pagnies qui sont à Gorze d'aller à Brisach, 64. 

Régiments, 36 ; capitaines, 37 ; état des régiments qui de trente compagnies 
seront réduits à vingt, 70 ; logement, 40 ; ordonnance pour la levée et 
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l'armement, 41 ; ordre d'en licencier plusieurs, 28 ; route, 57, 60 ; voir 
aussi : contrôleurs provinciaux des régiments, état-major de régiment, 
rang des compagnies et des régiments, régiments de cavalerie, régiments 
d'infanterie, régiments étrangers. 

Régiments de cavalerie, voir : régiments de cavalerie étrangère, régiment de 
cavalerie légère ; voir également aux noms des régiments de cavalerie. 

Régiments de cavalerie à la hongroise : état des appointements, 27 ; voir 
également aux noms des régiments hongrois de cavalerie. 

Régiments de cavalerie étrangère : pensions pour des officiers d'un régiment 
nouvellement créé, 32-157 à 160 ; voir aussi : régiment de cavalerie à la 
hongroise ; voir également aux noms des régiments étrangers de cavale
rie. 

Régiments de cavalerie légère : rang, 56-154 à 156. 
Régiments d'infanterie, 13-192 ; commissaires aux conduites, 42-44 ; état 

des rangs, 42-45 ; maréchaux de camp, 34 ; réforme, voir : armée de 
Catalogne, prévôts de régiment ; voir également aux noms des régiments 
d'infanterie. 

Régiments du duc de Savoie, 47. 
Régiments écossais, 32-218 ; voir aussi : régiment des gardes écossaisses ; 
voir également aux noms des régiments écossais. 
Régiments étrangers : ordre pour le paiement des Écossais et des Irlandais, 

58 ; paiement de la subsistance des officiers de l'état-major, 49-190 ; 
voir aussi : régiments du duc de Savoie, régiments écossais, régiments 
irlandais, régiments italiens d'infanterie, régiments suisses. 

Régiments irlandais : ordonnance pour faire retourner les soldats irlandais 
servir dans leurs corps, 58 ; ordre pour faire des revues, 61 ; route, 60 ; 
voir aussi : régiment des gardes écossaisses ; voir également aux noms 
des régiments irlandais. 

Régiments italiens d'infanterie, 56-207 ; voir également aux noms des régi
ments italiens d'infanterie. 

Régiments suisses, 67-44 ; circulaire à des capitaines de plusieurs régi
ments, 76 ; voir aussi : commissaires à la conduite des troupes, régiment 
des gardes suisses, Suisses ; voir également aux noms des régiments 
suisses. 
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« Régine » (La), galère, 14-124 ; capitaine-lieutenant, voir : VAURE (Tho
mas SCARRON, sieur de) ; commandant, voir : BRASSENZE (Charles) ; 

lieutenant, voir : VILLAGE (Nicolas de). 
REGNARD, commissaire des guerres, commissaire général en l'armée 

d'Allemagne, 14-88. 
RÉGNIER, ingénieur, 51. 
Reims [Marne, ch.-l. arr.] : abbaye de Saint-Étienne, 67-5 ; abbaye de Saint-

Rémi, voir : ALIGRE (Étienne) ; abbaye de Saint-Thierry, voir : BAILLY 

(Paul), BOURLON (Claude) ; abbesse de Saint-Étienne, 64 ; abbesse de 
Saint-Pierre, 51, 52, 64 ; administrateur de l'hôpital, 64 ; archevêque, 
14-214, 24, 41, 70 ; doyen, chanoines et chapitre, 70 ; échevins, 28, 70 ; 

élus, 59 ; gouverneur, voir : ROTHELIN (Henri d'ORLÉANS, marquis de) ; 
habitants, 25, 28, 31, 37, 51, 52, 59, 61, 73, 74, 76 ; hôpital, 67-5 ; im
positions, voir : Château-Porcien ; jacobins, 67-7 ; lieutenant général au 
présidial, 64 ; officiers du présidial, 64 ; ordre aux habitants de Laon et 
de Reims de reconnaître le marquis de La Force comme commandant, 
28 ; ordre de conduire des prisonniers de guerre à Falaise et Bayeux, 75 ; 
ordre du roi, voir : Soissons ; ordre pour exempter les ecclésiastiques de 
la garde des portes de la ville, 65 ; prévôt, doyen, chanoines et chapitre, 
64 ; prévôt et conseillers, 74 ; prieur et couvent des Jacobins, 64 ; projet 
d'arrêt remettant le surplus de la somme imposée sur la généralité de 
Châlons pour la nourriture des prisonniers de guerre logés à Reims entre 
les mains des échevins de Bayeux et Falaise où ils ont été enyoyés, 76 ; 
provincial des jésuites, 70 ; religieuses de l'hôpital, 64, 67-6 ; vicaires 
généraux de l'archevêque, 64 ; voir aussi : chemins, compagnie de che-
vau-légers de Saillant, LHERMITE, VILLE (de). 

Reines de France, voir : ANNE d'AUTRICHE, MARIE de MÉDICIS. 

RELENGUEN (de) : passeport, 55. 
Religieuses du Calvaire : projet d'arrêt, 55. 
Religieux et religieuses : circulaire, 38 ; voir également aux noms des ordres 

religieux. 
Religion prétendue réformée (R. P. R.), 11-6, 11-65 et 66, 62-10 ; exercice, 

14-156, 32-304, 42-260, voir aussi : Mortagne-sur-Gironde ; fourniture 
due par les réformés, voir : Poitiers ; général des Huguenots, voir : 
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ROHAN (Henri, duc de) ; mémoire sur la paix à faire avec ceux de la R. 
P. R., 72-9 et 10 ; ministres, voir : ANDOYER (Hector), APAIX (Pierre) ; 
minute d'arrêt sur son exercice en Dauphiné, 71-245 ; pensions aux 
protestants : 12-98 ; réception des procureurs et notaires, 42-261 ; voir 
aussi : chambres de l'Édit, Chauvigny, Édit de Nantes, Hollande, Mor
gues (principauté de), Pignerol, SÈVE (Julien de), Valence. 

RELINGUEN (baron de) : lettres patentes lui donnant la terre de Stauffen, 71-
240. 

REMEFORT (de), 48. 

RÉMÉNÉCOURT (de), colonel, 59, 62-148 ; voir aussi : régiment de Rémé-
nécourt. 

Remise de fonds : ordonnance, 43, 44 ; pour affaires secrètes, 43. 
RENARD, commissaire ordinaire des guerres et prévôt général de l'armée de 

Champagne, 32-86, 40, 41, 42-142 et 143 42-145, 43 à 48, 49-58, 49-
156 à 158, 50, 53, 54, 58, 65, 74 ; inventaire des dépêches qu'on lui a 
données lors de son voyage dans les généralités de Tours et Orléans pour 
établir la subsistance et le logement des armées de Flandre et de Luxem
bourg, 40 ; ordonnance de fonds, 47. 

RENARD, garde du corps : sauvegarde, 47. 
RENARD (Jean), condamné pour rapt : lettres de grâce, 71-253. 
RENARDE (Antoine de FÉLIX, sieur de LA) : brevet de capitaine de galère, 

71-194. 
RENAUD, président en l'élection de Soissons, 60. 
RENAUD (Jean), marchand de blé : ordre pour faire conduire des blés à 

Montreuil, 64 ; ordre pour fournir les bateaux qui lui sont nécessaires 
pour le transport des blés à Calais, 64 ; passeport, 66. 

RENAUDIÈRE (de LA), commissaire des guerres, 73. 
RENAUDIN, maréchal des logis du corps du marquis de Gesvres, 74. 
RENAUDOT, contrôleur des guerres, 61. 
RENAUDOT, médecin ordinaire du cardinal de Richelieu, 62-90. 
Renforts, voir : armée d'Allemagne, armée de Bourgogne, armée d'Enghien, 

armée d'Italie, Haguenau, régiment de Langeron-infanterie. 
Renicourt [localité non identifiée] : rapt d'une religieuse de l'abbaye, voir : 

GUITARD (François). 
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RENIER, capitaine au régiment de Nérestang-infanterie, 76. 
RENIER, sergent-major commandant la cavalerie en garnison à Casai : bre

vet, 65. 
Rennes [Ille-et-Vilaine, ch.-l. dép.] : gouverneur, voir : VERTUS (Claude de 

BRETAGNE, comte de) ; présidial, 54 ; voir aussi : Cour des aides de 
Rennes, Parlement de Rennes ; voir aussi : Sainte-Meleine. 

RENOUARD (Anceaume), mousquetaire de la garde : don des biens de Ma
deleine de Ramier à Saint-Frogent, 78-II-25 et 26. 

RENOUARD (Jean-Jacques de –, comte de VILLAYER), voir : VILLAYER 

(Jean-Jacques de RENOUARD, comte de). 
RENOUILLÈRE (de LA), commandant dans Chaumont, 46, 49-138, 52. 
RENOUILLÈRE (de LA), premier capitaine au régiment de Picardie-infanterie 

et aide de camp, 49-147, 57. 
Renty [Pas-de-Calais, cant. Fauquembergues] : démolition de la forteresse, 

51 ; gouverneurs, voir : DYRAN. 

REPAIRE (de BRASSAC du) (?-1638), colonel d'un régiment d'infanterie 
(1635-1638), 37, 38, 44 ; voir aussi : régiment du Repaire-infanterie. 

REPAIRE (du), commandant la citadelle de Montpellier, 68, 69, 75, 76. 
Résidents pour le roi, voir : BAUGY (Nicolas de BAR, seigneur de), 

HUNNEVILLE (Melchior de L'ISLE, seigneur de), Venise. 
RESPIT (Jean –, dit des LIS), voir : LIS (Jean RESPIT, dit des). 
Ressons [Oise, cant. Noailles] : hôtel-Dieu, 49-22. 
RESTAU (Henri), receveur des tailles de Laon, 22 ; voir aussi : PALIÈRES 

(baron Guy de). 
RESTAUD (Henri), voir : RESTAU (Henri). 
RESTERIE (de LA), voir : RÈTHERIE (de LA). 
Rethel [Ardennes, ch.-l. arr.] : couvent de l'ordre de la congrégation de No-

tre-Dame-de-Laon, 67-13 ; élus, 59 ; fortifications, 37 ; gouverneurs, 51, 
voir aussi : CHAPELLE (de LA), RASLE (LE) ; habitants, 36, 37, 44, 52, 
59, 65, 74, 75 ; troupes de cavalerie, voir : Guise ; voiture d'argent, voir : 

Châlons-sur-Marne ; voir aussi : Rethélois. 
Rethélois : duché, 13-9 ; voir aussi : Charleville, Château-Porcien, Châ-

teau-Regnaud, Donchery, MANTOUE (Charles de GONZAGUE, duc de 
NEVERS et de RETHÉLOIS, puis duc de), Rethel. 
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RETHÉLOIS (Charles de GONZAGUE, duc de NEVERS et de –, puis duc de 

MANTOUE), voir : MANTOUE (Charles de GONZAGUE, duc de NEVERS et 

de RETHÉLOIS, puis duc de). 

RÈTHERIE (de L A ) , commissaire ordinaire des guerres, 57, 62-267, 66, 68, 
74. 

RETZ (François-Paul de GONDI, cardinal de), voir : GONDI (François-Paul 
de). 

RETZ (Pierre de GONDI, duc de) (1606-1676), lieutenant général des galères 
de France et des armées du Levant, général des galères (?-1635), 13-33, 
22, 23, 26-125 à 128, 55. 

REULHARD, 69. 

REUVILLE (de), 47. 

Revel [Haute-Garonne, ch.-l. cant] : consuls, 68. 
REVEL (comte du), colonel, 36. 
Revest [Provence] : seigneur, voir : VINCEGUERRE (Alexandre, chevalier 

de). 
REVOL (de), capitaine au régiment de Sault : congé, 44. 
Révoltes, voir : séditions. 
Revues, 21-59, 67-59 à 62 ; ordonnance autorisant les commissaires des 

guerres à les faire de jour comme de nuit dans les places frontières, 45 ; 
ordonnance obligeant les gouverneurs et majors des places à assister aux 
revues, 68, 73 ; ordonnance pour faire fermer les portes des villes lorsque 
les garnisons y seront rentrées après les revues, 71-111 ; ordonnance 
pour que les gens de guerre ne soient payés que sur le pied des revues, 
68 ; ordonnance pour que les gouverneurs et officiers des villes aident les 
commissaires et contrôleurs et fassent fermer les portes lors des revues, 
69 ; ordonnance sur le serment que prêteront les soldats aux contrôleurs 
et commissaires des guerres, 76 ; ordre pour que les officiers de cavalerie 
dépourvus de lettres royales prouvant leurs droits ne soient pas admis 
aux revues par les commissaires et les contrôleurs des guerres, ni payés 
par le trésorier de l'extraordinaire des guerres, 65 ; voir aussi : armée 
d'Italie, commissaires aux montres et revues, compagnie de gendarmes 
d'Alais, compagnie de gendarmes de Carcès, compagnie de gendarmes 
de Villeroy, contrôleurs des montres et revues, contrôleurs des revues, 
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contrôleurs des revues et fortifications, contrôleurs extraordinaires des 
revues, Metz, Mouzon, passe-volants, Picardie (places de), Provence 
(places de), régiment de Bussy-Lameth, régiment de la marine-infanterie, 
régiment de Saint-Aubin-infanterie, Thionville, troupes. 

REY, commissaire des guerres, 52. 
REYNEL (marquis de), 30, 37, 54. 
Rheinfeld, auj. Rheinfelden [Suisse] : gouverneur, voir : BERUHOLT (Phi

lippe-Jacob de). 
Rheinfelden [Suisse], voir : Rheinfeld. 
Rhin : franchissement, voir : armée d'Allemagne ; ordre de faire marcher 

cinq compagnies du régiment allemand de Schmitberg-infanterie pour 
garder le pont qu'a fait construire le duc de Saxe-Weimar, 38 ; voir aus
si : MONTAUSIER (Charles de SAINTE-MAURE, marquis de). 

Rhingrave, 34. 
RHODES (Louis, marquis de SÉVERAC, comte de - , vicomte puis duc 

d'ARPAJON), voir ARPAJON (Louis, marquis de SÉVERAC, comte de 
RHODES, vicomte d'). 

Rhône : embarquement de troupes, voir : Provence ; ordre de couper du bois 
le long du fleuve, 35. 

RIANS, conseiller au Parlement de Provence : brevet lui permettant de pren
dre soin des affaires du prince de Morgues, 80-13. 

Ribaudas (fort de) [Var, cant. et comm. Hyères], voir : Hyères. 
RIBEILLES (Raphaël), docteur en théologie : brevet de prédicateur ordinaire 

du roi, 78-III-1-15. 
Ribemont [Aisne, ch.-l. cant.] : commandant, 51 ; échevins, 30 ; gouverneur, 

48, voir aussi : BORDE-BOCHARD (de LA) ; habitants, 58, 68. 
RIBERG (comtesse de) : sauvegarde en sa faveur, 70. 
RIBEYRE, 47, 48, 50 à 52. 

RIBIER, seigneur de Villeneuve (Brie) : sauvegarde, 73. 
RICARD (Jean-Paul- de GOURDON-GENOUILLAC, comte de VAILLAC), 

voir : VAILLAC (Jean-Paul RICARD de GOURDON-GENOUILLAC, comte 
de). 

RICARD (Louis - de GOURDON-GENOUILLAC, comte de VAILLAC), voir : 
VAILLAC (Louis RICARD de GOURDON-GENOUILLAC, comte de). 
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RICARDELLE (de), capitaine, 55 , 68 , 69. 
RICAULT (Ph i l ibe r t - , sieur de LA R A M É E ) , voir : RAMÉE (Philibert 

R I C A U L T , sieur de LA). 

R I C H A R D O T , plénipotentiaire du roi d 'Espagne à Vervins, 9 et 10. 
ROCHEBOURG (de), capitaine d 'une compagnie de chevau-légers, 47 ; voir 

aussi : compagnie de chevau-légers de Richebourg. 
R I C H E C O U R T , capitaine du château de la Cassine, 64. 
« Richelieu », galère : capitaine en chef, voir : RICHELIEU (Armand-Jean de 

VIGNEROT du P L E S S I S , duc de). 

Richelieu [Indre-et-Loire, ch.-l. cant.] : chef de l 'académie, voir : LEGRAS ; 
ordre de faire prendre des marbres autour de Laval pour les mener au 
château, 63 ; voir aussi : collège et académie royale de Richelieu, Riche
lieu (duché de). 

Richelieu (duché de) : lieutenant général et criminel, 64. 
RICHELIEU (Alphonse du PLESSIS de) (1582-1653), archevêque d 'A ix 

(1623), archevêque de Lyon (1625), cardinal (1629), dit le cardinal de 
Lyon, 2 3 , 24 , 27 , 3 1 , 36 , 4 1 , 4 3 , 44, 50, 58, 64, 68, 70 ; brevet de don, 
52. 

RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de) (1585-1642), évêque de Luçon 
(1606), député aux États généraux (1614), grand aumônier de la reine 
régente (1616), secrétaire d'État de la guerre (1616-1617), surintendant 
de la maison de la reine (1622), abbé de Fleury (1622), cardinal (1622), 
abbé de Pontlevoi (1623-1629), ministre d'État (1624), surintendant, 
grand maître et chef de la navigation (1626), lieutenant général com
mandant l'armée devant La Rochelle (1628), abbé de Moûtiers, de Saint-
Jean et de Saint-Maixent de Poitiers, de La Chaise-Dieu et de Cluny 
(1629), lieutenant général au gouvernement de Brouage, Oléron, Ré, 
Marans, Royan et Saint-Jean-d'Angély (1629), premier ministre (1629), 
gouverneur du pays d'Aunis et de Brouage (1630), duc et pair de France 
(1631), gouverneur et amiral de Bretagne (1632), chevalier des ordres du 
roi (1633), prieur de Saint-Martin-des-Champs (1633), duc et pair de 
Fronsac (1634), mestre de camp d'un régiment de cavalerie légère 
(1635-1636, 1638-1642), mestre de camp d'un régiment de dragons 
(1635-1636), commandant à Paris, dans l'Île-de-France, en Picardie, 
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Normandie et provinces voisines pendant l'absence du roi (1635), mestre 
de camp du régiment de la marine (1635-1642), mestre de camp d'un ré
giment de fusiliers à cheval (1638-1642), mestre de camp du régiment 
des vaisseaux-infanterie (1640-1642), gouverneur général du Havre 
(1640), mestre de camp du régiment du Havre-de-Grâce (1640), capi
taine de gendarmes, de chevau-légers et de garde (chercher à : « Mgr le 
Cardinal »), 14-156 et 158, 14-160 à 162, 14-181, 15, 18, 19, 23, 26-83 
et 178, 32-312bis, 33, 41, 42-229, 51, 62-345, 67-268, 67-271 et 272, 68, 
69, 72-14 ; directeur des ouvrages des fortifications de Paris et du canal 
de Seine, 12-151 ; don à la collégiale de Pignerol, 21-7 et 8 ; général des 
galères, 26-125 à 127 ; mémoire, 41, 55 ; mestre de camp d'un régiment 
de cavalerie, 26-122 ; pouvoir pour commander l'armée d'Italie, 12-127, 
17 ; régiment de dragons levé par lui, 26-57 et 61 ; sauvegarde pour ses 
terres, 36 ; troupes, 21-77 ; voir aussi : « Cardinale », compagnie de che
vau-légers de Richelieu, compagnie de gendarmes de Richelieu, compa
gnie des gardes à cheval du cardinal de Richelieu, Coursan-en-Othe, 
« Ducale », maison du cardinal de Richelieu, régiment du Cardinal-duc-
cavalerie, régiment du Cardinal-duc-dragons puis fusiliers, régiment du 
Havre-infanterie, régiment de la marine-infanterie, régiment des vais
seaux-infanterie. 

RICHELIEU (Armand-Jean de VIGNEROT du PLESSIS, duc de) (1630-1715) : 
autorisation de changer son nom en celui de du Plessis, 80-155 ; brevet 
de capitaine en chef des galères « Ducale », « Richelieu », 
« Cardinale » et «Fronsac», 71-201 ; général des galères, 7 3 ; provi
sions de la charge de général des galères, 71-200. 

RIDEL (Claude, sieur de PLAINESEVETTE), trésorier de France à Paris, 
commissaire député sur le fait de la subsistance dans la généralité de Pa
ris, député pour les étapes dans la généralité de Paris, 65, 68. 

RIEUCLA, lieutenant au régiment de Navarre, 68. 
RiEUX (Jean de - , comte de CHATEAUNEUF), voir : CHATEAUNEUF (Jean de 

RIEUX, comte de). 
Riez [Alpes-de-Haute-Provence, ch.-l. cant.] : évêque, voir : ATTICHY 

(Louis DONI d') ; habitants, 63. 
RIEZ (de), 24. 
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RIGAUD, 43, 47, 50, 51, 58. 

RIGAUD, capitaine, 61. 
RIGNY (Antoine de LUCENET, sieur de), sergent-major au régiment de Bus-

sy-Rabutin-infanterie, 62-119. 
Rigny-le-Ferron [Aube, cant. Aix-en-Othe] : habitants, 31. 
RILLAC (de), capitaine d'une compagnie de cavalerie, 27, 35. 
Riom [Puy-de-Dôme, ch.-l. arr.] : habitants, 34, trésoriers de France, 22, 

25bis, 35, 36, 44, 45, 49-77, 64, 66, 68, 69. 
Rioux [Charente-Maritime, cant. Gélozac] : exercice de la R. P. R., voir : 

Mortagne-sur-Gironde. 
RIQUETY (de), exempt des gardes du corps, 70. 
RIS (Charles FAUCON de), premier président du Parlement de Rouen, 28, 

30, 46. 
RIS (FAUCON, chevalier de, seigneur de CHARLEVAL), gouverneur de Fé-

camp, 45, 53 ; voir aussi : Fécamp. 
RIS (FAUCON de), voir : FAUCON de RIS. 
RIS (Jean-Louis FAUCON de), maître des requêtes (1636), intendant de 

Lyonnais, premier président du Parlement de Rouen (1643), 70, 73, 76 ; 
commission d'intendant en Lyonnais, Forez et Beaujolais, 80-26 et 27. 

RITZBERG (comtesse de) : sauvegarde en sa faveur, 69. 
RIVARE (marquis de), colonel d'un régiment italien d'infanterie (1635-

1640), 16, 20, 69 ; voir aussi : régiment italien de Rivare-infanterie. 
RIVARENNES (Louis de BEAUVAU, sieur de - et des AUNAIS), voir : 

BEAUVAU (Louis de - , sieur de RIVARENNES et des AUNAIS). 

RIVAS (marquis de), 18, 19. 
RIVAU (Jacques de BEAUVAU, marquis de), lieutenant général en Haut-

Poitou, capitaine d'une compagnie de cent hommes d'armes et gouver
neur de Châtellerault, mestre de camp d'un régiment de cavalerie lié
geoise (1641-1650), 21-66, 25, 26-120, 28, 29, 34, 36, 53, 61, 65, 73 ; 
démission de sa charge de gouverneur, 44. 

Rivesaltes [Pyrénées-Orientales, ch.-l. cant.], baillis et jurats, 69. 
RIVET, huissier du cabinet du roi : don des biens confiqués à Pierre Brunel, 

78-II-29 ; don des deniers confisqués à Etienne Raunet et Jean Léger, 78-
II-49. 
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Rivière [localité non identifiée] : exemption de logement des gens de guerre 
pour cette paroisse appartenant à Mazarin comme abbé de Saint-Marc de 
Soissons, 59. 

RIVIÈRE, capitaine, 30. 
RIVIÈRE, secrétaire du duc de Ventadour, 31. 
RIVIÈRE (de LA), gouverneur de Roye, 31, 60, 63. 
RIVON (de), capitaine, 48. 
Rivry [localité non identifiée] : lieutenant, voir : BEAUVAL. 
Roanne [Loire, ch.-l. arr.] : élections, 27 ; élus, 49-114 ; habitants, 27, 40 ; 

navigation fluviale, voir : NOIRON (demoiselle). 
ROBERT (Honoré - , sieur d'ESCRAIGNOLLES), voir : ESCRAIGNOLLES (Ho

noré ROBERT, sieur d'). 
ROBIN, 70. 

ROBINEAU, commissaire ordinaire des guerres, 58. 
ROBINEAU (Arnaud), gouverneur d'Henri de Savoie, administrant pour lui 

l'abbaye de Saint-Rémi de Reims, 67-22. 
ROBION, maire de Poitiers, 22. 
ROCCA (comte de LA), ambassadeur d'Espagne en Italie, 15,16. 
Roc-de-Leurmal [Rouergue] : rebelles, voir : PRALLAT (de). 
ROCHE (de), 68. 

ROCHE (de LA), aide de camp, 42-43. 
ROCHE (de LA), commissaire extraordinaire des guerres, 35, 37, 60. 
ROCHE (LA), capitaine, 36. 
ROCHE (LA), commissaire des guerres, 54. 
ROCHEBIRAULT (Jacob de MODON, sieur de), lieutenant criminel de Fonte-

nay-le-Comte, 62-401. 
ROCHE-BOCHART (de LA), 43. 

ROCHEBRUNE (de), 56-20. 
ROCHECHOUART (Gabriel de - , marquis de MORTEMART), voir : 

MORTEMART (Gabriel de ROCHECHOUART, marquis de). 
ROCHEFORT (comte de), 37. 
ROCHEFORT (de), capitaine de chevau-légers, aide de camp, 59, 63, 73 ; 

brevet d'aide de camp, 79-IV-A-35. 
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ROCHEFOUCAULD (Benjamin de LA - , baron d'ESUSSAC), voir : ESTISSAC 

(Benjamin de LA ROCHEFOUCAULD, baron d'). 
ROCHEFOUCAULD (François, comte puis duc de LA) (1588-1650), lieute

nant général au gouvernement de Poitou (1614), chevalier des ordres du 
roi (1619), maréchal de camp (1621), gouverneur du Poitou (1622-
1623), duc et pair de France (1623), 28 à 30, 32-156. 

ROCHEFOUCAULD (François de LA) (1558-1645), évêque de Clermont 
(1585), cardinal (1607), évêque de Senlis (1613), grand audiencier de 
France (1618), 12-61. 

ROCHEFOUCAULD (François de LA - de ROYE, comte de ROUCY), voir : 
ROUCY (François de LA ROCHEFOUCAULD de ROYE, comte de). 

ROCHEFOUCAULD (Frédéric-Charles de LA - , comte de ROYE), voir : ROYE 

(Frédéric-Charles de LA ROCHEFOUCAULD, comte de). 
ROCHE-GIFFARD (Henri de LA CHAPELLE, marquis de LA) (?-1652), colo

nel d'un régiment d'infanterie (1636-1638), 27, 38, 45 : ordre de lui re
mettre les habits de soldats confectionnés lors le siège de La Rochelle, 
37 ; voir aussi : régiment de La Roche-Giffard-infanterie. 

Rochegude [Drôme, cant. Saint-Paul-les-Trois-Châteaux], 21-109. 
Rochelle (La) [Charente-Maritime, ch.-l. dép.], 11-31, 12-87 et 88, 12-111 

et 112, 21-170 ; capitaine des armes, voir : TOUCHE (de LA) ; comman
dants, voir : SAINT-CHAMOND (Melchior MITTE de CHEVRIÈRES, mar
quis de), VIGNOLLES (Bertrand de VIGNOLLES de LA HIRE, marquis 
de) ; couvent de capucins, 14-13 ; don d'une maison, voir : FILANDRE 

(demoiselle) ; gouverneurs, voir : BIRON (Armand de GONTAUT, baron 
de), BRÉZÉ (Armand de MAILLÉ, marquis de - , puis duc de FRONSAC), 

THOIRAS (Jean du CAYLAR de SAINT-BONNET, sieur de) ; intendant, 
voir : GODEFROY (Antoine) ; officiers de l'élection, 49-284 ; oratoire, 
62-10 ; président du présidial, voir : LESCALLE (de) ; siège de 1628-
1629, 13-94 et 140, voir aussi: ROCHE-GIFFARD (Henri de 
LA CHAPELLE, marquis de LA) ; vivres, voir : Marseille. 

ROCHEUMAURE, premier président de la Cour des aides de Provence, 18. 
ROCHEMAURE (de), 68. 

ROCHE-PICHEMER (René du PLESSIS de LA - , marquis de JARZÉ), voir : 
JARZÉ (René du PLESSIS de LA ROCHE-PICHEMER, marquis de). 
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ROCHERET (Etienne), ancien chef de l'échansonnerie du roi : ordre portant 
exemption, 57. 

ROCHES (chevalier des), capitaine-lieutenant de la « Cardinale », galère du 
cardinal de Richelieu, 32-273 ; ordonnance de 12 000 1. pour lui, 37 ; or
donnance de fonds, 50. 

ROCHES (de), 54. 

ROCHES-BARITAUD (Gabriel des - , comte de CHÂTEAUBRIANT) ; voir : 
CHÂTEAUBRIANT (Gabriel des ROCHES-BARITAUD, comte de). 

ROCHES-BARITAUD (Philippe de CHÂTEAUBRIANT des) (?-1642), capitaine 
de gendarmes, de chevau-légers, colonel d'un régiment de cavalerie 
(1638-1642), lieutenant général en Bas-Poitou, 12-20 et 52, 28, 31, 32-
17, 34, 36 à 38,42-112, 46, 50, 52, 59, 60, 61, 63, 73. 

ROCHES-SAINT-QUENTIN (des) (?-1638), capitaine de chevau-légers, 34, 
40 ; voir aussi : compagnie de chevau-légers des Roches-Saint-Quentin. 

ROCHETTE (de LA), mestre de camp du régiment d'infanterie liégeoise 
d'Hénin qui prend alors son nom (1635-1639), puis d'un régiment 
d'infanterie française (1640-1641), sergent de bataille en l'armée 
d'Italie, 11-49, 15,18,19, 22, 27, 29, 36, 50, 59, 62-74 et 151 ; voir aus
si : régiment liégeois d'Hénin-infanterie, régiment liégeois de 
La Rochette-infanterie. 

ROCHEVERT (de) : ordre de lui fournir une escorte, 34. 
ROCHUI, 38. 

ROCQUE (de), écuyer du cardinal de Richelieu : ordonnance de comptant, 
45. 

ROCQUE (de LA), exempt de la prévôté de l'Hôtel, 45. 
ROCQUE (LA), président au Parlement de Provence, 12-147 et 149, 14-198, 

19 ; commission pour l'arrêt donné pour lui, le conseiller Boyer et 
l'avocat général de Cormis, 39 ; arrêt pour les mêmes, 40. 

ROCQUEFORT (comte de), capitaine de chevau-légers : ordonnance pour 
prélever sur ses biens 12 000 l. pour mettre sur pied une compagnie de 
chevau-légers destinée à remplacer la sienne, 68. 

Rocroi [Ardennes, ch.-l. cant.] : fortifications, voir : VILLE (de) ; gouver
neur, 50 ; habitants, 31 ; prisonniers de guerre, voir : CUENA (don Fer-
nand de LA), Fougères. 
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Rodez [Aveyron, ch.-l. dép.] : évêque, 69 : lieutenant louvetier dans la séné
chaussée, 62-453 ; ordonnance obligeant les habitants à payer le loge
ment de la compagnie de chevau-légers de Montmort, 68. 

ROGER, commissaire des guerres, 48, 59 à 61. 
ROGER (Pierre), bailli de Gravelines, 12-67. 
ROGLES (de), 70, 74. 

ROGOMONT, ravisseur d'une religieuse de l'abbaye de Renicourt, voir : 
GUITARD (François). 

ROHAN (Anne de- , duchesse de MONTBAZON, princesse de GUÉMÉNÉ), 

voir : GUÉMÉNÉ (Anne de ROHAN, duchesse de MONTBAZON, princesse 
de). 

ROHAN (Henri, duc de) (1579-1638), duc et pair de France (1603), colonel 
général des Suisses et Grisons (1605-1614), gouverneur du Poitou 
(1616-1626), général des Huguenots (1621-1622, 1625-1626), général 
des armées de la République de Venise (1630), lieutenant général com
mandant de l'armée de Valteline (1633-1637), 14-64, 16 à 20, 24 à 25bis, 
26-104 et 107, 28 à 30, 32-64 à 66, 37, 42-79 et 86 ; voir aussi : compa
gnie de chevau-légers de Rohan. 

ROHAN (Hercule de - , duc de MONTBAZON), voir : MONTBAZON (Hercule 
de ROHAN, duc de). 

ROHAN (Louis de - , duc de MONTBAZON, prince de GUÉMÉNÉ), voir : 
GUÉMÉNÉ (Louis de ROHAN, duc de MONTBAZON, prince de). 

ROHAN (Mlle Anne de), 70. 
ROHAN (Marguerite de BÉTHUNE, duchesse de) (v. 1592-1660), 25bis, 35 ; 

voir aussi : barbiers, perruquiers et étuvistes. 
ROHAN (Marie de - , dite Mme la connétable de LUYNES), voir : LUYNES 

(Marie de ROHANE, dite Mme la connétable de). 
ROHN, capitaine, 47. 
ROI (LE), chirurgien du cardinal de Richelieu, 32-192. 
ROISSY (Henri de MESMES, seigneur de), voir : MESMES (Henri de - , sei

gneur de ROISSY). 
ROLLIN (Jacques), voir : FABRE (Paul). 
ROMAIN (Pierre DAVEAU, dit LE), archer de la porte du roi : sauvegarde, 47. 
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ROMAINVILLE (Michel MARTIN, sieur de), archers des gardes du corps du 
roi, 12-136, 29, 64, 67-291 ; demande de la continuation de paiement des 
5 1. par jour pour la garde de Charlotte de Saint-Gelais de Lusignan et de 
ses filles, 80-60 ; ordre pour le faire revenir à sa charge de garde de Mme 

de La Noële, 60. 
ROMANET, banquier à Paris, 66 ; ordonnance portant mainlevée des deniers 

destinés à la rançon du sieur d'Aubeterre et du chevalier de Maugiron, 
68. 

Romans-sur-Isère [Drôme, ch.-.l cant.] : consuls, 69 ; police des troupes, 
voir : VERT (de) ; voir aussi : ROULLE (Arnaud de). 

Rome : ambassadeurs du roi, voir : BÉTHUNE (Philippe de - , baron puis 
comte de SELLES), BRASSAC (Jean de GALLART de BÉARN, comte de), 
CRÉQUI (Charles de BLANCHEFORT, marquis de - , puis duc de LES-

DIGUIÈRES), ESTRÉES (François-Annibal, comte de CŒUVRES, puis duc 
d'), FONTENAY-MAREUIL (François du VAL, marquis de), MARILLAC 

(Charles de), NOAILLES (François, comte d'AYEN, puis comte de), 
SENNETERRE (Henri, marquis de) ; arrêt suspendant l'envoi de tout mé
moire pour les bénéfices, 49-12bis ; chargé des affaires du roi, voir : 
GUEFFIER ; protecteurs de France, voir : BICHI (Alexandre), SAVOIE 

(Maurice, cardinal puis prince de) ; voir aussi : cardinaux, jésuites, pa
pes, Saint-Jean-de-Latran. 

ROMÉ (de) : brevet d'aide de camp, 79-IV-B-82. 
ROMEGON (de), voir : SAINT-LÉGER (de). 
Romilly [près de la Meuse] : habitants, 50. 
ROMILLY (de), 60, 70. 

Romorantin-Lanthenay [Loir-et-Cher, ch.-l. arr.] : habitants, 50. 
RONCERET (François LE ROY, sieur de), prévôt des maréchaux au duché de 

Beaumont et sénéchaussée de La Flèche, prévôt général en l'armée 
d'Italie, 49-53 et 55 ; ordre de faire marcher des archers avec lui, 44. 

RONCHEROLLES (Michel de - , marquis de MAINEVILLE), voir : MAI-

NEVILLE (Michel de RONCHEROLLES, marquis de). 
RONCHEROLLES (Pierre, marquis de), mestre de camp d'un régiment 

d'infanterie (1636-1647), 40, 44, 45, 57 à 59, 60, 73 à 75 ; voir aussi : 
régiment de Roncherolles-infanterie. 
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RONSIÈRES (SAUZION de), colonel, aide de camp, 29, 52, 65, 68, 73. 
ROOL (Louis de), voir : ROON (Louis de). 
ROON (Louis de), colonel suisse (1641-1649), 68, 70, 76 ; voir aussi : com

pagnie des gardes suisses du capitaine Roon, régiment suisse de Roon-
infanterie. 

ROQUART (de), 56-68. 
ROQUE (de LA), voir : ROCQUE (de LA). 

ROQUE (François de CABAZAC, sieur de LA) : lettres de répit, 80-133. 
ROQUEBLANQUE, capitaine au régiment d'infanterie italienne de Rivare, 62-

53. 
Roquebrune [plusieurs communes de ce nom] : lieutenant du juge, voir : 

GINOARD (Jacques). 
ROQUEBRUNNE (Jean), greffier en la monnaie d'Arles, 26-148. 
ROQUEFEUILLE (Jacques et Antoine) : don de leurs biens, voir : FRESNE 

(JONGLA du). 

Roquefort-sur-Soulzon [Aveyron, cant. Saint-Affrique] : fromage, 13-1 et 
47. 

ROQUEFORT (de), 39. 

ROQUELAURE (Charlotte-Marie DAILLON de), 25bis. 
ROQUELAURE (Gaston-Jean-Baptiste, marquis de) (1617-1683), capitaine de 

chevau-légers (1635), mestre de camp d'un régiment de cavalerie (1638-
1661), d'un régiment d'infanterie (1635-1661), gouverneur de Lectoure 
et du château de Hâ (1635), maître de la garde-robe du roi (1643), maré
chal de camp (1643), 24, 28, 30, 34, 36, 47, 53, 57 à 60, 63, 74, 76 ; 
brevet de maréchal de camp, 79-IV-B-39 ; voir aussi : compagnie de 
chevau-légers de Roquelaure, régiment de Roquelaure-cavalerie. 

ROQUE-MALLEBAULT (de LA), capitaine, 34. 
Roquemaure [Gard, ch.-l. cant.] : commandant du château, 69 ; habitants, 

69. 
ROQUEMONT (de), 26-164. 
ROQUEPINE (Louis-Gilles du BOUZET, marquis de) (?-1679), capitaine 

d'une compagnie de chevau-légers au régiment de Vatimont (1638-
1661), gouverneur de La Capelle (1661), 27, 40, 43, 44, 46, 47, 51 à 53, 
59, 62-123 et 204, 64, 65, 68, 70, 73, 74, 76 ; commission sur arrêt, 59 ; 
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exemption d'arrière-ban, 52 ; ordre pour le faire payer sur les tailles, 57 ; 
projet d'arrêt, 60. 

ROQUE-SAINT-CHAMARANTE (de LA), 74. 

ROQYESERVIÈRE (Jacques de BORELLI de) (?-1644), capitaine au régiment 
du Roure-Infanterie (1635), mestre de camp d'un régiment d'infanterie 
(1641-1644), sergent de bataille (1643), commandant à Verrue (1643), 
aide de camp et sergent de bataille en l'armée de Bourgogne, puis en 
l'armée d'Italie, commandant dans Savillan, 49-148, 51, 59, 62-142, 74 
à 76 ; brevet de pension, 79-IV-A-17 ; voir aussi : régiment de Roque-
servières-infanterie. 

ROQUE-SERVIEN (de LA), aide de camp auprès du sieur de Guébriant, 19, 
23. 

ROQUETTE (de LA), président au Parlement d'Aix : don des droits de lods, 
ventes, quints et requints et autres droits seigneuriaux pour la seigneurie 
de Vontorne, 78-II-10bis, 80-134. 

RORTÉ (baron de), 32-235. 
ROSE (René du TREMBLAY, dit LA), voir : TREMBLAY (René du - , dit 

LA ROSE). 

ROSEN (Jean de) (?-1650), capitaine (1632) puis major (1635) au régiment 
de son frère, mestre de camp d'un régiment weimarien de cavalerie 
(1635-1643), gouverneur de Thann (1639), mestre de camp d'un régi
ment allemand de dragons (1640-1650), général-major de l'armée 
d'Allemagne, 53, 58, 61, 62-69 et 69bis, 62-79, 65, 66, 68, 70 ; brevet 
d'assurance, 80-8 ; voir aussi : régiment weimarien de Rosen-cavalerie. 

ROSMADEC (Catherine de - , comtesse de CHÂTEAUNEUF), voir : 
CHÂTEAUNEUF (Catherine de ROSMADEC, comtesse de). 

Rosnay [plusieurs communes de ce nom] : bailli, voir : VANEREY (de). 
ROSNY (Maximilien de BÉTHUNE, marquis de - , duc de SULLY), voir : 

SULLY (Maximilien de BÉTHUNE, marquis de ROSNY, duc de). 
ROSSEHM (Jean de), lieutenant-colonel du régiment de Rosen-cavalerie, 62-

69 et 69bis. 
ROSSERIE (de LA), 18. 

ROSSIGNOL, 42-271. 
ROSTAING, 16,41. 
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ROSTIGNAC (de), mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1635-1636), 
27, 28, 30. 

ROTHELIN (Henri d'ORLÉANS, marquis de) (?-1651), gouverneur de Reims 
et de Verneuil (1588), lieutenant général de l'artillerie, maréchal de 
camp (1637) dans l'armée du duc de Longueville, 34, 36, 42-29, 62-336, 
65, 70, 73, 75, 76 ; don, 80-125 ; exemption d'arrière-ban, 52. 

ROTONDIS (Jacques de - de CAHUZAC de BISCARAT), voir : BISCARAT 

(Jacques de ROTONDIS de CAHUZAC de). 
ROUCY (François de LA ROCHEFOUCAULT de ROYE, comte de) (v. 1603-

1680), maréchal de camp et armées, 28, 30, 31 ; traité pour les recrues du 
régiment de la couronne passé par ce dernier pour le comte de Roye, 79-
IV-B-156. 

ROUE (Balthazar, comte de LA), colonel d'un régiment d'infanterie (1641-
1645), 76 ; voir aussi : régiment de La Roue-infanterie. 

Rouen [Seine-Maritime, ch.-l. dép.] : archevêque, 66, voir aussi : HARLAY 

(François de) ; bailli, 53 ; bailliage, 52 ; bureau des finances, 56-298 ; 
bureau du droit de vingtième, voir : BONGUERRE (Pierre) ; contrôleurs 
visiteurs de barillage des salines et poissons salés, 62-459 ; différend en
tre le bailli et le lieutenant général sur les taxes de l'arrière-ban, 56-128 ; 
don aux franciscains du grand couvent de marques de bois, 78-1-5-9 ; 
échevins, 28, 30, 43, 51, 63 ; étapes, 67-235 ; gouverneur du château, 
voir : BEUVRON (François d'HARCOURT, marquis de), GUICHE (Antoine 
de GRAMONT, comte de) ; habitants, 49-94 et 233, 63, 75 ; imposition 
des sucres, petun et vin, 49-249 ; impositions, 62-326 ; lieutenant géné
ral, 38, 43, 48, 52, 53, 65, 70 ; lieutenant général de la sénéchaussée, 
voir : BEQUET ; lieutenant général du bailliage, voir : GODART (Arthus) ; 
maison des béguines, 21-19 ; maîtrises, voir : FORGE (Angélique de LA), 

maîtrises de merciers et de boulangers ; marchands, voir : GELÉE (Mi
chel) ; modération des taxes sur les étrangers, 56-271 ; ordonnance pour 
les courriers, 39 ; projet d'arrêt pour les étapes, 66 ; sergent-major, voir : 
AVAUGOUR (du BOIS d') ; trésoriers de France, 35, 36, 43, 58, 59, 66, 
68, voir aussi : SUBLET de NOYERS (François) ; voir aussi : assemblée 
des notables de Rouen, Cour des monnaies de Rouen, Parlement de 
Rouen, Rouen (généralité de). 



506 ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE 

Rouen (généralité de) : arrêt de validation des sommes imposées par les 
sieurs Paris et Puchot, commissaires députés à la subsistance des troupes 
en garnison dans la généralité, 50 ; arrêt portant que les villes et villages 
du bord de mer ne seront pas exemptées de la subsistance, 50, 56-44 ; 
circulaire aux élections, 30 ; voir aussi : commissaires députés pour les 
étapes, monnaies. 

Rouergue : commission pour ordonner les paiements et vivres des troupes 
envoyées sous M. de Langeron, 79-IV-B-104 ; conseiller au sénéchal, 
voir : MOTTE (Claude de MONTAUSIER, dit LA) ; corps de troupes, voir : 
CHASTILLON ; lieutenant général, voir : BOUILLON (Henri de LA TOUR 

d'AUVERGNE, vicomte de TURENNE, duc de) ; mines, voir : MAZELET 

(Frémin) ; rebelles, voir : GRANDMAISON (Nicolas BALTAZARD, sieur 
de) ; sénéchal, gouverneur et commandant, voir : NOAILLES (François, 
comte d'AYEN, puis comte de) ; trésorier du domaine, voir : MARITAN 

(Jean) ; voir aussi : LANGERON (Charles ANDRAULT de MAULÉVRIER, 

vicomte de), Najac, régiment de Langeron-infanterie, Roc-de-Leurmal, 
Rodez, Vabres-l 'Abbaye, Villefranche-de-Rouergue. 

ROUGÉ (Jacques de - , marquis de PLESSIS-BELLIÈRE), voir : PLESSIS-

BELLIÈRE (Jacques de ROUGÉ, marquis de). 
ROULLE (Arnaud de) : lettres patentes déclarant compatibles les charges de 

président en l'élection de Romans et de juge du chapitre de la collégiale 
de cette ville en sa faveur, 80-105. 

ROULLERIE (Christophe BAUTRU, sieur de LA), voir : ROULLIÈRE (Christo
phe BAUTRU, sieur de LA). 

ROULLIÈRE (Christophe BAUTRU, sieur de LA), commandant l'artillerie en 
Catalogne, 60, 61. 

ROURE (Anne du- , femme de Charles II, sieur de CRÉQUI et de CANA-

PLES), voir : CANAPLES (Anne du ROURE, femme de Charles II, sieur de 
CRÉQUI et de). 

ROURE (Antoine de BEAUVOIR du- , marquis de COMBALET), voir : 
COMBALET (Antoine de BEAUVOIR du ROURE, marquis de). 

ROURE (Scipion BEAUVOIR de GRIMOARD, comte du ) (v. 1609-1669), 
capitaine au régiment de son frère (1635), mestre de camp d'un régiment 
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d'infanterie (1635-1641), d'un régiment de cavalerie (1638-1641), 43, 
51. 

ROUSSEAU (Louis), contrôleur du vice-sénéchal d'Angoumois, 21-46. 
ROUSSEAU (LOUIS - , sieur de TRAVERSONNE), voir : TRAVERSONNE (Louis 

ROUSSEAU, sieur de). 
ROUSSEL (David), marchand épicier : brevet de cirier ou ciergier du roi à 

Montpellier, 71-230. 
ROUSSEL (Jean-Baptiste-, sieur de BOISROUSSEL), voir : BOISROUSSEL 

(Jean-Baptiste ROUSSEL, sieur de). 
ROUSSELET (Georges-Etienne), 42-278. 
Rousseloy [Oise, cant. Mouy], voir : BOULANGER. 
ROUSSET (du), aide de camp, 32-56. 
ROUSSIÈRE (de LA), capitaine du château de Gamache, 74. 
Roussillon : blés, voir : Languedoc ; capitaine général de la cavalerie, voir : 

MORTARRE (marquis de) ; cheminier, voir : PIERRA (Guillaume) ; circu
laire aux gouverneurs de places, 68, 74 ; circulaire aux mestres de camp 
qui doivent y servir, 68 ; commandant, voir : VAUBÉCOURT (Nicolas de 
NETTANCOURT, comte de) ; commissaires et contrôleurs des guerres, 32-
259 ; maître des ouvrages et fortifications des places, voir : ELDON (An
toine d') ; passage des gens de guerres, voir : BUISSON ; places, voir : 
ALIGRE (Michel d'- de SAINT-LIÉ) ; transport de troupes, voir : Lyon ; 
voir aussi : armée de Roussillon, Collioure, Elne, Ille-sur-Têt, Leucate, 
monnaies, Perpignan, Prades, Saint-Elme (château de), Salces. 

ROUSSILLON (Just-Louis de TOURNON, comte de - , puis comte de 
TOURNON) (?-1644), colonel d'un régiment d'infanterie (1635-1644), 
lieutenant au gouvernement de Dauphiné (1642), sénéchal d'Auvergne et 
bailli du Vivarais (1643), 30, 37, 45, 46, 54, 68, 70, 74 ; brevet de ser
gent de bataille, 71-113 ; pouvoir de lieutenant de roi en Dauphiné, 71-
128 et 129 ; brevet de maréchal de camp, 71-153. 

Routes des compagnies et régiments : garnison, voir : Collioure ; ordre de 
raccommoder les chemins de Soissons à Fismes et de Fismes à Reims, 
65 ; route des recrues, voir : compagnie royale de gendarmes d'Enghien, 
Languedoc, régiment de Normandie-infanterie, régiment de Périgord-
infanterie, régiment du Tot-infanterie ; route des troupes, voir : armée de 
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Catalogne, Montereau-faut-Yonne ; route pour des gardes du cardinal et 
des mousquetaires du roi, 65 ; voir aussi : compagnie de chevau-légers 
de Charost, compagnie de chevau-légers de Treilly, compagnie de gen
darmes de Luxembourg, compagnie de gendarmes écossais, compagnie 
des gardes suisses du capitaine Roon, compagnie des gardes suisses du 
capitaine Zombrun, compagnie royale de Brissac, compagnies suisses, 
Dieppe, Maine, Piémont, régiment de Bourgogne-infanterie, régiment de 
Castelnau-infanterie, régiment de Guiche-cavalerie, régiment de la cou
ronne-infanterie, régiment de Lusignan-infanterie, régiment de Lyonnais-
infanterie, régiment de Navarre-infanterie, régiment d'Enghien-
infanterie, régiment de Poitou-infanterie, régiment de Saint-Luc-
infanterie, régiment du Plessis-Praslin-infanterie, régiment italien de 
Magalotti-cavalerie, régiments, violences des gens de guerre. 

ROUTTE, 18. 

ROUVILLE (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 44, 58. 
ROUVROY (Charles de - , marquis de SAINT-SIMON), voir : SAINT-SIMON 

(Charles de ROUVROY, marquis de). 
ROUVROY (Claude de - , duc de SAINT-SIMON), voir : SAINT-SIMON 

(Claude de ROUVROY, duc de). 
ROUX, capitaine et gouverneur de Théoule-sur-Mer, 14-206, 32-22. 
ROUX (Gilbert), lieutenant en la prévôté de l'Hôtel et prévôt général de 

l'armée de Guyenne, 49-84. 
ROUX (Jean-Vincent LE), lieutenant de l'artillerie de la marine du Levant, 

14-232, 21-76, 26-41 ; capitaine et gouverneur de la vieille et de la nou
velle tour d'Agay, 70. 

ROUXEL (Jacques - de MÉDAVY, comte de GRANCEY), voir : GRANCEY 

(Jacques ROUXEL de MÉDAVY, comte de). 
ROY (Charles LE - de LA POTHERIE), voir : POTHERIE (Charles LE ROY de 

LA). 
ROY (François LE - , sieur de RONCERET), voir : RONCERET (François 

LE ROY, sieur de). 
ROY (François-Paul LE - , sieur de MONTIGNY), voir : MONTIGNY (Fran

çois-Paul LE ROY, sieur de). 
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ROY (Guillaume LE), prêtre du diocèse de Bayeux, chanoine de Notre-

Dame et prieur de Saint-Etienne-sous-Arques, 56-5 et 13. 
ROY (Henri LE), clerc du diocèse de Bourges : don de l'abbaye de Mureau, 

78-1-1-50 à 53. 
ROY (Jacques LE -, comte de MONTIGNY), voir : MONTIGNY (Jacques 

LE ROY, comte de). 
ROY (Jean-Jacques LE -, sieur de GUINCOURT), voir : GUINCOURT (Jean-

Jacques LE ROY, sieur de). 
ROY (LE), contrôleur général des fortifications de Pignerol, 49-152, 51. 
ROY (LE), ingénieur, 26-218, 31 ; ordre de servir à Laon, 28. 
ROY (René LE), receveur des tailles et taillons en l'élection de Châteaudu-

nois et commis à la recette des deniers de la subsistance en la généralité 
de Tours, 49-79. 

ROY (Thimoléon LE), secrétaire ordinaire de la chambre du roi, commis
saire des guerres, conseiller d'État, premier commis de Sublet de Noyers, 
21-30 et 31, 29, 31, 38, 48, 49-173bis, 56-67 et 303, 61, 62-429 et 430, 
64, 67-97bis et 179 ; brevet de don de lots et ventes de la terre d'Othis, 
60 ; lettre au prince de Condé, 54 ; projet d'arrêt en sa faveur, 66 ; re
quête au grand maître enquêteur et général réformateur des eaux et forêts 
de France, 66 ; voir aussi : FOUGEU d'ESCURES (Claude) GUÉRAPIN, 

PICARDIÈRE (Pierre FORGET de LA). 

ROYAN (Philippe de LA TRÉMOÏLLE, marquis de) (1596-1670), sénéchal de 
Poitou, 25, 25bis ; exemption d'arrière-ban, 53 ; mémoire, 25bis. 

Royaumont [Val-d'Oise, cant. Luzarche, comm. Asnières-sur-Oise] : abbé et 
religieux, 59. 

Roye [Somme, ch.-l. arr] : congrégation de filles, 13-82 à 86 ; doyen, cha
noines et chapitre, 65 ; échevins, 60 ; élus, 59 ; gouverneurs, 36, 47, voir 
aussi : BLÉRENCOURT (Bernard POTIER de GESVRES de), CRÉQUI 

(Charles de BLANCHEFORT, marquis de -, puis duc de LESDIGUIÈRES), 

RIVIÈRE (de LA) ; habitants, 47, 51, 55, 65, 74, 75 ; lieutenant général, 
voir : HOCQUINCOURT (Georges de MONCHY, marquis d') ; ordre de 
démolir les faubourgs, 29. 

ROYE, contrôleur des guerres : ordre pour servir dans l'armée de Châtillon, 
79-IV-B-128. 
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ROYE (François de LA ROCHEFOUCAULD de - , comte de ROUCY), voir : 
ROUCY (François de LA ROCHEFOUCAULD de ROYE, comte de). 

ROYE (Frédéric-Charles de LA ROCHEFOUCAULD, comte de) (1633-1690), 
mestre de camp du régiment de la couronne-infanterie (1643-1654), 73, 
74, voir aussi : ROUCY (de LA ROCHEFOUCAULD de ROYE, comte de). 

ROYENVILLE (de), 75. 

ROYER (LE), commissaire ordinaire des guerres, 32-263,46, 47, 50. 
ROYER (Louis), contrôleur provincial des guerres au département de Tou

louse, 12-86. 
ROYÈRES (de), capitaine au régiment de Montmège-infanterie, 47. 
Rozay-en-Brie [Seine-et-Marne, ch.-l. cant] : élus, 34, 39. 
ROZE (Jean), munitionnaire général en l'armée du maréchal de Châtillon, 

32-221, 36, 42-119, 49-220, 50 à 55, 58 à 60 ; ordre au garde de 
l'artillerie qui est à Troyes de lui délivrer vingt charrettes, 37. 

ROZEL (Henri), clerc du diocèse de Montpellier : collation d'une chanoinie 
en la collégiale d'Aigues-Mortes, 78-1-2-10. 

Rozières [Picardie] : commandant, voir : CORBIÈRE (de). 
ROZIÈRES (de), gouverneur de Toul et sergent de bataille en l'armée de 

Lorraine, 24, 27, 34, 37 à 39, 42-32 et 129, 43 à 45, 47, 50, 52, 61, 64, 
70 ; ordre aux troupes se trouvant dans les environs de Toul de servir 
sous ses ordres, 47 ; voir aussi : compagnie de chevau-légers de Roziè
res. 

Rue [Somme, ch.-l. cant.] : fortifications, 67-263 ; gouverneur, voir : 
MONTDEJEUX (Jean de SCHULEMBERG, baron de) ; ordre aux paysans, 
53 ; ordre pour les fortifications, 45, 48. 

RUET, voir : RIVET. 
Ruffec [plusieurs localités de ce nom] : habitants, 58 ; ordre pour empêcher 

les logements des gens de guerre, 64. 
RUFUS (père), provincial des observantins de Provence, 28. 
RUP (Jean de), sommier de la panneterie du roi, 13-165. 
Russignan [Piémont] : gouverneur, voir : GAST (du), SAINT-ANGE. 

RUVIGNY (baron de), capitaine de chevau-légers, officier au régiment de 
La Meilleraye-cavalerie, sergent de bataille à l'armée de La Meilleraye, 
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45, 68, 74, 75 ; brevet de sergent de bataille des années du roi, pour ser
vir en celle de Bourgogne, 79-IV-B-5. 

RUZÉ (Antoine COIFFIER de -, marquis d'EFFIAT), voir : EFFIAT (Antoine 
COIFFIER de RUZÉ, marquis d'). 

RUZÉ (Henri COIFFIER de - d'EFFIAT, marquis de CINQ-MARS, voir : CINQ-

MARS (Henri COIFFIER de RUZÉ d'EFFIAT, marquis de). 
RUZÉ (Martin - d'EFFIAT, marquis de LONGJUMEAU), voir : EFFIAT (Martin 

RUZÉ d'—, marquis de LONGJUMEAU). 

RYNE (Claude du), trésorier général des ligues suisses et des Grisons, 39. 
RYNEL (marquis de), gouverneur de Chaumont, 46,49-138. 
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S 

SABATHIER, commissaire général des salpêtres et poudres, 31, 45, 46, 59 ; 
ordonnance contre ses commis, 29. 

Sabazac [Auvergne] : habitants, 34. 
Sables-d'Olonne (Les) [Vendée, ch.-l. arr.] : minute d'arrêt pour faire con

traindre les habitants de l'élection au paiement des tailles, subsistance et 
autres droits, et à cet effet, y envoyer des troupes, 71-175 ; échevins, 66 ; 
voir aussi : Chaume (château de la). 

SABRAN (Melchior, comte de), envoyé du roi à Gênes (1627-1639), 11-87 à 
89, 11-96, 15 à 19, 23, 25bis, 29, 33, 38, 39. 

SACHETTI (Jules) (v. 1587-1663), cardinal (1626) : passeport pour enlever 
quatre colonnes de marbre de Port-Vendres, 69. 

SACHY (de), 34, 43, 60, 68. 

SAGAZAN, cornette de la compagnie de chevau-légers de Pont-Courlay, 62-
93. 

SAIGNE (Antoine de), chanoine de la collégiale de Saint-Quentin, voir : 
DUPAUX (Jean). 

SAGNE (Gabriel de LA), chevau-léger de la garde du roi : ordre pour ses 
créanciers, 59. 

Sagy [Saône-et-Loire, cant. Beaurepaire-en-Bresse] : démolition du château, 
voir : Louhans. 

Sahurs [Seine-Maritime, cant. Grand-Couronne] : ordre pour empêcher le 
logement des gens de guerre, 64. 

SAILLANT (Jean d'ESTAING, baron de) (?-1675), capitaine de chevau-légers 
au régiment de cavalerie de la reine régente (1643-1650) : ordre de ren
dre leurs chevaux aux cavaliers qu'il a arrêtés à La Charité, 75 ; voir aus
si : compagnie de chevau-légers de Saillant. 

SAINCTON (de), voir : SAINT-AOUST (de). 
S I N C T O T , 32-133, 44, 47. 
SAINT-AIGNAN (François de BEAUVILLIERS, comte puis duc de) (1607-

1687), capitaine de chevau-légers, colonel d'un régiment de cavalerie 
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(1638-1643), 18, 23, 24, 25bis, 42-137, 46, 48, 55, 60, 63, 64; congé, 
68 ; prolongation de congé, 61 ; voir aussi : compagnie de chevau-légers 
de Saint-Aignan, régiment de Saint-Aignan-cavalerie. 

SAINT-ALBA (marquis de), 17. 
SAINT-ALUERT (de), 27. 
SAINT-AMAN (de), 66. 
SAINT-AMAN-MATHA (de), 47. 

Saint-Amand-les-Eaux [Nord, ch.-l. cant] : abbaye, voir : COUPANVILLE 

(de). 
Saint-Amour [Jura, ch.-l. cant.] : gouverneur, voir : GOMMERAN (de). 
SAINT-AMOUR (de), archer des gardes du corps, 41. 
Saint-André [plusieurs communes de ce nom] : habitants, 68. 
Saint-André-lès-Avignon [localité non identifiée] : gouverneurs, voir : 

ORNANO (Henri-François-Alphonse d'-, marquis de SAINTE-CROIIX), 

ORNANO (Jean-Baptiste d'ORNANO, comte de MONTLOR, puis maréchal 
d')-

SAINT-ANDRÉ-MONTBRUN (Alexandre du PUY, marquis de) (v. 1600-
1673), capitaine au régiment de Lesdiguières, capitaine de chevau-légers 
(1636), mestre de camp d'un régiment de cavalerie (1638-1661), maré
chal de camp (1641), 26-54, 37, 40, 43, 44, 46, 65, 67-210, 69, 70, 75 ; 
voir aussi : régiment de Saint-André-Montbrun-cavalerie. 

SAINT-ANGE, capitaine au régiment de Dauphine-infanterie et gouverneur 
de Russignan : commission de lieutenant de roi à Casai, 71-170. 

SAINT-ANGE, capitaine d'une compagnie franche de 100 hommes, 75. 
SAINT-ANGE, gouverneur de Tortonne, 73. 
SAINT-AOUST (Jean FRADET, seigneur de), lieutenant en l'artillerie, com

mandant l'artillerie en l'absence de La Meilleraye, 30, 42-277, 46, 47, 
74 à 76 ; brevet de maréchal de camp, 79-IV-B-123 ; instructions avant 
son voyage auprès du duc de Lorraine, 65. 

SAINT-AUBAN, 18. 

SAINT-AUBAN, capitaine au régiment de Suze : lettres patentes portant con
firmation du jugement du conseil de guerre de l'armée d'Italie en sa fa
veur, 71-79. 

SAINT-AUBERT (abbé de), voir : Cambrai. 
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SAINT-AUBIN, conducteur des travaux de l'armée de La Meilleraye, 64. 
SAINT-AUBIN, lieutenant en la prévôté de l'hôtel et grande prévôté de 

France : ordonnance pour ses vacations, 65. 
SAINT-AUBIN (de), capitaine puis colonel d'un régiment d'infanterie (1640-

1641), 44, 46, 52, 55, 59, 60, 63, 68 ; voir aussi : régiment de Saint-
Aubin-infanterie. 

SAINT-AUBIN (Jean GERMAIN, sieur de) : commission de sergent-major au 
Mans, 71-137. 

Saint-Augustin (ordre de), 67-16 ; provincial, 24 ; réformation, 13-99 ; su
périeur de Paris, 46 ; voir aussi : Amiens, Caen, OSORIO (Augustin). 

Saint-Augustin de Limoges (abbaye de) [Haute-Vienne, cant. et comm. Li
moges], voir : Limoges. 

SAINT-AUNAIS (Henri de BOURCIER de BARRY, marquis de), colonel d'un 
régiment d'infanterie (1632-1648), gouverneur de Leucate (?-1639, 
1643-?), 38, 39,43, 46, 47. 

Saint-Barthélémy (abbaye de) [Oise, cant. et comm. Noyon], voir : Noyon. 
Saint-Beat [Haute-Garonne, ch.-l. cant.] : habitants, 47. 
SAINT-BELIN (de), capitaine appointé en la cavalerie légère, 13-96. 
Saint-Benoît (ordre de), voir : bénédictins, bénédictines. 
Saint-Bernardin : provincial, voir : récollets. 
SAINT-BERNAT, capitaine d'une compagnie au régiment de Noailles, 70. 
Saint-Bomer-les-Forges [Orne, cant. Domfront], voir : Forges-de-Saint-

Borner (Les). 
SAINT-BONNET (de), capitaine et gouverneur de Château-Gaillard, 21-134, 

22, 45, 48, 50 ; commission pour arrêter le baron du Bec, 49-250 ; ordre 
pour son rang, 53. 

SAINT-BONNET (Jean du CAYLAR de -, sieur de THOIRAS), voir : THOIRAS 
(Jean du CAYLAR de SAINT-BONNET, sieur de). 

Saint-Brieuc [Côtes-d'Armor, ch.-l. dép.] : doyen, chapitre et chanoines, 68. 
SAINT-BRIS (Jean de LAMBERT de-, marquis de LAMBERT), voir : 

LAMBERT (Jean de LAMBERT de SAINT-BRIS, marquis de). 
Saint-Chamond [Loire, ch.-l. cant.] : élus, 49-114 ; établissement d'un col

lège de chanoines à la requête du marquis de Saint-Chamond, 78-1-5-2. 
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SAINT-CHAMOND (Melchior MITTE de CHEVRIÈRES, marquis de) (v. 1586-

1649), lieutenant général en Lyonnais, Forez et Beaujolais (1612-1619), 
mestre de camp (1617-1622-1623), chevalier des ordres du roi (1619), 
maréchal de camp (1621), ambassadeur extraordinaire à Turin et à 
Mantoue (1627), commandant à La Rochelle et à l'île de Ré (1628-
1629), lieutenant général des armées du roi en Provence (1630), com
mandant en Champagne et en Lorraine (1631), gouverneur de Calais 
(1632), lieutenant général en Provence (1632-1635), lieutenant général 
des armées du roi en Champagne (1633), ministre d'État (1633), com
mandant de l'armée de Champagne (1633), envoyé extraordinaire auprès 
du chancelier de Suède (1635, 1636), ambassadeur extraordinaire auprès 
des princes d'Allemagne (1636), 11-54, 13-94 et 182, 14-41 et 57, 18, 
19 21-75 et 172 22 à 25bis 35 38 66 76 ; arrêt en sa faveur 73 ; voir 
aussi : Saint-Chamond. 

SAINT-CHAUMONT (Melchior MITTE de CHEVRIÈRES, marquis de), voir : 
SAINT-CHAMOND (Melchior MITTE de CHEVRIÈRES, marquis de). 

SAINT-CHERON (de), capitaine d'une compagnie d'infanterie au régiment de 
Montgommery, 42-27. 

Saint-Chinian [Hérault, ch.-l. cant.] : récollets, 32-7 et 8. 
SAINT-CIR-AMANTY (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 43. 
SAINT-CLAIR (Pierre de -, sieur de VAUX), voir : VAUX (Pierre de SAINT-

CLAIR, sieur de). 
Saint-Claude [Jura, ch.-l. arr.] : rente du chapitre, voir : états de Bourgogne. 
Saint-Clément (abbaye de) [Moselle, cant. et comm. Metz], voir : Metz. 
Saint-Cloud [Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.] : habitants, 31, voir aussi : 

MORIN ; logement des troupes, voir : Argenteuil. 
Saint-Cugat-del-Valles [Espagne, Catalogne] : économe de l'abbaye, voir : 

CALDERA (frère don Louis Jean de). 
Saint-Cyran-du-Jambot (abbaye de) [Indre, cant. Châtillon-sur-Indre] : éco

nome puis abbé, voir : BARCOS (Martin de). 
Saint-Denis [Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.] : abbé, voir : CONTI (Armand 

de BOURBON, prince de) ; gouverneur, voir : BIRON (Armand de 
GONTAUT, baron de) ; habitant, voir : PLESSIS-PRASLIN (César, duc de 
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CHOISEUL, comte du) ; ordre de fournir des vivres aux gens de guerre 
qui s'y assemblent, 28. 

SAINT-DENIS (de), commissaire des guerres, 21-45. 
Saint-Dizier [Haute-Marne, ch.-l. arr.] : circulaire aux mestres de camp qui 

y sont, 65 ; fortifications, 67-200 ; fourniture de rations de pain, voir : 
armée de Saxe-Weimar ; garnison, 33 ; gouverneur, voir : DUHAMEL ; 
habitants, 44, 65, 69, 75 ; officiers des eaux et forêts, 28 ; ordre à un 
fourrier de préparer les logements des troupes, 64 ; ordre à des compa
gnies de chevau-légers de retourner en garnison à Saint-Dizier, Joinville 
et Vassy, 43 ; ordre aux malades du régiment de Notaf-cavalerie de 
quitter les faubourgs et de joindre leur corps, 50 ; voir aussi : compagnie 
de chevau-légers de La Ferté-Senneterre. 

Saint-Dominique (ordre de), voir : dominicains, dominicaines. 
Saint-Donat de Pignerol (abbaye de), voir : Pignerol. 
Sainte-Brigitte (ordre de Saint-Sauveur, dit de), voir : Saint-Sauveur (ordre 

de - , dit de Sainte-Brigitte). 
SAINTE-CROIX (Antoine de) (?-1641), cardinal (1629), 16,17. 
SAINTE-CROIX (Henri-François-Alphonse d'ORNANO, marquis de), voir : 

ORNANO (Henri-François-Alphonse d'-, marquis de SAINTE-CROIX). 

SAINTE-CROIX (de), capitaine d'une compagnie de gendarmes, 65. 
SAINTE-CROIX (de), lieutenant au régiment de Saintonge-infanterie : ordre 

de rendre à sa compagnie les soldats qu'il a débauchés en allant dans un 
autre régiment, 41. 

Sainte-Croix (ordre de la), statuts, 71-25. 
Sainte-Croix-de-La-Bretonnerie (monastère de) [comm. Paris], voir : Paris. 
Sainte-Elisabeth (couvent de) : supérieure, 70 ; voir aussi : NERESTANG 

(marquise de). 
SAINTE-FEYRE (Gabriel MÉRIGOT, sieur de - et de LA TOUR-SAINT-

AUSTRILLE), voir : TOUR-SAINT-AUSTRILLE (Gabriel MÉRIGOT, sieur de 
SAINTE-FEYRE et de LA). 

Sainte-Geneviève de Paris (abbaye de) [comm. Paris], 12-1 ; abbé, voir : 
HALLIER (François de L'HÔPITAL, marquis du) ; voir aussi : Paris. 

SAINTE-GERMAINE (Jean PAGE, sieur de), 28. 
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SAINT-ÉLIE (de) (7-1641), capitaine, sergent-major au régiment de Picar

die-infanterie, 62-317. 
Saint-Elme (château de) [Roussillon] : compagnie pour sa garde, voir : 

DEJEAN. 
Sainte-Marguerite : îles, 33 ; voir aussi : Lérins (îles de). 
SAINTE-MARIE, moine de Pignerol, 20. 
SAINTE-MARIE (de) : ordonnance pour lui remettre l'argent levé dans les 

diocèses de Nîmes, d'Uzès et du Puy et qui n'avait pas été employé pour 
la recrue des régiments d'Enghien et de Conti, 69. 

SAINTE-MARIE (de), 68,69. 
SAINTE-MARIE (de), gouverneur, 29. 
Sainte-Marie-d'Amer [Espagne, Catalogne, diocèse de Gérone] : économat, 

voir : PONS (André). 
SAINTE-MARTHE (Abel de), garde de la Bibliothèque de Fontainebleau, 13-

76. 
SAINTE-MARTHE (de), 23,25bis, 61. 
SAINTE-MAURE (Charles de MÉNISSON de), capitaine de chevau-légers 

(1635), au régiment de Lignon (1638), mestre de camp d'un régiment de 
cavalerie (1641-1643), 73 ; voir aussi : régiment de Sainte-Maure-
cavalerie. 

SAINTE-MAURE (Charles de -, marquis de MONTAUSIER), voir : MON-

TAUSIER (Charles de SAINTE-MAURE, marquis de). 
SAINTE-MAURE (de), lieutenant de la galère patrone, 56-234. 
SAINTE-MAURE (Léon de -, comte de JONZAC), voir : JONZAC (Léon de 

SAINTE-MAURE, comte de). 
Sainte-Meleine (abbaye de) [diocèse de Rennes] 62-7. 
Sainte-Menehould [Marne, ch.-l. arr.] : bailliage, 53 ; échevins, 66 ; fortifi

cations, 67-200 ; gouverneurs, 36, voir aussi : BEAUVOISIS (de), 
VIGNOLLES (Bertrand de VIGNOLLES de LA HIRE, marquis de) ; habi
tants, 65, 69 ; imposition, 62-134 ; lieutenant général du bailliage, 52 à 
54 ; logement des gens de guerre, 14-90 ; ordre aux habitants des envi
rons de s'y rendre pour la sûreté de la place, 65 ; ordre de faire payer la 
contribution imposée par le lieutenant général de la ville pour la subsis
tance de la compagnie de gendarmes du Lude en garnison à Vienne-le-
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Château, 66 ; ordre pour faire couper des bois pour les fortifications, 53 ; 
préséances entre les officiers de judicature, 12-133 ; prévôt des maré
chaux, 70. 

Saint-Empire romain germanique : ambassadeurs, voir : ANGOULÊME 

(Charles, bâtard de VALOIS, comte d'AUVERGNE, duc d') ; empereur, 
voir : FERDINAND II ; résident de France, voir : BAUGY (Nicolas de BAR, 

seigneur de) ; voir aussi : Allemagne, armée impériale. 
Saintes [Charente-Maritime, ch.-l. arr.] : bailli, voir : MARSAULT ; évêque, 

29, 57, 75, 76 ; lieutenant général du présidial, 76. 
Sainte-Sille (île de) [Provence] : capitaine et gouverneur, voir : BONTEMPS ; 

ordre d'y mettre vingt hommes en garnison, 43. 
Saint-Esprit (ordre du), voir : Ordre du Saint-Esprit. 
SAINTE-SUZANNE (René FOUCQUET de LA VARENNE, marquis de) (?-

1697), capitaine au régiment des gardes (1635-1650), 55. 
SAINTET (de), 36. 

Saint-Etienne [Loire, ch.-l. dép.] : élection, 27. 
SAINT-ÉTIENNE (de), colonel d'un régiment d'infanterie (1633-1645) et 

maréchal de camp, 19, 22, 25, 35, 37, 43, 44, 50, 61, 65, 66, 70, 76 ; 
voir aussi : régiment de Saint-Étienne-infanterie. 

Saint-Étienne de Reims [Marne, cant. et comm. Reims], voir : Reims. 
Saint-Etienne-sous-Arques [localité non identifiée] : prieur, voir : ROY 

(Guillaume LE). 
Sainte-Trinité de Poitiers (abbaye de) [Vienne, cant. et comm. Poitiers], 

voir : Poitiers. 
Saint-Euroul deLisieux [Calvados, cant. et comm. Lisieux], voir : Lisieux. 
SAINTE-URSULE (Mme de), 43,45. 
SAINT-EURUGE (François THIBAUD de), voir : THIBAUD (François - de 

SAINT-EURUGE). 

Saint-Everte d'Orléans [Loiret, cant. et comm. Orléans], voir : Orléans. 
SAINT-FARGEUX (commandeur de), 24. 
SAINT-FÉRIOL, 19, 22, 23. 

SAINT-FÉRIOL, commandant de la citadelle de Die, 69 ; provisions de gou
verneur de la ville et citadelle de Die, 71-121. 
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Saint-Florent-sur-Cher [Cher, cant. Chârost] : garde du passage, voir : 

Bourges. 
Saint-Florentin [plusieurs communes de ce nom] : élus, 35 ; habitants, 45, 

46. 
Saint-Flour [Cantal, ch.-l. arr.] : élus, 66 ; évêque, 55. 
SAINT-FRÉ (de), ordre pour lui faire donner des chevaux, 53. 
Saint-Frogent [Perche], voir : RENOUARD (Anceaume). 
SAINT-GELAIS (Charlotte de - de LUSIGNAN, dame de Saint-Jean d'Angle), 

voir : LUSIGNAN (Charlotte de SAINT-GELAIS de). 
SAINT-GELAIS (de - de LUSIGNAN), voir : LUSIGNAN (de SAINT-GELAIS 

de). 
Saint-Gengoux-le-National [Saône-et-Loire, ch.-l. cant.], voir : Saint-

Gengoux-le-Royal. 
Saint-Gengoux-le-Royal, auj. Saint-Gengoux-le-National [Saône-et-Loire, 

ch.-l. cant.] : habitants, 68. 
Saint-Georges-de-Brévac [localité non identifiée] : prieur, voir : DAU-

TEFORT (François). 
SAINT-GEORGES (François-de-Paule de -, marquis de MONTGLAS), voir : 

MONTGLAS (François-de-Paule de SAINT-GEORGES, marquis de). 
SAINT-GEORGES (Hardouin de CLERMONT, seigneur de), conseiller d'État, 

capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances du roi, gouver
neur et lieutenant général de Poitiers, 13-54, 34, 35. 

SAINT-GEORGES (Julien de LONLAY, seigneur de), capitaine des gardes du 
cardinal de Richelieu, commandant au Pont-de-1'Arche, mestre de camp 
d'un régiment d'infanterie (1625-1626, 1640-1641), 21-179, 31, 55, 70, 
73 ; voir aussi : régiment de Saint-Georges-infanterie. 

SAINT-GÉRAN (Claude-Maximilien de LA GUICHE, comte de) (v. 1603-
1659), capitaine de gendarmes, gouverneur du Bourbonnais, 28, 31, 34, 
35, 45, 47, 50 à 54, 57 à 59, 61, 68, 70, 73 ; circulaire, 53 ; voir aussi : 
compagnie de gendarmes de Saint-Géran. 

SAINT-GÉRAN (Jean-François de LA GUICHE, comte de) (1559-1632), cor
nette de la compagnie de chevau-légers de la garde du roi (1593-1597), 
mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1597-1598), maréchal de 
camp (1597), lieutenant général au gouvernement de Bourbonnais et Ni-
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vernais (1600), sous-lieutenant de la compagnie de gendarmes du Dau
phin (1602), 12-44. 

SAINT-GERMAIN, capitaine, 57. 
SAINT-GERMAIN (de) : passeport, 75. 
SAINT-GERMAIN (MOUNIER de), condamné à mort, voir : SIFFREDY. 

SAINT-GERMAIN (vicomte de), lieutenant de la compagnie de chevau-légers 
du sieur de Vianlais, 46. 

SAINT-GERMAIN-BEAUPRÉ (Louis FOUCAULT, marquis de) (1616-1659), 
capitaine d'une compagnie de mousquetaire à cheval, commandant puis 
gouverneur de la Marche, 18, 21-125, 22, 23, 25, 25bis, 27 à 29, 37, 41, 
43, 46 à 48, 50, 53, 54, 57, 58, 61, 68, 74 ; voir aussi : compagnie de 
chevau-légers de Saint-Germain-Beaupré, compagnie de mousquetaires à 
cheval de Saint-Germain-Beaupré. 

Saint-Germain-en-Laye [Yvelines, ch.-l. arr.] : arrêt en faveur des habitants, 
50 ; capitaine du château et des chasses, voir : SAINT-SIMON (Claude de 
ROUVROY, duc de) ; chapelain du château, 56-10, 67-8 ; décharge du 
droit de huitième sur le vin, 56-247 ; maître particulier des eaux et forêts, 
62-441 ; ordonnance sur le taux des vivres, 70 ; projet d'arrêt pour les 
chapelains et clercs de la chapelle du vieux château, 58. 

Saint-Germain-l'Auxerrois [comm. Paris], voir : Paris. 
Saint-Germain-Laval [Loire, ch.-l. cant.] : habitants, 40. 
Saint-Germain-la-Ville [Marne, cant. Marson] : habitants, 34 ; logement des 

troupes, voir : Courtisols. 
Saint-Germer-de-Fly [Oise, cant. Le Coudray-Saint-Germer] : habitants, 45, 

46. 
SAINT-GIRONS (vicomte de), 69. 
Saint-Gobain [Aisne, cant. La Fère] : réformation de la forêt, voir : 

RAMBURES (Renée de BOULAINVILLIERS, Mme de). 
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin [Loiret, cant. Orléans] : habitants, 34. 
Saint-Hippolyte [Haut-Rhin, cant. Ribeauvillé], 11-31. 
Saint-Honorat (abbaye de) : abbé, voir : UBRAYES (dom Honoré d') ; reli

gieux, voir : MAURET (dom) ; voir aussi : Lérins (îles de). 
Saint-Honoré (faubourg) [comm. Paris], voir : Paris. 
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Saint-Hubert (abbaye de) [Belgique] : ordre d'exempter de tout droit leur 

vin et leur blé, 66 ; sauvegarde, 79-IV-A-24. 
SAINT-JEAN (Charles de FOURNIER, sieur de), voir : LENS (Alexandre de 

LA TOUR-GOUVERNET, sieur de). 
SAINT-JEAN (Jean LE MERCIER, dit), soldat au régiment des gardes ffançai

ses : brevet de grâce, 79-IV-B-109. 
Saint-Jean-d'Angély [Charente-Maritime, ch.-l. arr.], 21-57 ; lieutenant de 

roi puis gouverneur, voir : BRASSAC (Jean de GALLART de BÉARN, 

comte de) ; lieutenant général au gouvernement, voir : RICHELIEU (Ar
mand-Jean du PLESSIS de) ; lieutenant général civil et criminel, voir : 
PALLET (Jean). 

Saint-Jean de Las Badsssan [Espagne, Catalogne, diocèse de Vie], 62-24. 
Saint-Jean-de-Latran [Rome] : chanoines, voir : LÉONCELLY. 
Saint-Jean-de-Losne [Côte-d'Or, ch.-l. cant.] : habitants, 47. 
Saint-Jean-de-Luz [Pyrénées-Atlantiques, ch.-l. cant.] : 30 ; habitants, 75. 
Saint-Jean-de-Jérusalem (ordre de), voir : Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. 
Saint-Jean-des-Vignes [Aisne, arr. et comm. Soissons], voir : Soissons. 
Saint-Jean-Pied-de-Port [Pyrénées-Atlantiques, ch.-l. cant.] : fortifications, 

67-213. 
SAINT-JORN (de), envoyé du roi auprès des Grisons, 15, 16, 19. 
SAINT-JOUERRE (Jean-Antoine de -, marquis de FRANQUETOT), voir : 

FRANQUETOT (Jean-Antoine de SAINT-JOUERRE, marquis de). 

SAINT-JOUIN (de), capitaine au régiment de Valincourt-cavalerie : congé, 
52. 

SAINT-JOUIN (de), maître des requêtes, 53. 
SAINT-JUERRE (Jean-Antoine de -, marquis de FRANQUETOT), voir : SAINT-

JOUERRE (Jean-Antoine de -, marquis de FRANQUETOT). 
SAINT-JULIEN (de), sergent-major au régiment de Chalabre, 32-28. 
Saint-Julien de Tours (abbaye de) [Indre-et-Loire, cant. et comm. Tours], 

voir : Tours. 
SAINT-JUILLIN et RÉAUMONT (Melchior de LA POYPE, seigneur de), gou

verneur de Quirieu, capitaine du château de Quirieu, 21-64, 62-339 ; or
donnance, 27. 
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SAINT-JULLIEN (de), capitaine au régiment de Bretagne : lettres d'abolition, 
80-143. 

Saint-Junien [plusieurs communes de ce nom] : habitants, 75. 
SAINT-JUST (de), capitaine et gouverneur des tours de Cavalaire et Gapeau, 

31, 32-18 et 19, 34,46. 
SAINT-LARY (Roger de - , duc de BELLEGARDE), voir : BELLEGARDE (Ro

ger de SAINT-LARY, duc de). 

Saint-Laurent [Aude, plusieurs communes de ce nom] : consuls, 69. 
Saint-Laurent-la-Roche [Jura, cant. Beaufort] : gouverneurs, voir : M A N C E 

(François de), PAGALER-BEAUREGARD (de). 

SAINT-LÉGER (de), 27 ; exemption d'arnère-ban pour lui et les sieurs Jal-
lesnes et de Romegon, 51. 

SAINT-LÉON (Léon FÉRAULT, dit), voir : FÉRAULT (Léon- , dit SAINT-

LÉON) . 

Saint-Léonadd [plusieurs communes de ce nom] : habitants, 57. 
Saint-Léonard-de-Noblat [Haute-Vienne, ch.-l. cant.] : confirmation de 

privilèges pour les consuls et habitants, 80-144. 
Saint-Leu-d'Esserent [Oise, cant. Creil] : ordre interdisant de vendre des 

pierres aux particuliers tant qu'il y en aura besoin pour le Louvre, 51. 
SAINT-LIÉ (Michel d'ALIGRE de), voir : ALIGRE (Michel d ' - de SAINT-

LIÉ) . 

Saint-Lizier [Ariège, ch.-l. cant.], voir : Cotuserans. 
« Saint-Louis » (Le), navire du roi, 12-94. 
Saint-Louss (commanderie de) : concierge, voir : HETSANTDE. 
Saint-Louss (congrégation de) : mémoire des jacobins réformés, 73 ; supé

rieur, voir : RANGUET (Pierre) ; voir aussi : CAVALLIER (Joseph). 
SAINT-LUC (Timoléon d 'ESPINAY, marquis de) (1580-1644), gouverneur 

général de Brouage et de Saintonge (1597-1627), maréchal de camp 
(1617), chevalier des ordres du roi (1619), mestre de camp d'un régi
ment d'infanterie (1620-1621, 1627-1641), vice-amiral (1622), lieute
nant général au gouvernement de Guyenne (1627), maréchal de France 
(1627), commandant dans Paris en l'absence du duc de Montbazon 
(1636), 12-114, 14-109, 32-343, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 68, 74, 
75 ; voir aussi : régiment de Saint-Luc-infanterie. 
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SAINT-MAIGRIN (de), capitaine, 55. 
Saint-Maixent-l'École [Vendée, ch.-l. cant] : château, 21-57. 
Saint-Malo [Ille-et-Vilaine, ch.-l. arr.] : coadjuteur, voir : NEUFVILLE (Fer

dinand). 
SAINT-MARC (de), conseiller au Parlement de Provence, 21-181. 
SAINT-MARCEAU (de), aide de camp, 62-98. 
Saint-Marceîlin [plusieurs communes de ce nom] : consuls, 69. 
SAINT-MARSAULT (de), 25. 

SAINT-MARTIAL-MONTCHENU (de), colonel d'un régiment d'infanterie 
(1635-1636), 41. 

SAINT-MARTIN, commissaire à la conduite du régiment de Rambures-
infanterie, 76. 

SAINT-MARTIN, valet de Dacquet, capitaine d'une compagnie de la garni
son : ordre au geôlier du beffroi d'Amiens de le libérer, 66. 

SAINT-MARTIN (de), capitaine entretenu en la marine du Levant, 12-7, 38, 
41, 43 ; brevet pour sa charge, 47. 

SAINT-MARTIN (Léonard de -, sieur de DUMAS de PUYGEYRAULT), voir : 
DUMAS de PUYGEYRAULT (Léonard de SAINT-MARTIN, sieur). 

SAINT-MARTIN (marquise de) : sauvegarde en sa faveur, 69, 70. 
SAINT-MARTIN (Philippe de - d'AGLIÉ, dit le comte PHILIPPES), voir : 

PHILIPPES (Philippe de SAINT-MARTIN d'AGLiÉ, dit le comte). 
Saint-Martin-d'Abbat [Loiret, cant. Châteauneuf-sur-Loire] : habitants, 45. 
Saint'Martin-des-Champs (prieuré de) [comm. Paris] : garde des magasins 

des armes, voir : MOYEN (Jean) ; portier, voir : Paris ; prieurs, voir : 
RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de), VALETTE (Louis de 
NOGARET, cardinal de LA). 

Saint-Martin-sur-Renelle [diocèse de Rouen] : collation d'une chapelle de 
l'église, voir : DUVAL (Pierre). 

Saints-Martyrs (abbaye des) [près de Paris], voir : MALON (sœur Marie). 
Saint-Maur-des-Fossés [Val-de-Marne, ch.-l. cant.] : général des bénédic

tins de la congrégation, 68. 
SAINT-MAURICE (marquis de), ambassadeur de Savoie, 22 ; passeport, 53. 
Saint-Maurice de Pignerol, voir : Pignerol. 
Saint-Maurice de Sentis (monastère), 12-2 et 3. 
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Saint-Maximin-la-Sainte-Baume [Provence, Var, ch.-l. cant.] : couvent de 
dominicains, 12-39, 13-13, 26-8, 4 3 ; prieur, voir: CAVALLIER (Jo
seph) ; religieux dominicains de Sainte-Marie-Madeleine, 74. 

Saint-Mélon de Pontoise [Val-d'Oise, cant. et comm. Pontoise], voir : Pon-
toise. 

Saint-Mesmin [Loiret, cant. Orléans, comm. Saint-Hilaire-Saint-Mesmin] : 
habitants, 34. 

Saint-Michel-de-Cuxa [Pyrénées-Orientales] : abbé, voir : Saint-Paul-de-
Fenouillet ; logement des troupes, voir, Aies. 

Saint-Michel (ordre de), voir : Ordre de Saint-Michel. 
Saint-Mié [localité non identifiée] : habitants, 66. 
SAINT-MORIER (Léonord d e - , baron de MONTBARD, comte de BEAU-

JOUAN), voir : MONTBARD (Léonord de SAINT-MORIER, baron d e - , 
comte de BEAUJOUAN). 

SAINT-NAZAIRE, 15,18. 
SAINT-NECTAIRE (Charles de - , marquis de CHÂTEAUNEUF), voir : 

CHÂTEAUNEUF (Charles de SAINT-NECTAIRE, marquis de). 
Saint-Nicolas-de-Port [Meurthe-et-Moselle, ch.-l. cant.] : jésuites, 14-11. 
SAINT-OLÈRE, capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 27, 28. 
Saint-Omer [Pas-de-Calais, ch.-l. arr.] : officier du bailliage, voir : 

BEAUMONT (de) ; ordre de remettre au supérieur des jésuites de Paris un 
père capturé alors qu'il sortait de la place, 46. 

Saintonge, 14-236 et 237, 26-200 ; blés, 67-328 et 329 ; circulaire aux vil
les, 34 ; émotions, 32, 42-184 ; gouverneur, voir : SAINT-LUC (Timoléon 
d'ESPINAY, marquis de) ; ordre de lever quatre compagnies d'infanterie 
pour y tenir garnison, 48 ; salines, 12-134 ; voir aussi : Brouage, Oléron 
(île d'), Poitou, Aunis, Saintonge et Angoumois, Pommeroy, Pons, régi
ment de Saintonge-infanterie, Saint-Jean-d 'Angély, Saintes, Saintonge et 
Angoumois. 

Saintonge et Angoumois : gouverneurs, voir : BRASSAC (Jean de GALLART 

de BÉARN, comte de), ÉPERNON (Jean-Louis de NOGARET de 
LA VALETTE, duc d'), JONZAC (Léon de SAINTE-MAURE, comte de) ; 
impositions pour les étapes, 67-186 et 187 ; villes, 29. 
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SAINTORCE (de), aide de camp dans l'armée du maréchal de La Force, 39, 

45. 
SAINTOT (Jean-Baptiste de -, sieur de LARDENAY), voir : LARDENAY (Jean-

Baptiste de SAINTOT, sieur de). 
Saint-Papoll [Aude, cant. Castelnaudary] : état des communautés du dio

cèse qui n'ont pas fourni de soldats, 69. 
SAINT-PAU (de), capitaine au régiment de Normandie, voir : régiment de 

Normandie-infanterie. 
Saint-Paul [Dauphiné] : bailli, 25fe. 
Saint-Paul [localité non identifiée], voir : régiment de Melun-infanterie. 
Saint-Paul (paroisse de) [comm. Paris], voir : Paris. 
SAINT-PAUL (de) : lettres, 31. 
SAINT-PAUL (N. de GIRARD de) (?-1645), colonel d'un régiment 

d'infanterie (1637-1645), 73, 76 ; voir aussi : régiment de Saint-Paul-
infanterie. 

SAINT-PAUL de CAUMARTIN (Balthasard de GIRARD de SAINT-PAUL, comte 
de) (?-1639), capitaine au régiment de Piémont-infanterie (?-1628), 
mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1628-1631, 1634-1637), ma
réchal de camp (1637), gouverneur de Charleville et de Mont-Olympe 
(1637-1639), 31, 37 à 40, 43, 45 à 48, 50, 51 ; voir aussi : régiment de 
Saint-Paul-infanterie, régiment weimarien de Streff-cavalerie. 

Saint-Paul-de-Fenouillet [Pyrénées-Orientales, ch.-l. cant.] : consuls, 69 ; 
logement des troupes, voir : Aies ; ordonnance sur le différend entre les 
chanoines de Saint-Paul et l'abbé et le prévôt de filloli de Saint-Michel-
de-Cuxa, 69. 

Saint-Paul de Narbonne [Aude, cant. et comm. Narbonne], voir : Narbonne. 
Saint-Paul-Trois-Châteaux [Drôme, arr. Nyons, ch.-l. cant.] : consuls, 25bis ; 

évêque, 48, voir aussi : GRIGNAN (François-Adhémar de MONTEIL de). 
SAINT-PAVIN (Denis SANGUIN, sieur de), sous-diacre du diocèse de Paris, 

prieur de Saint-Cosme de Meulan : don de l'abbaye de Notre-Dame-de-
Grestain, 78-1-1-62 à 65. 

SAINT-PIERRE, capitaine, 17, 51. 
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SAINT-PIERRE (de), capitaine de chevau-légers et sergent-major du régiment 
de Boissac-cavalerie : ordre sur son rang, par lequel il lui est interdit de 
commander aux autres capitaines du régiment, 73. 

Saint-Pierre de Besalù [Espagne, Catalogne] : abbé, voir : PONS (Pierre). 
Saint-Pierre de Reims [Marne, cant. et comm. Reims], voir : Reims. 
Saint-Pierre-le-Chastel [Puy-de-Dôme, cant. Pontgibaud] : abbé et religieux 

de la chartreuse, 69. 
Saint-Pierre-le-Moutier [Nièvre, ch.-l. cant.] : prieur, 68, voir aussi : 

RAPINE. 

SAINT-POL (de), aide-major au régiment des gardes françaises, 50. 
Saint-Pol-sur-Ternoise [Picardie, Pas-de-Calais, ch.-l. cant.] : comté, 12-9. 
SAINT-PONS (de), lieutenant du capitaine de Pontis au régiment du maréchal 

de Brézé : congé, 47 ; ordre de lui payer la subsistance, 45. 
Saint-Pons-de-Thomières [Hérault, ch.-l. cant.] : évêque, 69 ; récollets, 32-7 

et 8. 
SAINT-PORT (Louis LEFÈVRE de CAUMARTIN, seigneur de) (?-1667), maî

tre des requêtes, conseiller d'État, ambassadeur en Suisse, 50 à 52, 55, 
57, 58, 60, 63 à 66, 68. 

SAINT-POUANGE (Jean-Baptiste COLBERT de) (1602-1663), maître des 
comptes (1631), secrétaire ordinaire de la chambre du roi (1632), com
mis de Sublet de Noyers (1636) puis de Le Tellier (1643), intendant, 11-
37. 

SAINT-PREUIL (François de JUSSAC d'AMBLEVILLE de) (v. 1601-1641), 
enseigne de la colonelle du régiment de Picardie-infanterie (1613), en
seigne (1622), lieutenant puis capitaine (1629-1634) au régiment des 
gardes françaises, gouverneur d'Ardres (1636-1637), gouverneur de 
Doullens (1637), mestre de camp d'un régiment de cavalerie (1638-
1641), maréchal de camp (1638), mestre de camp d'un régiment 
d'infanterie (1639-1641), 35, 36, 43, 45, 46 à 48, 49-51 et 61, 50, 52, 
55, 58 à 61, 62-179 et 431, 63 à 65, 67-208 ; brevet de don de 3 000 1. 
pour lui, 35 ; ordonnance de fonds pour lui, 43 ; ordonnance pour 
l'exempter de payer les droits sur le vin qui entrera à Doullens, 43 ; ordre 
pour lui, 43 ; voir aussi : Amiens. 

SAINT-PRIEST (Henri BUDOS de PORTES, comte de), 12-54. 
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SAINT-PRIGNAN (de), 39. 

Saint-Quentin [Aisne, ch.-l. arr.], 42-77 ; achat de blés, voir : THIRAN ; arrêt 
pour les habitants, 51 ; chanoine, voir : DUPAUX (Jean), VACHER (Jean 
LE) ; commission sur l'arrêt touchant les fortifications, 36 ; échevins, 66, 
74 ; élection, 67-82 et 83, 67-159 ; élus, 59 ; fortifications, voir : Barisis 
(bois de) ; garde des magasins, 48 ; habitants, 31, 37, 43, 44, 47, 50, 51, 
55, 59, 61, 63, 68, 74; imposition sur l'élection, voir: BELLEFONDS 

(Charles GlGAULT, marquis de) ; lieutenant criminel, 60, 65 ; lieutenant 
général au siège royal, 66 ; lieutenant général civil, 66 ; ordonnance pour 
faire sortir les chefs, officiers et soldats des troupes des armées du maré
chal de La Force et du sieur du Hallier, 49-170 ; ordre à un trompette 
pour s'y rendre, 57 ; ordre portant mandement à la garnison d'escorter 
les convois, 55 ; ordre pour faire construire un corps de garde, 65 ; ordre 
pour faire raser plusieurs maisons du faubourg de la porte d'Isle, 57 ; or
dre pour tirer un millier de plomb des magasins, 53 ; ordre pour vendre 
les avoines, 55 ; ordre sur le règlement de l'ustensile que les habitants 
doivent fournir aux régiments de Vervins et de Bussy-Lameth 74 ; 
paiement des garnison voir : Picardie (places de) ; sergents-majors 42-
54 et 55 ; taux des vivres 49-166 ; vivres voir : Origny-Sainte-Benoîte. 

SAINT-RAMÈZE (comte de), 35. 
Saint-Raphaël [Var, cant. Fréjus], 62-442 ; voir aussi : Agay (tour d'). 
SAINT-RAVAL, capitaine, 52. 
SAINTRÉ (de), 37. 

Saint-Remi de Reims (abbaye de) [Marne, cant. et comm. Reims], voir : 
Reims (abbaye de Saint-Remi). 

Saint-Restitut [Drôme, cant. Saint-Paul-Trois-Châteaux], voir : ROQUART 

(de). 
Saint-Riquier [Somme, cant. Ailly-le-Haut-Clocher] : sauvegarde pour la 

ville, 60. 
Saint-Roch (paroisse) [comm. Paris], voir : Paris. 
Saint-Romain-de-Colbosc [Seine-Maritime, ch.-l. cant.] : habitants, 57. 
Saint-Romain-le-Puy [Loire, cant. Saint-Rambert-sur-Loire], 21-54. 
SAINT-SAULIEU (de), capitaine au régiment d'infanterie de Novaillas, gou

verneur d'une place en Champagne, 46, 51, 57, 63 à 65, 70, 73. 
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Saint-Sauveur (ordre de - , dit de Sainte-Brigitte) : confirmation d'un bref 
du pape pour l'établissement de son chef, 78-1-5-22. 

Saint-Savin [Vienne, ch.-l. cant.] : abbaye bénédictine, 62-13 et 389. 
Saint-Sever [Landes, ch.-l. cant.] : habitants, 75. 
SAINT-SÉVERIN (baron de), capitaine au régiment de Noyalles : ordre pour 

le faire arrêter, 53. 
SAINT-SIMON (Claude de ROUVROY, duc de) (1607-1693), premier écuyer 

de la petite écurie (1627), capitaine du château et des chasses de Saint-
Germain-en-Laye (1627), grand louvetier de France (1628, 1636), pre
mier gentilhomme de la chambre du roi (1628), conseiller d'État (1629), 
gouverneur de Meulan (1630), gouverneur des ville et comté de Blaye 
(1630), chevalier des ordres du roi (1633), duc et pair de France (1635), 
mestre de camp d'un régiment étranger de carabins (1635-1636), mestre 
de camp d'un régiment de cavalerie (1635-1636, 1638-1660), comman
dant la cavalerie légère en l'armée de Guyenne, 30, 35, 38, 39, 44, 46, 
49-67 et 68 52 56-113 57 60 65 66 68 à 70. 

SAINT-SIMON (commandeur de), capitaine d'une compagnie au régiment 
des gardes françaises, voir : ALBES (Léon). 

SAINT-SIMON (de), commandant à Senlis, 75. 
SAINT-SIMON (de - de COURTOMER), voir : COURTOMER (de SAINT-SIMON 

de). 
Saint-Soupplets [Seine-et-Marne, cant. Dammartin-en-Goèle] : habitants, 

37. 
Saint-Sulpice-lès-Mézières [Ardennes, cant. Charleville-Mézières] : lettres 

patentes maintenant l'abbaye de Saint-Hubert dans la possession de ce 
prieuré, 78-1-5-1. 

Saint-Symphorien (abbaye du feu cardinal de La Valette) : prieur, 54 ; voir 
aussi : Metz. 

Saint-Thierry (abbaye de) : sauvegarde, 65. 
Saint-Thomas-du-Louvre (rue) [comm. Paris], voir : RAMBOUILLET (Cathe

rine de VIVONNE, marquise de). 
SAINT-THOUL (de), 27, 38, 39,47. 
SAINT-TORCÉ (de), aide de camp, 30, 31. 
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SAINT-TRIÉ (François de -, sieur de REDON), voir : REDON (François de 

SAINT-TRIÉ, sieur de). 
Saint-Tropez [Var, ch.-l. cant.] : amirauté, voir : SAINT-TROPEZ (de) ; capi

taine y commandant, 39 ; commandant, voir : BELLEVILLE-

LA POMMERAYE (Charles de HOËL, sieur de) ; gouverneur, voir : ALAIS 

(Louis-Emmanuel d'ANGOULÊME, comte d'). 
SAINT-TROPEZ (de), garde-côte de l'amirauté de Saint-Tropez, 39,40. 
Saint-Vaast (abbaye de) [Pas-de-Calais, cant. et comm. Arras], voir : Arras 

(abbaye de Saint-Vaast). 
Saint-Valéry-en-Caux [Seine-Maritime, ch.-l. cant.] : arrêt ordonnant aux 

habitants de nettoyer le port, 50 ; arrêt pour le curement du port, 57 ; 
échevins, 66 ; gouverneurs, voir : BRÉAUTÉ (de), SAVEUSE (de) ; habi
tants, 44, 51, 52, 57 ; ordre aux compagnies de chevau-légers qui y sont 
de suivre le règlement, 34 ; port, 56-232, 62-372, 67-295 ; sauvegarde 
pour l'abbaye, 76. 

Saint-Valéry-sur-Mer, voir : Saint-Valéry-en-Caux. 
Saint-Vesane [près de Montbéliard] : capitaine, voir : MARICOURT (de). 
Saint-Victor-de-Marseille [Bouches-du-Rhône, cant. et comm. Marseille], 

voir : Ciotat (La). 
Saint-Victor-de-Paris [comm. Paris], voir : Paris (abbaye de Saint-Victor). 
Saint-Vincent [localité non identifiée] (abbaye du feu cardinal de 

La Valette) : prieur, 54. 
Saint-Wandrille-Rançon [Seine-Maritime, cant. Caudebec-en-Caux] : abbé, 

voir : NEUFVILLE (Ferdinand de). 
SAINT-YON (Gabriel de), maître chef des grandes boucheries de Paris, 13-

117, 62-458. 
Saizine (La) [Poitou], 21-159. 
Salces [Pyrénées-Orientales, cant. Rivesaltes] : contrôleurs des fortifications 

et des revues, voir : MAUROY (de) ; gouverneur, voir : ESPENAN (Roger 
de BUSSOLTS, comte d') ; gouverneur des armes, voir : PROUVILLE (de) ; 
montres et revues, voir : CHAUFOURNEAU (de) ; ordonnance défendant 
d'y porter des vivres, 69 ; ordre d'y remettre les boulets qu'on avait mis 
à Canet, 73 ; passeport pour des munitions de bouche, 73. 
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SALÉ (père), historiographe et prédicateur ordinaire du roi en Catalogne, 67-
23 et 24. 

SALENOVE, lieutenant au régiment de Serres : ordre de l'arrêter, 51. 
SALIGNAC (de), consul d'Aix et procureur du pays de Provence : arrêt pour 

lui et le sieur Bouchet, 40. 
SALIGNAC (Jean de GONTAUD, baron de) (1553-1610), ambassadeur à 

Constantinople (1605-1610), 12-34. 
SALIGNY (Gaspard II de COLIGNY, comte de) (1590-1651), enseigne 

(1610), lieutenant (1617), puis capitaine (1622-1629) au régiment des 
gardes françaises, guidon (1629), enseigne (1632) puis sous-lieutenant 
(1637) de la compagnie de gendarmes de la garde du roi, gouverneur 
d'Autun et bailli du Charolais (1629-1651), maréchal de camp (1637), 
commandant en Normandie (1640), garde des passages de Digoin, com
mandant la cavalerie légère en l'armée du maréchal de Châtillon, 31, 42-
68, 42-180 et 181, 43, 44, 49-232, 50 à 53, 55, 57 à 61, 62-311, 63, 64 à 
66 ;chefs des troupes sous ses ordres, 53 ; ordre à des troupes de le re
connaître comme leur commandant, 34 ; ordre pour les troupes sous ses 
ordres, 53. 

SALIGNY-GAUTIER (de), commissaire ordinaire des guerres, 59, 75. 
Salines, 12-134; visiteur, voir: LEGRAND ; voir aussi: gabelles, Marsal, 

Rouen, sel. 
SALINES (de), 28. 

SALINIÈRE (LA), capitaine, 44. 
SALINS (de) : ordre de lui donner une escorte, ,28 
SALIS (Ulysse de) (1594-1674), capitaine (1617) puis lieutenant-colonel 

(1624) du régiment de son frère puis mestre de camp du même régiment 
(1625-1626), mestre de camp d'un régiment grison d'infanterie (1635-
1637), capitaine d'une compagnie du régiment des gardes suisses (1626-
1641), gouverneur de Chiavenne (1635-1637), maréchal de camp 
(1641), 13-72, 52, 65, 67-163, 68, 70, 75. 

S A L L E , 52. 

SALLE (de LA), lieutenant de la compagnie de Guitaud, 47. 
SALLE (Mme de LA) : exemption d'arnère-ban, 60. 
SALLELLES (de), garde à cheval de Richelieu, 54. 
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SALOMON (Claude), clerc du diocèse de Mans : collation de chanoinie, 78-1-

3-3. 
SALOUBZ (comte de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers au régi

ment italien de Magalotti-cavalerie, 66. 
SALUDIE (de LA), colonel d'un régiment d'infanterie (1638-1639), 27, 38, 

40, 47, 51, 58, 59 ; voir aussi : régiment de La Saludie-infanterie. 
Sambee et Meuse, voir : armée du roi, Landrecies, Luxembourg, Hainaut, 

pays entre Sambee et Meuse. 
Samoy (prévôt de ) : préséance, voir : COMPIÈGNE (de). 
SANCY (de), commissaire extraordinaire des guerres, 53. 
Sandillon [Loiret, cant. Jargeau] : habitants, 34. 
SANE (marquis de), 24. 
SANGUIN, lieutenant au gouvernement de Soissons, 28, 37, 70 ; voir aussi : 

Soissons. 
SANGUIN (Denis-, sieur de SAINT-PAVIN), voir : SAINT-PAVIN (Denis 

SANGUIN, sieur de). 
SANSON, capitaine au régiment du Tot-infanterie : ordre pour le faire libérer 

du For-1'Évêque, 68. 
SANSON, contrôleur ordinaire des guerres, 45, 53. 
SANSON, géographe du roi, 56-104. 
Santé : administrateurs, voir : Lyon ; voir aussi : hôpitaux, malades et bles

sés. 
SANTEUIL (Michel ou Nicolas de), trésorier de France à Paris, commissaire 

député sur le fait de la subsistance dans la généralité de Paris, député 
pour les étapes dans la généralité de Paris, 68. 

SANTUS (comte), capitaine d'une compagnie de carabins, puis de chevau-
légers, 62-303, 66, 67-211 et 212. 

SANZO, gouverneur de Pignerol, 20. 
Saône : voir : Bourgogne. 
SARABOUZE (de), colonel, 40,43. 
SARADIN, prévôt de Dourdan, 65. 
SARANTE (de), aide-major du régiment allemand de Gassion-cavalerie et 

aide de camp, 56-135. 
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SARDE (Dominique de - , dit LE NAPOLITAIN), voir : NAPOLITAIN (Domini
que de SARDE, dit LE). 

SARIAC (de), voir : SARIAT (de). 
SARIAT (de), sergent-major au régiment de Champagne, 62-103 ; commis

sion de lieutenant au gouvernement des armes de Perpignan, 79-IV-B-
113. 

Sariat [Dordogne, ch.-l. arr.] : coadjuteur, voir : MARLY (Jacques DANEZ, 

sieur de) ; évêque, voir : LINGENDES (Jean de) ; habitants, 30. 
SARON (François BOCHART de CHAMPIGNY, sieur de), voir : CHAMPIGNY 

(François BOCHART de - , sieur de SARON). 

Saron-sur-Aube [Marne, cant. Anglure] : habitants, 34. 
SAROTTI, vénitien, aide de camp, 62-94 et 95. 
SARRASIN, 62-86. 
SARRAZIN : arrêt pour le paiement de son amende, 57. 
SARRAZIN (Marie) : arrêt contre elle, 68. 
Sarrebourg [Moselle, ch.-l. arr.] : capitaine dont la compagnie est en garni

son, 59. 
Sarry [Marne, cant. Marson] : habitants, 34 ; logement des troupes, voir : 

Courtisols. 
SARRY (Antoine), commissaire ordinaire de l'artillerie : sauvegarde, 58. 
SASSENAGE (Gaspard, marquis de), bailli de Viennois, 19, 24, 28. 
SAUCOURT (Maximilien de BELLEFORIÈRE, seigneur de) (1591-1649), ca

pitaine de gendarmes, colonel d'un régiment d'infanterie (1635-1636), 
maréchal de camp (1630), lieutenant général au gouvernement de Picar
die et Boulonnais (1634), 27, 28 ; projet d'arrêt pour renvoyer la con
naissance de ses biens, qui avaient été confisqués pour la commanderie 
de Saint-Louis, à Bellejamme et au présidial d'Amiens, 66 ; provisions 
de maréchal des camps en l'armée de Picardie, 79-IV-B-126 ; voir aussi : 
régiment de Saucourt-infanterie. 

SAUGE (de), 24. 

SAUGEON de), 66. 

SAULGER, 20. 

Saulieu [Côte-d'Or, ch.-l. cant.] : habitants, 57. 
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Sault (comté de) [Vaucluse, ch.-l. cant.], voir : SAULT (François de CRÉQUI, 

comte de CANAPLES puis de -, puis duc de LESDIGUIÈRES. 

SAULT (François de CRÉQUI, comte de CANAPLES puis de -, puis duc de 
LESDIGUIÈRES) (1596-1677), capitaine de la compagnie mestre de camp 
du régiment de son père (1605), mestre de camp d'un régiment 
d'infanterie (1610-1620, 1642-1665), commandant à Saumur (1621-
1623), lieutenant général en Dauphiné (1625-1642), chevalier des ordres 
du roi (1633), maréchal de camp (1635), duc et pair de France (1638), 
gouverneur du Dauphiné et de Grenoble (1642), mestre de camp du ré
giment de Dauphiné-infanterie (1642-1643), gouverneur de Gap (1643), 
11-72, 15, 16, 21-68, 23 à 25bis, 26-110, 27 à 30, 34 à 41, 43 à 48, 49-88 
et 92, 50 à 55 56-174 et 276, 57 à 61 62-75 et 77, 62-91, 62-114 et 115, 
62-306 63 à 66 67-85 68 à 70 73 à 75 ; arrêt de validation de deux or-
donnances 58 ; arrêt en sa faveur touchant le comté de Sault 66 ; circu-
laire, 53, exemption d'arrière-ban, 53 ; lettres patentes lui permettant de 
fouiller des mines sur ses terres 71-231 ; provisions de gouverneur de 
Dauphiné 71-125 et 126 ; provisions de gouverneur de la ville de Gap 
79-IV-B-195 ; provisions du gouvernement de la ville fort et arsenal de 
Grenoble 45 ; voir aussi : régiment de Dauphiné-infanterie régiment de 
Sault-infanterie. 

SAULX (Henri de -, marquis de TAVANNES), voir : TAVANNES (Henri de 
SAULX, marquis de). 

Saumur [Maine-et-Loire, ch.-l. arr.] : commandant, voir : SAULT (François 
de CRÉQUI, comte de CANAPLES puis de -, puis duc de LESDIGUIÈRES) ; 
gouverneur, 69. 

SAUREL (Mathieu), contrôleur des fortifications de Pignerol, 26-44, 28 ; 
conseiller au Conseil souverain de Pignerol, 27, 32-287 ; provisions de 
président et garde des sceaux au Conseil souverain de Pignerol, 80-67. 

SAUSSAN (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 40, 51. 
SAUSSEY (Gabriel du) : certificat de service, 55. 
SAUTERAU, 15. 

SAUVAGÈRE (de LA), colonel, 76. 
SAUVAN, commissaire ordinaire des guerres, 62-332. 
Sauve [Gard, ch.-l. cant.] : consuls, 69. 
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SAUVEAU (Paul), capitaine d'une compagnie de chevau-légers : don des 
biens confisqués à Le Gentz, Le Temple et leurs complices, 78-IT.-12. 

SAUVEBŒUF (Charles-Antoine FERRIER, sieur de), capitaine de chevau-
légers, mestre de camp d'un régiment de cavalerie (1635-1636), maré
chal de camp (1637) en l'armée de Guyenne, mestre de camp d'un régi
ment d'infanterie (1637-1649), 21-203, 24 à 25bis, 27, 35 à 40, 43, 65 ; 
voir aussi : régiment de Sauvebœuf-infanterie. 

Sauvegardes, 75. 
Sauvement (pays de) : ordonnance réglementant le marché des blés, 39. 
SAUVERAS, 30. 

SAUVRAT (frères), exécutés, voir : LALLEMAND. 

SAUZION de R O N S I È R E S , voir : RONSIÈRES (SAUZION de). 

SAVATHIER, commissaire ordinaire des guerres, 34, 69, 76. 
Saverne [Bas-Rhin, ch.-l. arr.] : commandant, voir : FOLLEVILLE (de) ; gou

verneur, 36, voir aussi : PESSELIÈRE (de) ; habitants, 52 ; mémoire sur la 
ville, 41 ; ordre de faire contribuer les villages des environs à la subsis
tance de la garnison, 31. 

SAVEUSE (de), gouverneur de Saint-Valéry, 45, 51. 
SAVIGNAC (de), capitaine, 45. 
Savigny-sur-Orge [Essonne, ch.-l. cant.] : ordre déchargeant les villages de 

Savigny et Viry de la subsistance d'une compagnie de chevau-légers en 
garnison à Montlhéry, 34. 

Savillan [Italie, Piémont] : commandant, voir : ROQUESERVIÈRE (Jacques 
de BORELLI de) ; gouverneur, 61. 

SAVINES (de), 22. 

Savoie [duché de] : ambassadeurs, voir : BÉTHUNE (Philippe de - , baron 
puis comte de SELLES), ÉPERNON (Jean-Louis de NOGARET de 
LA VALETTE, duc d ), PLESSIS-PRASLIN (César, duc de CHOISEUL, 

comte du), SAINT-MAURICE (marquis de) ; commissaire général pour les 
étapes, voir : BUTTET (Charles de) ; envoyés du roi, voir : ESTRÉES 

(François-Annibal, comte de CŒUVRES, puis duc d'), MARILLAC (Louis 
de MARILLAC, marquis et maréchal de) ; plénipotentiaire à Vervins, 
voir: LULLIN (marquis de); privilèges de la noblesse, 13-164; règle
ment des confins, 14-173 ; subsistances des troupes du roi, 12-145 ; 
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transport de blés, voir : Dauphiné ; voir aussi : Annecy, armée de Savoie, 
Chambéry, Chivas, commissaires généraux des étapes en Savoie, Conseil 
souverain de Savoie, Montmélian, Parlement de Chambéry, Piémont, ré
giment de Savoie-infanterie, régiments du duc de Savoie, Tarentaise, 
Villefranche. 

SAVOIE (Charles-Emmanuel Ier, duc de), voir : CHARLES-EMMANUEL Ier. 
SAVOIE (Christine de FRANCE, duchesse de) (1606-1663), 15, 21-59, 23, 

24, 43 à 48, 51, 52, 54, 56-32 et 33, 56-289, 57, 59, 63, 64, 68, 70, 73, 
75 ; voir aussi : SAVOIE (Maurice, cardinal puis prince de). 

SAVOIE (Henri de) (v. 1625-1659), frère puîné du duc de Nemours, abbé de 
Saint-Rémi de Reims, voir : ROBINEAU (Arnaud). 

SAVOIE (Louis de -, duc de NEMOURS), voir : NEMOURS (Louis de SAVOIE, 

duc de). 
SAVOIE (Louise de), voir : LOUISE de SAVOIE. 

SAVOIE (Maurice, cardinal puis prince de) (1593-1657), cardinal (1607-
1641), lieutenant général en Piémont en l'absence de son père (1615), 
cardinal protecteur de France à Rome (1622), maréchal de camp (1641), 
mestre de camp du régiment des galères-infanterie (1643), 15, 20, 27, 
67-164, 70, 75 ; provisions de capitaine d'une compagnie de gendarmes, 
71-169 ; traité d'accommodement des princes Maurice et Thomas de 
Piémont avec le roi et la duchesse de Savoie, 71-116 à 118 ; voir aussi : 
compagnie de chevau-légers du prince Maurice de Savoie, compagnie de 
gendarmes du prince Maurice de Savoie, régiment des galères-infanterie. 

SAVOIE (Thomas de-, prince de CARIGNAN) (1596-1656), commandant de 
l'armée d'Espagne (1635), général de l'armée espagnole (1636), lieute
nant général commandant des armées de France en Piémont et Savoie 
(1642), général des armées du roi en Italie (1643), mestre de camp d'un 
régiment de cavalerie étrangère, 26-54, 56-214 et 215, 70, 73 à 76 ; pou
voir de lieutenant général des armées d'Italie, 79-IV-B-34 ; voir aussi : 
SAVOIE (Maurice, cardinal puis prince de), TURENNE (Henri de 
LA TOUR d'AUVERGNE, vicomte de), VILLE (Guy VILLE, marquis de). 

SAVOIE (Victor-Amédée, duc de), voir : VICTOR-AMÉDÉE. 
Savonnerie (manufacture de la), entrepreneur, voir : LOURDET (Simon). 
SAVOYET (dom Félix de), 74. 
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SAVY, 33. 

SAXE (Bernard de - , duc de WEIMAR), voir : WEIMAR (Bernard de SAXE, 

duc de). 
SAYS (Dominique), 69. 
SAZILLY (de), capitaine d'une compagnie d'infanterie à Brouage, 73. 
SCARRON, 60. 

SCARRON (Thomas - , sieur de VAURE), voir : VAURE (Thomas SCARRON, 

sieur de). 
SCHAK (comte de), colonel d'un régiment weimarien de cavalerie (1635-

1643), 75 ; voir aussi : régiment weimarien de Schak-infanterie. 
SCHANELESKY, commissaire général en Allemagne, 67-284. 
S C H A U N E S T E I N , colonel, 64 , 68 . 

SCHEMITH, capitaine au régiment d'Estavayé, 53. 
SCHMIDT (Gaspard), colonel d'un régiment suisse d'infanterie (1624-1626, 

1635-1637), 35. 
SCHMITBERG (Louis de), colonel d'un régiment d'infanterie allemande 

(1635-1651) et maréchal de camp, 29, 36, 37, 44, 50 à 53, 56-81, 58, 59, 
69, 76 ; brevet de général-major de l'infanterie en l'armée d'Allemagne, 
79-IV-B-171 ; commission pour faire un régiment d'infanterie, 79-IV-B-
172 ; voir aussi : régiment allemand de Schmitberg-infanterie. 

SCHOMBEK, colonel d'un régiment d'infanterie (1638-1648), 67-283bis, 76 ; 
brevet de pension de 2 000 1., 79-IV-A-15. 

SCHOMBERG (Charles de - , duc d'HALLWYN), voir : HALLWYN (Charles de 
S C H O M B E R G , duc d ' ) . 

SCHOMBERG (Françoise d'ÉPINAY, maréchale de) (?-1602), 18. 
SCHOMBERG (Henri, comte de NANTEUIL, marquis d'ÉPINAY, comte de) 

(1575-1632), colonel de mille cinq cents reîtres et d'un régiment de 
lansquenets (1599-1601), gouverneur et lieutenant général de la Marche 
(1599-1621), conseiller d'État (1607), lieutenant général au gouverne
ment de Limousin (1608-1621), mestre de camp du régiment de Pié
mont-infanterie (1610), capitaine de cent hommes d'armes (1614), am
bassadeur extraordinaire en Angleterre (1615), maréchal de camp 
(1616), maréchal de camp général des troupes allemandes (1616), am
bassadeur extraordinaire en Allemagne (1617), mestre de camp d'un ré-
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giment de lansquenets (1617), commandant en Limousin et en Poitou 
(1619), surintendant des finances (1619-1623), chevalier des ordres du 
roi (1619), grand maître de l'artillerie (1621), gouverneur général du 
Limousin et de l'Angoumoius (1622), gouverneur d'Angoulême (1622), 
maréchal de France (1625), commandant de l'armée devant La Rochelle 
(1627, 1628), gouverneur général du Languedoc (1632), gouverneur de 
Pont-Saint-Esprit (1632), 11-88 et 90, 11-94, 13-38, 15 à 18, 40, 43 à 
48, 49-105 et 142, 50 à 55, 56-127, 57 à 61, 62-153, 63 à 66, 68 à 70, 73 
à 76 ; intendant en Catalogne, voir : BALTAZARD (Jean-Baptiste de -, 
seigneur de MALHERBE) ; voir aussi : GRAMONT (Antoine II, comte puis 
duc de), régiment de Piémont-infanterie. 

SCHULEMBERG (Jean de -, baron de MONTDEJEUX), voir : MONTDEJEUX 

(Jean de SCHULEMBERG, baron de). 
Schwartzemberg [Allemagne, Brisgau], 11-10. 
SCOTIA (Jean), conseiller au Conseil souverain de Pignerol, 80-70. 
SCOTTI (comte Fabio), maréchal de camp, 22, 29 à 31, 32, 41. 
SCUDÉRY (Georges de) (1601-1667) : provisions de gouverneur de la tour 

de Notre-Dame de la Garde, 71-122. 
SÉBASTIEN (Florent), interprète, 13-155. 
Secrétaires de la chambre et du cabinet, voir : BEAUCLERC (Charles de ou 

LE), LUCAS. 

Secrétaires d'État : gratification tirées des provinces, 12-129 ; premiers 
commis, 13-108 ; voir aussi : HERBAULT (Raymond PHÉLYPEAUX, sieur 
d'), secrétaires d'Etat de la guerre, secrétaires d'État de la maison du roi, 
secrétaires d'État des affaires étrangères. 

Secrétaires d'État de la guerre, voir : BEAUCLERC (Charles de ou LE), 
RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de), SERVIEN (Abel), SUBLET de 
NOYERS (François), TELLIER (Michel II LE). 

Secrétaires d'État de la maison du roi, voir : VILLE-AUX-CLERCS (Antoine 
de LOMÉNIE, sieur de LA). 

Secrétaires d'État de la religion prétendue réformée, voir : VRILLIÈRE 

(Louis PHÉLYPEAUX, marquis de LA). 
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Secrétaires d'État des affaires étrangères, voir : BOUTHILLIER (Claude), 
BRIENNE (Henri-Auguste de LOMÉNIE, comte de), CHAVIGNY (Léon 
BOUTHILLIER, comte de). 

Secrétaires du roi, maison et couronne de France, voir : ARNOUL, BIGOT 

(Nicolas), BOULANGER (Macé LE) , CEBERET (Charles), ESMERY (Mi
chel PARTICELLI d'), FONTAINES-BOUER (Jean BOUER, sieur des 
FONTAINES, dit), IMBERT, LAFFEMAS (Isaac de), M A U R O Y (Séraphin 
de), PELLETIER (Louis L E ) , R O Y (Thimoléon L E ) , SERVIEN (Abel), 
THIBOULT, TRAVERSONNE (Louis ROUSSEAU, sieur de), TUBEUF (Jac
ques), VITTON (Thimoléon). 

Secrétaires ordinaires de la chambre du roi, voir : HABERT (Philippe), 
HERBAULT (Raymond PHÉLYPEAUX, sieur d'), PELLETIER (Louis LE) , 

ROY (Thimoléon LE) , SAINT-POUANGE (Jean-Baptiste COLBERT de), 
VACHER (Jean L E ) . 

Secrétaires ordinaires de la reine, voir : maison de la reine. 
Sedan [Ardennes, ch.-l. arr.] : 12-35, 67-189 et 347 ; compagnies en garni

son, voir : régiment des gardes suisses, régiment suisse de Ridola ; éva
luation du domaine, 80-1 et 2 ; gouverneurs, voir : COMTE (LE), FABERT 

(Abraham de) ; ordonnance pour lever les défenses de commercer avec la 
ville, 65 ; ordonnance pour régler le transport des blés et vins, 39 ; ordre 
pour la conservation des terres de la principauté, 53 ; ordre pour prendre 
des chevaux des vivres, 53 ; voir aussi : BOUILLON (Frédéric-Maurice de 
LA TOUR d'AUVERGNE, duc de), BOUILLON (Henri de LA TOUR 

d'AUVERGNE, vicomte de TURENNE, duc de), Guise (duché de), prison
niers de guerre. 

Séditions : 62-84 et 327 ; voir aussi : Allemagne, Angoumois, Bellême, 
Dreux, GRELESTI, Grenoble, Guyenne, Haute-Auvergne, LANGERON 

(Charles ANDRAULT de MAULÉVRIER, vicomte de), Languedoc, 
MADAILLAN, Niort, Périgord, PETIT (Jean), Plaisance, Poitiers, Poitou, 
PRALLAT (de), Provence, Saintonge, Tours. 

Sées [Orne, arr. Alençon, ch.-l. cant.] : évêque, 68. 
SEGNY, 73. 

SÉGUIER, 60. 

SÉGUIER, président, 61. 
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SÉGUIER (Dominique) (1593-1659), conseiller-clerc au Parlement de Paris, 
doyen de l'Église de Paris, évêque d'Auxerre puis de Meaux, premier 
aumônier du roi, 42-11. 

SÉGUIER (Pierre) (1588-1672), conseiller au Parlement de Paris, maître des 
requêtes (1618), président à mortier, intendant d'Auvergne (1621), in
tendant de l'armée d'Épernon (1621), garde des sceaux (1633), chance
lier de France (1635), premier président de la Cour des grands jours, 23, 
37 à 39, 43 à 46, 48, 51, 53 à 55, 57 à 61, 63 à 66, 68 à 70, 73 ; provi
sions de chancelier, 26-210. 

SÉGUIRAN fils : brevet de capitaine de galère, 71-192. 
SÉGUIRAN (Gaspard de) (1569-1644), jésuite, confesseur du roi (1621-

1625), 46. 
SÉGUIRAN (Henri-, sieur de BOUC) (1594-1669), lieutenant général des 

armées navales du Levant, premier président de la Cour des comptes, ai
des et finances de Provence, 14-150, 15, 18, 19, 21-90, 22 à 24, 25bis, 28 
à 30, 32-290bis, 37, 39 à 41, 43, 44, 47, 58, 59, 64, 69 ; capitaine de galè
res, 26-136, 33. 

Seine : garde des passages, voir : CIROYS ; grand canal, 29 ; navigation, 
voir : Argenteuil ; pompe, voir : Paris ; voir aussi : canal de Seine. 

Sel, 21-153 ; circulaire sur la vente du sel étranger, 37 ; magasins, voir : 
Catelet (Le), grenier à sel ; voir aussi : faux-saunage, gabelles, salines. 

Selais [localité non identifiée] : habitants, 35. 
Sélestat [Bas-Rhin, ch.-l. arr.] : capitaine, voir : PERCHE (LA) ; comman

dant, voir : CAMPS (Charles de MANNAY de) ; gouverneur, 39 ; habi
tants, 25, 51, 52. 

SELLES (Philippe de BÉTHUNE, baron puis comte de), voir : BÉTHUNE (Phi
lippe de –, baron puis comte de SELLES). 

SÉNECEY (Claude-Charles-Roger de BAUFFREMONT, marquis de), mestre 
de camp du régiment de Piémont-infanterie (1640-1641), 58, 59 ; voir 
aussi : régiment de Piémont-infanterie. 

SÉNECEY (Jean-Louis de BAUFFREMONT, marquis de) (?-1641), mestre de 
camp du régiment de Piémont-infanterie (1641), 64 ; voir aussi : régi
ment de Piémont-infanterie. 

SÉNESCHAL (François), valet de chambre du cardinal de Richelieu, 67-287. 
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Senez [Alpes-de-Haute-Provence, ch.-l. cant.] : évêque, 53. 
Senlis [Oise, ch.-l. arr.] : commandant, voir : SAINT-SIMON (de) ; échevins, 

60, 75 ; élus, 64 ; établissement des jésuites, 49-6 ; évêque, 19, voir aus
si : ROCHEFOUCAULD (François de LA) ; habitants, 73, 75 ; lieutenant 
général, 47 ; prévôt, 60, 65, 66 ; voir aussi : Saint-Maurice de Senlis. 

SENNECOURT (de), lieutenant au régiment de Vaubécourt-infanterie : congé, 
73. 

SENNETERRE (Henri, marquis de) (v. 1575-1662), maréchal de camp 
(1621), lieutenant général au gouvernement de Champagne (1624-1643), 
chevalier des ordres du roi (1633), ambassadeur en Angleterre (1635) 
puis à Rome, ministre d'État, chevalier des ordres du roi, lieutenant, 17, 
28, 35, 47. 

SENNETERRE (Henri de - , baron de LA FERTÉ), voir : FERTÉ (Henri de 
SENNETERRE, baron de LA). 

SENNIER (maître), conseiller au Parlement de Provence : ordonnance pour 
l'appeler à la suite du conseil privé, 69. 

Sénonais, voir : Chablis, Ile-de-France, Soissonnais et Sénonais, Sens. 
Sens [Yonne, ch.-l. arr.] : archevêque, 70 ; don de la première chanoinie de 

la cathédrale qui vaquera, 78-1-3-1 ; élus, 34, 35 ; gouverneur, voir : 
VERRIÈRE-SENETON (de LA) ; habitants, 34, 36 ; lieutenant criminel, 
59 ; ordre aux habitants de fournir des selles, 28 ; prévôt (ordre), 25bis, 
46, 70. 

SENS (Guillaume LE - , marquis de FOLLEVILLE), voir : FOLLEVILLE 

(Guillaume LE SENS, marquis de). 
SEQUEVILLE (Joab de - du LANDÉ), voir : LANDÉ (Joab de SEQUEVILLE 

du). 
SERAUCOURT (de), 65, 68 ; conduite de troupes suisses, voir : LISLE (de). 
SERGENT (Martin LE), trésorier général de la marine du Levant, 12-75, 42-

248, 49-303. 
Sergents : mémoire à monsieur le chancelier sur leurs commissions, 69. 
Sergents-majors de régiments, 14-58, 21-73, 49-32, 62-42 et 43 ; ordon

nance interdisant de leur verser une paie de soldat par compagnie, 52 ; 
voir aussi : Lorraine ; voir également aux noms des régiments. 

Sergents-majors d'infanterie : paie, 21-42, 42-64. 
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Sergents-majors ou majors de villes ou places fortes : ordonnance sur leur 
paiement, 79-IV-B-148 ; voir aussi : Picardie (places de), Provence (pla
ces de) ; voir également aux noms des villes et places. 

Serges, voir : draperies. 
SÉRICOURT (Thimoléon de - d'ESCLAINVILLIERS), voir : ESCLAINVILLIERS 

(Thimoléon de SÉRICOURT d'). 
SÉRIGNAN (Guillaume de LORT, baron de), lieutenant d'une compagnie de 

chevau-légers, lieutenant de roi au gouvernement de Béziers (1614), ca
pitaine de chevau-légers (1615), mestre de camp d'un régiment 
d'infanterie (1635-1641), commandant en Guyenne, maréchal de camp 
(1640), 30, 35, 51, 61, 62-229, 63, 66 ; ordre de lui payer les rations de 
sa subsistance même en son absence, 43 ; voir aussi : régiment de Séri-
gnan-infanterie. 

Sérigné [Vendée, cant. L'Hermenault] : habitants, 74. 
Serment : décharge, voir : VERGER (Jacques MANDAT, seigneur du) ; ser

ment de fidélité, voir : Arras, Brisgau, MOTHE-HOUDANCOURT (Phi
lippe, duc de LA), revues, TAUPADEL (Georges-Christophe de). 

SERMENT, lieutenant de la connétablie, 58. 
SERRANT (Guillaume III BAUTRU, comte de) (v. 1618-1711) : commission 

d'intendant en l'armée de Bourgogne, 79-IV-B-10. 
SERRE (de), 60. 

SERRE (de), commis de Sublet de Noyers, 66, 73. 
SERRE (de LA), capitaine, 22,44,70. 
SERRÉ (Pierre), lieutenant du sieur de Ferusac au régiment des Aimées, 49-

294 et 295. 
SERRES (Jean de BÉON, comte de), colonel (1635-1639), 37, 41, 50 ; voir 

aussi : régiment de Serres. 
SERS (Didac MONFARS et), voir : MONFARS et SERS (Didac). 
SERVIEN (Abel) (1593-1659), procureur général du roi au Parlement de 

Grenoble (1616), conseiller d'État (1618), maître des requêtes (1624), 
intendant en Guyenne (1627), intendant de l'armée d'Italie (1629), se
crétaire d'État de la guerre (1630-1636), ambassadeur en Piémont 
(1631), 11 (passim), 13-184, 14-30, 14-190 et 191, 20, 70; capitaine 
d'une galère, 26-129, 32-284, 33, 41, 49-304, 67-267 ; commis, voir: 
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LIONNE (Hugues de) ; commission pour signer les expéditions, 14-243 ; 
commission pour signer les lettres missives, 26-83 ; galère, voir : 
JANVIER ; lettres d'évocation de ses procès, 71-179 ; office de secrétaire 
du roi, 14-246, 21-115 ; ordonnance en sa faveur, 50; ordre du roi 
l'exemptant de montre, 71-188. 

SERVIEN (Ennemond - de LA BALME), voir : BALME (Ennemond SERVIEN 

de LA). 
SERVIEN (François, abbé), 27. 
SERVIENT (Abel), voir : SERVIEN (Abel). 
Servières [Lyonnais], 21-54. 
SERVIÈRES, 17. 

SERVIÈRES (de), sergent-major à Turin, 67-197. 
Sessault [localité non identifiée] : exemption du logement des gens de 

guerre, 52. 
SESSEVAL (de), commandant à Beauvais, 28, 29, 32-140. 
SETOUTRE (de), 28,32-98 et 101, 36. 
Seurre [Côte-d'Or, ch.-l. cant.], voir : Bellegarde. 
SÈVA (préfet de), commis à l'armée d'Italie, 68, 75. 
SÈVE (Julien de), maître des requêtes, conseiller d'État, intendant à l'armée 

de Picardie (1636) et à Abbeville, intendant de Picardie, de Dauphiné, 
30, 31, 34 à 40, 42-51 et 81, 44 à 46, 48, 60, 61, 64 à 66, 67-156, 68 à 
70, 73, 75, 76 ; ordonnance de fonds, 47 ; ordonnance lui permettant de 
traiter avec les élus de Montélimar sur des sommes indûment levées, 68 ; 
ordonnance pour ses appointements, 43 ; ordre au maire d'Abbeville de 
lui payer 1 800 l., 34 ; ordre de l'envoyer à La Mure reconnaître le lieu 
où ceux de la R. P. R. veulent construire un temple, 69 ; voir aussi : 
Étampes. 

SÉVERAC (Louis, marquis de - , comte de RHODES, vicomte puis duc 
d'ARPAJON), voir : ARPAJON (Louis, marquis de SÉVERAC, comte de 
RHODES, vicomte d'). 

SÉVERAT (Raymond), sergent-major de Lyon, 56-199. 
SÉVIGNÉ (Renaud-René, chevalier de), capitaine au régiment de Norman

die-infanterie (1630-1645) : brevet de sergent de bataille, 71-146. 
SÉVIGNON (comtesse de), 68. 
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Seyne-sur-Mer (La) [Var, ch.-l. cant.] : commandant, voir : ASTOUAND 
(d') ; consuls, 34 ; habitants, 24 ; lieutenant du sénéchal, 24. 

Sézanne [Marne, ch.-l. cant.], 14-230 ; habitants, 59. 
SICART, patron de bateau à Cannes, 21-163. 
SICHAN (François QUENTIN, sieur de), major du régiment de Rambures : 

lettres d'anoblissement, 80-97 à 99. 
Sièges et prises de villes : cartes et plans, voir : BEAULIEU (Sébastien 

PONTAULT, sieur de) ; voir aussi : Aire-sur-la-Lys, CHÂTRE (Claude de 
LA –, baron de LA MAISONFORT), Coni, Corbie, Damvillers, Doullens, 
Fontarabie, Hyères, Landrecies, Mantoue (duché de), MEILLERAYE 
(Charles de LA PORTE, marquis de LA), Moyen, Paris, régiment de Dau¬ 
phiné-infanterie, RORCHE-GIFFARD (Henri de LA CHAPELLE, marquis de 
LA), Rochelle (La), Thionville, Toulon. 

SIFFREDY, commissaire des guerres, 73 ; don des biens confisqués à Mou¬ 
nier de Saint-Germain, 78-II-63 et 64. 

SIFFREDY, grand bailli de Dunkerque, Bourbourg et Gravelines, 12-93. 
SIGONGNIE (de), maréchal des logis : ordonnance pour le faire rayer des 

taxes de l'arrière-ban, 28. 
SIGOTIER (de), 25bis ; ordre, 25bis, 41. 
SIGOYER, 47. 

SILERS, colonel, 30. 
SILHARS (de), colonel d'un régiment allemand d'infanterie (1636-1646), et 

d'un régiment weimarien de cavalerie (1635-1648), 47, 48, 51, 55, 60, 
65, 68 ; voir aussi : régiment weimarien de Silhars-cavalerie. 

Sillery (hôtel de) [comm. Paris] : don à Urbain Pelletier des matériaux pro
venant de la démolition de deux maisons, proche de cet hôtel, 80-50 ; 
don des caves à la demoiselle Juelin et au sieur Bénier, 80-32 ; don des 
matériaux provenant de sa démolition pour le maréchal de Guiche, 80-
31. 

SILLERY (Nicolas BRÛLART, seigneur de) (1544-1624) conseiller au Parle
ment de Paris (1573), maître des requêtes (1574), président aux enquêtes 
(1584), conseiller d'État (1587), secrétaire d'État (1588), ambassadeur 
auprès des Suisses (1589), plénipotentiaire à Vervins (1598), 9 et 10. 

SILLON (André) : brevet, 54. 
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SILVENNE (Jean de), garde des sceaux au présidial de Lyon, 21-136. 
SIMIANE (Claude d e - , sieur de LA COSTE), voir : COSTE (Claude de 

SIMIANE, sieur de LA). 
SIMIANE (comte de), 15, 18 à 20. 
SIMIANE (Esmé-Claude d e - , comte de MOUCHA), voir : MOUCHA (Esmé-

Claude de SIMIANE, comte de). 
SIMIANE (Guillaume d e - , marquis de GORDES), voir : GORDES (Guillaume 

de SIMIANE, marquis de). 
SIMIANE (Jacques d e - , sieur de VENNES), voir : VENNES (Jacques de 

SIMIANE, sieur de). 
SIMON (Antoine), minime : brevet en sa faveur, 44. 
SIMONNE (de LA), sergent-major, puis lieutenant au gouvernement de la 

citadelle de Pignerol, 62-135, 70. 
SIMONNOT, capitaine, 21-199. 
SINILLA (Magni), prêtre du diocèse de Vic, 62-24. 
SINOD, colonel, 28, 44, 46, 52, 57, 58, 61, 63 ; voir aussi : régiment irlan

dais de Sinod-infanterie. 
SIREDY, exempt des gardes du corps, 21-198. 
SIROT (Claude d'ELTOUF de PRADINES, baron de) (?-1652), cadet aux gar

des (1615-1616), capitaine dans un régiment hollandais, mestre de camp 
d'un régiment de cavalerie hongroise (1635-1636, 1638-1644), maréchal 
de camp (1643), 47, 50, 66, 75, 76 ; brevet de maréchal de camp, 79-IV-
B-22 ; voir aussi : régiment hongrois de Sirot-cavalerie. 

SIROYS, voir : CIROYS. 
Sisteron [Alpes de Haute-Provence, ch.-l. cant.] : 32-24 ; chapitre de l'église 

cathédrale, 54 ; commandant, 54 ; consuls, 73 ; évêque, 19, 22, 23, 33, 
54 ; garnison, 13-42 ; gouverneur, voir : FRÉMICOURT (de) ; habitants, 
54 ; lieutenant de roi, voir : VIMERET (de) ; ordre d'y prendre les canons, 
28. 

SITIAR (Jean Rafil), chanoine d'Elne, 78-III-1-13. 
Socoa [Pyrénées-Atlantiques, cant. Saint-Jean-de-Luz, comm. Ciboure], 62-

111 ; gouverneur du fort, voir : BOURG (du) ; imposition en pays de La
bour pour les fortifications, 71-32 ; ordre de travailler aux fortifications, 
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50 ; projet d'arrêt pour les fortifications et pour la subsistance de la gar
nison du fort, 58. 

Soies, voir : draperies. 
Soissonnais, voir : Île-de-France, Soissonnais et Sénonais, Soissons. 
Soissons [Aisne, ch.-l. arr.], 14-115 ; bailli, 53 ; bailli et gens tenant le pré-

sidial, 64 ; capitaines suisses, 38 ; charroi, 67-72 et 73 ; circulaire aux 
subdélégués de l'intendant, 65 ; clergé, 39 ; commandants, voir : CLODIÉ 

(du), PAGAN (de) ; conseiller au présidial, 31 ; échevins, 39, 46, 59, 61, 
64, 70, 75 ; évêque, 39, 68, 73 ; feuillants, 62-14 ; habitants, 29, 36, 37, 
41, 47, 54, 59, 61, 64, 74, 76 ; lieutenant, voir : DESTOUCHES ; lieute
nant au gouvernement, voir : SANGUIN ; lieutenant général, 31, 59 ; mé
moire au courrier qui ira porter les ordres du roi à Reims et Soissons, 76 ; 
ordonnance de restitution du charroi emprunté, 66 ; ordonnance portant 
défense aux gens de guerre étant en garnison d'aller couper du bois dans 
les forêts des environs, 61 ; ordonnance pour faire venir le charroi fourni 
par la généralité, 65 ; ordonnance pour que les commissaires des troupes 
se trouvant à Soissons visitent les lieux où ils logent, 73 ; ordre aux gens 
de guerre en garnison d'obéir au sieur Sanguin, lieutenant au gouverne
ment de la ville, 61 ; ordre d'y prendre des canons, 29 ; ordre pour em
pêcher le dégât des fourrages aux environs de la ville, 59 ; ordre pour 
établir la subsistance des prisonniers, 54 ; président des trésoriers de 
France, voir : LEFEBVRE-CHANTEREAU (Louis) ; président en l'élection, 
voir : RENAUD ; prévôt, doyen, chanoines et chapitre, 59, 64 ; prieur et 
religieux de Saint-Jean-des-vignes, 59 ; projet d'arrêt pour la réparation 
du château, 59 ; religieuses de Notre-Dame de Soissons, 62-12 ; tréso
riers de France, 35, 38, 53, 59 à 61, 66, 68, voir aussi : BERRAULT, 
GARGAN ; voir aussi : chemins, Soissonnais, Soissons (généralité de). 

Soissons (généralité de) : commandants, voir : BELSUNCE (Jacques de), 
BEZANCOURT (de) ; intendants, voir : PÉRIGNY-PICART (de), YVETEAUX 
(Hercule VAUQUELIN des) ; ordonnance de paiement des troupes établies 
dans la généralité, 51 ; ordonnance obligeant le trésorier de 
l'extraordinaire des guerres à prendre les quittances fournies par les 
troupes aux receveurs des étapes, 50 ; voir aussi : commissaires députés 
pour le fait de la subsistance, monnaies, régiment de Navarre-infanterie. 
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SOISSONS (Louis II de BOURBON, comte de) (1604-1641), dit « Mgr le 
Comte », gouverneur de Dauphiné (1610), grand maître de France 
(1610), chevalier des ordres du roi (1619), mestre de camp d'un régi
ment d'infanterie (1622-1623), commandant de l'armée dans les pays de 
Saintonge, Aunis, Poitou, Brouage (1623), lieutenant général comman
dant à Paris en l'absence du roi (1626), commandant général de l'armée 
de Picardie, 13-57, 25, 25bis, 26-20, 27 à 30, 32-113, 38, 41, 42-63, 49-
268, 59, 67-194 et 195 ; avis du roi le déclarant ennemi de l'État, 72-13 ; 
voir aussi : armée de Soissons, compagnie de gendarmes de Soissons. 

SOLA, major, 54. 
SOLIERS (Bernard de FORBIN, sieur de), voir : SOLIÈS (Bernard de FORBIN, 

sieur de). 
SOLIÈS (Bernard de FORBIN, sieur de), gouverneur de Toulon, 15, 18, 19, 

23 à 25bis, 33, 39, 52 ; congé, 61. 
Solliès [Var, arr. Toulon] : consuls, 21-44. 
Solsona [Espagne, Catalogne] : chapitre cathédral, voir : PIERREPONT. 
Sombrin [Pas-de-Calais, cant. Avesnes-le-Comte] : don des terres, voir : 

BOURY (de). 
Somme : ordonnance pour obliger les habitants de quelques villages d'aller 

garder les passages de la rivière dans le gouvernement de Ham, 60 ; or
donnance pour remplir les fossés et chaussées le long de la rivière, 30 ; 
ordre à ceux qui en gardent les passages, 48, 53 (circulaire) ; ordre aux 
bateliers de ne pas laisser passer de soldats, 45. 

Sommières [Gard, ch.-l. cant.] : consuls, 69 ; ordre pour la garde des offi
ciers espagnols détenus au château, 69. 

SORANZO, ambassadeur de Venise, 17. 
Sorcellerie, voir : ARMAGNAT (Françoise). 
SOREL (Mathieu), voir : SAUREL (Mathieu). 
SORET (de), 51. 
SORGES (comte de), gouverneur de Châtellerault, du pays et duché de Châ-

telleraudois, 42-230. 
Sorgues [Vaucluse, cant. Bédarides] : don de franc-salé perpétuel à 

l'hôpital, 78-I-5-10. 
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SOTTOMAJOR (don Diégo de) : brevet d'assurance de la première compagnie 

de cavalerie venant à vaquer en l'armée d'Italie, 79-IV-B-59. 
Souastre [Pas-de-Calais, cant. Pas-en-Artois] : terre, voir : LUCAS. 
SOUBRAN (de), 22, 28, 45, 59, 68, 75,. 
SOUDÉ (vicomte de), aide de camp, 56-121, 66, 68, 70. 
Soudrio (fort de) [Italie, Valteline] : commandant, voir : JUVIGNY (Jean 

CLOZIER, sieur de). 
Souillac [Lot, ch.-l. cant.] : abbé, voir : MOTHE-HOUDANCOURT (Henri de 

LA). 
SOUILLAC (Jean de-, marquis de MONTMÈGE), voir : MONTMÈGE (Jean de 

SOUILLAC, marquis de). 
SOULAS, capitaine, 61. 
Soulène (duché de Beaufort) [Meuse, cant. Stenay] : ordre au régiment de 

Vaubécourt-infanterie de partir, 34. 
Soulèvement, voir : séditions. 
SOURCE (Charles de COURNETS, sieur de LA), capitaine de cavalerie, 62-31. 
SOURCE (de), capitaine au régiment de La Tour et gouverneur du fort de 

Brégançon, 42-58 et 59, 45, 47, 57, 69. 
SOURDIÈRE (de LA), maître d'hôtel du roi, 32-338. 
SOURDIS (Charles d'ESCOUBLEAU, marquis d'ALLUYE et de) (1588-1666), 

maréchal de camp (1632), mestre de camp général de la cavalerie (1633-
1637), capitaine de la compagnie mestre de camp de cavalerie (1633), 
conseiller d'État (1633), chevalier des ordres du roi (1633), mestre de 
camp d'un régiment de cavalerie (1635-1636), gouverneur général de 
l'Orléanais (1635-1639), lieutenant général des armées du roi en 
Guyenne (1639), capitaine de cent hommes d'armes, 14-56, 24 à 25bis, 27 
à 30, 44, 45, 47, 49-198, 50, 52 à 55, 56-50 et 51, 58, 60, 61, 62-130 et 
131, 63 à 65, 67-122 et 207 ; instructions avant son départ pour la Bour
gogne, 65. 

SOURDIS (Henri d'ESCOUBLEAU de) (1594-1645), évêque de Maillezais 
(1623), archevêque de Bordeaux (1629), commandeur des ordres du roi 
(1633), lieutenant général commandant l'armée navale (1636-1638), 
mestre de camp du régiment de la couronne (1638-1643), mestre de 
camp du régiment des vaisseaux-infanterie (1638-1640), lieutenant géné-
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ral de l'armée navale (1638), commandant en chef de l'armée navale de 
l'Océan (1640-1641), 25bis, 29 à 31, 32-277 et 282, 34 à 37, 39 à 41, 44, 
46, 47, 50, 51, 54, 56-21 à 23 et 48, 58 à 61, 63 à 65, 69 ; voir aussi : 
armée de Sourdis. 

Sourdun [Seine-et-Marne, cant. Villiers-Saint-Georges] : ordre d'en faire 
déloger une compagnie d'infanterie, 75. 

SOURIGNAC (de), 69. 
Souternon [Loire, cant. Saint-Germain-Laval] : compagnies des gardes fran

çaises, 49-201. 
Souvigny [Bourbonnais, Allier, ch.-l. cant.] : habitants, 44. 
SOUVIGNY (Jean de GAGNIÈRES ou GANGNIÈRES, comte de), major du 

régiment de Lenville (1633), lieutenant de roi à la citadelle de Turin 
(1640), commandant de Cherasco, mestre de camp d'un régiment 
d'infanterie (1641-1643), 62-219, 65, 68, 70, 74, 75 ; lettres de noblesse, 
80-11. 

SOUVRÉ (Françoise d e - , Mme de LANSAC), voir : LANSAC (Françoise de 
SOUVRÉ, Mme de). 

SOYECOURT (Maximilien de BELLEFORIÈRE, seigneur de), voir : 
SAUCOURT (Maximilien de BELLEFORIÈRE, seigneur de). 

SPAGNET, conseiller au Parlement de Provence 14-204. 
SPEAUTE, 19. 
Spire [Allemagne, Palatinat] : collège jésuite, 67-21 ; intendant, voir : 

VAUTORTE (François CAZET, sieur de) ; voir aussi : Philippsburg. 
STAINVILLE (Antoine d e - , comte de COUVONGES), voir : COUVONGES 

(Antoine de STAINVILLE, comte de). 
STAMPA, 20. 

Stauffen [Allemagne, Brisgau] : don, voir : RELINGUEN (baron de). 
Stenay [Meuse, ch.-l. arr.] : capitaine d'une compagnie de la garnison, voir : 

VILLEY ; gouverneurs : CHAROST (Louis de BÉTHUNE, comte de), 
ENGHIEN (Louis II de BOURBON, duc d'), THIBAUD (François- de 
SAINT-EURUGE) ; ordonnance pour que les habitants contribuent à la 
subsistance de la garnison, 36. 
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STOPPA (Jean-Antoine), capitaine d'une compagnie de deux cents hommes 

de pied et capitaine au régiment des gardes suisses, 49-26 ; commissaire 
à Cherasco et capitaine, 15, 16, 40. 

Strasbourg [Bas-Rhin, ch.-l. dép.] : évêché, 11-3, 25bis ; magistrat, 66 ; pré
teur, sénat et république, 74 ; république, 33, 51, 52 ; résident pour le 
roi, voir : HUNNEVILLE (Melchior de L'ISLE, seigneur de). 

STREFF (Jean de), colonel général de la cavalerie weimarienne (1635-1638), 
mestre de camp d'un régiment de cavalerie weimarienne (1635-1654), 
32-48, 32-72 et 73, 39, 40, 43, 44, 47, 50, 51, 55, 68, 74 ; voir aussi : ré
giment weimarien de Streff-cavalerie. 

STROZZI (Antoine), capitaine au service de Venise : passeport pour lui, 34. 
SUAREZ (Laurent - de FIGUEROA de CORDOUE, duc de FERIA), voir : FERIA 

(Laurent SUAREZ de FIGUEROA de CORDOUE, duc de). 
Subdélégués, voir : Soissons. 
SUBLET (Guillaume-, sieur de LA BOISSIÈRE), voir : BOISSIÈRE 

(Guillaume SUBLET, sieur de LA). 
SUBLET (Michel - d'HEUDICOURT), voir : HEUDICOURT (Michel SUBLET 
d'). 
SUBLET de NOYERS (François) (1578-1645), trésorier de France à Rouen, 
commis des finances (1624), contrôleur général des finances, intendant 
de l'armée d'Allemagne (1632-1636), secrétaire d'État de la guerre 
(1636-1642), capitaine et concierge au château de Fontainebleau (1637), 
surintendant des bâtiments (1638-1645), capitaine des chasses à Dangu, 
13-128, 24, 25bis, 27, 32-292 et 312bis, 33, 34, 56-295, 57, 62-370 et 374, 
62-447 et 448, 62-467 à 470, 67-154bis ; certificat en faveur de M. de Lé-
noncourt, 64 ; certificats, voir : BOUILLON (Frédéric-Maurice de 
LA TOUR d'AUVERGNE, duc de), compagnie de gendarmes d'Arpajon, 
compagnie de gendarmes d'Halincourt, LEBRUN, LEQUEUX (Jean), Lou
vre, VERGER (Jacques MANDAT, seigneur du) ; commis, voir : ARNOUL, 
CHANTELOU (Paul FRÉART de), CHAUFOURNEAU (de), COMTE (LE), 
LALEU (de), LUCAS, SAINT-POUANGE (Jean-Baptiste COLBERT de), 
SERRE (de) ; expéditions, 35, 36, 39, 40, 43 à 48, 50 à 52, 68, 69, 73 ; 
intendant en l'armée de Picardie, 14-113 ; lettres, 36, 39, 45, 47, 56-
270bis, 58, 59, 63, 73, voir aussi : Chartres, LUCAS, NESLE (René aux 
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Épaules, dit de LAVAL, marquis de) ; mémoires et expéditions, 27 à 31, 
42-36, 49-273 à 275, 53 à 55, 57, 66, voir aussi : CHÂTILLON (Gaspard 
III de COLIGNY, comte de COLIGNY, puis duc de CHÂTILLON, dit le ma
réchal de), FABERT (Abraham de) ; mémoires à monsieur de Grémon-
ville, 63 ; placets, voir : BLAINVILLE (Mme de), CLAYE (de), GRAY 
(lord) ; premier commis, voir : MAUROY (Séraphin de), ROY (Thimoléon 
LE) ; voir aussi : évêques, évêchés, Paris, trésoriers de France du dépar
tement de Sublet de Noyers. 

Subsistance, 42-95 et 117, 42-156 et 213, 42-224, 45, 49-155, 49-185 à 
189, 49-208, 56-38 et 39, 56-169 et 170, 56-187 à 190, 56-196, 62-88 et 
113, 62-152 à 157, 62-169, 62-221 et 222, 62-230, 62-237 à 239, 62-242 
à 254, 62-326 et 327, 67-36 et 37, 67-42 et 46, 67-56 et 66, 67-190 et 
191, 67-281 ; arrêt établissant des commissaires à la régie des biens des 
personnes condamnées à mort pour avoir volé des deniers destinés à la 
subsistance des gens de guerre, 71-166 ; arrêt pour l'imposition d'un 
supplément, 50 ; contrainte, voir : Poitiers (généralité de) ; décharge, 
voir : Ponthieu (comté de), Savigny-sur-Orge ; deniers, voir : présidents 
des finances ; emprunt, voir : Orléans ; établissement, voir : commissai
res des guerres ; état des fonds pour la subsistance et les recrues des ar
mées, 55 ; fourniture, voir : Amiens, Ardres, armée de Bourgogne, ar
mées navales, Bar-le-Duc, compagnies de chevau-légers, Frontignan, 
Poitou, Aunis, Saintonge et Angoumois ; garnison, voir : Pont-à-
Mousson, Pont-Remy, Saverne, Socoa, Stenay ; imposition, voir : Bor
deaux (généralité de), Chartres, Dieppe, états et assemblée générale des 
communautés de Provence, Normandie, prisonniers de guerre, Rouen 
(généralité de) ; levée, voir : GRAMONT (Antoine II, comte puis duc de) ; 
minute d'arrêt sur la levée des deniers pour la subsistance des gens de 
guerre, 71-180 ; minute d'arrêt sur son paiement, 40 ; officiers absents, 
voir : régiment de Montausier-infanterie, régiment écossais de Douglas-
infanterie ; ordonnance pour le paiement des sommes dues, 61 ; ordon
nance pour que les officiers en garnison fournissent l'acquit du paiement 
de la subsistance, 45 ; ordre aux habitants des lieux y contribuant de la 
payer en argent ou en denrées, 45 ; paiement, voir : BUSQUES, compa
gnie de chevau-légers de Ventoux, CORBEIL (de), mestres de camp et 
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colonels, quartiers d'hiver, régiment allemand de Gassion-cavalerie, ré
giment de Biscarat-infanterie, régiment de Montmège-infanterie, régi
ment de Saint-Luc-infanterie, Sables-d'Olonne, Sainte-Menehould, 
SAINT-PONS (de), SÉRIGNAN (Guillaume de LORT, baron de) ; projet 
d'arrêt pour la fournir aux troupes dans les lieux d'assemblées, 63 ; pri
sonniers espagnols, voir : Montélimar ; prisonniers de guerres, voir : 
Soissons ; recrues, voir : Dauphiné, régiment de Champagne-infanterie, 
régiment de Rambures-infanterie ; réduction, voir : Tours ; règlement, 
voir : régiment de Brézé (marquis)-infanterie, régiment de La Meilleraye-
infanterie, tailles ; remboursement, voir : régiment de Limousin-
infanterie ; soulèvement, voir : Plaisance ; taxes, voir : Nîmes ; voir aus
si : armée d'Italie, ARNAULD (Isaac -, sieur de CORBEVILLE), Caen, 
Calais, Champagne (places de), CHAROST (Louis de BÉTHUNE, comte 
de), commis à la recette des deniers pour la subsistance des troupes en 
chaque élection, commissaires députés pour le fait de la subsistance, 
commissaires députés pour l'imposition de la taille et de la subsistance, 
commissaires généraux pour la subsistance, compagnie de chevau-légers 
de Beauregard, compagnies de chevau-légers de Boufflers, compagnie de 
chevau-légers de Charost, compagnie de chevau-légers de Dromesnil, 
compagnie de chevau-légers de Pont-Courlay, compagnie de chevau-
légers de Quinçay, compagnie de chevau-légers de Richelieu, compa
gnies de carabins, compagnie de Ventoux-infanterie, EGENFELD (baron 
d'), Etréchy-le-Larron, états de Dauphiné, états de Languedoc, exemp
tion de la subsistance, Franche-Comté, généraux des finances, GRAY 
(lord), impositions, Languedoc, Ligny (comté de), Martigues, Pouques-
Lormes, receveurs de la subsistance, régiment de Bussy-Rabutin-
infanterie, régiment de La Luzerne-cavalerie, régiment de La Tour-
infanterie, régiment de Migène-infanterie, régiment de Picardie-
infanterie, régiment de Talmont, régiment des galères-infanterie, régi
ment d'Orgeuil-infanterie, régiment du Plessis-Praslin-infanterie, régi
ment liégeois de Vernancourt-infanterie, Savoie, traitants de la subsis
tance, trésoriers de France commis pour la subsistance des troupes, trou
pes. 
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Suède : ambassadeur, voir : GROTIUS (Hugo de GROOT, dit) ; ambassadeurs 
du roi, 16, voir aussi : AVAUX (Claude de MESMES, comte d'), BRÉZÉ 
(Urbain de MAILLÉ, marquis de), CHARNACÉ (Hercule de GIRARD, mar
quis de), FEUQUIÈRES (Manassès de PAS, marquis de) ; chancelier, voir : 
OXENSTIERN (Axel) ; colonel et général-major, voir : TAUPADEL (Geor
ges-Christophe de) ; envoyé extraordinaire, voir : SAINT-CHAMOND 
(Melchior MITTE de CHEVRIÈRES, marquis de) ; général-major, voir : 
PFUL, WITTEMBERG (prince de), WRANGEL ; mestre de camp à son ser
vice, voir : RAMSAU (Josias, comte de). 

SUEUR (LE), commissaire extraordinaire des guerres, 68. 
Suippes [Marne, ch.-l. cant.] : habitants, 45. 
Suisse : ambassadeurs, voir : BASSOMPIERRE (François, marquis de), 

BELLIÈVRE (Pomponne de), BRÛLART de LÉON (Charles BRÛLART, dit), 
CHÂTEAUNEUF (de), ESTRÉES (François-Annibal, comte de CŒUVRES, 

puis duc d'), MÉLIAND (Biaise), MIRON, RAMBOUILLET (Charles 
d'ANGENNES, marquis de), SAINT-PORT (Louis LEFÈVRE de CAU-
MARTIN, seigneur de), SILLERY (Nicolas BRÛLART, seigneur de) ; voir 
aussi : Bâle, Berne, Genève, Suisses, Valteline. 

Suisses : 20 ; agent des Suisses servant en France, voir : GODEFROY (An
toine) ; cantons, 48, 65 ; circulaire à plusieurs colonels, 35 ; état du 
paiement du premier mois de montre pour les nouvelles recrues, 61 ; le
vée, voir : CHAULNES (Honoré d'ALBERT de CADENET, duc de) ; ordon
nance pour faire payer les Suisses sur le pied de leur nombre, pourvoir 
aux charges vacantes et faire revenir les officiers absents, 71-101 ; or
donnance pour régler leur solde, 63 ; ordre aux nouvelles levées d'obéir 
au duc de Chaulnes, 52 ; ordre pour les commissaires qui feront les re
vues des Suisses en garnison en Picardie, Champagne, Lorraine et Trois-
Évêchés, 74 ; paiement, voir : Valteline ; voir aussi : colonel général des 
Suisses et Grisons, commissaires généraux des ligues des Suisses et des 
Grisons, compagnies suisses, contrôleurs généraux des ligues des Suisses 
et Grisons, officiers suisses, régiment des gardes suisses, Suisse, Thion-
ville, trésoriers des ligues suisses et des Grisons, Valteline. 

Suite du roi : ordre de lui fournir les étapes, 69 ; idem pour le voyage de 
Lyon, 68 ; voir aussi : maison militaire du roi. 
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SULLY, capitaine, 55. 
SULLY (de), lieutenant-colonel au régiment de Rambures-infanterie, com

mandant de Chauny, 62-297, 73 ; congé, 51. 
SULLY (Maximilien de BÉTHUNE, marquis de ROSNY, duc de) (1559-1641), 

enseigne de la compagnie mestre de camp du régiment de Lavardin 
(1574), chambellan ordinaire et conseiller d'État du royaume de Navarre 
(1580), capitaine d'une compagnie de cinquante hommes d'armes 
(1589), de cent hommes d'armes (1600), de deux cents hommes d'armes 
(1602), conseiller d'État (1590), conseiller au Conseil des finances 
(1597), grand voyer de France (1597), surintendant des finances (1597-
1611), surintendant des fortifications (1599-1605), grand maître de 
l'artillerie (1599-1634), gouverneur de la Bastille (1602), conseiller 
d'honneur au Parlement de Paris (1602), surintendant des bâtiments 
(1602-1621), voyer de Paris (1603), gouverneur et lieutenant général en 
Poitou, Châtelleraudois et Loudunois (1603-1616), ambassadeur extra
ordinaire du roi en Angleterre (1603), duc et pair de France (1606), gou
verneur de Jargeau (1606), maréchal de France (1634), 12-37, 21-108. 

SULLY (Maximilien-François de BÉTHUNE, prince d'ENRICHEMONT puis 
duc de) (1614-1661), colonel d'un régiment d'infanterie (1635-1641), 
35, 45, 50, 53, 59, 61, 64 ; voir aussi : compagnie royale de Sully, régi
ment d'Enrichemont-infanterie. 

Suresnes [Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.] : habitants, 74 ; logement des trou
pes, voir : Argenteuil. 

Surintendants de la navigation, voir : RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS 

de). 
Surintendants des bâtiments, 62-370 ; commis, voir : CHAMBRAY (Roland 

FRÉART de) ; voir aussi : CHANTELOU (Paul FRÉART de), FOURCY (Hen
ri de), FOURCY (Jean de), SUBLET de NOYERS (François), SULLY 
(Maximilien de BÉTHUNE, marquis de ROSNY, duc de). 

Surintendants des finances, 18, voir aussi : AVAUX (Claude de MESMES, 
comte d'), BELLIÈVRE (Pomponne de), BOUTHILLIER (Claude), 
BULLION (Claude de-, marquis de GALLARDON), EFFIAT (Antoine 
COIFFIER de RUZÉ, marquis d'), JEANNIN (Pierre JEANNIN, dit le prési
dent), MARILLAC (Michel de), SULLY (Maximilien de BÉTHUNE, mar-
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quis de ROSNY, duc de), VIEUVILLE (Charles de LA VIEUVILLE, marquis 
puis duc de LA). 

Surintendants des fortifications, voir : BORN (Jean de DURFORT, sieur de), 
SULLY (Maximilien de BÉTHUNE, marquis de ROSNY, duc de). 

Surintendants des mines et minières de France, voir : mines et minères de 
France. 

Surintendants des vivres, voir : commissaire et surintendant des vivres. 
Sur-taux, 15-29. 
SURVIE (de), 39 ; ordonnance, 38. 
SUS (de), gouverneur de Moyenvic, 35, 38, 40, 46 ; ordre de lui rembourser 

1 200 1., 50. 
SUS (de), gouverneur de Moyeuvre, 70. 
Suse [Italie, Piémont] : commandants, voir : CHANTERELLE (de), DUMAS ; 

commandant dans la citadelle, voir : LESCHELLE (de) ; employé aux for
tifications, voir : PLESSIS (du) ; gouverneur, 16 ; recrues, voir : armée 
d'Italie. 

SUSSY (MOLÉ de), voir : MOLÉ de SUSSY. 
SUZE (Anne de LA BAUME, comte de), bailli des montagnes du Dauphiné, 

13-57 et 58, 18. 
SUZE (de), 33. 
SUZE (Gaspard de CHAMPAGNE, comte de LA) (1618-?), mestre de camp 

d'un régiment d'infanterie (1621-1623, 1635-1653), gouverneur de Bel-
fort, de Porrentruy et de Lure, 25, 25bis, 27, 35, 37 à 39, 44, 46, 47, 50, 
54, 56-166 à 168, 58, 59, 64, 70, 74, 76 ; voir aussi : régiment de 
La Suze-infanterie. 

SUZE (Louis-François de LA BAUME, comte de), bailli des montagnes du 
Dauphiné, 62-461. 

SY (François d'ANGLURE, comte de BOURLEMONT, marquis de), voir : 
BOURLEMONT (François d'ANGLURE, comte de - , marquis de SY). 
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T 
TABERT (Françoise), empeseuse de la reine : don de l'office de conseiller 

audiencier et secrétaire du roi à Montpellier, 80-123. 
Table de marbre : capitaine, 45 ; lieutenant général des eaux et forêts, 63, 

voir aussi : LALLEMAND ; officiers, 24, 64 ; procureur, 64. 
TAGENAC (de), premier capitaine puis lieutenant-colonel au régiment de 

Tournon-infanterie, 40. 
TAILLE (de LA), capitaine au régiment du Repaire-infanterie, 35. 
Tailles : contribuables, voir : Lyon ; décharge, voir : Mirebeau-sur-Bèze ; 

déclaration du roi portant décharge de 10 000 000 de 1. sur les tailles, et 
révocation de taxes d'aisés et marchands, etc., 80-75 ; déduction, voir : 
Dreuil-lès-Molliens ; défense aux gens de guerre d'en empêcher la levée, 
68 (ordonnance) ; diminution, voir : Notre-Dame-du-Puy ; exemptions, 
32-145, 62-259, voir aussi : BISBAULT (Jean), Château-Thierry, compa
gnie de chevau-légers de la reine, compagnie de gendarmes du duc 
d'Orléans, Leucate, MURARD (François de) ; minute d'arrêt en forme de 
règlement sur la levée des deniers des tailles et subsistance de 1642, 71-
138 ; paiement, voir : ROQUÉPINE (Louis-Gilles du BOUZET, marquis 
de), Sables-d'Olonne (Les) ; paiement des deniers des quartiers 
de janvier et avril 1638, 49-185 à 187 ; perception et régalement, 21-99 
et 110, 21-120 à 122, 26-141 et 142 ; voir aussi : Alençon, BELLEFONDS 
(Charles GIGAULT, marquis de), collecteurs de tailles, commissaires dé
putés pour l'imposition de la taille et de la subsistance, contrôleurs des 
aides et tailles, COULOMBIER (de), états de Dauphiné, impositions, la
bours, receveurs des tailles, taillon. 

TAILLEVIS (Albert de) : exemption d'arrière-ban, 53. 
Taillon : deniers, 32-167 ; dépêche générale, 25 ; voir aussi : Alençon, états 

de Bourgogne, généralités de France, impositions, receveurs généraux du 
taillon, tailles. 

TALLANGE (de) : commission d'une compagnie de chevau-légers croates, 
79-IV-B-25. 
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TALLARD (Alexandre de BONNE, comte de), lieutenant général en Lyonnais, 
conseiller d'État, 14-17 et 18, 21-152, 22, 25, 32-195 à 197. 

TALMACHÈRE (LA), commissaire des guerres, 48. 
TALMÉ (baron de), capitaine. 
Talmira-en-Viviers [localité non identifiée] : réponse du roi à la requête 

présentée par le curé et les habitants catholiques, 69. 
TALON (Jacques) (?-1648), avocat général au Parlement de Paris (1621), 

conseiller d'État (1631), conseiller ordinaire du roi en ses conseils : arrêt 
d'évocation, voir : TELLIER (Michel II LE). 

TALON (Jacques), intendant en Dauphiné, intendant de Provence, 21-16 et 
153, 21-155 et 164, 21-173 et 190, 21-198, 22 à 25, 49-296, 59 ; com
missaire aux montres et revues des troupes de l'armée et des garnisons 
d'Italie, 71-82 ; commissaire extraordinaire des guerres, 47, 50, 51, 53, 
54, 60, 61, 65, 66, 68 à 70, 73 à 76 ; passeport, 75. 

TAMARIT (dom François), lieutenant de la capitainerie générale de Catalo
gne, 69. 

TAMBONNEAU, 24. 
Tans [localité non identifiée] : habitants, 35. 
Tapisseries, voir : draperie. 
Tarascon [Bouches-du-Rhône, ch.-l. cant.] : consuls, 24, 27, 69 ; gouver

neur, voir : ORNANO (Henri-François-Alphonse d'-, marquis de SAINTE-
CROIX) ; habitants, 37. 

Tarbes [Hautes-Pyrénées, ch.-l. dép.] : capitaine de la salle comtale, voir : 
CAIXON ; évêque, 65. 

Tarentaise [Savoie] : juge ordinaire, 13-162. 
TARENTE (Henri, duc de LA TRÉMOÏLLE, prince de), voir : TRÉMOÏLLE 

(Henri, duc de L A - , prince de TARENTE). 
Tarragone [Espagne, Catalogne] : pension sur l'évêché, voir : JOUERS. 
TARTARIN, aide de sergent-major à Turin, 67-198. 
Tartas [Landes, ch.-l. cant.] : habitants, 75. 
TASSENCOURT (de), lieutenant au gouvernement d'Ardres, 73 ; ordonnance 

pour ses appointements, 34. 
TAULADE (de LA), 30. 
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TAUPADEL (Georges-Christophe de) (?-1647) colonel et général-major de 

l'armée suédoise, gouverneur d'Erfurt, commandant dans Schondorff 
(1634), mestre de camp d'un régiment weimarien de cavalerie (1635-
1640), lieutenant général commandant la cavalerie de l'armée 
d'Allemagne (1640), 62-196 à 200, 66, 67-284, 68, 76 ; forme du ser
ment, 60 ; voir aussi : régiment weimarien de Taupadel-cavalerie. 

TAVANNES (Henri de SAULX, marquis de) (v. 1617-1653), enfant d'honneur 
de Louis XIII, mestre de camp du régiment de Navarre-infanterie (1628-
1630), maréchal de camp (1629), capitaine d'une compagnie de gendar
mes (1630), lieutenant général du gouvernement de Bourgogne au dé
partement de Dijon (1630), capitaine et gouverneur du fort Tallant 
(1630), conseiller d'honneur au Parlement de Bourgogne (1630), mestre 
de camp d'un régiment d'infanterie (1632, 1639-1648), commandant à 
Casal et dans le Montferrat (1635), commandant en Bourgogne (1638), 
15 à 20, 22, 23, 28, 37, 52, 55, 57, 58, 60, 63 à 66, 67-251, 68 à 70, 73, 
74 ; voir aussi : compagnie de gendarmes de Tavannes, régiment de Na
varre-infanterie, régiment de Tavannes-infanterie. 

TAVERNIER (Melchior), imprimeur de cartes : défense de continuer 
l'impression du traité d'architecture de Palladio, 68. 

Taxes : décharge, voir : Troyes ; emploi, voir : Nîmes ; étrangers, voir : 
Rouen ; exemption, voir : compagnie de chevau-légers de la garde du roi, 
compagnie de gendarmes de la garde du roi, compagnies des gardes du 
corps du roi, maison du roi ; modération, voir : Lyon ; raisonnements à 
mettre à la fin de l'état des taxes en chaque élection, 60 ; don au maré
chal de Bassompierre des deniers levés sur les aisés de Touraine, Anjou 
et Maine au dela des taxes faites, 80-47 ; sur les étrangers, 56-250, voir 
aussi : Écossais ; sur les riches et aisés du royaume, 56-248 ; vin, voir : 
CHAUFOURNEAU (de), Noirmoutier (île de) ; voir aussi : arrière-ban, 
baillis et sénéchaux, impositions, tailles. 

TAXIS, plénipotentiaire du roi d'Espagne à Vervins, 9 et 10. 
Te Deum : lettres missives du roi aux gens du Parlement, Chambre des 
comptes et Cour des aides de Dauphiné, au marquis de Villeroy, aux 
gouverneurs de certaines places, aux généraux d'armée, aux évêques du 
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département du secrétaire d'État de la guerre sur la prise de Thionville et 
leur ordonnant de faire chanter le Te Deum à ce sujet, 79-IV-B-89 à 93. 

TECK (Georges, duc de WURTEMBERG et de - , comte de MONTBÉLIARD), 
voir : MONTBÉLIARD (Georges, duc de WURTEMBERG et de TECK, 
comte de). 

TEIL (du), capitaine, exempt des gardes du corps, 67-292. 
TELLIER (Michel II LE) (1603-1685), conseiller au Grand Conseil (1629), 

procureur du roi au Châtelet (1631), maître des requêtes (1633), inten
dant en l'armée d'Italie (1640), intendant à Turin (1640), conseiller 
d'État, secrétaire d'État de la guerre (1643), 46, 47, 61, 62-193, 62-237 
et 238, 63 à 66, 68 à 70, 73 ; arrêt d'évocation pour lui et le sieur Talon, 
75 ; commis, voir : FRESNE (JONGLA du), SAINT-POUANGE (Jean-
Baptiste COLBERT de), VAUMARGOT (de) ; lettres, 74, 76, voir aussi : 
BRIFFE (Louis de LA) ; lettres d'évocation au Parlement de Paris des 
procès que lui et Talon pourraient avoir devant le Parlement de Rouen, 
80-109 ; mémoire pour lui, 75. 

TEMINES (Charles de LAUZIÈRES, marquis de), voir : THÉMINES (Charles de 
LAUZIÈRES, marquis de). 

TEMPLE (LE), duelliste, voir : SAUVEAU (Paul). 
TENAINS (baron de), capitaine, 31. 
TERLOPPE (Jean BOULLOIS, dit LE), 21-97. 
TERNES (de), capitaine de galère du cardinal de Richelieu, 32-273, 70. 
TERRADE (LA), capitaine, 48. 
TERRAIL (Jean de COMBOURCIER, baron du) (?-1646), capitaine de chevau-

légers, mestre de camp d'un régiment de cavalerie (1638-1646), maré
chal de camp (1641), 64, 65, 67-170, 68, 73 ; voir aussi : régiment du 
Terrail-cavalerie. 

Terres adjacentes [Provence], voir : états et assemblée générale des com
munautés de Provence. 

TERRIÈRE (de LA), intendant de la généralité de Montauban, 70, 75, 76. 
TERRISSE, capitaine d'une barque armée, 68, 69. 
TESSY (de), voir : BAS (vicomte du). 
TESTU, capitaine et chevalier du guet de Paris, 37. 
Théatins : acquisition d'une maison, 32-9. 
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THÉLIS, 60. 
THÉMINES (Charles de LAUZIÈRES, marquis de) (v. 1620-1646), sénéchal 

du Quercy et gouverneur de Dommes (16212), mestre de camp d'un ré
giment d'infanterie (1627-1628), capitaine d'une compagnie royale, 
premier écuyer de Monsieur, mestre de camp du régiment de Navarre 
(1643-1646), 68, 73, 74, 76 ; voir aussi : compagnie royale de Thémines, 
régiment de Navarre-infanterie. 

Thénisy [Seine-et-Marne, cant. Donnemarie-en-Montois] : habitants, 40. 
Théoule-sur-Mer [Alpes-Maritimes, cant. Cannes] : capitaine et gouverneur, 

voir : ROUX. 
Therain (rivière de) : garde des passages de la rivière, voir : FRÉNOY (du). 
THIANGES (Charles de DAMAS, vicomte de) (?-1638), capitaine d'une 

compagnie de gendarmes, lieutenant général en Bresse, Bugey, Valro-
mey, Gex et comté de Charollais (1631-1638), chevalier des ordres du 
roi (1633), maréchal de camp (1636), 24 à 25bis, 28, 29, 34, 36 à 39, 43 ; 
voir : compagnie de gendarmes de Thianges. 

THIAULT, trésorier provincial de Lyonnais, 63 ; projet d'arrêt lui ordonnant 
de remettre 26 400 1. au commis de l'extraordinaire des guerres de Casal, 
75. 

THIBAUD (François- de SAINT-EURUGE), maréchal de camp (1633), com
mandant en Lorraine, gouverneur de Stenay (1642-1646), 24 à 25bis, 28 à 
31, 33 à 38, 40, 41, 45, 52, 57, 64, 66, 69, 74, 76. 

THIBAUT (François- de SAINT-EURUGE), voir : THIBAUD (François- de 
SAINT-EURUGE). 

Thiberville [Eure, arr. Bernay, cant. Beaumont-le-Roger] : logement de 
troupes, 21-56. 

THIBOULT, secrétaire du roi : sauvegarde pour ses biens, 76. 
THIERSAULT, commissaire ordinaire des guerres, intendant d'Alençon, 30, 

47, 48, 50 à 55, 57 à 59, 66, 68 à 70, 73, 75 ; ordre aux officiers de ca
valerie se trouvant dans la généralité d'Alençon de lui obéir, 73. 

Thionville [Moselle, ch.-l. arr.] : 67-262 ; garde des magasins, voir : 
CHEVALIER (Quentin) ; gouverneur, voir : MAROLLES (Joachim de 
LÉNONCOURT, marquis de) ; lettres du roi et de la reine au duc 
d'Enghien sur la prise de la ville, 79-IV-B-83 à 86 ; ordonnance contre 
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des officiers, 53 ; ordre à un gentilhomme ordinaire de féliciter les offi
ciers qui ont bien servi au combat qui y a été livré, 52 ; ordre aux Suisses 
qui y sont en garnison de se mettre en bataille devant les commissaires 
pour les revues, 75 ; ordre pour faire les revues des régiments qui en sont 
revenus, 53 ; prise de la ville, voir : Te Deum ; prisonniers de guerre, 
voir : FLANDRE ; recrues, voir : régiment royal-italien de Mazarin-
infanterie ; sergent-major, voir : BUTERUE (de) ; troupes en garnison, 
voir : LIÈVRE (LE). 

THIRAN, munitionnaire général en Picardie, Champagne et Lorraine, 47, 67-
71, 68, 73 à 75 ; arrêt ordonnant de lui fournir des magasins, 71-127 ; 
ordonnance pour lui fournir des escortes, 71-62 ; ordre aux maires et 
échevins de Picardie et Champagne de lui fournir des greniers, 74 ; ordre 
pour faciliter l'achat des blés qu'il doit fournir et mener à Péronne et 
Saint-Quentin, 63. 

THIRAND, voir : THIRAN. 

THIRIOT (Jean), préposé à la conduite des ouvrages du canal de Seine, 12-
151. 

THOIRAS (Jean du CAYLAR de SAINT-BONNET, sieur de) (1585-1636), page 
du vicomte de Montpeyroux (1595), page du prince de Condé (1599), 
écuyer de M. le Prince (1604), capitaine des lévriers et du vol des oi
seaux pour les champs (1616), gentilhomme de la maison du roi (1617), 
lieutenant de la vénerie (1618), capitaine au régiment des gardes françai
ses (1620-1624), commandant à Blaye (1620), gouverneur d'Amboise 
(1622), mestre de camp du régiment de Champagne (1624-1633), gou
verneur de Fort-Louis près de La Rochelle (1624), maréchal de camp 
(1625), gouverneur de l'île de Ré (1625), vice-amiral (1635), gouverneur 
lieutenant général du pays d'Aunis, de La Rochelle et de l'île d'Oléron 
(1626), commandant des troupes du roi en Montferrat, gouverneur de 
Casai (1629-1633), maréchal de France (1630), mestre de camp d'un ré
giment italien d'infanterie (1630-1635), commandant de l'armée d'Italie 
(1631), gouverneur général d'Auvergne (1632-1633), chevalier des or
dres du roi (1633), 11-67 et 90, 11-95 et 98, 14-30, 14-33 et 34, 14-39 et 
174, 15 à 18, 20, 28 ; voir aussi : régiment de Champagne-infanterie. 

THOMAS (François de), lieutenant de galère, 67-302 et 303. 
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THOMÉ, prévôt de Lyon, 15, 18, 19. 
THOREL (Jean), sergent à cheval du bailliage d'Avesnes-le-Comte, 13-100. 
Thorigny [Maine, plusieurs localités de ce nom] : ordre pour faire déloger 

les gens de guerre, 58. 
THOU (de), 25bis. 
Thouars (duché de) [Deux-Sèvres, ch.-l. cant.], 62-413. 
THOUARS (Jeanne de MONTMORENCY, Mme de LA TRÉMOÏLLE, duchesse 

de) (1568-1629), 13-12. 
THOUÉ (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 27, 37, 45. 
THOULOUZE (frère Jean), prieur de l'abbaye de Saint-Victor, 67-34. 
THOURY (de), capitaine, 38, 39, 47. 
Thuillerie (La) [localité non identifiée] : érection de la haute justice en 

l'étendue de cette terre pour Gaspard Coignet, 80-23. 
THUILLERIE (Gaspard COIGNET de LA) (1596-1653), conseiller au Parle

ment de Paris (1618), maître des requêtes (1624), intendant en Poitou, 
Saintonge, Aunis et Gironde, ville et gouvernement de La Rochelle et 
îles adjacentes (1629), intendant de la marine, conseiller d'État, ambas
sadeur à Venise (1632), en Hollande (1640), 12-115, 17, 18, 34, 37, 41, 
42-251, 64, 69, 70, 75, 80-23. 

THURY (Odet d'HARCOURT, comte de CROISY et marquis de), voir : 
CROISY (Odet d'HARCOURT, comte - de et marquis de THURY). 

Thuy (terre de) [localité non identifiée] : ordre l'exemptant de logement des 
gens de guerre et contributions, 31. 

TIERCELIN (Jean de- de RANCÉ de LA CHAPELLE-BALON), voir : 
CHAPELLE-BALON (Jean de TIERCELIN de RANCÉ de LA). 

Tierceville [Calvados, cant. Ryes] : habitants, 38. 
TILLADET (de), capitaine de dix compagnies du régiment des gardes, 45. 
TILLADET (Paul-Antoine de CASSAGNET de-, marquis de FIMARCON), 

voir : FIMARCON (Paul-Antoine de CASSAGNET de TILLADET, marquis 
de). 

TILLAYE (LA), capitaine : ordre contre lui, 53. 
TILLET (du-, seigneur de GOUAIX), maître des requêtes, 39. 
TILLIÈRES (Tanneguy LE VENEUR, comte de), ambassadeur en Angleterre 
(1619), 12-92, 47 ; don 80-91 ; placer, 80-53bis et ter. 



562 ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE 

TILLY (Pomponne LEROUX de) (?-1656), lieutenant-colonel du régiment de 
Champagne (1640-1643), gouverneur de Collioure (1642), sergent de 
bataille (1643), 69, 70, 74, 75. 

TINCOURT (vicomte de), capitaine au régiment de Vaubécourt : congé, 44. 
Tinsuglia [Italie, Piémont], 20. 
TIRAN, voir : THIRAN. 

TIREL, colonel, 46, 57 ; voir aussi : régiment irlandais de Tirel. 
TIVOLLIÈRE (de LA), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, com

mandant à Chambéry, 13-160, 19, 22, 24, 25bis, 29, 34, 37, 63, 64, 73. 
TOMASSIN, garde du corps et sergent de la compagnie de Guitaud au régi

ment des gardes : brevet de don, 47. 
TONAIN, 16. 
TONNEINS (Jean-Jacob de CAUMONT de LA FORCE, marquis de), colonel 

d'un régiment d'infanterie (1631-1644), 30, 34, 60. 
TONNELIER ( L E - de CONTY), voir : CONTY (LE TONNELIER de). 

TONNELLIER (LE), 25bis, 27 . 

TONNERRE (François de CLERMONT, comte de) (v. 1600-1679), lieutenant 
puis capitaine de chevau-légers, mestre de camp du régiment de Pié
mont-infanterie (1629-1640), maréchal de camp (1639), 23, 31, 34, 43, 
45, 50, 51, 55, 57 à 60, 63 ; imposition, voir : Dauphiné ; voir aussi : ré
giment de Piémont-infanterie. 

Torcy [Seine-et-Marne, cant. Lagny] : exemption du logement des gens de 
guerre, 37. 

TORCY (de), maréchal des logis, puis lieutenant de la compagnie de chevau-
légers de Feuquières, 62-174. 

TORCY (Philippe de- , marquis de LA TOUR), voir : TOUR (Philippe de 
TORCY, marquis de LA). 

THORIGNY (François GOYON de MATIGNON, comte de), gouverneur de 
Cherboug et de Granville (1626), lieutenant général au gouvernement de 
Normandie, 24, 27. 

Toroella de Mongry [Espagne, Catalogne] : carrater, voir : CRISTOFOL (Pe-
ra). 

Tortonne [Espagne, Catalogne] : gouverneurs, voir : COUSANS (Henri de 
FLORAINVILLE de), SAINT-ANGE. 
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Toscane, voir : BORDESIÈRE (Charles de), VENEROSI-PESCIOLINY (Her

cule). 
TOT (Charles-Henri du), premier capitaine puis mestre de camp d'un régi

ment d'infanterie (1636-1652), 23, 32-334, 40, 52, 53, 57, 60, 68, 73 à 
75 ; voir aussi régiment du Tot-infanterie. 

TOUBALER, colonel, 42-218. 
TOUCHE (de LA), capitaine des armes de La Rochelle : brevet pour sa 

charge, 40. 
TOUCHE (de LA), ingénieur, 36, 37, 39, 45, 50, 58. 
TOUCHE (LA), capitaine commandant le château de Cognac en l'absence du 

comte de Jonzac, 75. 
TOUCHE (Noël de LA) : acquisition d'une maison par sa veuve, voir : Cour 

des comptes, aides et finances de Provence. 
Toul [Meurthe-et-Moselle, ch.-l. arr.] : cathédrale, 21-4 ; chapitre, 31 ; 

échevins, 37, 38, 43 ; garde des magasins, voir : Châlons-sur-Marne ; 
gens de guerre, 47 ; gouverneurs, voir : FEUQUIÈRES (Manassès de PAS, 
marquis de), ROZIÈRES (de), VANDY (Jean d'ASPREMONT, marquis de) ; 
habitants, 35, 38, 45, 46 ; marchands, 50 ; ordre au garde magasin, 58 ; 
ordre aux habitants des prévôtés de Liverdun et Vichère de contribuer 
pour le pain de munition de la garnison, 58 ; ordre aux marchands qui 
font venir du blé à Toul et Nancy de payer les soldats qui les escortent, 
50 ; ordre d'escorter les blés qui y vont, 50 ; prévôt, 44 ; voitures de blés, 
voir : Nancy ; voir aussi : Moselle, Pont-à-Mousson. 

Toulon [Var, ch.-l. dép.] : apothicaire, voir : BOUSSARD (François) ; arrêt 
pour curer le port et les fortifications, 54 ; boulets, voir : armées navales ; 
chirurgien, voir : BARRIER (Gabriel) ; commission sur arrêt au juge de 
l'amirauté pour faire vendre des marchandises piémontaises saisies, 80-
150 ; commission sur arrêt touchant le marché de poissons, 40 ; commis
sion touchant les fortifications, 54 ; consuls, 11-45, 19, 22 à 25bis, 27, 33, 
43, 50, 54, 60, 69 ; évêque, 24, 34, 73 ; fortifications (ordre), 25bis, 26-
93 ; forts, 22 ; garnison, 14-102 ; gouverneurs, 11-20, voir aussi : 
BEAUPRÉ (de), CLERMONT-VERTILLAC (de), GRIMECOURT (de), SOLIÈS 
(Bernard de FORBIN, sieur de) ; gouverneur de la tour, voir : GUINCOURT 
(Jean-Jacques LE ROY, sieur de) ; habitants, 23, 28, 39 ; imposition pour 
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l'entretien du port et les fortifications, 56-139 et 140 ; juge ordinaire, 
voir : CHAUTARD ; lieutenant de l'amirauté, 14-228 ; minute d'arrêt en 
faveur de la ville, 40 ; ordonnance autorisant la garnison à acheter du vin 
hors de la ville, 43 ; ordonnance pour le paiement de la nourriture et de 
la conduite de forçats, 37 ; ordre d'y faire conduire des forçats, 37 ; pou
dres, 33 ; projet d'arrêt pour les habitants, 52, 53 ; sergent-major, 32-84 ; 
siège, 32-333 ; viguier, 26-192, voir aussi : BEAULIEU (de) ; voir aussi : 
Balaguier, Cour des comptes, aides et finances de Provence. 

TOULONGEON (abbé de), 19. 
TOULONGEON (Claude GENOUD, sieur de) (1615-1643), capitaine au régi

ment des gardes françaises, gouverneur de Pignerol, 14-69 à 71, 15 à 19, 
41 ; acquit patent de 24 000 1. pour ses héritiers, 80-157bis. 

Toulouse [Haute-Garonne, ch.-l. dép.] : archevêque, 68, voir aussi : 
VALETTE (Louis de NOGARET, cardinal de LA) ; arrêté sur un état de la 
dépense des prisonniers de guerre, 69 ; bureau des finances, 62-153 ; ca-
pitouls, 38, 46, 68, 69, 74 ; conseiller en la sénéchaussée et au présidial, 
voir : HÔPITAL (L') ; contrôleur général des guerres du département, 14-
111 ; contrôleurs provinciaux des guerres, voir : BILLIAT (Thimoléon), 
ROYER (Louis) ; ordre de fournir l'étape aux déserteurs conduits de 
Toulouse à Narbonne, 68 ; provincial des dominicains, 69 ; réponse du 
roi au placet présenté par les minimes, 73 ; routes des troupes, voir : ar
mée de Catalogne ; trésorier de France, voir : NOLET (Bernard) ; voir 
aussi : jésuites, Parlement de Toulouse, Toulouse (généralité de). 

Toulouse (généralité de), imposition, 62-153. 
TOUR (César de LA - marquis de LA CHARCE), voir : CHARCE (César de 

LA TOUR, marquis de LA). 
TOUR (de LA), commis de Bonneau, voir : BONNEAU. 
TOUR (de LA - de LA BASTIE), voir : BASTIE (de LA TOUR de LA). 

TOUR (François GOHORY, sieur de LA), trésorier provincial de 
l'extraordinaire des guerres au pays messin, 56-34. 

TOUR (Henri de MAUPAS du), premier aumônier de la reine, évêque du Puy-
en-Velay, 67-333. 

TOUR (LA), capitaine : ordre pour son rang, 53. 
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TOUR (Melchior de LA - de NOAILLAC), voir : NOAILLAC (Melchior de 

LA TOUR de). 

TOUR (Philippe de TORCY, marquis de LA) (?-1652), gouverneur de 
Parthenay (1624), mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1628-
1652), gouverneur de Casal (1640), maréchal de camp (1641), gouver
neur d'Arras (1641), 22, 34, 35, 37, 39, 41, 44, 45, 47, 54, 55, 58, 59, 
61, 65, 66, 67-225, 68, 70, 73 à 75 ; voir aussi : régiment de La Tour-
infanterie. 

Touraine : eaux et forêts, 62-390, voir aussi : BÉCHEREL (de) ; gouverneurs 
et lieutenants généraux, voir : EFFIAT (Antoine COIFFIER de RUZÉ, mar
quis d'), GESVRES (François-Louis POTIER, marquis de) ; intendant, 
voir : HEERE (Denis de) ; levée de troupes, voir : Maine ; lieutenants gé
néraux, voir : CHÂTRE (Claude de LA -, baron de LA MAISONFORT), 
GASSION (Jean, comte de) ; prévôt, 64, 66 ; provincial des capucins, 
voir : capucins ; taxes de l'arrière-ban, voir : BÉNIER ; voir aussi : Am-
boise, Châtillon-sur-Indre, Chinon, fermiers, Isle-Bouchart (L'), Loches, 
minimes, Orléans, Touraine et Champagne (département des eaux et fo
rêts), régiment de Touraine-infanterie, taxes, Tours. 

TOUR d'AUVERGNE (Frédéric-Maurice de LA-, duc de BOUILLON), voir : 
BOUILLON (Frédéric-Maurice de LA TOUR d'AUVERGNE, duc de). 

TOUR d'AUVERGNE (Henri de LA-, vicomte de TURENNE), voir : 
TURENNE (Henri de LA TOUR d'AUVERGNE, vicomte de). 

TOUR d'AUVERGNE (Henri de LA-, vicomte de TURENNE, duc de 
BOUILLON), voir : BOUILLON (Henri de LA TOUR d'AUVERGNE, vi
comte de TURENNE, duc de). 

Tourelle (prison de la) [comm. Paris] : voir : MATEL. 
TOURETTE (LA), capitaine, 47. 
TOUR-GOUVERNET (Alexandre de LA-, sieur de LENS), voir : LENS 

(Alexandre de LA TOUR-GOUVERNET, sieur de). 
Tournac [localité non identifiée] : prieur, 69. 
TOURNEL (vicomte de), colonel, 37, 38. 
TOURNEUR (Siméon LE) : traité passé avec lui pour la jouissance des do
maines muables de Provence pour six ans, 41. 
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TOURNON (Just-Henri de TOURNON-ROUSSILLON, comte de) (?-1643), 
capitaine de chevau-légers, mestre de camp d'un régiment d'infanterie 
(1622-1630), chevalier des ordres du roi (1633), lieutenant général au 
gouvernement de Languedoc au département des Cévennes et du Viva-
rais (1631), maréchal de camp (1635), bailli du Vivarais et sénéchal 
d'Auvergne (1635), 26-40, 27, 28, 30, 31, 35, 44, 50, 54, 57, 68, 69, 73 
à 76 ; voir aussi : régiment de Tournon-infanterie, 

TOURNON (Just-Louis de - , comte de ROUSSILLON, puis comte de 
TOURNON), voir : ROUSSILLON (Just-Louis de TOURNON, comte d e - , 
puis comte de TOURNON). 

Tournus [Saône-et-Loire, ch.-l. cant.] : habitants, 51, 68. 
Thoronet (abbaye du), voir : Notre-Dame-de-Floriège (abbaye de). 
Tours [Indre-et-Loire, ch.-l. dép.] : abbaye bénédictine de Saint-Julien, 62-

15 ; archevêque, 59, 60 ; circulaire, 28 ; échevins, 59, 60, 73 ; élus, 49-
27 et 28 ; garde des munitions, voir : Orléans ; gouverneur, 69 ; habi
tants, 49-139, 51, 60 ; levée sur les soies écrues pour la subsistance, 49-
118 ; lieutenant général, 59 ; ordre au gouverneur du château de libérer 
le père Bernardin de Doms, 65 ; officiers de l'élection, 49-140 ; ordre 
pour le receveur des deniers communs, 30 ; présidial, 60 ; prévôt, 35, 
59 ; procureur du roi, 35 ; réduction de la subsistance, 49-87 ; trésoriers 
de France, 37, 57 à 60, 63, 64, 66, 68, 69, 73, 75, voir aussi : BELOT ; 
troubles, 62-227 ; voir aussi : Tours (généralité de). 

Tours (généralité de) : commis à la recettte des deniers de la subsistance, 
voir : ROY (René LE) ; subsistance et logement des armées de Flandre et 
de Luxembourg, voir : RENARD ; villes franches et abonnées, 49-57 et 
58 ; voir aussi : commissaires députés pour le fait de la subsistance. 

TOURS (de), 27. 
TOUR-SAINT-AUSTRILLE (Gabriel MÉRIGOT, sieur de SAINTE-FEYRE et de 

LA), gentilhomme ordinaire de la Chambre et sénéchal de La Marche, 
49-285, 56-259. 

Tour Saint-Jean [Bouches-du-Rhône, cant. et comm. Marseille], voir : Mar
seille. 

TOURTAT (de), lieutenant d'un compagnie d'infanterie en garnison à Dé
mont : commission de sergent-major à Démont, 79-IV-B-1. 
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TOUTON, capitaine, 37. 
TRACY (baron de), conseiller et maître d'hôtel du roi, commissaire général 

en l'armée d'Allemagne, 32-255, 45, 50 à 52, 65, 66, 67-201, 68, 74 à 
76 ; ordonnance de fonds, 50 ; voir aussi : compagnie de chevau-légers 
de La Ferté-Senneterre. 

TRACY (Jacques MORIN, sieur de), capitaine au régiment de Courcelles-
infanterie, 60. 

Traitant de la subsistance : commis, voir : états de Languedoc. 
Traité de Cherasco, 11-40. 
Traités, voir : Catalogne, CHOISY (Jean de), commissaires aux montres et 

revues, CUDOT, IMBERT, mines, PONTCHASLE (de), recrues, régiment de 
Canisy-infanterie, régiment de La Clavière-cavalerie, régiment de Mi-
gneux, régiment de Nettancourt-infanterie, régiment de Roquelaure-
cavalerie, TOURNEUR (Siméon LE), traitants. 

Traites foraines : exemption, voir : armée d'Italie, armée de Roussillon, 
Champagne (places de), Damvillers, Landrecies ; receveur, voir : Pro
vence ; voir aussi : Arles, commis des traites foraines, fermiers des traites 
foraines, Guise. 

Transports : de troupes, voir : embarquement et débarquement de troupes, 
Lyon ; voir aussi : charroi et transport, commerce. 

TRANSYLVANIE (prince de) : envoyé auprès du prince, voir : AVAUGOUR 
(du BOIS). 

Trapani [Italie, Sicile], 13-156. 
TRAVAIL, capitaine, 44. 
TRAVAIL (du), 38. 
TRAVERSONNE (Louis ROUSSEAU, sieur de), secrétaire du roi, 21-201. 
TREIGNAC (Jean, marquis de POMPADOUR et baron de), voir : POMPADOUR 

(Jean, marquis de - et baron de TREIGNAC). 
TREILLY (chevalier de), capitaine d'une compagnie de cavalerie étrangère et 
de chevau-légers, mestre de camp d'un régiment de cavalerie (1635-
1644), 30, 31, 34, 36, 40, 50 à 52, 56-109, 64, 70, 76 ; voir aussi : com
pagnie de cavalerie étrangère de Treilly, compagnie de chevau-légers de 
Treilly. 
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TREMBLAY (Charles LE CLERC, marquis du), gouverneur de la Bastille, 19, 
24, 28, 31, 35, 36, 38, 40 à 46, 48, 51 à 55, 56-73, 57, 59, 61, 63 à 66, 
68 à 70, 73 ; ordonnance de fonds, 50 ; voir aussi : MARESSES (frère 
Thomas). 

TREMBLAY (du), munitionnaire des places frontières de Picardie et Cham
pagne, 75, 76 ; passeport, 75. 

TREMBLAY (François-Joseph LE CLERC du- , dit le père), voir : JOSEPH 

(François-Joseph LE CLERC du TREMBLAY, dit le père). 
TREMBLAY (René du- , dit LA ROSE), 42-253. 
TRÉMOÏLLE (Henri, duc de L A - , prince de TARENTE), colonel et capitaine 

d'une compagnie de gendarmes, 28, 29, 34 à 37, 44, 46, 58, 61, 63 ; let
tres de jussion en sa faveur, 30 ; mémoire, 46 ; voir aussi : compagnie de 
gendarmes de La Trémoïlle. 

TRÉMOÏLLE (Jeanne de MONTMORENCY, Mme de L A - , duchesse de 
THOUARS), voir : THOUARS (Jeanne de MONTMORENCY, Mme de 
LA TRÉMOÏLLE, duchesse de). 

TRÉMOÏLLE (Louis de L A - , marquis de NOIRMOUTIER), voir : NOIR-

MOUTIER (Louis de LA TRÉMOÏLLE, marquis de). 
TRÉMOÏLLE (Phillipe de L A - , marquis de ROYAN), voir : ROYAN (Philippe 

de LA TRÉMOÏLLE, marquis de). 
TRÉMOLLET (Jean-François d e - de BUCCELLI, marquis de MONTPEZAT), 

voir : MONTPEZAT (Jean-François de TRÉMOLLET de BUCCELLI, mar
quis de). 

Trépagny [Eure, ch.-l. cant.] : lieutenant de la justice, 58. 
Tréport (Le) [Seine-Maritime, cant. Eu] : habitants, 47 ; maire, voir : 

CHANTECAILLE (de) ; recrues, voir : régiment irlandais de Sinod-
infanterie. 

TRESLON (Mme de), abbesse d'Avenay, 43. 
TRESMES (René POTIER, comte de), capitaine du château de Caen, capitaine 

de la deuxième compagnie française des gardes du corps (1611-1635), et 
d'une compagnie de gendarmes, 13-146, 23, 25, 27, 28, 37, 46, 48, 52, 
53, 57, 59, 64, 66 ; excuse de montre, 68, 70 ; ordonnance pour lui, 34 ; 
voir aussi : compagnie de gendarmes de Tresmes. 

Trésor [localité non identifiée] : abbesse, 45. 
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Trésor, voir : chambre du Trésor de Paris. 
Trésoriers, 62-255 et 256. 
Trésoriers de France, 22, 40 ; circulaire, 34, 46, 51, 58, 61, 64 à 66, 70 ; 

commission pour faire les visites, prisées et estimation des domaines de 
la reine, 80-161 ; voir aussi : Aix-en-Provence, Alençon, Amiens, Auver
gne, Bordeaux, Bourges, bureaux des finances, Caen, Châlons-sur-
Marne, Clermont, Dauphiné, DUPRÉ, Grenoble, Limoges, Lyon, Mont
pellier, Moulins, Orléans, Paris, Picardie, Poitiers, présidents des tréso
riers de France, Provence, Riom, Rouen, Soissons, Tours, trésoriers de 
France commis pour la subsistance des troupes, trésoriers de France du 
département de Sublet de Noyers, trésoriers généraux de France, VALLÉE 
(LA). 

Trésoriers de France commis pour la subsistance des troupes : circulaire, 
54 ; généralité de Paris, voir : BERTHEMET (Laurent), CHENAILLES (de), 
FORNIER (Claude), RIDEL (Claude- sieur de PLAINESEVETTE), 
SANTEUIL (Michel ou Nicolas). 

Trésoriers de France du département de Sublet de Noyers, 27, 46. 
Trésoriers de la bourse du pays de Languedoc, voir : états de Languedoc, 

Narbonne. 
Trésoriers de la gendarmerie, voir : BÉTHIZY, FLEURY (Robert). 
Trésoriers de la maison de Monsieur, voir : maison de Monsieur. 
Trésoriers de la marine du Levant : paiement, voir : CHEVAU (Jacques). 
Trésoriers de l'artillerie : ordonnance de remise de fonds, 61. 
Trésoriers de l'Épargne, 26-124, 32-290 et 297, 65 ; voir : ARDIER (Paul-

de BEAUREGARD), compagnie des gardes de La Valette, GUÉNÉGAUD 
(Gabriel de-, sieur du PLESSIS-BELLEVILLE), GUÉNÉGAUD (Henri de-, 
sieur du PLESSIS-BELLEVILLE), HERBAULT (Raymond PHÉLYPEAUX, 
sieur d'), trésoriers du Sceau. 

Trésoriers de l'extraordinaire des guerres et cavalerie légère, 64, 70 ; ordon
nance les obligeant à faire voir les états de paiements aux commissaires 
et contrôleurs des guerres, 79-IV-B-101 et 102 ; ordre, 58 ; paiement, 
voir : commissaires à la conduite des troupes ; remise d'amende, voir : 
Beauvais ; voir aussi : armée de Catalogne, armée d'Enghien, armée 
d'Italie, BERTHEREAU (Mathieu), BLANCHOIN, commis de 
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l'extraordinaire des guerre, compagnie du prévôt de la connétablie, 
paiement des troupes, revues, Soissons (généralité de). 

Trésoriers de l'ordinaire des guerres, voir : armée d'Enghien, armée de Ca
talogne, paiement des troupes. 

Trésoriers des camps et armées, voir : CHANTELOU (Paul FRÉART de), PAGE 
(Nicolas LE). 

Trésoriers des fortifications, voir : Pignerol. 
Trésoriers des ligues suisses et Grisons, 13-142 ; ordonnance de fonds pour 

lui, 39 ; voir aussi : RYNE (Claude du). 
Trésoriers des offrandes, aumônes et dévotions, voir : CIRANO (Samuel de). 
Trésoriers des ordres du roi, voir : BOUTHILLIER (Claude). 
Trésoriers des parties casuelles, voir : COUR (Louis de LA), GARNIER 

(Matthieu), HERBAULT (Raymond PHÉLYPEAUX, sieur d'). 
Trésoriers des vivres, voir : PAGE (Nicolas LE). 
Trésoriers du pays de Provence : lettres sur l'édit de création de ces offices, 

25bis ; voir aussi : états et assemblée générale des communautés de Pro
vence, GAILLARD (Pierre). 

Trésoriers du Sceau : ordonnance pour qu'il verse 100 000 1. au trésorier de 
l'Épargne, 43. 

Trésoriers et payeurs de la gendarmerie de France, voir : DUFOUR. 
Trésoriers généraux de la cavalerie légère, voir : trésoriers généraux de 

l'extraordinaire des guerres et cavalerie légère. 
Trésoriers généraux de la gendarmerie, 53. 
Trésoriers généraux de la marine : ordonnance pour faire délivrer une 

somme à son commis, 28 ; voir aussi : BAUMES (de). 
Trésoriers généraux de la marine du Levant : PICARD (Louis LE), SERGENT 

(Martin LE). 
Trésoriers généraux de la marine du Ponant, voir : VASSEUR (LE). 
Trésoriers généraux de l'extraordinaire des guerres et cavalerie légère, 42-

214, 47, 48, 49-180 et 181, 60, 63, 67-56 ; mandement, 53 ; ordonnance, 
57 ; ordonnance de décharge, 51, 61 ; ordonnance de fonds, 47 ; ordon
nance portant qu'il enverra les fonds du quatrième mois de montre et 
qu'il n'en fera les paiements que suivant les ordres des généraux et in
tendants, 64 ; ordonnance pour des commis, 27 ; ordonnance pour lui dé-
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fendre de payer la subsistance aux officiers absents de leurs charges, 58 ; 
ordonnance pour obliger les trésoriers à envoyer des commis payer les 
troupes, 63 ; ordonnance pour payer la seconde montre suivant les or
donnances des généraux d'armée, 61 ; ordre aux commis de l'Épargne 
qui font le change à la Monnaie de ne délivrer des louis d'or qu'à lui, 
63 ; ordre d'envoyer payer les troupes sur les frontières des provinces, 
57 ; ordre pour avoir la promesse des mestres de camp de distribuer à 
leurs capitaines les paiements de la subsistance, 57 ; paiement des garni
sons, voir : Picardie (places de) ; passeport, 50 ; voir aussi : BROSSIER 
(Guillaume), CHAMPLAY (Jean de FOUDRIAC, sieur de), COINTE (LE), 
régiment de Bretagne-infanterie. 

Trésoriers généraux de l'ordinaire des guerres, 26-124, 32-30 et 33, 54 ; 
voir aussi : BOUILLON (Frédéric-Maurice de LA TOUR d'AUVERGNE, 
duc de), BRAGELONGNE (Jérôme de), BRAGELONGNE (Pierre de), 
LANOY (Nicolas de). 

Trésoriers généraux des fortifications de France, voir : GEUFRONNEAU 

(François). 
Trésoriers provinciaux de l'extraordinaire des guerres, voir : JUONNET, 

MARBAULT (Philippe), PAGE (Nicolas LE), THIAULT, TOUR (François 
GOHORY sieur de LA). 

TRESSAN (chevalier de), capitaine au régiment de Conti, voir : Villemagne. 
Trèves [Allemagne] : archevêque-électeur, 11-6, 22. 
Tréville [Aude, cant. Catselnaudary-nord], voir : TRÉVILLE (Armand-Jean 

du PEYRÉ, seigneur puis comte de). 
TRÉVILLE (Armand-Jean de PEYRÉ, seigneur puis comte de) (1596-1672), 

cadet aux gardes (1616), enseigne au régiment des gardes françaises 
(1622), sous-lieutenant (1625), lieutenant (1629) puis capitaine-
lieutenant de la compagnie des mousquetaires du roi (1634-1646), com
mandant en Lorraine (1635), sénéchal et gouverneur de Mont-de-Marsan 
(1635), maréchal de camp (1636), 39, 52, 59 ; édit lui accordant les 
droits de haute, moyenne et basse justice sur plusieurs seigneuries, les 
réunissant à celles de Tréville et érigeant le tout en comté, 78-II-61 et 
62 ; placet de lui et de Nyron demandant une redevance sur les jeux de 
boules, 80-103. 
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Trévoux [Ain, ch.-l. cant.] : habitants, 69 ; ordre à deux compagnies de gar
des françaises et suisses d'y aller, 69. 

Trianon [Yvelines, cant. et comm. Versailles], voir : LONGUET. 
TRICOT, commissaire d'artillerie : ordre pour lui faire donner escorte, 57. 
Trino [Italie, Piémont] : commission de sergent-major, 79-IV-B-131 ; com

mission de lieutenant au gouvernement, 79-IV-B-130 ; gouverneur, voir : 
AMBOISE (Antoine de NEUILLY d'). 

TRODETAN (de), commandant dans le château de Montureux : lettres 
d'abolition, 71-182. 

Trois-Évêchés, 11-29 ; habitants, 47 ; lieutenant général, voir : MARILLAC 
(Louis de MARILLAC, marquis et maréchal de) ; ordre aux troupes qui y 
sont de quitter leurs quartiers d'hiver, 46 ; procureur général, 12-26 et 
118 ; voir aussi : Alsace, Lorraine, Barrois et Trois-Evêchés, Gorze, 
Lorraine, Barrois et Trois-Evêchés, Metz, Sarrebourg, Toul, Verdun, 
Void. 

TROISSEREUX (de), capitaine, 51, 57. 
Trompette [Gironde, cant. Bordeaux], voir : Château-Trompette. 
Tronçais (forêt de) [Allier] : ordre d'y prendre du bois pour le chantier du 

Louvre, 70. 
TRONQ (du), président de la Chambre des comptes de Rouen, 31. 
TRONSON, 68. 

Troubles, voir : séditions. 
TROUGNY (de), chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, 32-341 à 346. 
Troupes : abus, 42-236 ; acheminement, 45 ; capitaines et officiers, 42-74 à 

76, 42-161 et 162, 42-166, 49-30 et 31, 51 ; cavalerie, voir : Guise ; 
chefs et officiers, 58 ; circulaire aux gouverneurs, 55 ; circulaire aux vil
les, 53 ; commandants, 61 ; conduites, voir : Metz ; congés, 51 ; distribu
tion du pain, 27 ; entretien, voir : Lérins (îles de) ; envoi, voir : Mailly-
la-Ville ; estimation, 27 ; étrangères, 27, 49-50 ; garnison, 36, 39, 50 ; 
gentilshommes ordinaires envoyés dans les provinces pour les levées, 
44 ; habits, 50 ; imposition, 42-33 ; levées, 27, 50 ; licenciement, 40 ; 
lieux d'assemblées de nouvelles levées du département de M. de Lisle, 
44 ; mémoire en forme d'instruction pour les faire marcher, 27 ; mémoire 
sur les levées, 41 ; nombre d'hommes, 36 ; notes portant ordre à ceux qui 
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iront dans diverses provinces de ce qu'ils auront à faire concernant les 
troupes, 27 ; officiers, 45, 46, 49-90 et 91, 50, 51 ; ordonnance, 27, 52, 
voir aussi : Champagne (places de), Provence (places de) ; ordonnance 
autorisant les chefs à reprendre les soldats qui ont changé de compagnie, 
66 ; ordonnance obligeant les officiers et soldats de retourner en leurs 
compagnies, 49-109 ; ordonnance portant défense de passer d'une troupe 
à l'autre, 56-110 ; ordonnance pour empêcher que les soldats ne passent 
d'une troupe à l'autre, 55 ; ordonnance pour faire payer les troupes selon 
les revues, 61 ; ordonnance pour rabattre sur le troisième paiement de la 
subsistance ce qui a été avancé, 61 ; ordre à quelques commissaires pour 
faire le paiement, 61 ; ordre pour faire le paiement de l'augmentation, 
57 ; ordre pour les officiers, 57 ; ordre pour les troupes, 27 ; réforme, 
voir : armée de Valteline ; règlement sur les recrues des troupes et pour 
empêcher que les officiers n'aient plusieurs charges, 79-IV-B-159 ; trou
pes de l'arrière-ban, voir : armée de Châtillon, Chartres (bailliage de), 
Compiègne, Haute-Normandie, Normandie, Orléans (bailliage de) ; voir 
aussi : armée de Bourgogne, Blésois, Bretagne, Champagne, embarque
ment et débarquement de troupes, gens de guerre, habillement, Île-de-
France, Langres, levées de troupes, Limoges, logement des troupes, Lor
raine, marine, Nancy, officiers des troupes, paiement des troupes, pain 
de munition, troupes étrangères. 

Troupes étrangères : commission pour les recevoir, 27 ; ordonnance pour les 
empêcher de partir sans congé, 65 ; ordonnance pour régler la justice, 59. 

TROUSSE (François LE HARDY, marquis de LA) (?-1648), lieutenant de la 
compagnie de chevau-légers de son frère (1635), capitaine de chevau-
légers (1638), lieutenant-colonel du régiment de la marine (1641-1645), 
maréchal de camp, 36, 64, 66, 70, 73, 76. 

Troyes [Aube, ch.-l. dép.] : élus, 29, 32-183 et 184, 35 ; établissement des 
jésuites, 49-5 et 23 ; échevins, 63, 73, 75 ; garde de l'artillerie, voir : 
ROZE (Jean) ; habitants, 29, 35, 36, 45, 50, 51, 58, 61, 75 ; lieutenant 
général, 34, voir aussi : MONTPENSIER (Louis de BOURBON, duc de) ; 
maire, 76 ; ordonnance pour que les régiments d'Aubeterre et de Breta
gne quittent les faubourgs pour loger dans la ville, 73 ; ordre de partir de 
la ville et de loger dans les faubourgs, 73 ; ordre portant décharge des 
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taxes faites sur quelques habitants, 61 ; présidial, 51 ; prévôt, 45 ; rece
veur des deniers imposés sur la ville, 61 ; receveur des tailles de 
l'élection, 42-175. 

TUBEUF (Jacques) (1606-1670), secrétaire du roi (1637), président de la 
Chambre des comptes de Paris (1643), 31, 41, 58 à 60, 65, 76. 

TUEUR (LE), maître des requêtes, 62-84. 
Tuileries (palais des) [comm. Paris] : capitaine, voir : CONGIS (Louis-Henri 

LE BOULANGER de MONTIGNY) ; gouverneur, voir : BRIENNE (Henri-
Auguste de LOMÉNIE, comte de) ; ordonnance pour faire détruire les 
maisons bâties sur les fonds du roi, 66 ; ordre pour faire boucher les fe
nêtres ayant vue sur les jardins, 55 ; voir aussi : RAMBOUILLET (Cathe
rine de VIVONNE, marquise de). 

TULIN (Claude BRAYET, dit), greffier en la justice des maîtres des œuvres 
de maçonnerie et charpenterie au Palais à Paris, 21-105. 

Tulle [Corrèze, ch.-l. dép.] : évêque, 22, 29, 61 ; lieutenant général, 35. 
TUMONT (Jean de - , sieur de LA BARBOTIÈRE), voir : BARBOTIÈRE (Jean de 

TUMONT, sieur de LA). 
Tunis [Afrique, Tunisie] : pacha, 41. 
TURC (Bernard), lieutenant de l'amirauté de Martigues, 33. 
Turenne [Corrèze, cant. Meyssac] : vicomte, 67-320. 
TURENNE (Henri de LA TOUR d'AUVERGNE, vicomte de- , duc de 

BOUILLON), voir : BOUILLON (Henri de LA TOUR d'AUVERGNE, vi
comte de TURENNE, duc de). 

TURENNE (Henri de LA TOUR d'AUVERGNE, vicomte de) (1611-1675), 
mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1625-1626, 1630-1675), ma
réchal de camp (1635), mestre de camp d'un régiment de cavalerie 
(1639-1646), lieutenant général (1642) des armées du roi, en Italie 
(1643), maréchal de France (1643), 26-60, 34, 40, 42-195, 44 à 48, 50 à 
52, 54, 56-117 et 146, 59, 62-82, 65, 67-249, 68, 69, 73 à 76 ; exemp
tion d'arrière-ban, 53 ; pouvoir de lieutenant général en l'armée d'Italie, 
sous l'autorité du prince Thomas de Savoie, 79-IV-B-12 ; pouvoir de 
lieutenant général en l'armée de Roussillon, 71-76 ; voir aussi : régiment 
de Turenne-infanterie. 
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TURGOT (Jacques) (?-1659), conseiller au Parlement de Rouen, commis

saire aux requêtes du Palais (1616), maître des requêtes (1630) : ordon
nance de paiement pour lui et le sieur de La Ferté, 35. 

Turin [Italie, Piémont] : aides de sergent-major, voir : GOSSELIN, TAR-
TARIN ; ambassadeur de l'empereur, voir : GALLAS (Matthias, baron 
de) ; ambassadeur d'Espagne, voir : CORNAVO ; ambassadeurs du roi, 
voir : ESMERY (Michel PARTICELLI d'), PLESSIS-PRASLIN (César, duc de 
CHOISEUL, comte du), SAINT-CHAMOND (Melchior MlTTE de CHE-
VRIÈRES, marquis de) ; capitaine des portes, 62-337 ; capitulation, 62-
209 ; commandants de la citadelle, voir : AIGUEBONNE (Rostain-Antoine 
d'URRE du PUY-SAINT-MARTIN, marquis d') ; commissaire des guerres, 
voir : CHICOT ; garnison, 62-237 et 238 ; habitants, 64 ; intendant, voir : 
TELLIER (Michel II LE) ; lieutenant au gouvernement, voir : MESANS 
(de) ; lieutenant de roi à la citadelle, voir : SOUVIGNY (Jean de GA-
GNIÈRES, comte de) ; réponse aux articles présentés au roi par les députés 
de la ville, 64, 71-58 ; rôle des villages devant fournir l'ustensile de la 
garnison, 68 ; sergent-major, voir : SERVIÈRES (de) ; vicaire de l'évêque 
établi à Pignerol, 66. 

Turquie, voir : Levant. 
TUSSAN (de), envoyé à Mantoue, 17. 
TUYLEMONT (de) : ordonnance : 25bis. 
TYRCONNEL (comte de-, et prince d'O'NEIL), voir : O'NEIL (comte de 
TYRCONNEL et prince d'). 



576 ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE 

U-V 

Überlingen [Allemagne] : gouverneur, voir : COURVAL (Charles-Christophe 
de MAYENCOURT, marquis de). 

UBRAYES (dom Honoré d'), abbé de Saint-Honorat de Lérins, 33. 
Université, voir : Lérida, Poitiers, Valence. 
URBAIN VIII (Maffeo BARBERINI, pape sous le nom d') (1568-1644) pape 

(1623-1644), 27, 42-5 et 6. 
URFÉ (Charles-Emmanuel de LASCARIS, marquis d') (1604-1685), bailli de 

Forez (1627), colonel d'un régiment d'infanterie (1630-1631, 1635-
1642), 36, 43 ; voir aussi : régiment d'Urfé-infanterie. 

Urgel [Espagne, Catalogne] : archidiacre de la cathédrale, voir : CHAVARY 
(Jean-Baptiste) ; chanoines et chapitre, 69 ; consuls, 69 ; évêché, voir : 
CAVANAS (Jean) ; habitant, voir : PASQUAL (docteur Jassuite). 

UROLIE, capitaine, 42-245. 
URRE (François d'- du PUY-SAINT-MARTIN, seigneur d'AIGUEBONNE), 

voir : AIGUEBONNE (François d'URRE du PUY-SAINT-MARTIN, seigneur 
d'). 

URRE (Rostain-Antoine d'- du PUY-SAINT-MARTIN, marquis 
d'AIGUEBONNE), voir : AIGUEBONNE (Rostain-Antoine d'URRE du PUY-
SAINT-MARTIN, marquis d'). 

URSINS (duc des), 17. 
Ursulines : couvent, voir : Hennebont, Nîmes ; supérieure, voir : Caen, Pa

ris, Poissy. 
Ustensile : fourniture, voir : Péronne ; garnison, voir : Chauny, Turin ; or

donnance pour le régler, 25, 71-158 ; règlement, voir : DOSNY, Saint-
Quentin. 

Usuriers, voir : REBAIS (baron de), VIGNIER (Nicolas). 
Uzerche [Corrèze, ch.-l. cant.] : consuls, 38 ; lieutenant général, 59, 73, voir 

aussi : CHAVAILLE (Pierre). 
Uzès [Gard, ch.-l. cant.] : cathédrale, 26-14 et 15 ; consuls, 69 ; évêque, 14-

12, 60, 66, 69 ; imposition, voir : états de Languedoc, Mende ; ordon-
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nance pour imposer sur le diocèse la dépense faite pour le passage de 
troupes, 69 ; recrues, voir : SAINTE-MARIE (de). 

UZÈS (chevalier d'), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 40 ; voir 
aussi : CRUSSOL (comte de). 

Vabres-l'Abbaye [Aveyron, cant. Saint-Affrique] : chanoine, voir : JONGLA 
(Jean) ; ordre pour exempter du logement des gens de guerre le chapitre, 
55. 

VACHER (Gilles), voleur, condamné à mort, voir : BEU (Clément). 
VACHER (Jean LE), clerc du diocèse de Paris, secrétaire ordinaire de la 

chambre du roi et chanoine en la collégiale de Saint-Quentin, 21-138, 
42-13. 

VACHER (LE), commissaire ordinaire des guerres, 49-79, 59, 60. 
VACHIER, commissaire, 68. 
VAGNON (François), 23 ; provisions de conseiller au Conseil souverain de 

Pignerol, 80-72. 
VAILLAC (Jean-Paul RICARD de GOURDON-GENOUILLAC, comte de) (1621-

1681), colonel d'un régiment d'infanterie, 74 à 76 ; voir aussi : régiment 
de Vaillac-infanterie. 

VAILLAC (Louis RICARD de GOURDON-GENOUILLAC, comte de) (?-1642), 
colonel d'un régiment d'infanterie (1621-1623, 1627-1640), 23, 33, 35, 
37, 40, 43, 44, 55, 69 ; voir aussi : régiment de Vaillac-infanterie. 

VAILLY (de), 12-96. 
VAIRE (Pierre HUAULT de BUSSY de), voir : BUSSY de VAIRE (Pierre 

HUAULT de). 
VAIRRE (commandeur de), 31. 
Vaisseaux, 62-347 ; armement, voir : LAURENT (Jacques du) ; carraques, 

voir : Portugal ; construction, voir : Indret (île d') ; entretien, voir : Pro
vence ; fourniture, voir : RENAUD (Jean) ; passeport pour des bois de 
construction, 53 ; patrons, voir : SICART ; transport des recrues, voir : 
Anjou ; voir aussi : grands maîtres de la navigation, « Guiche » (Le), ré
giment des vaisseaux-infanterie, « Saint-Louis » (Le). 

VAL (François du-, marquis de FONTENAY-MAREUIL), voir : FONTENAY-
MAREUIL (François du VAL, marquis de). 
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VALANCE (de), capitaine d'une compagnie au régiment des gardes françai
ses, 45. 

VALANS (de), 18, 19. 
VALANTIER (F.), 11-68. 
VALASSE (LA), 19. 
VALAVOIRE (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers au régiment 

de Couvonges puis à celui de Magalotti, 43, 76. 
VALBELLE (Barthélémy de), lieutenant en l'amirauté du Levant de Mar

seille, 17, 22, 24 à 25bis, 33, 59 ; brevet de capitaine de galère, 47. 
VALBELLE (Léon de), conseiller au Parlement de Provence, 18, 19, 22, 26-

158, 33, 42-272. 
Valcluson [localité non identifiée] : consuls, 17. 
VALÉE (LA), capitaine, 38, 39. 
VALENÇAY (Achille, bailli puis commandeur de) (1593-1646), chevalier de 

Malte, général de l'armée de l'Ordre (1635), 12-106. 
VALENÇAY (chevalier de), 14-174. 
VALENÇAY (Jacques d'ÉTAMPES de) (1579-1639), capitaine de chevau-

légers, capitaine-lieutenant de la compagnie du colonel général de cava
lerie (1615-1617, 1629-1631), grand maréchal des logis de la maison du 
roi (1617), chevalier des ordres du roi (1619), maréchal de camp (1622), 
gouverneur de Montpellier (1622-1626), gouverneur de Calais (1626-
1632), conseiller d'État, 28, 29, 31, 32-141 et 144, 32-185 et 222. 

Valence [Drôme, ch.-l. dép.] : consuls, 69, 75 ; évêque, 23, 24, 69, 75 ; 
gouverneur, voir : PASSAGE (Aymard du POISIEUX, marquis du), 
VENNES (de) ; habillement, voir : Italie ; habitants, 68, 75 ; lieutenant 
criminel, 69 ; officiers du présidial, 75 ; ordre au fermier des douanes de 
laisser passer les blés allant en Provence, 35 ; ordre au fermier des doua
nes de laisser passer les habits destinés à l'armée d'Italie, 28 ; présidial, 
56-270, voir aussi : Vivarais ; projet d'arrêt pour évoquer les différends 
entre l'évêque et ceux de la R. P. R., 74 ; receveur particulier, voir : 
MONTEL (Louis) ; siège, 33 ; université, voir : MOREAU. 

Valentin [Doubs, cant. Marchaux] : consuls, 15, 16. 
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Valentinois : érection en duché et don de domaines au prince de Monaco et 

déclaration portant concession de faire passer le duché aux femmes, 78-
II-1 ; sénéchal, 51 ; voir aussi : Crest, Valence. 

VALET (Louis) : ordre sur des lettres d'abolition en sa faveur, 58. 
Valets de chambre ordinaires du roi, voir : BONNEFOND (Nicolas de), 

PLAINCHÊNE (de). 
Valets de pied du roi, voir : BONGUERRE (Pierre), GASTON. 
Valette (La) [localité non identifiée], 67-302 et 303. 
VALETTE (Bernard de NOGARET de LA-, duc d'ÉPERNON), voir : ÉPERNON 

(Bernard de NOGARET de LA VALETTE, duc d'). 
VALETTE (de LA), officier de la garnison de Mouzon, 62-97. 
VALETTE (François de-, marquis de CORNUSSON), voir : CORNUSSON 

(François de VALETTE, marquis de). 
VALETTE (Jean-Louis, dit le chevalier de LA), capitaine d'une galère, 51, 

57, 63. 
VALETTE (Jean-Louis de NOGARET de LA-, duc d'ÉPERNON), voir : 

ÉPERNON (Jean-Louis de NOGARET de LA VALETTE, duc d'). 
VALETTE (Louis de NOGARET, cardinal de LA) (1593-1638), archevêque de 

Toulouse (1614-1628), abbé de Gimont (1621), cardinal (1621), gouver
neur d'Anjou (1623-1636), prieur de Saint-Martin des Champs (1633), 
commandeur des ordres du roi (1633), gouverneur et lieutenant général 
du pays messin et de Metz (1634), commandant de l'armée d'Allemagne 
(1635), mestre de camp d'un régiment de cavalerie (1635-1639), com
mandant de l'armée d'Allemagne et de Lorraine (1636), commandant de 
l'armée de La Valette (1637), 18, 19, 24 à 25bis, 27 à 31, 32-79 et 202, 
33, 34, 36 à 41, 42-268, 44 à 48, 50, 51, 54 ; exemption d'arrière-ban, 
52, 53 ; voir aussi : armée de La Valette, compagnie des gardes de 
La Valette. 

VALETTE (marquis de LA), 27, 29, 31. 
Val-de-Luzère [localité non identifiée] : curé de Notre-Dame, voir : RAGOT 

(Claude). 
VALLÉE (LA), trésorier de France, 66. 
Vallespir [Espagne, Catalogne] : archidiacre, voir : PUJOLAR (Isidore). 
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VALLIER (de), maître d'hôtel du roi, commis à faire les recrues de l'armée 
de Picardie, commissaire des guerres, 41, 43 à 46, 48, 49-28, 61, 63 à 
65, 68 ; inventaire des dépêches qu'on lui a données lors de son voyage 
en Normandie pour établir la subsistance et le logement des armées de 
Flandre et de Luxembourg, 40 ; mémoire sur les étapes qu'il doit fournir, 
66. 

VALLIÈRE (chevalier de LA), aide de camp et ingénieur, 47. 
VALMONT (de), colonel d'un régiment d'infanterie (1637-1641), 44, 50, 51, 

55, 57 à 59, 61, 65 ; voir aussi : régiment de Valmont-infanterie. 
Valognes [Manche, ch.-l. cant.] : élus, 35. 
VALOIS (Charles, bâtard de - , comte d'AUVERGNE, duc d'ANGOULÊME), 

voir : ANGOULÊME (Charles, bâtard de VALOIS, comte d'AUVERGNE, 
duc d'). 

VAL-PRISÉ (du), 61. 
Valromey [Jura] : circulaire aux villes, 28. 
Valteline [Italie, vallée appartenant aux ligues suisses] : achat de canons, 

28 ; communautés, 27 ; mestres de camp et officiers, 35, 37 ; paiement 
des Suisses et Grisons, 28 ; voir aussi : armée de Valteline, COLBERT 

(Jean-Baptiste) ; voir aussi : Soudrio (fort de). 
VAMBERG, colonel d'un régiment de cavalerie étrangère, 62-333 ; voir aus

si : régiment étranger de Vamberg-cavalerie. 
VAN VESSEL, vitrier et peintre sur verre hollandais : ordonnance pour le 

laisser exercer son métier librement, 68. 
VANDY (Claude-Absalon-Jean-Baptiste d'ASPREMONT, marquis de) (? -

1689), capitaine (1634) puis colonel d'un régiment d'infanterie (1638-
1660), maréchal de camp (1641), 50, 53, 59, 63, 66, 68 ; voir aussi : ré
giment de Vandy-infanterie. 

VANDY (Jean d'ASPREMONT, marquis de) (?-1638), maréchal da camp 
(1624), gouverneur de Toul (1627-1638), colonel d'un régiment 
d'infanterie (1634-1638), 36, 37 ; voir aussi : régiment de Vandy-
infanterie. 

VANEREY (de), bailli de Rosnay : passeport, 58. 
Vannes [Morbihan, ch.-l. dép.] : évêque, voir : MARILLAC (Charles de) ; 

habitants, 54 ; sénéchal et syndic, 58. 
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VAQUER (Vincent), conseiller du canton de Berne et capitaine au régiment 

suisse d'Estavayé : lettres de noblesse, 71-55. 
Var, 62-398. 
VARADE (de), colonel, 45. 
VARANGE, capitaine d'une compagnie de cavalerie, 68. 
VARDES (René, baron du BEC-CRESPIN, marquis de), voir : BEC-CRESPIN 

(René, baron du-, marquis de VARDES). 
VARENNE (de), lieutenant de roi de Carmagnole en Piémont et lieutenant-

colonel au régiment de Roqueservière-infanterie, 71-80. 
VARENNE (Pierre de LA), capitaine d'une galiote puis cavalier en la compa

gnie de carabins d'Arnauld : révocation de la place de religieux lai en 
l'abbaye Saint-Vaast d'Arras, 60. 

VARENNES (de), maître d'hôtel du roi, ordinaire du roi, commis à faire les 
revues de l'armée de Picardie, 64, 69. 

VARENNES (François de), docteur en médecine : brevet de médecin de la 
marine et galères du Levant, 79-V-7. 

VARENNES (Roger de NAGU, marquis de) (?-1658), mestre de camp du 
régiment de Champagne (1635-1644), gouverneur d'Aigues-Mortes 
(1635), maréchal de camp (1642), sergent de bataille en l'armée des 
Pays-Bas sous La Meilleraye, 24 à 25bis, 27, 39, 43 à 46, 50, 51, 53, 55, 
60, 61, 62-183, 64, 66, 68, 69, 73, 74 ; brevet de maréchal de camp, 71-
110. 

VARIGNY (de), maréchal des logis du marquis de Coislin : ordre de faire 
arrêter ses assassins, 43. 

VARIN (Jean) (1596-1672), graveur, maître de la monnaie, 61. 
VARNEY (André de), lieutenant du prévôt provincial de Champagne à Lan-

gres, voir : NOËL (LE). 
Vasles [élection de Poitiers], voir : Pagerie (La). 
VASSAN (de), maître d'hôtel du roi, 69, 70, 73. 
VASSEUR (LE), habitant d'Arras : lettres d'État, 63. 
VASSEUR (LE), trésorier général de la marine du Ponant, 65. 
Vassy [plusieurs communes de ce nom] : compagnies en garnison, voir : 
Saint-Dizier ; habitants, 52, 53, 58. 
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VATIMONT (Samuel de BEAUVEAU de), capitaine de chevau-légers (?-
1638), mestre de camp d'un régiment de cavalerie (1638-1646), 31, 61 ; 
voit aussi : régiment de Vatimont-cavalerie. 

VATRE (Pierre GUYON de), maire de Poitiers, 26-187 à 189, 32-353, 34. 
VAUBÉCOURT (de), 25, 46. 
VAUBÉCOURT (Jean de NETTANCOURT, comte de) (?-1642), gouverneur de 

Beaulieu (1609), gentilhomme de la chambre du roi, conseiller d'État, 
mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1610-1628), mestre de camp 
d'un régiment de cavalerie (1610, 1616-1642), capitaine de chevau-
légers (1610), maréchal de camp (1617), commandant en Champagne 
(1627), gouverneur de Châlons (1627), lieutenant général du comté et 
évêché de Verdun (1632), chevalier des ordres du roi (1633), gouverneur 
de Landrecies (1637), gouverneur des armes dans Perpignan (1639), 12-
43, 27 à 31, 34, 37, 39, 43, 44, 47, 48, 53 ; voir aussi : régiment de Vau-
bécourt-infanterie. 

VAUBÉCOURT (Nicolas de NETTANCOURT, marquis puis comte de) (1603-
1678), lieutenant (1620), capitaine (1623) puis mestre de camp (1628-
1646) au régiment de Vaubécourt-infanterie, gouverneur de Landrecies 
(1637-1642), maréchal de camp (1642), gouverneur de Perpignan (1642-
1644), commandant en Roussillon (1642), capitaine de chevau-légers 
(1642), 26-119, 27, 35, 38 à 40, 42-174, 47, 50, 51, 54, 56-210, 58, 59, 
61, 68, 70, 71-47, 73 à 76 ; commission de gouverneur des armes dans 
Perpignan, 71-143 ; provisions de la charge de capitaine d'une compa
gnie de cent hommes d'armes, 71-159 ; voir aussi : compagnie de gen
darmes de Vaubécourt, régiment de Vaubécourt-infanterie. 

VAUBONNE, 22. 
VAUBRUN (de), capitaine d'une compagnie de gendarmes, 28. 
Vaucouleurs [Meuse, ch.-l. cant.] : habitants, 43, 44, 47, 70. 
VAUDARGENT (de), exempt des gardes du corps, 62-414. 
VAUDARGUE, capitaine, 25bis. 
Vaudémont [Meurthe-et-Moselle, cant. Vézelise] : commandant, voir : 

BERMONT (de). 

VAUDETAR (François de - , marquis de PERSAN), voir : PERSAN (François 
de VAUDETAR, marquis de). 
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V A U D I N , commissaire des guerres, 6 1 . 
VAUDIN (Louis), conseiller en la Cour des des monnaies : commission, 57. 
VAUGUERON (de), capitaine d ' une compagnie de chevau-légers, 36. 
VAUGUYON (Jacques ESTUER, comte de L A ) , 28 , 66, 70. 
Vaujours [Seine-Saint-Denis, cant. Le Raincy] : subsistance, voir : Cloye. 
VAULT, capitaine au régiment de Normandie , 27. 
VAUMARGOT (de), commis de Le Tellier, 67-346. 
VAUQUELIN ( H e r c u l e - des YVETEAUX), voir : YVETEAUX (Hercule 

V A U Q U E L I N des). 

VAURE (François de) , capitaine d ' une compagnie de chevau-légers, 42-69. 
VAURE (Thomas SCARRON, sieur de) (1613-1699), capitaine d 'une compa

gnie de chevau-légers puis capitaine-lieutenant de la galère « la Régine », 
56-236, 59, 66. 

VAUSSIENNE (Claude HANETEL, sieur de) : provisions de la charge de 
commissaire des guerres à la conduite du régiment de la reine-cavalerie, 
79-IV-B-122. 

VAUTE, aide de camp, 32-216. 
VAUTEROL (de), capitaine d ' une compagnie de chevau-légers, 4 3 . 
VAUTIER (François) (1613-1699) , premier médecin du roi, 26-212. 
VAUTORTE (François C A Z E T , sieur de) (1607-1654), avocat général au 

Grand Conseil ( ? - 1 6 3 9 ) , intendant dans l 'évéché de Spire et le marqui
sat de Baden (1633) , intendant en Provence (1640), intendant en Limou
sin (1643), 14-110, 56-263 , 59 à 6 1 , 62-139, 62-402 et 407, 62-409, 63 à 
66, 67-297 et 298 , 68 à 70, 73 à 76, 78-I-5-16 ; commission d ' intendant 
en Limousin, 80-28 ; ordre de prendre connaissance des crimes de faux-
monnayage, vol et meurtre, 80-145 ; projet d 'arrêt pour ses appointe
ments, 59. 

VAUTOURNEAU (baron de) : don des amendes adjugées au roi à cause des 
dégradations faites en la forêt de Châtellerault, 80-108. 

VAUTOURNEUX (baron de) : don de droits de lods, ventes et autres droits 
seigneuriaux, 78-II-46. 

VAUVETS (de), capitaine d ' u n e compagnie de chevau-légers et maréchal des 
logis de la cavalerie légère en l ' a rmée de Guyenne : brevet de maréchal 
de logis, 44. 
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Vaux (château de) [localité non identifiée] : ordre interdisant à une compa
gnie d'y entrer de force, 36. 

VAUX (baron de), 25. 
VAUX (de), prévôt des maréchaux de Pontoise : ordonnance lui interdisant 

de lever des troupes dans la ville et les faubourgs de Paris, 73. 
VAUX (Pierre de SAINT-CLAIR, sieur de), 14-245. 
VAYER (LE), intendant de la place d'Arras, 68 à 70, 73 à 76. 
VAYER (LE), président du Conseil d'Artois, voir : Auchy-lès-Moines. 
Vé [localité non identifiée] : ordre d'en faire déloger trois compagnies du 

régiment irlandais de Fitz-William-infanterie, 58. 
VEDRA (Paul), consul de France à Venise, 12-99, 13-81. 
VEGEAU (du), 30. 
Velay : bailli, 52 ; ordre au régiment d'Urfé-infanterie d'en déloger, 39 ; 

syndics, 75 ; voir aussi : Puy-en-Velay (Le). 
Vélye [Marne, cant. Vertus] : habitants, 29, 37. 
Vence [Alpes-Maritimes, ch.-l. cant.] : brevet d'union de l'évêché à celui de 

Grasse, 54 ; évêque, 54. 
VENDE (comte de), amiral des mers du Levant, 12-14. 
Vendôme [Loir-et-Cher, ch.-l. arr.] : habitants, voir : MOGNIER (Renée et 

Madeleine). 
VENDÔME (César, duc de- , pair de France) (1594-1665), gouverneur du 

Lyonnais, Forez et Beaujolais (1595), duc de Vendôme (1598), gouver
neur de Bretagne (1598-1626), chevalier des ordres du roi (1619), com
mandant de l'armée de Bretagne (1621), commandant de l'armée du 
Languedoc (1622), 22 ; exemption d'arrière-ban pour ses gentilshom
mes, 53. 

VENDÔME (François de - , duc de BEAUFORT), voir : BEAUFORT (François 
de VENDÔME, duc de). 

Vendômois, voir : Blois (comté de) et duché de Vendômois, Vendôme. 
Vendresse [plusieurs communes de ce nom] : habitants, 51. 
VENEROSI-PESCIOLINY (Hercule), Florentin : monopole de la vente des 

olives salées, 80-87. 
VENEUR (Tanneguy LE-, comte de TILLIÈRES), voir : TILLIÈRES (Tanne-

guy LE VENEUR, comte de). 



INDEX 585 
Venise [Italie] : 13-114 ; ambassadeurs, 15, voir aussi : AVAUX (Claude de 

MESMES, comte d'), BRÛLART de LÉON (Charles BRÛLART, dit), 
CHÂTEAUNEUF (Charles de L'AUBESPINE, comte de), CRÉQUI (Charles 
de BLANCHEFORT, marquis de-, puis duc de LESDIGUIÈRES), ESTRÉES 
(François-Annibal, comte de CŒUVRES, puis duc d'), THUILLERIE (Gas
pard COIGNET de LA) ; capitaine à son service, voir : STROZZI (An
toine) ; consul de France, voir : VEDRA (Paul) ; député à Cherasco, voir : 
CAVAZZA ; envoyé de Cherasco, voir : BACHELIER ; envoyé du roi, voir : 
MARILLAC (Louis de MARILLAC, marquis et maréchal de) ; généraux, 
voir : CANDALE (Henri de NOGARET, duc de), ROHAN (Henri, duc de) ; 
maître des courriers, voir : VIDAL fils ; résident, 16 ; secrétaire de la Ré
publique, voir : CAVALIA ; sénat, 20. 

VENNES (de), gouverneur de Valence, 68, 69, 74. 
VENNES (Jacques de SIMIANE, sieur de) : capitaine (1615) puis lieutenant-

colonel du régiment de Normandie (1622), capitaine (1628), puis lieute
nant-colonel du régiment des gardes françaises (1641-1656), capitaine et 
gouverneur de Melun, bailli de Melun, 67-183 et 324, 75, 76. 

VENTADOUR (Henri de LÉVIS, comte de LA VOULTE, puis duc de) (v. 1596-
1680), lieutenant général au gouvernement du Languedoc (1613-1631), 
duc et pair de France (1622), mestre de camp d'un régiment d'infanterie 
(1625-1631, 1637-1645), capitaine de gendarmes (1625), maréchal de 
camp (1628), commandant en Vivarais et Cévennes (1628), gouverneur 
du Limousin, prêtre, chanoine de Notre-Dame et directeur général des 
séminaires, 14-59, 19, 22 à 25bis, 27 à 29, 31, 34 à 41, 47, 48, 50, 51, 53, 
55, 57, 59 à 61, 63, 65, 66, 68, 70, 74 ; capitaine de ses gardes, voir : 
MONTLAUR (de) ; ordre pour régler son différend avec Jacques de Cha-
vaille, lieutenant général d'Uzerche, 61 ; secrétaire, voir : RIVIÈRE. 

VENTADOUR (Marguerite de MONTMORENCY, duchesse de) (v. 1577-1660), 
37. 

VENTAULT, capitaine au régiment de Normandie, 27. 
VENTOUX (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers et gouverneur 
du Cateau-Cambrésis, 40, 45 à 47, 50 à 53, 57, 60 ; voir aussi : compa
gnie de chevau-légers de Ventoux, compagnie de Ventoux-infanterie. 
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VENTROL (François de PHILIBERT, sieur de), écuyer, capitaine d'une com
pagnie de chevau-légers, 56-265. 

Ver [plusieurs communes de ce nom] : habitants, 60. 
Verberie [Oise, cant. Pont-Sainte-Maxence] : fontaine minérale, 26-212 ; 

habitants, 28, 45, 46 ; ordonnance d'exemption de contributions, 28 ; or
dre pour exempter Verberie et Béthizy-Saint-Martin de la subsistance, 
65. 

VERCHIÈRES (de LA) : exemption de l'arrière-ban, 28. 
VERCOURT (de), 31. 

VERDELIN, capitaine, 51. 
VERDERONNE (de), colonel d'un régiment d'infanterie (1636-1637), 29. 
VERDIER (du), capitaine au régiment de Limousin-infanterie, 48. 
Verdon [plusieurs communes de ce nom] : prieuré, voir : CHESNAYE (Jac

ques d'ESMÉ de LA). 
Verdun [Meuse, ch.-l. arr.] : commission pour y commander, 28 ; échevins, 

74 ; église, 13-176 ; fortifications, 13-131 ; gouverneur, voir : FEU-
QUIÈRES (Manassès de PAS, marquis de) ; habitants, 45 ; lieutenant géné
ral du comté, voir : VAUBÉCOURT (Jean de NETTANCOURT, comte de) ; 
ordre au garde des magasins de fournir de la poudre au maréchal de 
Châtillon, 34 ; police de la garnison, voir : CHÂTILLON ; privilèges, 12-
56. 

VERDUN, sergent-major en la ville et château de Conflans, 13-161. 
VERDUN, voir : CANILLAC (Guillaume de MONTBOISIER-BEAUFORT, mar

quis de), VIVIEN. 
Verdun-sur-le-Doubs [Saône-et-Loire, ch.-l. cant.], voir : Verdun-sur-

Saône. 
Verdun-sur-Saône, auj. Verdun-sur-le-Doubs [Saône-et-Loire, ch.-l. cant.] : 

commandant, voir : CHANTEMESLE ; habitants, 37 ; ordre pour sa fortifi
cation, 29. 

VERDURE (Jean MORISSET, dit LA), soldat au régiment des gardes françai
ses : brevet de grâce et pardon, 79-IV-B-204. 

VERDURE (LA), capitaine, 52. 
VERGER (Jacques MANDAT, seigneur du), maréchal des logis en l'armée du 

maréchal de Brézé, en l'armée de Roussillon et de Languedoc, comman-
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dée par le prince de Condé, puis en l'armée de Catalogne, 64 ; certificat 
de Sublet de Noyers, 65 ; ordonnance le déchargeant pour deux ans du 
serment qu'il doit prêter pour être contrôleur des guerres, 73. 

VERGER-PHÉLYPEAUX (Antoine PHÉLYPEAUX, seigneur du) (-1665), con
seiller au Parlement de Paris (1629), 75, 76. 

VERGNE (de LA), aide de camp et sergent-major de Corbie, 29, 47, 48. 
VERGNE (Marguerite de LA), criminelle, voir : PORTE (de LA). 
VERGNOLLES (de), 65. 
VERGON, 18, 19, 23, 33. 
VERIE-GLASSONNIÈRE (LA), capitaine, 39. 
VERMAN (Jean) : congé, 44. 
VERMAN (Pierre) : don des biens confisqués à Claude Rape et ses compli

ces, 78-II-39ter. 
Vermandois : bailli, 53 ; voir aussi : Bohain-en-Vermandois, Ham, Saint-

Quentin. 
VERNANCOURT (de), colonel d'un régiment d'infanterie liégeoise (1634-

1639), 27, 37, 40, 44, 46 ; voir aussi : régiment liégeois de Vernancourt-
infanterie. 

VERNAT (du), 31. 
VERNATEL (comte de), mestre de camp, 18, 24, 32-37. 
Verneuil-sur-Avre [Eure, ch.-l. cant.] : élus, 35 ; gouverneur, voir : RO-

THELIN (Henri d'ORLÉANS, marquis de) ; habitants, 47. 
VERNOLIN, 15. 
Vernon [Eure, ch.-l. cant.] : gouverneur, 29, 31, voir aussi : DARCONAT ; 

habitants, 31, 43, 47, 51, 57 ; ordonnance interdisant aux carroyeurs de 
tirer des pierres de la carrière avant l'achèvement de la chaussée de Dan-
gu, 73 ; ordre pour empêcher les dégâts qui se font dans les forêts voisi
nes, 63. 

VERNUE (de), 19, 22. 
VERREYKEN, plénipotentiaire du roi d'Espagne à Vervins, 9 et 10. 
VERRIÈRE-SENETON (de LA), gouverneur de Sens, 29, 31, 34, 45. 
Verrue [Italie, Piémont] : commandants, voir : PLESSIS-PRASLIN (César, duc 

de CHOISEUL, comte du), ROQUESERVIÈRE (Jacques de BORELLI de). 
VERSCHAMP (de), prévôt général en l'armée de Valteline, 32-95. 
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VERSORIS (de), commissaire des guerres, 68, 70, 73. 
VERT (de), commissaire ordinaire des guerres : ordre de prendre la police 

des troupes aux environs de Romans, 79-IV-B-186. 
VERTELIN, 16. 
VERTHAMON (François de) (?-1666), conseiller au Parlement de Paris 

(1618), maître des requêtes (1626), intendant des armées d'Italie et de 
Guyenne (1630-1638), conseiller d'État (1643), 38 à 40, 43 à 45, 51, 67-
6 et 7, 67-12, 70, 73 ; voir aussi : compagnie de carabins d'Arnauld. 

VERTUS (Catherine FOUQUET, comtesse de) (v. 1590-1670), 41. 
VERTUS (Claude de BRETAGNE, comte de) (v. 1582-1637), gouverneur de 

Rennes, 13-15. 
VERTUS (de), capitaine d'infanterie : brevet de don de la messagerie de 

Bapaume pour lui et le sieur Duplessis, 71-215. 
Vervins [Aisne, ch.-l. arr.] : échevins, 38, 64 ; habitants, 43, 59 ; lieutenant 

au gouvernement, voir : GRAMONT (de) ; magasins, 35 ; plénipotentiaires 
à la négociation du traité, voir : BELLIÈVRE (Pomponne de), LULLIN 
(marquis de), RICHARDOT, SILLERY (Nicolas BRÛLART, seigneur de), 
TAXIS, VERREYKEN ; prisonniers de guerre, voir : Compiègne ; voir aus
si : Guise. 

VERVINS (Claude Roger de COMMINGES, marquis de), premier maître 
d'hôtel du roi, colonel d'un régiment d'infanterie (1632-1646), 25bis, 35, 
36, 52, 64 à 66, 70, 76 ; don des biens confisqués à Guillardeaux, Gran
gé et leurs complices, 78-II-50 ; voir aussi : régiment de Vervins-
infanterie. 

VERYONS (de), 22. 
Vesly [plusieurs communes de ce nom] : sauvegarde pour le commis du 

grenier à sel, 59. 
VESTIRÉ (Céphas de FAVIER, sieur de), premier capitaine au régiment de 

Calvisson-infanterie, 49-234. 
VEUFVE (Jacques PETIT, dit LA) : lettres de jussion au Parlement de Paris 

sur commutation de peine et rappel de galère en sa faveur, 71-212. 
Vézelay [Yonne, ch.-l. cant.] : élus, 35, 36 ; habitants, 59, 74 ; prévôt, 46. 
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VIANTAIS (Pierre BOURSAULT, marquis de), capitaine au régiment des gar

des françaises (1628-1631), capitaine d'une compagnie de chevau-légers 
(1631-1651), 47, 50, 62-33. 

Viaron : garde du passage, voir : Bourges. 
VIBO, abbé, 15, 16, 18. 
VIBRAYE (marquis de), colonel d'un régiment d'infanterie (1622-1623), 47, 

50. 
Vic-en-Carladez [Cantal, ch.-l. cant.], fontaine minérale, 26-212. 
Vices-amiraux, voir : BLÉRENCOURT (Bernard POTIER de GESVRES de), 

SAINT-LUC (Timoléon d'ESPINAY, marquis de), THOIRAS (Jean du 
CAYLAR de SAINT-BONNET, sieur de). 

Vices-légats du pape, voir : Avignon, MAZARIN (Jules). 
VICELLES (de), capitaine, sergent-major de Montélimar, 71-72. 
Vichère [localité sans précisions] : pain de munition, voir : Toul. 
Vichy [Allier, ch.-l. arr] : échevins, 61 ; habitants, 57, 61 ; ordonnance in

terdisant aux gardes des gabelles de saisir le papier destiné à 
l'imprimerie royale, 70. 

Vic-sur-Aisne [Oise, ch.-l. cant.] : habitants, 57. 
Vic-sur-Cère [Cantal, ch.-l. cant.], voir : Vic-en-Carladez. 
VICTOR-AMÉDÉE (1587-1637), prince de Piémont (1587-1630), lieutenant 

général de l'armée d'Italie (1626), duc de Savoie (1630-1637), capitaine 
et commandant des armées du roi en Italie (1635-1637), 11-43 et 73, 11-
78 et 80, 14-182, 15, 16, 20, 21-47 et 61, 23, 25, 25bis, 27 à 30, 35, 36, 
38, 39, 41 ; capitaine général des armées du roi et des princes confédérés 
en Italie, 26-65 ; copie de projet de quittance, 41 ; déclaration de guerre à 
son encontre, 12-127 ; général de sa cavalerie, voir : VILLE (Guy VILLE, 
marquis de) ; mémoire de ses régiments, 47. 

VIDAL (comte), 18, 20. 
VIDAL fils, maître des courriers pour le service du roi à Venise, 26-215. 
VIDAULT, capitaine au régiment de Montausier-infanterie, 52. 
VIE (de LA), 44. 
Vienne [Isère, ch.-l. arr.], 67-282 ; archevêque, 18, 45, 52, 56-244, voir 
aussi : MARILLAC (Charles de) ; chapitre, 46 ; consuls, 54 ; gouverneur, 
voir aussi : DIZIMIEUX (Jérôme de) ; habitants, 22, 24, 68, 75 ; lieutenant 
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au gouvernement, voir : DIZIMIEUX (Abel de) ; lieutenant de la ville, 
voir : DIZIMIEUX (Balthazard de) ; lieutenant général au bailliage, voir : 
MUZY (Georges de) ; sergent-major, voir : JACQUEMART (Ennemond) ; 
vice-bailli, voir : CHAPONAY (Humbert de) ; voyage, voir : BASLOUET 
(de) ; voir aussi : Cour des aides de Dauphiné, Cour des monnaies de 
Vienne. 

VIENNE (de), garde du corps : don des biens confisqués à Jean Flourit et ses 
complices, 78-II-59. 

Vienne-le-Château [Marne, cant. Ville-sur-Tourbe] : gouverneur, 53 ; sub
sistance, voir : Sainte-Menehould. 

Viennois : bailli, voir : DIZIMIEUX (Jérôme de), SASSENAGE (Gaspard, mar
quis de) ; lieutenant au gouvernement, voir : DIZIMIEUX (Abel de) ; voir 
aussi : Vienne. 

VIEUVILLE (Charles de LA VIEUVILLE, marquis puis duc de LA) (vers 1580-
1653), grand fauconnier de France (1610-1612), lieutenant général au 
gouvernement de Champagne, au département de Reims, Rocroi et 
Rethel (1610-1624), envoyé à Aix-la-Chapelle (1611), capitaine des gar
des du corps du roi (1616-1623), chevalier des ordres du roi (1619-
1624), maréchal de camp (1622), surintendant des finances (1623-1624), 
gouverneur des ville et citadelle de Mézières, 32-330. 

VIÈVRE (Louis d e - de LAUNAY), voir : LAUNAY (Louis de VIÈVRE de). 
VIEUX (LE), 60. 

VIEUX-MONFORT (de), capitaine de chevau-légers, 30. 
VIEUX-PONT (LE), capitaine, 21-183 à 188 ; congé, 25bis, 47 ; voir aussi : 

compagnie de chevau-légers de Vieux-Pont. 
Vieux régiments, 62-83, 62-235 ; appointements, 41 ; circulaire aux com

missaires, 55 ; circulaire aux mestres de camp, 70 ; ordonnance pour les 
capitaines et officiers, 57, ordonnance pour obliger les officiers des cinq 
vieux régiments qui ne peuvent servir à se démettre de leur charges, 66 ; 
voir aussi : capitaines des vieux régiments, régiment de Champagne-
infanterie, régiment de la marine-infanterie, régiment de Normandie-
infanterie, régiment de Picardie-infanterie, régiment de Piémont-
infanterie. 

Vigan [Gard, ch.-l. arr.] : réponse du roi aux consuls, 69. 
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VIGEAN (du), écuyer ordinaire et commandant dans Mouzon, 49-153. 
VIGEAN (François POUSSART du), colonel d'un régiment d'infanterie (1632-

1638), 30, 34. 
VIGEAN (Louis POUSSART du-, marquis de FORS), voir : FORS (Louis 

POUSSART du VIGEAN, marquis de). 
VIGNANCOURT, capitaine, lieutenant au gouvernement de Montbéliard, 75. 
VIGNAU (de), maréchal de bataille, 26-113. 
VIGNE (de LA), capitaine des chasses du roi en la forêt de Compiègne : or

donnance, 53. 
VIGNE (de LA), voiturier : ordonnance annulant la promesse qu'il a donné 

aux fermiers du canal de Briare pour les droits sur le bois qu'il transporte 
au chantier du Louvre, 73. 

Vignerons, voir : labours. 
VIGNEROT (Armand-Jean de- du PLESSIS, duc de RICHELIEU), voir : 

RICHELIEU (Armand-Jean de VIGNEROT du PLESSIS, duc de). 
VlGNEROT (François de-, marquis de PONT-COURLAY), voir : PONT-

COURLAY (François de VIGNEROT, marquis de). 
VlGNEROT (Marie-Madeleine de-, marquise de COMBALET), voir : 

COMBALET (Marie-Madeleine de VIGNEROT, marquise de). 
VIGNEUIL (de), capitaine de compagnies de chevau-légers, 37 ; voir aussi : 

compagnies de chevau-légers de Vigneuil. 
VIGUIER (Claude), président au Parlement de Metz, 25bis, 29, 40, 42-283. 
VIGUIER (Nicolas), conseiller au Grand Conseil (1623), maître des requêtes 

(1635-1642), intendant en Lorraine, Barrois et Trois-Évêchés (1640-
1646), conseiller d'État (1643), 62-258, 63 à 66, 68 à 70 à 76 ; commis
sion pour informer contre les usuriers de Lorraine, Trois-Évêchés et Bar-
rois, 71-250. 

VIGNIER, voir : VIGUIER. 
VIGNOLLES (Bertrand de VIGNOLLES LA HIRE, marquis de) (1565-1636), 
capitaine des gardes du roi de Navarre (1580), mestre de camp d'un ré
giment d'infanterie (1589-1598), gouverneur d'Épernay (1592), capi
taine de cent hommes d'armes (1610), conseiller d'État (1610), chevalier 
des ordres du roi (1619), commandant en Guyenne (1621), lieutenant 
général au gouvernement de Champagne (1626), gouverneur de Sainte-
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Menehould (1626), commandant à La Rochelle (1629), commandant en 
Nivernois, Berry, Bourbonnais, Touraine, Poitou, pays d'Aunis, Sain-
tonge, Angoumois, Marche, Limousin, Auvergne (1632), lieutenant gé
néral des armées du roi (1636), sergent de bataille en l'armée 
d'Allemagne, lieutenant général dans Abbeville, 19, 23, 24, 25bis, 26-51, 
29, 30, 32-114, 32-118 et 119, 36, 41. 

VIGNON (Marie-, duchesse de LESDIGUIÈRES, femme de François de 
BONNE, duc de LESDIGUIÈRES), voir : LESDIGUIÈRES (Marie VlGNON, 
duchesse de- , femme de François de BONNE, duc de LESDIGUIÈRES). 

Vignory [Haute-Marne, ch.-l. cant.] : ordre au commandant des chevaux 
destiné aux vivres de l'armée du Hallier de s'y rendre pour y prendre ses 
ordres, 36. 

VIGON, ingénieur piémontais : brevet d'ingénieur du roi, 71-90. 
VILERS, capitaine au régiment du sieur du Buisson-infanterie : relief, 57. 
VILINCOURT (de), capitaine au régiment de La Tour et sergent-major de 

Casai, 59. 
VILLAGE (Nicolas de), lieutenant de la galère « la Régine », 62-346. 
VILLAGES (Louis de), chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, lieutenant de la 

galère ducale, 56-234. 
VILLAINES (de), capitaine d'une compagnie d'infanterie, 29. 
VILLALBA (dom Fransisco de), 69. 
VILLANDRY (Balthazar LE BRETON, marquis de) (?-1642), colonel d'un 

régiment d'infanterie (1638-1642), 54 ; voir aussi : régiment de Villan-
dry-infanterie. 

VILLARCEAUX (Louis de MORNAY, sieur de), intendant, conjointement avec 
le sieur d'Orgères, en Alsace, Lorraine, Barrois et Trois-Évêchés ; puis 
en Île-de-France, Soissonnais et Sénonais, 24, 25, 27, 29 à 31, 34 à 41, 
42-32 et 225, 43 à 48, 49-80, 50 à 53, 57 à 61, 62-257, 63 à 66, 68 à 70, 
73, 74 ; commission d'intendant en la généralité de Soisson, 71-37 ; let
tre de La Vrillière, 74 ; provisions de capitaine sous-lieutenant de la 
compagnie de gendarmes du duc d'Anjou, 79-IV-B-124. 

VILLARS (de), 69. 
VILLARS (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 34. 
VILLARS (de), capitaine et major du régiment de Coulombier : congé, 74. 
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VILLARS (Georges de BRANCAS, duc de) (1568-1657), gouverneur du Ha
vre (1595-1626), lieutenant général en Normandie (1626), duc (1627), 
gouverneur de Honfleur, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, 27, 41. 

VILLARS (Louis-François de BRANCAS, marquis de) (?-1679), 65, 67-266. 
VILLAYER (Jean-Jacques de RENOUARD, comte de) (?-1691), conseiller au 

Parlement de Rennes puis de Paris (1632), maître des requêtes (1636) en 
Orléanais (1638), 47, 49-174, 50. 

VILLE (de), capitaine, 47, 50, 51. 
VILLE (de), ingénieur ordinaire, 29, 37 ; ordre à lui et au sieur Le Rasle de 

faire travailler aux fortifications de Rocroi, Mont-Olympe, Charleville et 
Mézières, 34 ; ordre d'aller à Reims, 28. 

VILLE (Guy VILLE, marquis de) (?-1648), général de la cavalerie du duc de 
Savoie (1635), maréchal de camp (1636), lieutenant général en l'armée 
d'Italie sous Thomas de Savoie (1643), 19, 32-10, 45, 56-300, 59, 64, 
74, 75 ; pouvoir de lieutenant général en l'armée d'Italie sous Thomas de 
Savoie, 79-IV-B-31. 

VILLE-AUX-BOIS, 19. 
VILLE-AUX-CLERCS (Antoine de LOMÉNIE, sieur de LA) (1560-1638), am

bassadeur à Londres (1595), conseiller d'État, secrétaire d'État de la 
maison du roi (1606-1638), 13-147, 16, 43, 50, 52, 59, 61. 

VILLEBOUCHE (de), 58. 
VILLEBOUZIN (de), lieutenant au régiment de Praslin-cavalerie, 74. 
VILLEDO (Michel), entrepreneur, 56-12. 
VILLEFESSE (Jean), maire du Cateau-Cambrésis, 56-251. 
Villefranche [Alpes-Maritimes, ch.-l. cant.] : capitaine du château, 74 ; 

commandant, voir : VIRVILLE (chevalier de) ; gouverneur, 15. 
Villefranche-de-Lauragais [Haute-Garonne, ch.-l. cant.] : ordonnance 

exemptant le maître des postes du logement des gens de guerre, 68. 
Villefranche-de-Rouergue [Aveyron, ch.-l. arr.] : sédition, voir : PETIT 

(Jean) ; sénéchaussée, 62-453. 
VILLEGAGNON (de), chef d'une brigade en la compagnie de gendarmes du 

duc d'Orléans, 51. 
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Villemagne [Aude, cant. Castelnaudary] : étapes, voir : Languedoc ; ordon
nance révoquant l'ordre donné au chevalier de Tressan, capitaine au ré
giment de Conti, d'y loger, 69. 

VILLEMARCEAU (de), exempt des gardes du corps, 21-113, 22, 24, 25bis, 26-
18 et 19. 

VILLEMONTÉE (François de - , sieur de MONTAIGUILON) (1598-1670), con
seiller au Parlement de Paris (1620), maître des requêtes (1626), con
seiller d'État (1626-1659), intendant en Poitou, Aunis, Saintonge et An-
goumois (1631-1643), 14-97 et 192, 19, 21-157 et 170, 24 à 25bis, 26-
193, 27 à 31, 34, 36 à 38, 40, 41, 42-113 et 130, 43 à 48, 50 à 53, 55, 57 
à 61, 62-13, 63 à 66, 67-296, 68 à 70, 73 à 76, 78-I-5-16 ; ordonnance de 
fonds, 44 ; projet d'arrêt portant qu'il continuera d'être intendant de 
Poitou, 73 ; voir aussi : Poitou, régiment de La Meilleraye-infanterie. 

VILLENEUFVE (Abel-Étienne d e - , sieur de GRANGES), voir : GRANGES 
(Able-Étienne de VILLENEUFVE, sieur de). 

VILLENEUVE : ordre de le conduire d'Abbeville à Amiens, 48. 
VILLENEUVE (Claude de MURAT de), colonel d'un régiment de cavalerie 

(1638-1645), 74, 75. 
VILLENEUVE (de), commissaire des guerres, 63, 68. 
VILLENEUVE (de), conseiller au Parlement de Provence, 21-92, 27, 32-339. 
VILLENEUVE (Marie LUILLIER, dame de), 62-9. 
Villeneuve-au-Chêne (La) [Aube, cant. Vendeuvre-sur-Barse] : logement 

des troupes voir : Bar-sur-Seine. 
Villeneuve-la-Guyart [Yonne, cant. Pont-sur-Yonne] : capitaines du régi

ment de Piémont-infanterie, 34 ; habitants, 31. 
Villeneuve-le-Roi [Val-de-Marne, ch.-l. cant.] : capitaines du régiment de 

Piémont-infanterie, 34 ; habitants, 50 ; ordre d'en faire déloger deux 
compagnies du régiment de Piémont-infanterie, 34. 

Villeneuve-lès-Avignon [Gard, ch.-l. cant.] : commandant du château, 69 ; 
habitants, 69. 

Villeneuve-lès-Maguelonne [Hérault, cant. Frontignan] : consuls, 69. 
Villeneuve-sur-Gravois, voir : Paris. 
Villenouvelle [Haute-Garonne, cant. Villefranche-de-Lauragais] : consuls, 

69. 
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Villeparisis [Seine-et-Marne, cant. Claye-Souilly] : habitants, 31. 
Villequier [Seine-Maritime, cant. Caudebec-en-Caux] : logement des trou

pes, voir : Caudebec-en-Caux. 
VILLEQUIER (Antoine d'AUMONT, sieur de CHAPPES, puis marquis de) 

(1601-1669), enfant d'honneur de Louis XIII, enseigne au régiment de 
Chappes (1617), capitaine de chevau-légers (1625), capitaine de la troi
sième compagnie française des gardes du corps (1632-1661), chevalier 
des ordres du roi (1633), gouverneur de Boulogne et du Boulonnais 
(1635), maréchal de camp (1638), mestre de camp d'un régiment 
d'infanterie (1637-1639) et d'un régiment de cavalerie (1644-1646), 23, 
28, 30, 36 à 38, 43 à 48, 49-132, 51 à 55, 57 à 61, 63, 64 à 66, 68, 70, 73 
à 76 ; voir aussi : régiment de Villequier-infanterie. 

VILLERONDE (de) : don par droit d'aubaine et déshérence des biens 
d'Alexandre Horsbrouch, lieutenant du sieur de Cronston, capitaine au 
régiment écossais du colonel Douglas, 56-291. 

VILLEROY (Nicolas de NEUFVILLE, marquis d'HALINCOURT, marquis puis 
duc de) (1598-1685), enfant d'honneur de Louis XIII, gouverneur et 
lieutenant général du Lyonnais, Forez et Beaujolais (1615), mestre de 
camp du régiment de Lyonnais-infanterie (1616, 1629-1631, 1639-
1664), commandant en Dauphiné (1620), maréchal de camp (1624), 
commandant à Pignerol (1631-1635), commandant en Bourgogne 
(1640), lieutenant général des armées du roi en Bourgogne (1643), capi
taine d'une compagnie de gendarmes, 14-94, 15 à 19, 22 à 24, 25bis, 26-7 
et 26, 27, 29, 38, 40, 41, 43, 44, 51 à 55, 57 à 61, 64 à 66, 68 à 70, 73 à 
75 ; brevet de don pour son entretien pendant cinq ans comme gouver
neur du Lyonnais, 71-108 ; circulaire aux chefs des troupes qui doivent 
servir sous lui, 58 ; ordre à un commissaire pour prendre la conduite des 
troupes sous sa charge, 57 ; pouvoir de lieutenant général en l'armée de 
Bourgogne sous le maréchal de La Meilleraye, 79-IV-B-9 ; voir aussi : 
armée de Villeroy, Bourbonnais, compagnie de gendarmes de Villeroy, 
régiment de Lyonnais-infanterie, Te Deum. 

VILLERS (de), chargé des oiseaux du roi : exemption d'arrière-ban, 53. 
VILLERS (marquis de), gouverneur de Pignerol, 20. 
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Villers-Cotterêts [Aisne, ch.-l. cant.] : ordre pour faire couper dans la forêt 
les pieds des arbres abattus à hauteur d'homme par les gens de guerre, 
64 ; projet d'arrêt pour la réparation du château, 59. 

Villes des provinces : circulaire, 28, 30, 31, 34, 43, 45, 50, 57, 59 à 61, 65, 
66, 68, 75, voir aussi : Bourgogne, Bresse, Lorraine, Marche, Poitou, 
troupes ; circulaire aux maires et échevins, 43, voir aussi : Picardie ; voir 
aussi : Champagne, Gex, gouverneurs de villes et places, Limousin, lo
gement des troupes, Orléans (généralité d'), Saintonge, Saintonge et An-
goumois, Valromey, villes frontières. 

Villes frontières : décharge de droits, voir : Picardie ; défense de planter des 
arbres et de semer du chanvre à trente toises à la ronde, 49-172 ; voir 
aussi : gouverneurs des villes et places frontières. 

VILLESABLON, commissaire des guerres, 44, 46, 76. 
Ville-sur-Ancre [Somme, cant. Bray-sur-Somme], voir : Ancre. 
VILLETRAIN (de), commissaire des guerres, 47, 50 à 53, 55, 58, 65, 66, 76. 
VILLETTE (de), capitaine d'une compagnie de carabins, 44, 64. 
VILLEVENART (Charles de BRAGELONGNE de), voir : BRAGELONGNE de 

VILLEVENART (Charles de). 
VILLEY, capitaine d'une compagnie de la garnison de Mouzon, puis de Ste-

nay, 74. 
Villiers [Seine-et-Marne, plusieurs communes de ce nom] : habitants, 31. 
VILLIERS (de), sergent-major à Châtellerault, 49-178. 
Villiers-le-Bel [Val-d'Oise, ch.-l. cant.] : habitants, 63. 
Vilsace [localité non identifiée] : consuls, 69. 
VIMERET (de), lieutenant de roi à Sisteron, 62-143. 
Vin : achat, voir : Toulon ; décharge de vin, voir : Pecq (Le) ; directeur des 

convois de l'armée de La Meilleraye, voir : MORILLON (de) ; exemption 
de droits, voir : Doullens, Hesdin, Saint-Hubert (abbaye de) ; interdic
tion de transport, voir : Picardie ; marchands, voir : Landrecies ; ordon
nance pour exempter de droits les vins destinés à l'armée, 68 ; ordre de 
faire passer le vin destiné à la Bouche du roi sans payer de droits, 65 ; 
passeport, 35, voir aussi : Pays-Bas ; taxe, voir : CHAUFOURNEAU (de), 
Chauny, Nancy ; transport, voir : Sedan ; vente, voir : Louvre ; vin de 
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Champagne, voir : BUSSY-LAMETH (Antoine-François, comte de) ; voir 
aussi : Abbeville. 

VINCEGUERRE (Alexandre, chevalier de), capitaine de galères, puis lieute
nant général des galères, 13-53, 73 à 75 ; don des droits de lods et ventes 
et autres droits seigneuriaux de la terre de Revest, 78-II-6 et 7. 

VINCEGUERRE (de), lieutenant du sieur de Vinceguerre, son oncle : brevet 
de capitaine de galère, 71-195. 

Vincennes [Val-de-Marne, ch.-l. cant.] : état de la dépense des prisonniers 
du bois, 55 ; lieutenant du château, 31, 53 ; voir aussi : MOULINET (de). 

VINCENT, commissaire des guerres, 21-69, 25bis. 
VINCENT, garde des magasins des îles de Lérins, 54. 
VINCENT (Guillaume), prieur de Saint-Denis et de Saint-Clair d'Arras, abbé 

de Saint-Thiers de Laon, 71-12, 78-I-1-31 et 32, 78-I-1-41 et 42. 
VINCENT (Pierre) : confirmation de son élection comme abbé d'Escurey, 78-

I-1-66 à 69. 
Vincy-Manœuvre [Seine-et-Marne, cant. Lizy-sur-Ourcq] : ordre pour que la 

compagnie d'infanterie d'Houdan en déloge, 44. 
Vinse [localité non identifiée] : baillis et jurats, 69. 
VINSENTE (de), 18. 
VIOLAND : ordre pour empêcher qu'il ne jouisse du revenu de l'abbaye 

d'Épernay, 54. 
Violences des gens de guerre : 32-231 et 232, 49-182, 62-86, 67-113 et 

242 ; bois, voir : Châlons-en-Champagne ; ordonnance de police, 53 ; 
ordonnance interdisant aux gens de guerre de s'écarter de leur route, 68 ; 
ordonnance interdisant aux particuliers d'acheter aux soldats des objets 
liturgiques pillés, 52 ; ordonnance pour les obliger à payer ce qu'ils 
prennent, 58 ; ordonnance pour punir leurs crimes, 59 ; ordre de punir 
des capitaines et soldats pour des désordres qu'ils ont commis ; voir aus
si : Amiens, Argenteuil, Arras, blés, bois, Bresse, Cannes, charroi et 
transport, Château-Thierry, Chaumes-en-Brie (abbaye de), chevaux, 
compagnie de carabins d'Arnauld, compagnie de carabins de Combisan, 
compagnie de chevau-légers de Bournonville, compagnie de chevau-
légers de Montbas, commissaires généraux des forçats, Coucy-le-
Château-Auffrique, déserteurs, désordres, Dreux, fermiers, fourrages, la-



598 ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE 

bours, Languedoc, licenciement de compagnies et de régiment, Mézières, 
Montmirail, Normandie, officiers, Picardie (places de), Piémont, Poitou, 
police des troupes, Provence (places de), régiment de Beauce-infanterie, 
régiment de Folleville-infanterie, régiment de La Douze-infanterie, régi
ment de Laval-infanterie, régiment de Pomare, régiment de Roncherol-
les-infanterie, régiment des gardes françaises, régiment du Tot-infanterie, 
Soissons, tailles, troupes, Yonne. 

Vire [Calvados, ch.-l. arr.] : gouverneurs, 55 ; voir aussi : FAVIER (Jac
ques-, sieur du BOULAY-THIERRY, dit du BOULAY-FAVIER). 

VIRTZ, capitaine d'une compagnie suisse, 43. 
VIRVILLE (chevalier de), commandant à Villefranche, 38, 46. 
VIRVILLE (de), lieutenant au gouvernement de Montélimar, 67-151, 71-71. 
VIRVILLE (GROLÉE, comte de), gouverneur de Montélimar, 51, 67-151, 69, 

74 ; lettre de La Vrillière, 74. 
Viry, auj. Viry-Châtillon [Essonne, ch.-l. cant.] : décharge de la subsistance, 

voir : Savigny-sur-Orge. 
Viry-Châtillon [Essonne, ch.-l. cant.], voir : Viry. 
VISER, capitaine d'une compagnie suisse, 43. 
Visitation (religieuses de la) : don, voir : Amiens, Paris. 
VITANUAL (de), capitaine, 35. 
VITEAUX (Antoine DUPRAT, baron de) (?-1652), capitaine d'une compa

gnie de chevau-légers, 31,51 ; exemption de l'arrière-ban, 54 ; voir aus
si : compagnie de chevau-légers de Viteaux. 

VITRY (Nicolas de L'HÔPITAL, marquis puis duc de) (1581-1644), guidon 
(1605) puis enseigne (1611) de la compagnie de gendarmes de M. le 
Dauphin, gouverneur de Meaux (1611), lieutenant général au gouverne
ment de Champagne, au département de Brie (1611), capitaine de la 
première compagnie française des gardes du corps (1611-1617), maré
chal de France (1617), capitaine de soixante lances (1617), conseiller de 
robe courte au Parlement de Paris (1617), gouverneur et lieutenant géné
ral du Berry (1617-1619), chevalier des ordres du roi (1619), lieutenant 
général commandant l'armée d'Aunis (1622), commandant en Provence 
(1622), mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1623), gouverneur 
de Provence (1632), commandant en Provence (1635-1637), duc et pair 
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de France (1643), 14-99 et 200, 16 à 20, 21-29 et 39, 21-44 et 48, 22 à 
25bis, 26-81 et 86, 27 à 31, 32-90 et 303, 33 à 39, 41, 42-103 et 104, 73, 
75 ; brevet de don de commissaire ordinaire des guerres à la conduite du 
régiment d'infanterie de la reine, 79-IV-B-38 ; brevet en sa faveur, 25bis, 
79-IV-B-77 ; capitaine de ses gardes, voir : PROY (du) ; ordonnance de 
comptant pour ses appointements, 41 ; voir aussi : armées navales, régi
ment de Vitry-infanterie. 

Vitry-le-François [Marne, ch.-l. arr.] : bailli, 47 ; élus, 40 ; fortifications, 
67-200 ; garde des magasins, voir : Châlons-sur-Marne ; garnison, 31 ; 
gouverneur, voir : FOLLEVILLE (Guillaume LE SENS, marquis de) ; ha
bitants, 28, 39, 50, 65, 69 ; lieutenant particulier, 39 ; lieutenants géné
raux au bailliage, 54, voir aussi : PAILLOT, père et fils ; subsistance de la 
garnison, voir : Bar-le-Duc. 

VITTON (Thimoléon), secrétaire du roi, 56-314. 
Vivandiers : ordonnance interdisant de détrousser les vivandiers, 29 ; or

donnance portant qu'il n ' y aura qu'un vivandier par garnison, même si 
les troupes sont de corps différents, 73 ; ordre les concernant, 29 ; voir 
aussi : blés, Leucate. 

VIVANT (de), capitaine d'une compagnie de carabins, 31, 37, 39 ; capitaine 
au régiment d'Espenan, aide de camp, 62-214 ; voir aussi : compagnie de 
carabins de Vivans. 

Vivarais : baillis, voir : ROUSSILLON (Just-Louis de TOURNON, comte de - , 
puis comte de TOURNON), TOURNON (Just-Henri de TOURNON-
ROUSSILLON, comte de) ; commandant, voir : VENTADOUR (Henri de 
LÉVIS, comte de LA VOULTE puis duc de) ; déclaration portant que les 
officiers du présidial de Valence jugeront tous les différends des habi
tants du haut et bas Vivarais, 74-247 ; syndics, 75 ; voir aussi : Annonay, 
Viviers. 

VIVÉ, capitaine, 51. 
VIVIEN, marchand de Paris : ordre portant défense à quiconque de le cacher, 

lui et Verdun, ou leurs biens et marchandises, 64. 
VIVIEN, soldat, voir : CANILLAC (Guillaume de MONTBOISIER-BEAUFORT, 

marquis de). 
VIVIER (du), capitaine, 50. 
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Viviers [Ardèche, ch.-l. cant.] : consuls, 68 ; évêque, 60, 69. 
VIVONNE (Catherine de - , marquise de RAMBOUILLET), voir : RAM

BOUILLET (Catherine de VIVONNE, marquise de). 
Vivres : 12-100 et 145, 32-44 et 45, 32-181 et 320, 62-101 ; charettes, 51 ; 

chargement, voir : Agde ; chevaux, 51, voir aussi : armée de Flandre, ar
mée de Lorraine, Sedan ; droits, voir : Lérins (îles de) ; équipage, voir : 
PLAINCHÊNE (de) ; escorte, voir : Landrecies ; exemption de traite fo
raine, voir : armée de Roussillon, Damvillers ; fourniture, voir : armée de 
Sourdis, Bourgogne, Compiègne, Dreux, Elne, prisonniers de guerres, 
Saint-Denis ; gardes, voir : armée de Châtillon, Casal, Catelet (Le) ; in
terdiction d'exportation, voir : Champagne ; interdiction d'importation, 
voir : Perpignan, Salces ; ordre aux habitants de les fournir aux troupes 
qui iront à Paris, 28 ; ordre interdisant aux fermiers des traites foraines 
de prendre des droits sur ceux que l'on envoie aux armées, 52 ; ordre 
pour les faire fournir aux troupes par étapes en Poitou, Saintonge et An-
goumois, 64 ; ordre pour le transport des vivres et denrées dans le 
royaume, 57 ; passeport, voir : Marseille, Morgues (principauté de) ; re
crues, voir : compagnie de Guincourt ; règlement de 1594, 12-27 ; taux 
des vivres, 14-46 et 47, voir aussi : Saint-Germain-en-Laye, Saint-
Quentin ; transport, voir : CHARPENTIER (Jacques LE), charretiers ; voir 
aussi : armée de Brézé, armée du roi commandée par Monsieur, arrière-
ban, charroi des vivres, commis aux vivres dans les armées, commissaire 
et surintendant des vivres, commissaires des vivres, commissaires géné
raux des vivres, directeurs des vivres, directeurs généraux des vivres, 
galères, gardes généraux des vivres et munitions, généraux des vivres et 
magasins, intendants des finances aux armées, intendants des fourrages 
et vivres aux armées, intendants des vivres, intendants des vivres aux 
armées, intendants des vivres et munitions aux armées, ORGÈRES (Jac
ques MANGOT, sieur d'), Origny-Sainte-Benoîte, prévôts généraux des 
vivres, Rouergue, trésoriers des vivres, vivandiers. 

VIZIR IZNOGOUD (GRAND), 15. 
Void [Meuse, ch.-l. cant.] : habitants, 35. 
Voirie, 62-403 ; voir aussi : chemins. 
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VOISINS (Hector de GELAS de-, marquis d'AMBRES), voir : AMBRES 

(Hector de GELAS de VOISINS, marquis d'). 
VOISINS (Jacques de), maréchal des logis des chevau-légers du duc 

d'Orléans : brevet de don de sa charge, 36. 
Voituriers, voir : BUISSON, VIGNE (de LA). 
Volo [localité non identifiée] : consuls, 69. 
Volonnes [Alpes-de-Haute-Provence, ch.-l. cant.] : voir : ROQUETTE (de 

LA). 
VOLTAGIO (Jacques), 13-156. 
VOMBERT (de), lieutenant de cavalerie, 29. 
Von-sur-Aisne [gouvernement de Mouzon] : décharge d'aller travailler aux 

corvées à Mouzon, 57. 
Voué [Aube, cant. Arcis-sur-Aube], voir : compagnie de chevau-légers de 

La Ferté-Senneterre. 
VOUGES (de), lieutenant du château d'Auxonne, 29. 
VOUILLAC, commissaire, 43. 
VOULCEAUX (de), 28. 
Voulieu [Auvergne] : habitants, 34. 
VOULTE (Herni de LÉVIS, comte de LA-, puis duc de), voir : VENTADOUR 

(Henri de LÉVIS, comte de LA VOULTE puis duc de). 
Voye [plusieurs communes de ce nom] : ordre aux habitants de la prévôté, 

27. 
VOYE (chevalier de LA), 42-186. 
VOYER (René- de PAULMY, sieur de DORÉE), voir : DORÉE (René VOYER 

de PAULMY, sieur de). 
VOYER (René de-, sieur d'ARGENSON), voir : ARGENSON (René de 

VOYER, sieur d'). 
VOYVOURT (de), capitaine au régiment de Bettencourt, 13-165. 
VRILLIÈRE (Louis PHÉLYPEAUX, marquis de LA) (1599-1681), secrétaire 

d'État de la religion prétendue réformée (1629-1681), 16, 17, 19, 25bis, 
27, 43, 47, 50, 52, 58 à 60, 61, 74, 76 ; certificat, voir : MONAS (de) ; 
expéditions qui lui ont été envoyées, 36 ; lettres, voir : VILLARCEAUX 

(Louis de MORNAY, sieur de), VIRVILLE (GROLÉE de) ; mémoire, 66. 
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W-Y-Z 

WANACH, capitaine, 55. 
WATELET : sauvegarde, 53. 
WATTEVILLE (Jean-François d e - de LOIN), colonel d'un régiment 

d'infanterie suisse (1639-1641), 59, 60, 63, 65, 73, 75, 76 ; congé, 52 ; 
voir aussi : régiment suisse de Watteville-infanterie. 

WATRONVILLE (de), colonel d'un régiment weimarien de cavalerie (1635-
1643), 36, 40, 50, 59 ; projet de promesse, 57 ; voir aussi : régiment 
weimarien de Watronville-cavalerie. 

WEIMAR (Bernard de SAXE, duc de) (1604-1639), commandant des armées 
d'Allemagne et de Lorraine, 25bis, 28 à 31, 32-57 à 59, 34, 37 à 39, 43 à 
48, 50 à 53, 55, 56-141, 62-69 ; escorte, voir : MILLIÈRES (de) ; passe
port pour 50 000 écus à lui destinés, 43 ; provisions en blanc pour le 
gouvernement des places qu'il a conquises, 48 ; voir aussi : armée de 
Saxe-Weimar, Rhin. 

WERTH (Jean de), général, 46 ; circulaire à des gouverneurs de place pour 
son escorte, 46 ; voir aussi : FABERT (Abraham de). 

WIDERHOLD, colonel, gouverneur de Hohentwiel, 68. 
WIRTENBERG, colonel, 76. 
WITH, capitaine, 73. 
WITTEMBERG (prince de), général-major de l'armée suédoise, 65 ; brevet de 

pension, 79-IV-A-l 8. 
WRANGEL, général-major de l'armée suédoise, 65. 
WURTEMBERG (Georges, duc d e - et de TECK, comte de MONTBÉLIARD), 

voir : MONTBÉLIARD (Georges, duc de WURTEMBERG et de TECK). 
WURTEMBERG (Roderic duc de), 26-30 et 31, 40, 52. 
Yonne : ordonnance pour empêcher que les gens de guerre ne gênent la na

vigation sur l'Yonne et sur la Marne en direction de Paris, 68. 
Ypres [Belgique] : licencié en droit, voir : BONNAERT (François de). 
YVELIN (demoiselle), femme de chambre de la reine régente : don, 80-116. 
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YVES, capitaine d'une compagnie d'infanterie, 58, 60, 66, 75 ; ordre aux 
gouverneurs des places où il passera pour rejoindre l'armée d'Enghien 
de lui fournir une escorte, 75. 

YVETEAUX (Hercule VAUQUELIN des) (1605-1678), lieutenant général à 
Caen (1626-1634), conseiller au Parlement de Paris (1635), maître des 
requêtes, intendant de Languedoc (1641), 62-211 et 212, 63 à 66, 68 à 
70, 73, 74 ; commission d'intendant à Perpignan, 71-150 ; commission 
d'intendant en la généralité de Soissons, 71-141 ; ordonnance pour faire 
compter devant lui la dépense des étapes faite à Craponne-sur-Arzon, 
69 ; renvoi devant lui de la requête des habitants de la morte-paie de la 
ville haute de Carcassonne, 69. 

Yvois, auj. Carignan [Ardennes, ch.-l. cant.] : gouverneur, voir : BRI-
QUEMAULT (de) ; ordre pour la démolition, 53. 

YVON (Pierre - , sieur de LOZIÈRES), voir : LOZIÈRES (Pierre YVON, sieur 
de). 

Yzeux [Somme, cant. Picquigny] : habitants, 66. 
ZAMET (Sébastien), surintendant ordonnateur des bâtiments de Fontaine

bleau, 12-76 à 78. 
Zélande : courriers, 26-178 ; voir aussi : Middelburg. 
ZILHARS (de), voir : SILHARS (de). 
ZOMBRUN (de), capitaine au régiment des gardes suisses, 53, 60 ; voir aus

si : compagnie des gardes suisses du capitaine Zombrun. 




