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AVERTISSEMENT 

UTILISATION DE L'INDEX 

Il est indispensable de lire les quelques lignes suivantes avant 
d'utiliser le présent index. Ce dernier recense non seulement les noms 
de personnes et de lieux figurant dans les quatre-vingt premiers articles 
de la sous-série A1, mais aussi les mots-matières liés à ces différents 
noms. 

La sous-série A1 se compose de différents types de registres. Les 
volumes A1 1 à 2bis renferment des mémoires sur l'histoire et la géogra
phie de l'Europe rédigés au XVIII6 siècle. Les volumes A1 3 à 10 con
tiennent des archives diplomatiques de la fin du XVIe siècle, tandis que 
le volume A1 11 traite de différents objets. Ce n'est qu'avec le volume 
A1 12 que les archives du département de la guerre font véritablement 
leur apparition. 

À partir du volume A1 14, les volumes renfermant des « minutes » et 
ceux concernant les « expéditions » du département de la guerre for
ment des registres séparés. La distinction entre ces deux catégories est 
développée dans l'introduction générale. 

Dans le corps de l'inventaire, seuls les volumes « d'expéditions » 
ont fait l'objet d'une analyse pièce à pièce. Dans le présent index, il y 
est fait référence de la manière suivante : numéro du volume et numéro 
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de la pièce, séparés par un tiret. Pour l'année 1643 (volumes A1 78 à 
80), sont indiqués en outre les numéros de sections et de parties. On 
trouvera ainsi : 

AFFRY (François d'), lieutenant des Cent-Suisses de la garde du roi (1624-
1645), colonel d'un régiment d'infanterie suisse (1627-1630, 1635-1637) et 
capitaine d'une compagnie du régiment des gardes suisses, 56-101. 

Ce qui signifie que la pièce 101 du volume A1 56 concerne François 
d'Affry. 

Les volumes de « minutes » n'ont pas été analysés dans le corps de 
l'inventaire. Leur index a été constitué directement à partir des tables 
alphabétiques des pièces et des destinataires figurant en tête des volu
mes. Les vedettes d'index renvoient au seul numéro du registre dans 
lequel se trouve le lieu, la personne ou la matière concernés. On trouve
ra ainsi : 

AIGUEBÈRE (d'), capitaine, 55,69. 

Cela signifie que l'on trouvera des documents concernant le capi
taine d'Aiguebère dans les registres A1 55 et 69. 

Pour connaître le numéro de la pièce, on se reportera aux tables al
phabétiques composées au XVIIIe siècle et reliées en tête des registres. 
Ainsi : 

CHARLES-VOYE (de) : ordre pour lui, 43. 

Ce qui signifie que, dans la table du registre A1 43, il faut regarder 
à : « Ordre pour le sieur de Charles-Voye », pour trouver le numéro de 
la pièce. 

Ces tables alphabétiques anciennes ne suivent pas un vocabulaire 
uniforme. Des personnes peuvent être répertoriées sous des appellations 
différentes selon le registre, tantôt sous leur nom patronymique, tantôt 
sous leur nom de terre, tantôt sous un de leurs titres. Ainsi Henri II, 
prince de Condé, peut être recensé à « Condé (Henri, prince de) », à 
« Prince (Monsieur ou Monseigneur le) » ou à « Le Prince (Monsieur 
ou Monseigneur) ». De nombreuses pièces sont indiquées à la première 
lettre de leur appellation typologique ou du sujet qu'elles traitent 
(« Brevet », « Circulaire », « Commission », « Défense », « Mémoire », 
« Note », « Ordre », « Ordonnance, », etc.), et non au nom du person
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nage ou du lieu intéressé. De même, l'orthographe des lieux est parfois 
fantaisiste : par une série de renvois, le présent volume tente d'y remé
dier. Le lecteur devra prendre garde à ces difficultés au moment de se 
reporter de l'index aux tables alphabétiques. 

On a respecté ici les conventions typographiques retenues par les 
instruments de recherche du Service historique. Les vedettes d'index en 
italique désignent les lieux, celles en petites capitales les noms propres 
ou certains mots employés comme tels, celles en minuscules romaines 
les matières. 

Quand cela était possible, l'identification des personnes et des lieux 
a été menée à bien. Pour les personnes, les titres indiqués sont ceux 
portés par le personnage pendant l'époque couverte par les archives 
conservées sous les cotes A1 1 à 80, c'est-à-dire avant 1644. 





INDEX GÉNÉRAL 

L'index renvoie aux numéros des articles et, le cas échéant, aux numéros 
des pièces de la sous-série A1. Les noms de personne sont en capitales ro
maines, les noms de lieux en minuscules italiques, les mots-matières en 
minuscules romaines. 

A 

Abbés, abbesses, abbayes : brevet d'une coadjutorerie, 78-1-1-82 ; voir éga
lement aux noms d'abbayes. 

Abbeville [Somme, ch.-l. arr.] : brevet de don de trente barils de bière aux 
religieuses de l'ordre de Saint-Dominique, 64 ; capitaines des six com
pagnies de milice en garnison, 34; carmélites, 49-18; commandant, 
voir : ALAIS (Louis-Emmanuel d'ANGOULÊME, comte d') ; commis aux 
deniers des fortifications, voir : CHAUVOURNEAU (de), GUYON ; compa
gnies suisses, voir : Ardres ; échevins, 36, 39, 50, 65, 66, 69, 70, voir 
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aussi : MARTEAU (Jean) ; fortifications, 67-263 ; garnison, voir : Havre 
(Le), Ponthieu (comté de) ; gouverneur, voir : LAUNAY (Louis de 
VIÈVRE de) ; gouvernement, voir : Andainville ; grains, voir : CREDDÉ 

(Jacques) ; habitants, 28 à 31, 36 à 38, 51 à 53, 55, 57, 59, 60, 61, 65, 
68, 74, 76 ; lieutenant civil, 66 ; lieutenant général, 53, 60, voir aussi : 
VIGNOLLES (Bertrand de VIGNOLLES de LA HIRE, marquis de) ; lieute
nant général au bailliage, 68 ; lieutenant général au présidial, voir : 
PASCAL ; maire et échevins, 34, 35 ; maladrerie du Val de Guigny, 67-14 
et 15 ; marchands, 52 (ordonnance) ; octrois, 62-162 ; ordonnance con
firmant celles de Launay et de Bellejamme pour que de la farine soit tirée 
des magasins et donnée aux prisonniers de guerre, 74 ; ordonnance inter
disant de couper du bois à une lieue à la ronde, 30 ; ordonnance obli
geant les marchands qui disent amener du vin pour l'armée d'y aller ef
fectivement, 52 ; ordre de démolir des maisons des faubourgs, 48 ; ordre 
de libérer un prisonnier retenu à l'hôtel de ville, 65 ; ordre pour des car
mélites, 53 ; ordre pour faire fournir des fourrages aux gendarmes, che-
vau-légers et mousquetaires du roi, ainsi qu'aux chevau-légers et aux 
gardes du cardinal, 64 ; ordre pour faire payer le lieutenant de robe 
courte et les archers, 65 ; ordre pour les fortifications, 39 ; ordre réglant 
le prix des grains, 30 ; passeport pour le messager, 53 ; président du pré
sidial, 46 52, 59, 60, 66 ; présidial, 66 ; prévôt, 59 ; prisonnier, voir : 
VILLENEUVE (de) ; receveur des deniers communs et d'octroi, 34 ; rè
glement pour la garde de la ville, 56-163 ; rôle des villages qui doivent 
fournir des chariots pour les travaux, 48 ; troupes de la milice, 34 ; voir 
aussi : SÈVE (Julien de). 

ABCHON (Jacques d'- de CHANTELOUBE, père de CHANTELOUBE), voir : 
CHANTELOUBE (Jacques d'ABCHON de CHANTELOUBE, père de). 

ABLEIGES (Gilles II de MAUPEOU, sieur d'), voir : MAUPEOU (Gilles II de -, sieur d'ABLEIGES). 

Abolition (lettres d') : ordre sur quelques-unes, 51, 52. 
ABZAC (Charles d'-, marquis de LA DOUZE), voir : DOUZE (Charles 

d'ABZAC, marquis de LA). 
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Académies : capitaine de l'académie des exercices de guerres, voir : CANU ; 
chef de l'académie royale de Paris, voir : ARNOLFINY ; voir aussi : 
CARONDELET fils (Jacques). 

ACARIE (Louis - du BOURDET), voir : BOURDET (Louis ACARIE du). 
ACHARDS (des - d 'HAUTEFLEUR), voir : HAUTEFLEUR (des ACHARDS d'). 

Administration maritime : commissaires de la marine, commissaires de la 
marine du Levant, commissaires généraux de la marine, contrôleurs gé
néraux de la marine du Levant, contrôleurs généraux de la marine du 
Ponant, trésoriers de la marine du Levant, trésoriers généraux de la ma
rine, trésoriers généraux de la marine du Levant, trésoriers généraux de 
la marine du Ponant. 

Administration militaire : commissaires à la conduite des troupes, commis
saires des guerres, contrôleurs des guerres, extraordinaire des guerres, 
intendants des armées, ordinaire des guerre, secrétaires d'État de la 
guerre. 

Affaires étrangères, voir : ambassadeurs, consuls de France, envoyés du roi, 
plénipotentiaires, résidents pour le roi, secrétaire d'État des affaires 
étrangères. 

AFFIC (Jean), lieutenant-colonel du régiment de cavalerie allemande de 
Fittingof : congé, 51. 

AFFRY (François d'), lieutenant des Cent-Suisses de la garde du roi (1624-
1645), colonel d'un régiment d'infanterie suisse (1627-1630, 1635-
1637) et capitaine d'une compagnie du régiment des gardes suisses, 56-
101. 

AGARD, voir : HAGARD. 

Agay (tour d') [Var, cant. Fréjus, comm. Saint-Raphaël], 21-76, 26-80 ; 
capitaine et gouverneur, voir : ROUX (Jean-Vincent LE). 

Agde [Hérault, ch.-l. cant.] : avoine, voir : BEDÈNE ; consuls, 68 ; évêque, 
69, voir aussi : ALAIS (Louis-Emmanuel d'ANGOULÊME, comte d') ; or
dre aux patrons de barques et tartannes de charger les vivres pour 
l'armée, 68 ; ordre de décharger la ville de la fourniture du charroi, 68. 

Agen [Lot-et-Garonne, ch.-l. dép.] : jésuites, 13-177 ; voir aussi : chancelier 
d'Agen, Cour des aides d'Agen. 
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Agenais : prévôt, 60 ; vice-sénéchal, 37 ; voir aussi : Agen, Born-de-
Champs, Clérac. 

Agents du clergé, voir : clergé. 
AGLIÉ (Philippe de SAINT-MARTIN d'-, dit le comte PHILIPPES), voir : 

PHILIPPES (Philippe de SAINT-MARTIN d'AGLIÉ, dit le comte). 
AGUESSEAU (Antoine d') (?-1645), lieutenant criminel au Châtelet, maître 

des requêtes (1622), président au Grand Conseil (1624), conseiller 
d'État, intendant de Picardie, président du Parlement de Bordeaux 
(1633), 22, 25bis, 44, 61, 68, 74. 

AGUET (des), ingénieur du roi, 71-52. 
AGUILAR (dom Joseph de MARGARITHI de BIÈVRE, marquis d'), voir : 

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

Aides, 26-206 ; voir aussi : aides et gabelles, commerce, contrôleurs des 
aides et tailles, droits, fermiers des aides, receveurs des aides, taxes. 

Aides de camp aux armées du roi, 26-52, 32-68, 62-81 ; ordonnance portant 
qu'ils ne pourront occuper la charge de major de brigade, 64. 

Aides et gabelles : arrêt, 61. 
Aigle (L') [Orne, ch.-l. cant] : habitants, 47. 
Aigremont [plusieurs communes de ce nom] : habitants, 63. 
AIGUEBÈRE (d'), capitaine, 55, 69. 
AIGUEBÈRE (d'), gouverneur de Charleville et du Mont-Olympe : ordon

nance, 66, 70, 74. 
AIGUEBÈRE (d'), gouverneur de la ville d'Aire, lieutenant-colonel du régi

ment du marquis de Brézé, sergent de bataille en l'armée de Flandre, 
aide de camp, 41, 42-217,44, 48, 65, 67-171 ; ordonnance de fonds, 47. 

« Aiguebonne », galère, 67-273. 
AIGUEBONNE (d'), capitaine de galère, 70. 
AIGUEBONNE (François d ' U R R E du PUY-SAINT-MARTIN, seigneur d') (? -

1646), capitaine de la galère « Aiguebonne », chevalier de Malte, mestre 
de camp d'un régiment d'infanterie (1635-1646), 62-273 et 348, 73 ; 
voir aussi : régiment d'Aiguebonne-infanterie. 

AIGUEBONNE (Mme d'), 33. 

AIGUEBONNE (Rostain-Antoine d'URRE du PUY-SAINT-MARTIN, marquis 
d') (?-1656), maréchal de camp, lieutenant général des armées du roi, 
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mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1628-1635), capitaine d'une 
galère entretenue, commandant à Haguenau (1634), en Basse-Alsace 
(1637-1640), des garnisons de Casal et Montferrat, en la citadelle de Tu
rin (1641), 11-88, 15 à 17, 20, 22, 23, 25bis, 27, 28, 32-107 et 274, 33, 
35, 37, 42-123, 47, 50, 51, 54, 56-240, 61, 62-220, 64, 65, 67-98, 67-
120 et 121, 68, 73 à 76 ; brevet de don d'une galère prise aux Espagnols, 
47 ; expéditions, 65 ; ordre de le reconnaître comme maréchal de camp, 
28 ; passeport, 54 ; voir aussi : régiment d'Aiguebonne-infanterie. 

Aiguës-Mortes [Gard, ch.-l. cant.] : chanoine, voir : ROZEL (Henri) ; com
mandant, puis gouverneur, voir : CHÂTILLON (Gaspard III de COLIGNY, 

comte de COLIGNY, puis duc de CHÂTILLON, dit le maréchal de) ; con
suls, 69 ; gouverneur, voir : VARENNE (Roger de NAGU, marquis de) ; 
officiers de l'amirauté, 69. 

AIGUILLON (Marie-Madeleine de VIGNEROT, marquise de COMBALET, puis 
duchesse d'), voir : COMBALET (Marie-Madeleine de VIGNEROT, mar
quise de). 

AILLY (Henri-Louis d ' A L B E R T d'-, vidame d'AMIENS), voir : AMIENS 

(Henri-Louis d ' A L B E R T d'AILLY, vidame d'). 
AIMARD, consul de la Ciotat, 33. 
AIRARGUES (François de BIONNEAU, sieur d') : brevet de capitaine de galè

res, 71-194. 
Aire [Pas-de-Calais, ch.-l. cant.], voir : Aire-sur-la-Lys. 
Aire-sur-l'Adour [Landes, ch.-l. cant.] : évêque, intendant et directeur des 

vivres de l'armée de Guyenne, 46, 51, 59, 65, voir aussi : BOUTHILLIER 

(Victor LE). 
Aire-sur-la-Lys, auj. Aire [Pas-de-Calais, ch.-l. cant.] : gouverneur, voir : 

AIGUEBÈRE (d') ; lieutenant au gouvernement, voir : MAZON (de) ; rela
tion de ce qui s'est passé à l'approche des ennemis vers les lignes du 
camp devant la ville, 65. 

Aisne : ordre de travailler aux fortifications le long de la rivière, 44 ; inter
diction de la navigation, 28. 

AISNÉ (comte d') : exemption d'arrière-ban, 52. 
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône, ch.-l. arr.] : académie, voir : 

CARONDELET fils (Jacques) ; archevêque, 18, 19, 29, 34, 51, 59, 73, voir 
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aussi : RICHELIEU (Alphonse du PLESSIS de) ; assesseur, voir : JU-
LIANY ; chartreux, 14-5 ; commission sur arrêt touchant les régences du 
collège royal de Bourbon, 38 ; consuls, 19, 22 à 24, 27, 29, 30, 33 à 35, 
37, 40, 41, 54, 59, 60, 73, voir aussi : BRUN, CABASSOL (Blaise), 
RAPHAELIS (Charles de), SALIGNAC (de) ; création d'un présidial, 49-
293 ; feuillants, 22 ; gens tenant la justice des soumissions, 69 ; habi
tants, 49-143 ; lieutenant général du sénéchal, 73 ; soulèvement en 1630, 
11-43, 11-60 et 61 ; trésoriers de France, 18, 23, 24, 39, 48, 58 à 61, 69 ; 
trésorier général de France, voir : FÉLIX (Lazarin) ; voir aussi : Parle
ment d'Aix. 

ALAIS (Jacques de CAMBIS, baron d') (?-1653), lieutenant-colonel au régi
ment allemand de Gassion-cavalerie (1638), mestre de camp d'un régi
ment de cavalerie (1641-1653), 57, 62-333, 66 ; voir aussi : régiment 
d'Alais-cavalerie. 

ALAIS (Louis-Emmanuel d'ANGOULÊME, comte d') (1596-1653), abbé de 
Saint-André de Clermont et de La Chaise-Dieu, évêque d'Agde (1612-
1629), colonel général de la cavalerie légère (1624), commandant de 
l'armée d'Italie (1624), chevalier des ordres du roi (1633), maréchal de 
camp (1633), gouverneur et lieutenant général en Provence (1632), ca
pitaine d'une compagnie de gendarmes, gouverneur de Saint-Tropez 
(1637-1653), mestre de camp du régiment colonel général de la cavalerie 
légère (1638-1653), commandant dans Abbeville, 25, 26-46, 27, 28, 30, 
32-120, 37 à 40, 42-204, 43 à 48, 49-24 et 122, 49-145 et 291, 50 à 55, 
57 à 61, 63 à 66, 67-148 et 149, 68 à 70, 73 à 76 ; brevet de don d'une 
maison pour son logement, 71-130 ; brevet de gouverneur de Provence, 
40 ; capitaine de ses gardes, voir : CHANTERAINE (de) ; confirmation de 
sa charge de colonel général de la cavalerie française et étrangère, 79-IV-
B-147 ; mémoire, 66 ; voir aussi : ANGOULÊME (Charles, bâtard de 
VALOIS, comte d'AUVERGNE, duc d'), compagnie de gendarmes d'Alais, 
Cour des comptes, aides et finances de Provence, régiment colonel géné
ral de la cavalerie légère. 

ALARY, 23. 

ALAVOINE, munitionnaire, 75. 
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ALBELDA (dom Francisco GONZALÈS d'), capitaine espagnol : passeport 
pour un échange de prisonniers, 66. 

ALBERGLI (d'), 15. 

ALBERT (Armand d'-, abbé de CHAULNES), voir : CHAULNES (Armand 
d'ALBERT, abbé de). 

ALBERT (Henri-Louis d'- d ' A I L L Y vidame d'AMIENS), voir : AMIENS 

(Henri-Louis d'ALBERT d'AILLY, vidame d'). 
ALBERT (Honoré d' - de CADENET, duc de CHAULNES), voir : CHAULNES 

(Honoré d'ALBERT de CADENET, duc de). 

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

ALBES (Léon), sergent en la compagnie du commandeur de Saint-Simon, au 
régiment des gardes françaises, 67-77. 

Albi [Tarn, ch.-l. dép.] : chanoine, voir : CHERE ; état des communautés du 
diocèse qui n'ont pas fourni de soldats, 69 ; évêque, 68. 

ALBRET (François-Alexandre d'-, sire de PONS, comte de MARENNES), 

voir : PONS (François-Alexandre d'ALBERT, sire de - , comte de 
MARENNE). 

ALBRET (Henri d'-, sire de PONS, baron de MIOSSENS), voir : MIOSSENS 

(Henri d'ALBERT, sire de PONS, baron de). 
ALEMANY (don Jean), directeur du receveur rational de Catalogne, 78-III-3-

2 et 3. 
Alençon [Orne, ch.-l. dép.] : bureau des finances, 62-456 ; habitants, 34, 

35 ; intendants, voir : FAVIER (Jacques —, sieur du BOULAY-THIERRY, 

dit du BOULAY-FAVIER), POTHERIE (Charles LE ROY de LA), 

THIERSAULT ; lieutenant général du duché, voir : MATIGNON (Charles 
GOYON, sire de) ; ordre à une compagnie de mousquetaires à cheval d'y 
rester et d'obéir aux commissaires à la subsistance, 52 ; ordre aux trou
pes qui sont dans la généralité, 57 ; présidial, 61 ; projet d'arrêt pour en
voyer deux trésoriers de France enquêter sur la répartition des tailles, 
taillons et crues dans la généralité, 68 ; trésoriers de France, 64, 69, voir 
aussi : commissaires députés pour les étapes. 

Alens (Les) (abbaye) [localité non identifiée] : économe, voir : BERNET. 
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Alès [Gard, ch.-l. arr.] : ordre aux gens de guerre qui passeront par le dio
cèse de loger à Cuxa et à Saint-Paul de Fenouillet, 69. 

ALETZ (Louis-Emmanuel d'ANGOULÊME, comte d'), voir : ALAIS (Louis-
Emmanuel d'ANGOULÊME, comte d'). 

ALEXANDRE (Gabriel), clerc du diocèse de Paris : provisions du prieuré de 
Saint-Lazare en la paroisse de Chailly, sur la nomination du grand au
mônier de France, 78-1-2-13. 

ALIGÉ (d'), lieutenant, 28. 
ALIGRE (d'), intendant en Provence, 26-198 et 199,41. 
ALIGRE (d'), secrétaire, 36, 39, 43 à 47, 49-169, 50 à 53, 69, 74. 
ALIGRE (Etienne d') (?-1661), conseiller d'État : commission pour 

l'examen des comptes de Saint-Rémi de Reims, 78-1-1-1. 
ALIGRE (Michel d ' - de SAINT-LIÉ), intendant en l'armée de Catalogne en 

l'absence de La Berchère (1643), 74 ; état des places de Catalogne et de 
Roussillon où il doit se rendre, 74 ; ordre de prendre la direction des for
tifications et réparations de Perpignan, 79-IV-B-134 ; commission et 
instruction pour exercer l'intendance des paiements, 78-III-2-10 et 11. 

ALLEGRET (d'), capitaine, 35. 
Allemagne : 62-47 ; ambassadeurs, voir : BÉTHUNE (Philippe de - , baron 

puis comte de SELLES), BOUILLON (Henri de LA TOUR d'AUVERGNE, 

vicomte de TURENNE, duc de), EFFIAT (Antoine COIFFIER de RUZÉ, 

marquis d'), FEUQUIÈRES (Manassès de PAS, marquis de), MARILLAC 

(Louis de MARILLAC, marquis et maréchal de), SAINT-CHAMOND (Mel-
chior MITTE de CHEVRIÈRES, marquis de), SCHOMBERG (Henri, comte 
de NANTEUIL, marquis d'ÉPINAY, comte de) ; circulaire aux gouverneurs 
des places, 60 ; commissaire général, voir : SCHANELSEKY ; envoyé du 
roi, voir : CHÂTEAUNEUF (Charles de L'AUBESPINE, comte de) ; état de 
la distribution de 800 000 livres, 57 ; gouverneurs de places, voir : 
GUÉBRIANT (Jean-Baptiste BUDES, comte de) ; guerre de 1741 à 1746, 
2bis ; intendant des hôpitaux, voir : MARCILLAC (Silvestre de CRUGY, ab
bé de) ; officiers de garnisons, 67-167 ; ordonnance sur une saisie de 
marchandises, 27 ; ordre de faire escorter une voiture d'argent, 57 ; pri
sonniers de guerre, voir : Beauvais ; trésorier provincial de 
l'extraordinaire des guerres, voir : MARBAULT (Philippe) ; troubles, 72-
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8 ; troupes, voir : Nancy ; voir aussi : Alsace, armée d'Allemagne, Augs-
bourg, Baden (marquisat de), Basse-Saxe, Brisgau, Clèves, Cologne, 
colonel général de l'infanterie allemande, colonel général de la cavalerie 
weimarienne, HÉRON (Ludovic), Hesse, Hohentwiel, Juliers, Liège, Ra-
tisbonne (diète de), régiment d'Huxelles-infanterie, Rheinfeld, Spire, 
Trêves, Überlingen. 

ALLEMAGNE (Blaise baron d'- et de LA FONT), 18, 25bis, 27, 31, 33, 41. 
ALLEMAND (Alexandre-, sieur de PASQUIÈRES), voir : PASQUIÈRES 

(Alexandre ALLEMAND, sieur de). 
Allier, 62-347 ; coupe de bois, voir : Loire. 
ALLIER (Pierre), voir : HALLIER (Pierre). 
ALLIEZ (d'), financier, sous-traitant de la subsistance dans la généralité de 

Montauban, 68. 
Alluez-ès-Laye, auj. Alluets-le-Roi [Yvelines, cant. Poissy] : forêt, 62-441. 
Alluets-le-Roi [Yvelines, cant. Poissy], voir : Alluez-ès-Laye. 
ALLUYE (Charles d'ESCOUBLEAU, marquis d'- et de SOURDIS), voir : 

SOURDIS (Charles d'ESCOUBLEAU, marquis d'ALLUYE et de). 
Almanachs, voir : HEINÉE (Zacharie). 
ALOT (d'), colonel d'un régiment d'infanterie (1636-1637), 30. 
Alsace : 62-369bis, 67, 37 et 283bis, 67-284 ; circulaire aux gouverneurs de 

places, 35, 52, 74 ; circulaire aux gouverneurs des villes, 28, 70 ; com
mission de prévôt général, 80-154 ; intendant, voir : BELESABT (Henri 
HURAULT de L'HÔPITAL, sieur de), CHAZÉ (de) ; intendants des hôpi
taux, voir : MARCILLAC (Silvestre de CRUGY, abbé de) ; garnisons, voir : 
Brisach ; maître de courriers, voir : DESPELLETTE ; marchandises, 49-
267 ; ordonnance de réquisition de chevaux pour les voitures de blés, 
34 ; ordre aux compagnies du régiment allemand de Schmitberg-
infanterie qui y sont d'aller où on leur ordonnera, 39 ; passeport pour des 
étoffes destinées à l'habillement des garnisons, 68 ; prévôt, voir : 
BOISHÉBERT (de) ; voir aussi : Alsace, Lorraine, Barrois et Trois-
Evêchés, Basse-Alsace, Benfeld, Colmar, Haute-Alsace, Kœnigsbourg 
(château de), OYSONVILLE (baron d'), Strasbourg. 



10 ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE 

Alsace, Lorraine, Barrois et Trois-Evêchés : intendants, voir : ORGÈRES 

(Jacques MANGOT, sieur d'), Villarceaux (Louis de MORNAY, sieur 
de). 

ALSINA (Pierre), nonce et portier de la sainte Inquisition en la principauté de 
Catalogne, 78-III.-1-18 à 22. 

ALTOVITI (Philippe - , baron de CASTELLANE), voir : CASTELLANE (Phi
lippe ALTOVITI, baron de). 

ALUIMAR (d'), receveur général des finances à Montauban : ordre contre 
lui, 69. 

AMABERT (Etienne), provincial des cordeliers de la province de Lyon, 49-1. 
AMANVILLE, capitaine, 50. 
Ambassadeurs, voir : ambassadeur d'Espagne, ambassadeurs du roi, 

GALLAS (Matthias, baron de), GROTIUS (Hugo de GROOT, dit), officiers 
des troupes d'infanterie française, SAINT-MAURICE (marquis de), 
SORANZO, Venise. 

Ambassadeur d'Espagne : à Paris, 21-162 ; à Turin, voir : CORNAVO ; en 
Italie, voir : ROCCA (comte de LA). 

Ambassadeurs du roi, 14-212 ; voir aussi : ANGOULÊME (Charles, bâtard de 
VALOIS, comte d'AUVERGNE, duc d'), AUBERY (Benjamin), AVAUX 

(Claude de MESMES, comte d'), BARRAULT (Henri JAUBERT, comte de), 
BASSOMPIERRE (François, marquis de), BAUGY (Nicolas de BAR, sei
gneur de), BELLIÈVRE (Pomponne de), BELLIÈVRE (Pomponne II de), 
BÉTHUNE (Philippe de - , baron puis comte de SELLES), BIRON (Charles 
de GONTAUT, baron puis duc de), BOUILLON (Henri de LA TOUR 

d'AUVERGNE, vicomte de TURENNE, duc de), BONELLES (de), BRASSAC 

(Jean de GALLART de BÉARN, comte de), BRÉZÉ (Armand de MAILLÉ, 

marquis de - , puis duc de FRONSAC), BRIENNE (Henri-Auguste de 
LOMÉNIE, comte de), BRÛLART de LÉON (Charles BRÛLART, dit), 
CHARNACÉ (Hercule de GIRARD, marquis de), CHÂTEAUNEUF (de), 
CHÂTEAUNEUF (Charles de L'AUBESPINE, comte de), CHÂTRE (Claude 
de LA –, baron de LA MAISONFORT), CRÉQUI (Charles de BLAN

CHEFORT, marquis de –, puis duc de LESDIGUIÈRES), EFFIAT (Antoine 
COIFFIER de RUZÉ, marquis d'), ÉPERNON (Jean-Louis de NOGARET de 
LA VALETTE, duc d'), ESMERY (Michel PARTICELLI d'), ESTRÉES 
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(François-Annibal , comte de C Œ U V R E S , pu i s duc d ' ) , F E R T É - I M B A U T 

(Jacques d'ÉTAMPES, marqu is de L A ) , FEUQUIÈRES (Manassès de P A S , 

marquis de) , FONTENAY-MAREUIL (François du VAL, marqu is de) , 
MARCHEVILLE (Henr i de G O U R N A Y , comte de) , MARILLAC (Charles 
de) , MARILLAC (Louis de M A R I L L A C , marqu is et marécha l de) , 
MÉLIAND (Blaise) , MESMIN (de) , M I R O N , M O L I N A , NOAILLES (François 

de) , NOAILLES (François , comte d ' A Y E N , pu is comte de) , NOAILLES 

(Gil les de) , PLESSIS-PRASLIN (César , duc de C H O I S E U L , comte du) , 
R A M B O U I L L E T (Char les d ' A N G E N N E S , marqu is de) , S A I N T - C H A M O N D 

(Melchior M I T T E de C H E V R I È R E S , marqu i s de) , S A I N T - P O R T (Louis 

LEFÈVRE de CAUMARTIN seigneur de), SALIGNAC (Jean de GONTAUD 

baron de), SCHOMBERG (Henri, comte de NANTEUIL, marquis d'ÉPINAY, 
comte de), SENNETERRE (Henri, marquis de), SERVIEN (Abel), SILLERY 

(Nicolas BRÛLART, seigneur de), Suède, SULLY (Maximilien de 
BÉTHUNE marquis de ROSNY duc de), THUILLERIE (Gaspard COI-
GNET de LA) TILLIÈRES (Tanneguy LE VENEUR comte de) VILLE-

AUX-CLERCS (Antoine de LOMÉNIE sieur de LA). 

AMBÉRIEUX (Pierre des PORTES d'), voir : PORTES (Pierre des -
d'AMBÉRIEUX). 

AMBIOL, colonel, 66, 70. 
AMBLEVILLE (François de JUSSAC d '- de SAINT-PREUIL), voir : SAINT--

PREUIL (François de JUSSAC d'AMBLEVILLE de). 
Amboise [Indre-et-Loire, ch.-l. cant.] : échevins, 54, 68, 76 ; gardien des 

capucins, 70 ; gouverneur, 69, voir aussi : CONDÉ (Henri II, prince de), 
THOIRAS (Jean du CAYLAR de SAINT-BONNET, sieur de) ; habitants, 49-
139, 63, 74 ; lieutenant général, 45 ; lieutenant au gouvernement, voir : 
CHAULNES (Honoré d ' A L B E R T de CADENET, duc de). 

AMBOISE (Antoine de NEUILLY d') (?-1650), capitaine (1627-1635), lieu
tenant-colonel (1635-1639), puis mestre de camp du régiment de Tou-
raine-infanterie (1639-1650), maréchal de camp (1643), gouverneur de 
Trino (1643), 75, 76 ; commission de gouverneur de la ville de Trino, 
79-IV-B-129 ; voir aussi : régiment de Touraine-infanterie. 

AMBOISE (d'), capitaine, 50. 
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AMBRES (Hector de GELAS de VOISINS, marquis d') (v. 1591-1645), capi
taine de chevau-légers (1621), mestre de camp d'un régiment 
d'infanterie (1627-1619, 1632), lieutenant général en Haut-Languedoc 
(1633-1645), maréchal de camp (1635), gouverneur de Carcassonne, 
25bis, 26-40, 27, 36, 39, 43,47, 50, 58, 63, 66, 68, 69, 73, 74. 

AMBROSIO SAROTTI, 17, 18. 

AMBURES (d'), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 44, 47 ; voir 
aussi : compagnie de chevau-légers d'Ambures. 

AMÉLIE-ELISABETH DE HANAU (1602-1651), landgravine de Hesse, 56-
158. 

AMELOT (Denis) (?-1655), conseiller au Grand Conseil, maître des requêtes 
(1610), intendant du Limousin (1623), intendant de Saintonge, Aunis et 
Poitou (1623), 13-189, 15. 

AMELOT (Jacques-, seigneur de BEAULIEU, marquis de MAUREGART-

AMELOT) (1602-1668), conseiller au Parlement de Paris (1627), maître 
des requêtes (1633), président au Grand Conseil, intendant de l'armée de 
Guyenne (1639), de l'armée du roi (1641), 56-45 et 46, 62-305, 65, 67-
157. 

Amende : commis à la recette des amendes, voir : AUBERT (Jean) ; don, 32-
328 ; receveurs des amendes, voir : BERNE (Claude) ; voir aussi : Beau
vais. 

Amérique : guerre de 1741 à 1748, 2bis ; voir aussi : colonies, Québec. 
Amiens [Somme, ch.-l. dép.] : augustins, 62-17 ; boulanger, voir : FLAMAND 

(Judes) ; capitaine d'une compagnie en garnison, voir : SAINT-MARTIN ; 
charretiers, 48 ; charroi, 67-72 et 73 ; don de droits seigneuriaux et 
amortissements pour les religieuses de la Visitation Sainte-Marie, 78-1-5-
21 ; échevins, 31, 61, 68, 70, 73 ; élection, 67-74 ; élus, 59 ; états des 
villages du gouvernement d'Amiens qui doivent fournir du fourrage aux 
gendarmes et chevau-légers, 66 ; évêque, 30, 53, 59, 60, 70 ; habitants, 
29, 31, 35, 37, 47, 51, 55, 57, 58, 68, 73 à 76 ; généralité, voir : 
BELLEFONDS (Charles GIGEAULT, marquis de) ; gouverneur, voir : 
AMIENS (Henri-Louis d ' A L B E R T d'AILLY, vidame d'), CHAULNES (Ho
noré d'ALBERT de CADENET, duc de) ; lieutenant, voir : MESLAY (baron 
de) ; lieutenant au gouverneur, voir : CORNILLON (de) ; lieutenant civil 
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du présidial, 66 ; lieutenant criminel du bailliage, 46, 66 ; lieutenant gé
néral, 47 ; officiers du présidial, 49-167 ; ordonnance pour empêcher les 
soldats du régiment des gardes françaises d'aller dans les jardins hors de 
la ville prendre les herbes et fruits, 59 ; ordre aux compagnies du régi
ment de Gassion-cavalerie qui y sont en garnison d'obéir au sieur de 
Saint-Preuil, 50 ; ordre contraignant les habitants à fournir la subsistance 
de la garnison, 29 ; ordre de faire travailler les charpentiers à la circon
vallation de Corbie, 30 ; ordre de rassembler tout le charroi à l'hôtel de 
Louvencourt, 65 ; ordre d'établir un magasin d'avoine, 30 ; ordre inter
disant de couper le bois appartenant aux célestins, 50 ; ordre pour en 
faire sortir les compagnies des gardes françaises et suisses, 60 ; ordre 
pour la conduite des pionniers levés en l'élection, 59 ; paiement des gar
nisons, voir : Picardie (places de) ; prisonniers, voir : VILLENEUVE (de) ; 
projet pour imposer le double sur le pied fourché, la bière et la bûche qui 
y entrent, 63 ; soldats malades, voir : régiment des gardes écossaises ; 
trésoriers de France, 49-40, 66 ; sergent-major, voir : LISLE-
BELLEBRUNE (de) ; voir aussi : commissaires députés pour les étapes, 
Doullens monnaies. 

AMIENS (Henri-Louis d ' A L B E R T d'AILLY, vidame d') (v. 1620-1653), co
lonel d'un régiment d'infanterie (1622-1623, 1625-1626, 1631-1649), 
gouverneur d'Amiens (1632), maréchal de camp et lieutenant général en 
Picardie (1643), 36, 51, 75, 76 ; brevet de maréchal de camp, 79-IV-B-
144 ; voir aussi : régiment du vidame d'Amiens-infanterie. 

AMILLY (Claude GRANGER, sieur d'), 26-21, 27. 
Amirauté : garde-côte, voir : SAINT-TROPEZ (de) ; greffier, voir : FRESNE 

(du) ; juge, voir : Toulon ; officiers, 67-268 ; procureur du roi, voir : 
LECOQ (François) ; voir aussi : amirauté du Levant, amiraux, Antibes, 
Calais, lieutenants de l'amirauté, Martigues, officiers de l'amirauté. 

Amirauté du Levant, 12-38, lieutenant, 61. 
Amiraux : de Bretagne, voir : RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de) ; de 

France, voir : BIRON (Charles de GONTAUT, baron puis duc de), 
ÉPERNON (Jean-Louis de NOGARET de LA VALETTE, duc d'), 
MONTMORENCY (Henri II, duc de) ; de Guyenne, voir : CHÂTILLON 

(Gaspard III de COLIGNY, comte de COLIGNY, puis duc de CHÂTILLON, 
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dit le maréchal de) ; des mers du Levant : règlement, 12-18, voir aussi : 
amirauté du Levant, GUISE (Charles de LORRAINE, prince de JOINVILLE, 

puis duc de), VENDE (comte de) ; voir aussi : vices-amiraux. 
AMONTOST (d'), 73. 

AMOREZAN (d'), commissaire ordinaire des guerres, 63, 65, 68, 74 à 76, 79-
IV-B-74. 

Amponville [Seine-et-Marne, cant. La Chapelle-la-Reine] : habitants, 34. 
Ampoux (château d') [près de Rivesaltes] : major, 69. 
Amsterdam [Pays-Bas] : bourgmestre, 41. 
ANCEL (Elisabeth), nourrice du dauphin, voir : dauphin. 
Ancre, auj. Ville-sur-Ancre [Somme, cant. Bray-sur-Somme] : ordre à trois 

compagnies de carabins d'y aller en garnison, 59. 
Andainville [Somme, cant. Oisemon] : ordre détachant le village du gouver

nement de Pondormy pour le réintégrer dans celui d'Abbeville, 73. 
Andelis (Les) [Eure, ch.-l. arr.] : habitants, 47, 51, 57 ; lieutenant général, 

31. 
Andelot [Haute-Marne, ch.-l. cant.] : habitants, 70. 
ANDELOT (Gaspard de CHÂTILLON-COLIGNY, marquis d') (1620-1649), 

colonel du régiment de Beauce-infanterie (1639-1641), de Piémont-
infanterie (1641-1644), maréchal de camp (1643), 57, 64, 66, 70 ; brevet 
de maréchal de camp, 79-IV-B-14 ; voir aussi : compagnie royale 
d'Andelot, régiment de Beauce-infanterie, régiment de Piémont-
infanterie. 

Andilly [Val-d'Oise, cant. Montmorency] : habitants, 64. 
ANDILLY (d'), 25. 

ANDILLY (d'), commissaire, contrôleur aux montres et revues de la garnison 
de Casai, 68, 74, 75. 

ANDIVILLE (d'), capitaine de brigantin pour le duc d'Orléans, 69. 
ANDOYER (Hector), ministre protestant à Chauvigny : arrêt lui défendant de 

tenir des prêches à Chauvigny, 71-266. 
ANDRAS, commissaire, 47, 50, 51, 60. 
Andrault (château d') [localité non identifiée], capitaine, voir : BARVILLE 

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

ANDRÉ (Jacques), lieutenant de la maréchaussée de Provence, 33. 
Andrésy [Yvelines, cant. Poissy] : ordre pour décharger les habitants de 

fournir des soldats, 64. 
ANDRÉSY (d'), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 36. 
ANDRIEUX (demoiselle d'), don des amendes et confiscations adjugées au 

roi à l'encontre des marchands de blé et de leurs facteurs à Paris et dans 
ses environs, 80-127. 

Anduze [Gard, ch.-l. cant.] : don en faveur des récollets, 71-5 ; prieur, 69. 
ANET (d'), don des biens confisqués au sieur d'Estampes et ses complices, 

78-II-34bis. 
ANEVOUX (Adrien du DRAC, baron d') (?-avant 1660), mestre de camp 

d'un régiment d'infanterie française (1622-1623, 1625-1626, 1629-
1649), gouverneur de Damvillers (1637), maréchal de camp (1638), 27, 
29, 36, 39, 40, 42-202 et 203, 43, 45, 47, 49-125, 50, 57, 66 ; ordon
nance de fonds, 46 ; voir aussi : régiment d'Anevoux-infanterie. 

ANGÉLIQUE (père), provincial des capucins de Provence, 73. 
ANGELONI (Francesco), écrivain, 67-342 et 342bis, 70. 
ANGENNES (Charles d'-, marquis de RAMBOUILLET), voir : RAMBOUILLET 

(Charles d'ANGENNES, marquis de). 
ANGENOÛT (d'), capitaine au régiment des gardes françaises : don de biens 

ayant appartenus à plusieurs soldats, confisqués pour cause de duel, 78-
II-33. 

ANGENOÛT (d'), commissaire général des vivres en l'armée de 
La Meilleraye, 39, 42-120. 

Angers [Maine-et-Loire, ch.-l. dép.] : gouverneur, voir : BRÉZÉ (Urbain de 
MAILLÉ, marquis de). 

Angetz [localité non identifiée] : habitants, 60. 
ANGEVIN, habitant de Machault-en-Brie, 64. 
Anglais : recrues, voir : armée de Saxe-Weimar, régiment des gardes écos-

saisses. 
Angleterre, 67-28 et 29 ; ambassadeur, voir : BASSOMPIERRE (François, 

marquis de), BELLIÈVRE (Pomponne II de), BOUILLON (Henri de 



16 ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE 

LA TOUR d AUVERGNE, vicomte de TURENNE, duc de), BRIENNE (Hen
ri-Auguste de LOMÉNIE, comte de), CHÂTEAUNEUF (Charles de 
L'AUBESPINE, comte de), CHÂTRE (Claude de L A - , baron de 
LA MAISONFORT), FERTÉ-IMBAUT (Jacques d 'ÉTAMPE, marquis de 
LA), FONTENAY-MAREUIL (François du VAL, marquis de), MARILLAC 

(Charles de), SENNETERRE (Henri, marquis de), SULLY (Maximilien de 
BÉTHUNE, marquis de ROSNY, duc de), TILLIÈRES (Tanneguy 
LE VENEUR, comte de), VILLE-AUX-CLERCS (Antoine de LOMÉNIE, 

sieur de LA) ; envoyés du roi, voir : EFFIAT (Antoine COIFFIER de RUZÉ, 

marquis d') ; importation de marchandises, voir : BLACHFORD 

(Guillaume) ; paix de 1629, 12-116 et 119, 13-121 et 122, 13-129 ; pas
seport pour 4 000 ballots de toiles à y porter, 80-174; roi, voir : 
EDOUARD III ; secrétaire de l'ambassade, voir : MONTREUIL (de) ; voir 
aussi : DESGRANGES. 

ANGLEZEL (Bénédic), docteur catalan : passeport, 69. 
ANGLURE (François d'-, comte de BOURLEMONT, marquis de SY), voir : 

BOURLEMONT (François d'ANGLURE, comte de - , marquis de SY). 

ANGOT (Mathurin), commissaire ordinaire des guerres, 37. 
Angoulême [Charente, ch.-l. dép.] : commandant du château, voir : CERS 

(de) ; échevins, 74, 75 ; élection, 22 ; évêque, 29 ; gouverneur, 74, voir 
aussi : SCHOMBERG (Henri, comte de NANTEUIL, marquis d'ÉPINAY, 

comte de) ; habitants, 75 ; lieutenant criminel, 58 ; paiement des dettes 
de la ville, 21-200 ; présidial, 22. 

ANGOULÊME (Charles, bâtard de VALOIS, comte d'AUVERGNE, duc d') 
(1573-1650), capitaine d'une compagnie de gendarmes, grand prieur de 
l'ordre de Malte, pair de France, colonel général de la cavalerie légère, 
ambassadeur extraordinaire auprès de l'empereur (1620), 12-100, 13-10, 
25bis, 28, 29, 34, 36, 37, 39, 43, 44, 47, 53, 54, 58, 59, 62-149, 66, 69, 
75 ; capitaine de ses gardes, 34 ; commission de mestre de camp d'un ré
giment d'infanterie, 79-IV-B-36 ; intendant de sa maison, voir : 
MERCIER ; mémoire des régiments de cavalerie qu'on lui envoie, 44 ; 
ordre pour empêcher les gens de guerre de loger sur ses terres et celles 
du comte d'Alais, 45 ; pouvoir de lieutenant général en l'armée de Flan
dre sous le duc d'Enghien, 79-IV-B-15 ; pouvoir de lieutenant général en 
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l'armée de Luxembourg, 79-IV-B-118 ; voir aussi : compagnie de che-
vau-légers d'Angoulême, compagnie de gendarmes d'Angoulême. 

ANGOULÊME (Louis-Emmanuel d'-, comte d'ALAIS), voir : ALAIS (Louis-
Emmanuel d'ANGOULÊME, comte d'). 

Angoumois, 14-236 et 237 ; amendes des bois et forêts, 32-314 et 315 ; 
contrôleur du vice-sénéchal, voir : ROUSSEAU (Louis) ; domaine royal, 
26-167 ; émotions, 32, 42-184 ; état des troupes, 28 ; gens de guerre, 32 ; 
gouverneur et lieutenant général, voir : CANDALE (Henri de NOGARET, 

duc de) ; lieutenant général, voir : SCHOMBERG (Henri, comte de 
NANTEUIL, marquis d'ÉPINAY, comte de) ; ordonnance pour faire armer 
les prévôts, 28 ; sénéchal, 58, 60 ; vice-bailli, 44 ; vice-sénéchal, 28, 35, 
41, 58, 76 ; voir aussi : Angoulême, Cognac, Poitou, Aunis, Saintonge et 
Angoumois, Saintonge et Angoumois. 

Anisy [Calvados, cant. Creully] : habitants, 57. 
Anjou : gouverneur, voir : BRÉZÉ (Urbain de MAILLÉ, marquis de), EFFIAT 

(Antoine COIFFIER de RUZÉ, marquis d'), VALETTE (Louis de NO

, cardinal de LA) ; intendant, voir : MARILLAC (Michel de) ; lieu
tenant général, voir : NOIRMOUTIER (Louis de LA TRÉMOÏLLE, marquis 
de) ; levées de troupes, voir : Maine ; ordre de fournir les étapes et des 
bateaux pour le transport des recrues de la province, 69 ; prévôt, 65 ; 
prévôt général, voir : LALANDE ; sénéchal, 25 ; voir aussi : Angers, 
ANJOU (Philippe, duc d'), Beaufort-en-Vallée, Château-Gontier, Flèche 
(sénéchaussée de la), Montreuil-Bellay, Notre-Dame-du-Puy, Saumur, 
taxes. 

ANJOU (Philippe, duc d'), frère de Louis XIV, (1640-1701), 28 ; première 
femme de chambre, voir : PERRIÈRE (demoiselle de LA) ; voir aussi : 
compagnie de gendarmes du duc d'Anjou. 

ANNE d'AUTRICHE (1601-1666), reine de France, régente (1643) : don des 
deniers provenant de la revente des marais, terres vaines et vagues des 
généralités de Normandie, 80-115. 

ANNEAU, capitaine, 28,37. 
Annecy [Haute-Savoie, ch.-l. dép.] : capitaine des chasses, voir : PACARD ; 

Conseil souverain, 11-38 ; gouverneur, voir : PERSY (de). 
Annonay [Ardèche, ch.-l. cant.] : abbesse, 24. 
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Anserville [Oise, cant. Méru] : habitants, 50. 
ANTELMI (Louis), conseiller au Parlement de Provence, 11-70, 14-125 et 

126. 
Antibes [Alpes-Maritimes, ch.-l. cant.] : assemblée, voir : états et assemblée 

générale des communautés de Provence ; boulets, voir : armées navales ; 
commandant, voir : DESGUILLES ; consuls, 54, 64 ; église Notre-Dame, 

49-4 ; fortifications, 26-98 et 102 ; garnison, 14-102 ; gouverneur, voir : 
BARBEN (Gaspard de FORBIN de LA), BARBEN (Jacques de FORBIN, 

sieur de LA), CASTELAN (Olivier de) ; gouverneur du Fort-Carré, 49-64 ; 
habitants, 54, 57 ; lieutenant et sergent-major, voir : ESCRAIGNOLLES 

(Honoré ROBERT, sieur d') ; minutes d'arrêt du conseil ordonnant une 
imposition en Provence pour les appointements du gouverneur, 71-69 et 
70 ; ordre aux habitants du ressort de l'amirauté de faire le guet, 63 ; 
poudres, 33 ; prisonniers, 26-159. 

ANTIBES (Jean-Henri de GRIMALDI d'-, marquis de CORBONS), voir : 
CORBONS (Jean-Henri de GRIMALDI d'ANTIBES, marquis de). 

ANTOINE (Antonio BARBERINI, dit le cardinal), légat en Avignon, 14-9 et 
10,15,32-2,41,58,59,66. 

ANTRAGUES (d'), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 27. 
ANTREMANT (d'), aide de camp du corps de troupes du sieur de Canisy, 27. 
APAIX (Pierre), ministre protestant, 19. 
APLINCOURT (d'), lieutenant de la compagnie de gendarmes du duc 

d'Enghien, 34. 
Apothicaire : du roi, voir : FLAMEN (Guillaume) ; ordinaire de l'artillerie, 

voir : POISSON (Jean) ; ordinaire des camps et armées du roi, voir : 
BEAULIEU (Jean) ; réal, voir : BOUSSARD (François). 

Apt [Vaucluse, ch.-l. arr.] : évêque, 22. 
ARCHANGE des FOSSES (père), capucin, 70. 
ACHÈRES (Michel de BEAUCLERC, marquis de MIREBEAU et baron d'), 

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

Archers : appointements, 43 ; de la porte du roi, voir : ROMAIN (Pierre 
DAVEAU, dit LE) ; voir aussi : Abbeville, Caen, compagnies d'archers, 
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LAISNÉ, malades, prévôts de Champagne, prévôté de l'Hôtel, RONCERET 

(François LE ROY, sieur de). 
Archevêchés et évêchés : revenus, 2-8 ; voir aussi : archevêques, Langue

doc ; voir également aux noms des archevêchés et des évêchés. 
Archevêques, voir aux noms des archevêchés. 
Architecte ordinaire du roi, voir : CHAMOIS (Charles). 
Architecture, voir : TARVERNIER (Melchior). 
Ardaine (abbaye d') [diocèse de Bayeux] : projet d'arrêt pour l'économe, 

68 ; sauvegarde pour les villages qui en dépendent, 70. 
ARDENE (dom Joseph), mestre de camp général de la cavalerie catalane, 23, 

69 ; voir aussi : compagnie de chevau-légers catalans de Loupian. 
ARDENNES (Alexandre-Nicolas du BUISSON, sieur des), voir : BUISSON 

(Alexandree-Nicolas du - , sieur des ARDENES). 
ARDIER (Paul - de BEAUREGARD), trésorier de France à Paris, trésorier de 

l'Épargne (1626-1630), 13-67 et 90,15 à 17. 
Ardres [Pas-de-Calais, ch.-l. cant] : habitants, 31, 35, 36; gouverneur, 

voir : LERMONT (Jean de BOUER de), MONTEAUREL (de), SAINT-PREUIL 

(François de JUSSAC d ' A M B L E V I L L E de) ; lieutenant au gouvernement, 
voir : TASSENCOURT (de) ; ordonnance obligeant les compagnies nou
vellement arrivées à participer à la garde comme les autres, 74 ; ordon
nance pour que les villages du gouvernement fournissent la subsistance 
aux troupes, 66 ; ordre aux compagnies suisses étant à Abbeville d'y al
ler en garnison, 59 ; ordre aux officiers de la garnison de résider en leur 
charge, 39 ; ordre pour le rang que doit tenir une compagnie suisse en 
garnison avec les compagnies françaises, 59 ; ordre pour y faire porter le 
fonds des prêts d'une compagnie suisse, 59 ; règlement entre les officiers 
du régiment des gardes et la garnison, 56-125 ; sergent-major, voir : 
FALAISE (de LA). 

Argelos [Landes, cant. Amou] : consuls, 69. 
ARGENCOURT (Pierre de CONTY, sieur d') (1575-1655), capitaine au régi

ment de Lorraine, lieutenant au gouvernement de Montpellier, maréchal 
de camp (1637), aide de camp (1639), gouverneur de Narbonne (1641), 
maréchal de bataille en l'infanterie française (1643), 33, 39, 48, 54, 56-



20 ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE 

157, 57, 63, 64, 66, 68 ; provisions de maréchal de bataille en 
l'infanterie française, 79-IV-B-196. 

ARGENSON (René de VOYER, sieur d') (1596-1651), maître des requêtes 
(1625), conseiller d'État (1628), intendant en l'armée de Limousin, de 
Haute et Basse-Marche (1632), intendant en l'armée du roi (1635), in
tendant en l'armée de La Force (1636), intendant en l'armée d'Italie 
(1640), intendant en l'armée de Catalogne (1641), 14-32, 15, 18, 19, 21-
111 et 112, 22, 23, 25, 25bis, 28 à 30, 32-178, 36 à 41, 44, 46 à 48, 51 à 
55, 57, 59, 62-191, 63, 64, 66, 67-76 et 234, 68 à 70, 73, 74 ; lettres pa
tentes lui donnant les biens des Catalans y dénommées, 71-269 ; instruc
tions avant son départ en Catalogne, 63, 68 ; lettres de conseiller d'État 
ordinaire, 80-12 ; pouvoirs donnés pour traiter avec le principat de Ca
talogne, 63 ; voir aussi : armée de Catalogne. 

Argentan [Orne, ch.-l. arr.] : commis à la garde de la forêt, voir : GESLIN 

(François) ; échevins, 73 ; gouverneur, voir : GRANCEY (Jacques 
ROUXEL de MÉDAVY, comte de) ; ordonnance pour que le commissaire à 
la police de la garnison procède à une nouvelle assiette du logement des 
gens de guerre, 70. 

Argenterie, voir : BOUILLON (Frédéric-Maurice de LA TOUR d'AUVERBNE, 

duc de), contrôleurs de l'argenterie, passeports. 
Argenteuil [Yvelines, ch.-l. cant.] : ordonnance pour empêcher que les gens 

de guerre logés à Argenteuil, Suresnes, Puteaux et Saint-Cloud n'arrêtent 
les bateaux allant à Paris, 66. 

ARGENTON (André de CHÂTILLON, baron d'), 56-273. 
ARGENTON (d'), capitaine de chevau-légers : ordre de lui remettre deux 

chevau-légers de sa compagnie prisonniers au Louvre, 29, 30 ; voir aus
si : compagnie de chevau-légers d'Argenton. 

Argenton-sur-Creuse [Indre, ch.-l. cant.] : habitants, 45. 
ARGIS (de LA COUR d ), voir : COUR D'ARGIS (de LA). 

ARIENDOLLE (Pierre d'), 14-13. 
ARINFAT (Antoine), chanoine et chambrier de l'église Saint-Anne de Bar

celone, 78-III-1-13. 
Arles [Bouches-du-Rhône, ch.-l. arr.] : 14-25, 62-34 ; abbaye, voir : 

MOULLOS (François) ; archevêque, 66, 68 ; assèchement des marais, 
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voir : VAVANS ; coadjutorerie, voir : GRIGNAN (François-Adhémar de 
MONTEIL de) ; consuls, 30, 63, 66, 68, 69 ; droit de traite foraine, 21-
114 ; fortifications, 12-146 ; grains provenant de Lyon, 21-148 ; greffier 
en la monnaie, voir : ROQUEBRUNNE (Jean); habitants, 35, 61, 68; 
monnaie, 26-148. 

Armagnac : juge mage de la vice-sénéchaussée, 69 ; voir aussi : Auch, Plai
sance. 

ARMAGNAT (Françoise), sorcière, 67-296. 
Armée d'Allemagne, 14-37, 26-22, 26-48, 26-74 et 75, 32, 41 ; capitaines 

d'infanterie, 56-149 ; capitaines et mestres de camp, 40 ; chefs et offi
ciers, 56-194, 67-167 ; circulaire aux mestres de camp qui doivent fran
chir le Rhin, 75 ; commandants, voir : BRÉZÉ (Urbain de MAILLÉ, mar
quis de), ESTRÉES (François-Annibal, comte de CŒUVRES, puis duc d'), 
FORCE (Jacques-Nompar de CAUMONT, duc de LA), LONGUEVILLE 

(Henri d'ORLÉANS, duc de), VALETTE (Louis de NOGARET, cardinal de 
LA), WEIMAR (Bernard de SAXE, duc de) ; commandant de la cavalerie, 
voir : TAUPADEL (Georges-Christophe de) ; commissaires généraux, 
voir : REGNARD, TRACY (baron de) ; directeur de l'armée, voir : ERLACK 

(Jean-Louis d'), NASSAU (Jean, comte de) ; directeurs du corps étranger, 
64 ; état des troupes de renfort, 59 ; généraux-majors, voir : ROSEN (Jean 
de), SCHMITBERG (Louis de) ; intendants, voir : GOBELIN (Claude), 
MIROMESNIL (Jacques DYEL de), SUBLET de NOYERS (François) ; in
tendant des vivres et munitions, voir : COQUET ; levée de troupes, voir : 
Calais ; lieutenant de l'artillerie, voir : BEAUPRÉ (de) ; lieutenants géné
raux, voir : GUÉBRIANT (Jean-Baptiste BUDES, comte de), HALLIER 

(François de L'HÔPITAL, marquis du), RAMSAU (Josias, comte de) ; or
donnance pour la prestation de serment des officiers et soldats du corps 
étranger, 58 ; ordre de faire les paiements, 58 ; ordre pour l'officier qui 
commandera les troupes du corps envoyé en renfort, 58 ; sergent de ba
taille, voir : PÉDAMONT (de), VIGNOLLES (Bertrand de VIGNOLLES de 
LA HIRE, marquis de). 

Armée d'Angoulême : commandant, voir : ORLÉANS (Gaston-Jean-Baptiste, 
duc d') ; voir aussi : régiment des gardes suisses, régiment suisse de Ri-
dola. 
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Armée d'Artois : commandants, voir : CHÂTILLON (Gaspard III de 
Coligny, comte de Coligny, puis duc de CHÂTILLON, dit le maréchal 
de), Force (Jacques-Nompar de CAUMONT, duc de LA), MEILLERAYE 

(Charles de LA PORTE, marquis de LA) ; recrues, 62-187 et 190, 62-195. 
Armée de Bourgogne, 62-320 ; circulaire aux officiers, 74 ; circulaire aux 

officiers qui doivent servir au blocus de la Mothe, 74 ; commandant, 
voir : ARPAJON (Louis, marquis de SÉVERAC, comte de RHODES, vi
comte d'), BIRON (Charles de Gontaut, baron puis duc de) ; commis 
aux vivres, voir : BOISROBERT (Georges LE METEL de) ; commissaire 
aux vivres : COUDREAU (GARGAN de) ; directeur de l'hôpital, voir : 
CHAUVEAU (père) ; état des troupes, 28 ; intendant des finances, voir : 
MACHAULT (Charles de) ; lieutenants généraux, voir : CANDALE (Henri 
de NOGARET, duc de), VILLEROY (Nicolas de NEUFVILLE, marquis 
d'HALINCOURT, marquis puis duc de) ; ordonnance sur la fourniture de 
la subsistance après le premier avril, 51 ; ordre à des régiments de la re-
joindre, 30 ; ordre de faire venir les recrues, 28 ; troupes, 39 ; sergent de 
bataille, voir : RUVIGNY (baron de). 

Armée de Bresse : commandant, voir : FORCE (Jacques-Nompar de 
CAUMONT, duc de LA) ; intendants des finances, voir : GUÉ (Gaspard 
du), Maupeou (Gilles II de - , sieur d'ABLEIGES) ; sergent de bataille, 
voir : Roqueservière (Jacques de BORELLI de). 

Armée de Brézé : commandant, voir : BRÉZÉ (Urbain de MAILLÉ, marquis 
de) ; intendant, voir : MIROMESNIL (Jacques DYEL de) ; maréchal des 
logis, voir : VERGER (Jacques Mandat, seigneur du) ; ordre pour les vi
vres, 45 ; ordre pour l'hôpital, 45. 

Armée de Catalogne : achat de blés, voir : armée de Languedoc ; circulaire à 
plusieurs mestres de camp, 75 ; commandant de l'artillerie, voir : 
ROULLIÈRE (Christophe BAUTRU, sieur de LA) ; commandant de la ca
valerie, voir : AUBAYE (Louis de Baschi, baron d') ; commandant, voir : 
CONDÉ ( H e n r i II, prince de) ; commissaire général des vivres et armées, 
voir : MAUNOY (Claude-Martin de) ; intendants, voir : ALIGRE (Michel 
d'- de SAINT-LIÉ), ARGENSON (René de VOYER, sieur d'), BERCHÈRE 

( L E GOUX de LA), DORÉE (René VOYER de PAULMY, sieur de) ; lieute
nant général, voir : MOTHE-HOUDANCOURT (Philippe, duc de LA) ; ma-
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réchal de camp, voir : MARGARITHI (dom Joseph de - de BIÈVRE, mar
quis d'AGUILAR) ; maréchal des logis, voir : Verger (Jacques MANDAT, 
seigneur du) ; munitionnaire, voir : BERTAUD (Guillaume) ; ordonnance 
aux trésoriers de l'ordinaire et de l'extraordinaire des guerres de fournir 
les soldes, suivant les ordres de La Mothe-Houdancourt et d'Argenson, 
63 ; ordonnance pour faire revenir les officiers en leurs charges, 68, 76 ; 
ordonnance pour réformer les régiments d'infanterie trop faibles, 65 ; or
dre à deux trompettes du roi de la rejoindre, 64 ; ordre de rechercher les 
soldats qui sont partis exercer leur métier, 69 ; ordre d'exempter de tout 
droit les munitions qui lui sont destinées, 68 ; ordre pour empêcher les 
désertions, 68 ; paiement, voir : armée d'Italie ; prévôt général, 67-145 ; 
route pour les troupes qui iront de Toulouse en Catalogne, 69 ; sergent 
de bataille, voir : CHABOT (Charles, comte de) ; traités, voir : IMBERT ; 
voir aussi : blés. 

Armée de Champagne, 13-157 26-48, 32-49 et 50 ; chefs d'un corps de 
troupes voir : BISCARAT (Jacques de ROTONDIS de CAHUZAC de) 
FERTÉ-IMBAUT (Jacques d'ÉTAMPES marquis de LA) ; commandant 
voir : BOUILLON (Henri de LA TOUR d'AUVERGNE vicomte de 
TURENNE duc de) BRÉZÉ (Urbain de MAILLÉ marquis de) CHÂTILLON 

( G a s p a r d III de COLIGNY comte de COLIGNY puis duc de CHÂTILLON 

dit le maréchal de) GUICHE (Antoine de GRAMONT comte de) HALLIER 

(François de L'HÔPITAL marquis du) MANTOUE (Charles de 
GONZAGUE duc de NEVERS et RETHÉLOIS puis duc de) MARILLAC 

(Louis de MARILLAC marquis et maréchal de) MEILLERAYE (Charles de 
LA PORTE marquis de LA) MONTPENSIER (Louis de BOURBON duc 
de) ; commis aux vivres voir : GUILLLORY ; commissaire général des vi
vres, 26-101 ; conducteur des travaux voir : LANGRES (de) ; dépenses, 
26-121 ; déserteurs, voir : PINGAULT ; état des troupes dont sera compo
sé le camp de Champagne sous le sieur de Biscarat maréchal de camp, 
59 ; état des troupes qui doivent hiverner en Bourgogne, 61 ; intendants, 
voir : CHOISY (Jean de), GRÉMONVILLE (Nicolas BRETEL de), JEANNIN, 

ORGEVAL (GEOFFROY LUILLIER, seigneur d') ; intendant des vivres, voir : 
DOSNY ; lieutenant général voir : BOURBONNE (Charles de LIVRON 

marquis de) ; lieutenant général puis commandant voir : SAINT-
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CHAMOND (Melchior MITTE de CHEVRIÈRES, marquis de) ; munition-
naire général, voir : THIRAN ; ordre à deux trompettes de se rendre en 
l'armée de Champagne sous le maréchal de Brézé et en l'armée de Pi
cardie sous le maréchal de La Force, 45 ; ordre pour la séparation de 
l'armée, 27 ; ordre pour prendre la conduite des troupes pendant le quar
tier d'hiver, 61 ; prévôt général, voir : RENARD ; quartier d'hiver, voir : 
armée de Lorraine ; voir aussi : GESVRES (François-Louis POTIER, mar
quis de). 

Armée de Châtillon, 62-228 ; circulaire aux mestres de camp, 59 ; circulaire 
aux mestres de camp et capitaines de cavalerie, 36 ; circulaire aux offi
ciers, 58, 64 ; circulaire pour les quartiers d'hiver, 54 ; commandant, 
voir : CHÂTILLON ( G a s p a r d III de COLIGNY, comte de COLIGNY, puis 
duc de CHÂTILLON, dit le maréchal de) ; commandant de la cavalerie lé
gère, voir : SALIGNY (Gaspard II de COLIGNY, comte de) ; contrôleur des 
guerres, voir : ROYE ; état des troupes, 61 ; état des troupes tirées des 
quartiers de Champagne, 36 ; intendants, voir : GRÉMONVILLE (Nicolas 
BRETEL de), MIROMESNIL (Jacques DYEL de) ; lieutenant général, voir : 
FEUQUIÈRES (Manasses de PAS, marquis de) ; mémoire des troupes qui 
ne se sont pas rendues au rendez-vous, 45 ; munitionnaire général, voir : 
ROZE (Jean) ; ordonnance de fonds pour l'hôpital, 45 ; ordre établissant 
un garde des magasins et vivres, 45 ; ordre pour le commissaire des vi
vres, 45 ; ordre pour y conduire les troupes de l'arrière-ban, 53 ; voir 
aussi : compagnie de carabins de Vivant, régiment de Navarre-infanterie, 
régiment des gardes suisses. 

Armée de Chaulnes : circulaire aux mestres de camp, 59, 64 : circulaire aux 
officiers, 58 ; commandant, voir : CHAULNES (Honoré d'ALBERT de 
CADENET, duc de) ; compagnies de gendarmes, 62-228 ; intendant, voir : 
GRÉMONVILLE (Nicolas BRETEL de). 

Armée de Condé, 62-130 et 131 ; commandant, voir : CONDÉ ( H e n r i II, 
prince de) ; lieutenants généraux, voir : FORCE (Armand-Nompar de 
CAUMONT, marquis de LA) ; voir aussi : CHAUFOURNEAU (de). 

Armée de Feuquières : commandant, voir : FEUQUIÈRES (Manasses de PAS, 

marquis de) ; intendant, voir : CHOISY (Jean de) ; maréchal des logis, 
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voir : DONEL ; notes à mettre au bas du rôle des capitaines et officiers 
absents, 53. 

Armée de Flandre, 26-45, 48 ; capitaine du charroi, voir : LABAT ; com
mandants, voir : BRÉZÉ (Urbain de MAILLÉ, marquis de), CHÂTILLON 

(Gaspard III de COLIGNY, comte de Coligny, puis duc de CHÂTILLON, 

dit le maréchal de), ENGHIEN (Louis II de BOURBON, duc d'), FORCE 

(Jacques-Nompar de CAUMONT, duc de LA), HALLIER (François de 
L'HÔPITAL, marquis du), HARCOURT (Henri de LORRAINE, comte d'), 
MEILLERAYE (Charles de LA PORTE, marquis de LA) ; commandant de 
la cavalerie, voir : BOUILLON (Frédéric-Maurice de LA TOUR 

d'AUVERGNE, duc de) ; directeur de l'hôpital, voir : CHAUVEAU (père) ; 
généraux, 25, voir aussi : ORLÉANS (Gaston-Jean-Baptiste, duc d') ; hô
pitaux, 62-320, voir aussi : CHARTIER ; intendant, voir : GOBELIN 

(Claude) ; ingénieur et conducteur des travaux, voir : PERSEVAL (de) ; 
lieutenant général puis commandant, voir : GUICHE (Antoine de 
GRAMONT, comte de) ; lieutenants généraux, voir : ANGOULÊME (Char
les, bâtard de VALOIS, comte d'AUVERGNE, duc d'), HALLIER (François 
de L'HÔPITAL, marquis du) ; ordre au garde des meubles de l'hôpital, 
39 ; ordre de licencier certaines compagnies de chevau-légers, 39 ; ordre 
à un commissaire des guerres d'aller y servir, 79-IV-B-18 ; ordre pour 
les chevaux des vivres, 40 ; sergents de bataille, voir : AIGUEBÈRE (d'), 
LESCHELLE (de) ; soldats malades, 48 ; subsistance et logement, voir : 
PLESSIS-BESANÇON (Charles du — seigneur de BAZOCHES) BIOU 

VALLIER (de) 

Armée de Franche-Comté : commandants, voir : CONDÉ (Henri II, prince 
de), LONGUEVILLE (Henri d'ORLÉANS, duc de) ; intendants, voir : 
MIROMESNIL (Jacques DYEL de). 

Armée de Guiche : circulaire aux mestres de camp d'infanterie, 70 ; com
mandant, voir : GUICHE (Antoine de GRAMONT, comte de). 

Armée de Guyenne : circulaire aux mestres de camp, 57 ; commandant, 57, 
voir aussi : CONDÉ ( H e n r i II, prince de), ELBEUF (Charles de LORRAINE, 

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

(Charles de LORRAINE, prince de JOINVILLE, puis duc de), POYANNE 
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(Bertrand de BAYLENS, marquis de) ; commandant de la cavalerie puis 
lieutenant général, voir : GRAMONT ( A n t o i n e II, comte puis duc de) ; 
commandant de la cavalerie légère, voir : SAINT-SIMON (Claude de 
ROUVROY, duc de) ; déserteurs, 62-211 et 212 ; garde magasin des blés, 
44 ; gentilshommes et officiers, 38 ; intendants, 49-100, voir aussi : 
AMELOT (Jacques - , seigneur de BEAULIEU, marquis de MAUREGART-

AMELOT), MASSAUT (de), OLIER, VERTHAMON (François de) ; intendant 
et directeur des vivres, voir : Aire-sur-l'Adour, PRONVILLE (de) ; lieute
nants généraux, voir : CANDALE (Henri de NOGARET, duc de), FORCE 

(Armand-Nompar de CAUMONT, marquis de LA), SOURDIS (Charles 
d'ESCOUBLEAU, marquis D'ALLUYE et de) ; maréchaux de camp, voir : 
FIMARCON (Paul-Antoine de CASSAGNET de TILLADET, marquis de), 
SAUVEBŒUF (Charles-Antoine FERRIER, sieur de) ; maréchal des logis 
de la cavalerie légère, voir : VAUVETS (de) ; paiement des officiers, voir : 
états de Languedoc ; prévôt général, voir : ROUX (Gilbert) ; subsistance 
et logement, voir : RENARD. 

Armée de Guyenne et Béarn : intendant, voir : LAUZON (Jean de - , sieur de 
LIRÉ). 

Armée de Hollande : commandants, voir : BRÉZÉ (Urbain de MAILLÉ, mar
quis de), CHÂTILLON ( G a s p a r d III de COLIGNY, comte de COLIGNY, puis 
duc de CHÂTILLON, dit le maréchal de), ORANGE (Henri-Frédéric de 
NASSAU, prince d') ; intendant, 32-78 ; officiers, 32-76 et 77 ; ordon
nance pour faire se rendre les officiers en leurs charges, 27. 

Armée de La Force : aides de camp, voir : SAINTORCE (de) ; commandant, 
voir : FORCE (Jacques-Nompar de CAUMONT, duc de LA) ; déserteurs, 
14-91; intendants, voi r : ARGENSON (René de VOYER, sieur d'), 
BORDEAU (Guillaume de) ; ordonnance pour faire se rendre les offi
ciers en leur charge, 28 ; ordre de payer les officiers de la cavalerie lé
gère, 46 ; voir aussi : Saint-Quentin. 

Armée de La Meilleraye : bétail, voir : LEBRUN ; circulaire aux mestres de 
camp, 58, 59 ; circulaire pour les quartiers d'hiver, 54 ; commandant, 
voir : MEILLERAYE (Charles de LA PORTE, marquis de LA) ; commis
saire général des vivres, voir : ANGENOÛT (d') ; compagnies de gendar
mes, 62-228 ; conducteur des travaux, voir : SAINT-AUBIN ; contrôleur 
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des guerres, voir : HÉBERT ; directeurs des convois de vivres, voir : 
MORILLON (de), RAMÉE (de LA) ; envoi de poudres, voir : Havre (Le) ; 
intendants, voir : GOBELIN (Claude), LASNIER (François - , seigneur de 
FERRIÈRES, baron de JAMES-SUR-LOIRE) ; noblesse y servant, voir : 
Normandie ; ordonnance interdisant de payer les montres des officiers 
absents, 52 ; ordonnance pour empêcher les désertions, 53 ; ordre pour 
accompagner ceux qui vont faire marcher les troupes, 58 ; sergent de 
bataille, voir : RUVIGNY (baron de). 

Armée de Languedoc, 62-211 et 212 ; circulaire aux mestres de camp, 57 ; 
commandants, voir : CONDÉ (Henri II, prince de), ESTRÉES (François-
Annibal, comte de CŒUVRES, puis duc d'), MONTMORENCY (Henri II, 
duc de), VENDÔME (César, duc de - , pair de France) ; directeur des vi
vres, voir : DESTOUCHES ; intendant des vivres, voir : MACHAULT 

(Charles de) ; intendant des vivres et armées, voir : PRONVILLE (de) ; 
lieutenant général, voir : ARPAJON (Louis, marquis de SÉVERAC, comte 
de RHODES, vicomte d') ; maréchal des logis, voir : VERGER (Jacques 
MANDAT, seigneur du) ; ordre d'acheter du blé pour les armées de Lan
guedoc, Roussillon et Catalogne, 63 ; paiement des officiers, voir : états 
de Languedoc. 

Armée de La Valette : aide de camp, voir : AVAUGOUR (d') ; commandant, 
voir : VALETTE (Louis de NOGARET, cardinal de LA) ; commissaire des 
vivres, voir : POINTE (LA) ; directeur général des vivres, voir : GARGAN ; 
prévôt, 31 ; transport de munitions, voir : DESTOUCHES ; voir aussi : 
compagnies des gardes du corps du roi, régiment d'Effiat-infanterie. 

Armée de Limousin, Haute et Basse-Marche : intendant, voir : ARGENSON 

(René de VOYER, sieur d'). 
Armée de Longueville : circulaire pour ses quartiers d'hiver, 47 ; comman

dant, voir : LONGUEVILLE (Henri d'ORLÉANS, duc de) ; congé pour les 
nobles normands qui y ont servi, 30 ; intendant, voir : MIROMESNIL 

(Jacques DYEL de) ; lieutenant général, voir : FEUQUIÈRES (Manassès de 
PAS, marquis de) ; maréchal de camp, voir : ROTHELIN (Henri 
d'ORLÉANS, marquis de) ; noblesse y servant, voir : Normandie ; ordon
nance contre les officiers, 53 ; ordonnance pour faire retourner les offi
ciers en leur charge, 34 ; ordre pour les commissaires des guerres, 47 ; 
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prévôt, 58 ; sergent de bataille, voir : Mortières (de) ; voir aussi : com
pagnie de carabins de La Tour, compagnie de mousquetaires à cheval de 
Courlon. 

Armée de Lorraine, 32-49 et 50 ; aide de camp, voir : FRÉZELIÈRE (Isaac 
FRÉZEAU, marquis de LA) ; circulaire à plusieurs capitaines de carabins, 
40 ; circulaire aux mestres de camp, 66 ; commandants, voir : CHÂ-
TILLON (Gaspard III de COLIGNY, comte de COLIGNY, puis duc 
de CHÂTILLON, dit le maréchal de), CONDÉ (Henri H, prince de), FORCE 

(Jacques-Nompar de CAUMONT, duc de LA), HALLIER (François de 
L'HÔPITAL, marquis du), VALETTE (Louis de NOGARET, cardinal de 
LA), WEIMAR (Bernard de SAXE, duc de) ; commandant de l'équipage 
des vivres, voir : PLAINCHÊNE (de) ; commis aux dépenses des muni
tions, voir : COURT (de LA) ; département général des armées de Lor
raine et de Champagne pour le quartier d'hiver, 34 ; état des troupes de 
l'armée, commandée par du Hallier, et lieu de rendez-vous des recrues, 
68 ; hôpital, voir : BERTHEREAU (Mathieu) ; intendant, voir : GRÉ-

MONVILLE (Nicolas BRETEL de) ; munitionnaire, 64 ; munitionnaire gé
néral, voir : THIRAN ; ordre au commis de l'extraordinaire de la guerre 
de payer une montre, 47 ; ordre pour faire lever les chevaux des vivres, 
59 ; ordre pour la séparation de l'armée, 27 ; ordre pour les commissaires 
allant faire marcher les troupes, 58 ; sergent de bataille, voir : ROZIÈRES 

(de) ; voir aussi : MÉDAVY (abbé de). 
Armée de Luxembourg : commandants, voir : Brézé (Urbain de MAILLÉ, 

marquis de), CHÂTILLON (Gaspard III de COLIGNY, comte de COLIGNY, 

puis duc de CHÂTILLON, dit le maréchal de), RAMSAU (Josias, comte 
de) ; commandant en chef, voir : FEUQUIÈRES (Manassès de PAS, mar
quis de) ; lieutenant général, voir : ANGOULÊME (Charles, bâtard de 
Valois, comte d'AUVERGNE, duc d') ; subsistance et logement, voir : 
PLESSIS-BESANÇON (Charles du - , seigneur de BAZOCHES), Biou, 
RENARD, VALLIER (de). 

Armée d'Enghien : circulaire à plusieurs mestres de camp, 75 ; comman
dant, voir : ENGHIEN (Louis II de BOURBON, duc d') ; état des renforts 
envoyés à l'armée, 74 ; intendant, voir : CHOISY (Jean de) ; levée 
d'hommes, voir : FOLLEVILLE (Guillaume Le Sens, marquis de) ; lieu-
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tenant général , voir : GESVRES (François-Louis POTIER, marqu i s de) ; 

ordonnance interdisant aux commissaires et aux trésoriers de l'ordinaire 
et de l'extraordinaire des guerres de payer les officiers absents, 76 ; voir 
aussi : YVES. 

Armée de Normandie : commandants, voir : BOUILLON (Henri de LA TOUR 

d'AUVERGNE, vicomte de TURENNE, duc de), ELBEUF (Charles de 
LORRAINE, duc d'), LONGUEVILLE (Henri d'ORLÉANS, duc de) ; lieute
nant général, voir : MATIGNON (Charles GOYON, sire de). 

Armée de Picardie, 14-113, 28; commandants, voir : Brézé (Urbain de 
MAILLÉ, marquis de), CHÂTILLON (Gaspard III de COLIGNY, comte de COLIGNY, puis duc de CHÂTILLON, dit le maréchal de), CHAULNES (Honoré d'ALBERT de CADENET, duc de), ENGHIEN (Louis II de BOURBON, duc d'), FORCE (Jacques-Nompar de CAUMONT, duc de LA) ; commandant général, voir : SOISSONS (Louis II de BOURBON, comte de) ; circulaire aux capitaines d'infanterie, 27 ; circulaire aux commissaires à la conduite des troupes, 73 ; commis aux recrues, voir : VALLIER (de) ; commis aux revues, voir : VARENNES (de) ; commis aux vivres, voir aussi : BÉDACIER ; commissaire aux montres, voir : DELSTRATE ; commissaires et contrôleurs des guerres, 35 ; compagnies des gardes françaises et suisses, 28 ; déserteurs voir : PINGAULT ; directeur des vivres voir : BERGERON ; intendants, voir : BELLEJAMME (Louis LE MAISTRE de), CHOISY (Jean de), GOBELIN (Claude), GRÉMONVILLE (Nicolas BRETEL de), Lasnier (François - , seigneur de FERRIÈRES, baron de JAMES-SUR-LOIRE), ORGEVAL (Geoffroy LUILLIER, seigneur d'), SÈVE (Julien de), SUBLET de NOYERS (François) ; intendant de l'hôpital, 32-194 ; lieutenants généraux, voir : CANDALE (Henri de NOGARET, duc de), GUICHE (Antoine de GRAMONT, comte de), MEILLERAYE (Charles de LA PORTE, marquis de LA) ; général, voir : ORLÉANS (Gaston-Jean-Baptiste, duc d') ; maréchal de camp, voir : SAUCOURT (Maximilien de BELLE-FORIÈRE, seigneur de) ; maréchal général des logis, voir : FOUGEU d'ESCURES (Claude) ; mémoire des paiements à faire pour les compagnies de gendarmes et de gardes du corps, 41 ; munitionnaire général, voir : THIRAN ; munitionnaire, voir : LATTAIGNAN (de) ; noblesse y servant, voir : Normandie ; ordonnance pour le munitionnaire général, 28 ; 
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ordre à des compagnies de cavalerie d'aller en garnison, 30 ; ordre pour 
prendre la conduite des troupes pendant le quartier d'hiver, 61 ; prévôt 
général, voir : GORLIDOT (de) ; prévôt général des vivres, voir : 
MESTIVIER ; voir aussi : armée de Champagne, régiment de Roquelaure-
cavalerie. 

Armée de Provence : circulaire aux mestres de camp, 57 ; commandant, 
voir : CONDÉ (Henri II, prince de) ; commandants puis généraux, voir : 
ÉPERNON (Jean-Louis de NOGARET de LA VALETTE, duc d'), LON-

GUEVILLE (Henri d'ORLÉANS, duc de) ; commissaire général, voir : 
COHADE (de) ; lieutenant général, voir : SAINT-CHAMOND (Melchior 
MITTE de CHEVRIÈRES, marquis de) ; ordre de faire payer aux troupes 
les sommes de réserve, 58 ; ordre pour faire revenir les officiers et sol
dats partis sans congé, 34 ; passeport pour y envoyer des blés, 35 ; voir 
aussi : armée d'Italie. 

Armée de Roussillon : achat de blés, voir : armée de Languedoc ; arrêté du 
compte rendu des jésuites de Béziers qui ont dirigé les hôpitaux de 
l'armée, 73 ; commandants, voir : BRÉZÉ (Urbain de MAILLÉ, marquis 
de), Condé ( H e n r i II, prince de), MEILLERAYE (Charles de LA PORTE, 

marquis de LA) ; intendant, voir : GOBELIN (Claude) ; intendant des vi
vres, voir : MACHAULT (Charles de) ; intendant des vivres et armées, 
voir : PRONVILLE (de) ; lieutenants généraux, voir : GASSION (Jean, 
comte de), MOTHE-HOUDANCOURT (Philippe, duc de LA), TURENNE 

(Henri de LA TOUR d'AUVERGNE, vicomte de) ; maréchal des logis, 
voir : VERGER (Jacques MANDAT, seigneur du) ; ordonnance de paie
ment des troupes de l'armée passant à Narbonne, 68 ; ordre pour empê
cher les désertions, 68 ; ordre à un maréchal des logis s'en allant y servir, 
63 ; ordres d'exempter les vivres des droits de foraine et de tout droit les 
munitions qui lui sont destinés, 68 ; passeport pour du fourrage, 68 ; voir 
aussi : régiment des vaisseaux-infanterie. 

Armée de Savoie : commandants, voir : CHÂTILLON (Gaspard III de 
COLIGNY, comte de COLIGNY, puis duc de CHÂTILLON, dit le maréchal 
de), LESDIGUIÈRES (François de BONNE, maréchal puis duc de LES-

DIGUIÈRES), SAVOIE (Thomas de - , prince de CARIGNAN). 
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A r m é e de Saxe-Weimar : arrêt imposant 2 000 chevaux dans tout le 
royaume pour l ' a rmée , 50 ; circulaire à des capitaines de chevau-légers 
qu'on veut y envoyer, 39 ; circulaire aux colonels, 53 ; commandant, 
voir : WEIMAR (Bernard de SAXE, duc de) ; état de la distribution des 
2 000 chevaux, 50 ; major général, voir : ERLACK (Jean-Louis d') ; ordre 
aux villes de Langres, Chaumont, Saint-Dizier et Joinville de lui fournir 
2 000 rations de pain par jour, 35 ; ordre à un commissaire d'y conduire 
800 recrues anglaises, 39 ; voir aussi : régiment de Pernes-infanterie. 

Armée de Soissons : commandant, voir : Soissons (Louis II de BOURBON, 
comte de) ; état des appointements des officiers, 41. 

Armée de Sourdis : commandant, voir : SOURDIS (Henri d'ESCOUBLEAU 

de) ; ordre de faire fournir le logement et les vivres au prévôt général et à 
ses archers, 58 ; prévôt général, voir : GORLIDOT (de) ; voir aussi : armée 
d'HARCOURT. 

Armée des Pays-Bas : sergent de bataille, voir : VARENNES (Roger de 
NAGU, marquis de). 

Armée de Valteline, 32-186, 67-96 ; circulaire aux commissaires des guer
res, 27 ; circulaire aux mestres de camp s'y rendant, 27 ; circulaire aux 
mestres de camp en revenant, 37 ; commandants, voir : LECQUES (Henri 
de CHAUMONT, baron de), ROHAN (Henri, duc de) ; général, voir : 
ESTRÉES (François-Annibal, comte de CŒUVRES, puis duc d') ; inten
dant, voir : LASNIER (François - , seigneur de FERRIÈRES, baron de 
JAMES-SUR-LOIRE) ; maréchal de camp, voir : GUÉBRIANT (Jean-
Baptiste BUDES, comte de) ; nom des officiers absents, 35 ; ordre aux 
mestres de camp et officiers de retourner en leur charge, 35 ; ordre de ré
former des troupes, 29 ; paiement, voir : armée d'Italie ; prévôt général, 
voir : VERSCHAMP (de). 

Armée de Villeroy : circulaire aux mestres de camp, 59 ; commandant, 
voir : VILLEROY (Nicolas de NEUFVILLE, marquis d'HALINCOURT, mar
quis puis duc de) ; ordonnance pour distraire du fonds du paiement de 
l'armée celui des troupes que l'on en retire, 59 ; sergent de bataille, voir : 
BACHERELLE. 
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Armée d'Harcourt : commandant, voir : HARCOURT (Henri de LORRAINE, 

comte d') ; ordre aux troupes qui devaient se rendre à l'armée de Sourdis 
de s'y rendre, 59. 

Armée d'Italie, 26-54, 62-91, 67-78 et 96 ; artillerie, 46 ; capitaine de cava
lerie, voir : SOTTOMAJOR (don Diego de) ; capitaine des guides, 32-89 ; 
certificat au sujet du paiement des armées d'Italie et de Valteline, 63 ; 
circulaire à plusieurs villes pour l'assemblée des recrues, 55 ; circulaire 
aux capitaines de gendarmes et de mousquetaires, 47 ; circulaire aux ca
pitaines sur les recrues, 28 ; circulaire aux gouverneurs des provinces où 
se font les recrues de l'armée, 70 ; circulaire aux maréchaux de camp, 
68, 70 ; circulaire aux mestres de camp, 27, 43, 47, 73 à 75 ; circulaire 
aux officiers, 45 ; circulaire pour licencier des compagnies de chevau-
légers, 47 ; commandants, voir : ALAIS (Louis-Emmanuel 
d'ANGOULÊME, comte d'), EFFIAT (Antoine COIFFIER de RUZÉ, marquis 
d'), CRÉQUI (Charles de BLANCHEFORT, marquis de - , puis duc de 
LESDIGUIÈRES), LONGUEVILLE (Henri d'ORLÉANS, duc de), PARME 

(Odoardo FARNÈSE, duc de), RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de), 
THOIRAS (Jean du CAYLAR de SAINT-BONNET, sieur de), VICTOR-

AMÉDÉE ; commandant de l'artillerie, voir : COURCELLES (Jean-
François de BIET de BOITRON, baron de) ; commandant de la cavalerie, 
voir : GUICHE (Antoine de GRAMONT, comte de) ; commis aux montres, 
voir : LHERMITE ; commissaire aux montres et revues, voir : TALON 

(Jacques) ; commission de nouvelles compagnies italiennes, 79-IV-A-7 ; 
commission de prévôt général de l'armée d'Italie, 27 ; conseil de guerre, 
48, voir aussi : SAINT-AUBAN ; directeurs des hôpitaux, voir : JARRIGE 

(Blaise) ; état des troupes envoyées au secours du duc de Parme, 31 ; gé
néraux, voir : BOUILLON (Frédéric-Maurice de LA TOUR d'AUVERGNE, 

duc de), HARCOURT (Henri de LORRAINE, comte d'), SAVOIE (Thomas 
de - , prince de CARIGNAN) ; habits, voir : Valence ; intendants, voir : 
ARGENSON (René de VOYER, sieur d'), FAURE (du), GRÉMONVILLE 

(Nicolas BRETEL de), MIROMESNIL (Jacques DYEL de), SERVIEN (Abel), 
TELLIER (Michel I I Le), VERTHAMON (François de) ; intendant des four
rages et vivres, voir : COURT (de LA) ; intendant puis directeur des fi
nances, voir : DORÉE (René VOYER de PAULMY, sieur de) ; levées de re-
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crues, voir : IMBERT ; lieutenants généraux, voir : CANDALE (Henri de 
NOGARET, duc de), ESTE (prince Borso d'), PLESSIS-PRASLIN (César, 
duc de CHOISEUL, comte du), TURENNE (Henri de LA TOUR 

d'AUVERGNE, vicomte de), VILLE (Guy VILLE, marquis de) ; logement 
et subsistance, voir : DESGRANGES ; mestres de camp, 74, voir aussi : 
Languedoc (places de) ; ordonnance de fonds pour l'entretien de 400 
bœufs pour l'artillerie, 46 ; ordonnance de fonds pour les munitionnaires, 
47 ; ordonnance interdisant aux officiers de quitter leur charge, 70 ; or
donnance pour que les officiers absents par congé du comte d'Harcourt 
soient payés, 55 ; ordonnance interdisant aux soldats de passer d'une 
compagnie à l'autre, 69 ; ordonnance interdisant de prendre sur 
l'habitant plus que ce qui sera prévu pour le quartier d'hiver, 70 ; ordon
nance pour faire aller les chefs et officiers des troupes en leurs charges, 
44, 54, 68 ; ordonnance pour les officiers à propos des effectifs, 52 ; or
donnance pour y envoyer 200 000 1. d'avance sur les paiements, 43 ; or
donnance sur les recrues, 57, 63, 76 ; ordonnance réformant les compa
gnies de moins de trente hommes, 69 ; ordre aux commissaires des guer
res pour avoir soin de la levée des recrues, 79-IV-A-3 ; ordre aux offi
ciers d'artillerie de payer ce qu'ils prennent, 68 ; ordre aux trésoriers de 
l'extraordinaire des guerres d'y envoyer de l'argent en espèces pour faire 
les paiements, 44 ; ordre aux troupes qui devaient servir en l'armée de 
Provence de la rejoindre, 59 ; ordre de faire les paiements, 28 ; ordre de 
faire les revues des recrues qui rejoignent l'armée par Pérouse et Suse, 
68 ; ordre de réformer les compagnies d'infanterie de moins de trente 
hommes, 29 ; ordre d'exempter des droits de traite foraine les blés que 
les munitionnaires envoient à l'armée, 75 ; ordre d'y envoyer de la pou
dre, 47 ; ordre pour le rang des régiments, 51 ; passeport pour les blés 
qui y sont conduits, 79-IV-B-191 ; passeport pour les munitionnaires gé
néraux de l'armée, 76 ; prévôts généraux, 27, voir aussi : LEGRAS, 
RONCERET (François LE ROY, sieur de) ; sergents de bataille, voir : 
CHÂTILLON (de), ROCHETTE (de LA), ROQUESERVIÈRE (Jacques de 
BORELLI de) ; subsistance, 67-118 et 119 ; recrues, 50, 67-68 et 69, 67-
118 et 119, voir aussi : DOINVILLE ; règlement pour la marche des re
crues, 79-IV-A-5 et 6 ; règlement pour l'ordre et le paiement des armées 
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d'Italie, de Catalogne et deçà, 79-IV-B-158 ; voir aussi : COUSANS (Hen
ri de FLORAINVILLE de). 

Armée d'Orléans : commandants, voir : BIRON (Charles de GONTAUT, ba
ron puis duc de), CHÂTRE (Claude de LA - , baron de LA MAISONFORT) ; 
état de la distribution du pain de munition aux officiers, 41 ; ordre au 
commissaire des guerres d'y servir ; voir aussi : ORLÉANS (Gaston-Jean-
Baptiste, duc d'). 

Armée du comte de Ramsau : commandant, voir : RAMSAU (Josias, comte 
de) ; trésorier, voir : CHANTELOU (Paul FRÉART de). 

Armée du Hallier : chevaux de vivres, voir : Vignory ; circulaire à plusieurs 
capitaines de cavalerie et mestres de camp y allant, 40 ; circulaire aux of
ficiers, 58 ; commandant, voir : HALLIER (François de L'HÔPITAL, mar
quis du) ; commis principal aux vivres, voir : PEISSON ; compagnies de 
gendarmes, 62-228 ; état des troupes, 61 ; intendant des finances et vi
vres, voir : COURT (de LA) ; mestre de camp d'un régiment de cavalerie 
légère, voir : CHAMBERET (baron de) ; prévôt, 60 ; voir aussi : compa
gnies des gardes du corps du roi, Saint-Quentin. 

Armée du roi : commandant, voir : GUISE (Charles de LORRAINE, prince de 
JOINVILLE, puis duc de) ; intendant, voir : AMELOT (Jacques - , seigneur 
de BEAULIEU, marquis de MAUREGART-AMELOT), ARGENSON (René de 
VOYER, sieur d'), CHOISY (Jean de) ; mémoire sur ce qu'elle peut faire 
entre Sambre et Meuse, 41 ; ordonnance pour empêcher la désertion, 68 ; 
ordre de conduire déserteurs et gens sans aveu au camp devant Corbie, 
30 ; ordre de ramener les déserteurs qu'on a arrêtés, 52 ; ordre d'y faire 
venir plusieurs compagnies de chevau-légers, 28. 

Armée du roi commandée par Monsieur : commandants, voir : Épernon 
(Bernard de NOGARET de LA VALETTE, duc d'), GUISE (Charles de 
LORRAINE, prince de JOINVILLE, puis duc de), ORLÉANS (Gaston-Jean-
Baptiste, duc d') ; état de la distribution des vivres, 41 ; intendant, voir : 
GOBELIN (Claude). 

Armée impériale : général, voir : GALLAS (Matthias, baron de) ; généraux 
majors, voir : MAPER, ŒHMÉ (Jean-Bernard), PICCOLOMINI (Octave) ; 
major général, voir : EKENWORTH ; prisonniers au service de l'empereur, 
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34 ; relation de ce qui s'est passé lors de la retraite de l'armée, comman
dée par Gallas, 30 ; voir aussi : prisonniers de guerre, traités. 

Armée navale du Levant : général, voir : BRÉZÉ (Armand de MAILLÉ, mar
quis de - , puis duc de FRONSAC) ; lieutenants généraux, voir : ENGHIEN 

(François de BOURBON, sieur d'), JOIGNY (Philippe-Emmanuel de 
GONDI, comte de), SÉGUIRAN (Henri - , sieur de BOUC) ; voir aussi : 
amiraux, PLESSIS-BESANÇON (Charles du - , seigneur de BAZOCHES). 

Armées navales, 67-274 ; commandant, voir : ARPAJON (Louis, marquis de 
SÉVERAC, comte de RHODES, vicomte d'), BRÉZÉ (Armand de MAILLÉ, 

marquis de - , puis duc de FRONSAC), Guise (Charles de LORRAINE, 
prince de JOINVILLE, puis duc de) ; général, voir : HARCOURT (Henri de 
LORRAINE, comte d') ; lieutenant général, voir : RETZ (Pierre de GONDI, 

duc de) ; lieutenant général puis commandant, voir : SOURDIS (Henri 
d'ESCOUBLEAU de) ; minute d'arrêt exemptant de tous droits les denrées 
et marchandises destinées aux armées navales, 71-199 ; ordre d'acheter 
du bois pour le radoub des vaisseaux qui hivernent en Bretagne, 47 ; or
dre de loger et de fournir la subsistance à des matelots, 44 ; ordre de 
prendre des boulets à Marseille, Toulon et Antibes, 38 ; ordonnance 
contre les déserteurs, 30 ; ordonnance pour le paiement de deux mois de 
montre, 45 ; ordonnance de fonds, 34 ; ordre aux chefs des troupes de 
reconnaître le maréchal de Vitry comme leur commandant dès qu'ils se
ront à terre, 35 ; passeport pour des marchandises destinées aux galères 
et vaisseaux de l'armée navale, 71-189 ; voir aussi : armée navale du Le
vant. 

Armes et munitions : armurier, voir : CALTHOF (Guillaume) ; boulets, voir : 
armées navales, artillerie, Salces ; délivrance, voir : Bayonne ; fourniture, 
voir : régiment de Vitry-infanterie ; garde des magasins, voir : Châlons-
sur-Marne, Montreuil-sur-Mer, MOYEN (Jean) ; ordonnance pour empê
cher leur transport hors du royaume, 61 ; voir aussi : canons, Catalogne, 
cavalerie, compagnie de carabins d'Allégret, Compiègne, munitions de 
guerre, mousquets, Nantes, port d'armes. 

ARNAUD, directeur des finances à Casal, 74. 
ARNAULD (Isaac - , sieur de CORBEVILLE) (?-1651), mestre de camp géné

ral des carabins (1622-1654), mestre de camp d'un régiment de carabins 
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(1632-1635), gouverneur de Philippsbourg (1634), mestre de camp d'un 
régiment d'infanterie (1632-1651), 24, 34, 35, 47, 48, 50, 51, 55, 57, 59, 
67-222, 70, 73, 74, 76, ordonnance de soustraction de fonds pour les 
troupes qu'il commande, 70 ; ordre, 58, 64 ; ordre pour sa subsistance, 
43 ; voir aussi : compagnie de carabins d'Arnauld, Langres, régiment 
d'Arnaud-carabins. 

Arnay [Côte-d'Or, plusieurs communes de ce nom] : habitants, 70. 
ARNOLFINY : brevet de chef de l'académie royale de Paris par la démission 

du sieur de Benjamin, 71-221. 
ARNOUL, commis de Sublet de Noyers, secrétaire du roi, maison et cou

ronne de France, commissaire général de la marine, 61, 63, 68, 70, 73, 
75. 

ARNOUL, commis pour la recette et dépense des deniers destinés à la sub
sistance des troupes, 56-224, 64. 

ARNOUL, sergent-major d'Amiens, 31, 43, 45. 
ARNOUX (d'), 40. 

ARPAJON (Louis, marquis de Séverac, comte de Rhodes, vicomte d') (? -
1679), mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1621,1625-1626), 
maréchal de camp (1622), lieutenant général en l'armée de Languedoc, 
lieutenant général en Bas-Languedoc (1633), lieutenant général en Bour
gogne (1637), commandant de l'armée navale (1640), 13-39, 15, 19, 22, 
25, 27, 30, 31, 34, 37, 42-163 et 164, 43 à 47, 49-111, 50, 51, 53, 54, 
56-58 et 59, 56-62 à 64, 60, 63, 64, 67-86, 67-269 et 270, 69, 74 ; pou
voir pour commander l'armée de Bourgogne en l'absence du prince de 
Condé et du duc de Longueville, 71-181 ; voir aussi : compagnie de gen
darmes d'Arpajon, LONGUEVILLE (Henri d'ORLÉANS, duc de). 

Arques [Pas-de-Calais, cant. Saint-Omer] : élus, 34, 35 ; ordre interdisant à 
la garnison d'élargir ses logements aux environs, 70. 

ARQUIEN (Antoine de LA GRANGE, comte d'), page de la reine, gentil
homme ordinaire de la chambre du roi, mestre de camp, 41. 

ARRAGONET (d'), capitaine d'une compagnie de chevau-légers au régiment 
de Saint-Aignan, puis au régiment de Canillac, 64, 73 ; voir aussi : com
pagnie de chevau-légers d'Arragonet. 
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Arras [Pas-de-Calais, ch.-l. dép.], 62-431, abbaye de Saint-Vaast, 67-25 à 
27, 73, voir aussi : Auchy-lès-Moines, BOURGOGNE (père de), VARENNE 

(Pierre de LA) ; abbé et religieux du Mont-Saint-Éloi, 63, 73 ; adminis
trateurs des biens de l'abbaye Saint-Vaast, 60 ; bourgeois, voir : 
FALEMPIN (Jean de), LEFRANC (Léonard), PRAT (Noël LE) ; capitaine 
des portes, voir : MIRE (LA) ; châtelain, voir : FONTAINES (Pierre de) ; 
chefs des troupes, 66 ; commission de prévôt, 71-218 ; communauté laie 
des filles de Sainte-Agnès, 67-35 ; compagnie en garnison, voir : régi
ment de Villequier-infanterie ; convoi, 67-72 ; ecclésiastiques, nobles, 
etc., 66 ; échevins, 70 ; établissement d'un couvent dominicain, 65 ; 
garde des magasins, voir : BUTEAUX (Antoine) ; garnison, 62-184, 67-47 
et 48, 67-255 ; gouverneur, voir : TOUR (Philippe de TORCY, marquis de 
LA) ; habitants, 66 ,74, voir aussi : VASSEUR (LE) ; intendants, voir : 
BASTIDE (de La), VAYER (LE) ; lieutenant au gouvernement, voir : 
PLESSIS-BELLIÈRE (Jacques de ROUGÉ, marquis de) ; magistrat et con
seil, 66 ; mayeur, voir : FAMECHON (Antoine de BELVALET, sieur de) ; 
notaire, voir : OUDART (Pierre) ; office d'avocat fiscal de la gouver
nance, 12-106 ; ordonnance de distribution des biens confisqués aux ha
bitants en fuite, 70 ; ordonnance d'exemption de droits sur les marchan
dises venues du royaume, 70 ; ordonnance obligeant les officiers de la 
garnison en permission à revenir, 63, 73 ; ordonnance pour régler la juri
diction du prévôt d'Arras et pour informer par l'intendant contre le ca
pitaine de Morgues, 71-151 ; ordonnance sur l'entrée du bois dans la ci
té, 68 ; ordre à des compagnies de chevau-légers d'y aller, 60 ; ordre à 
diverses personnes pour veiller à la conduite d'un convoi, 60 ; ordre au 
commis de l'extraordinaire des guerres et cavalerie légère présent à Arras 
de rendre compte des paiements faits à la garnison, 65 ; ordre à une 
compagnie suisse d'y aller, 60 ; ordre pour régler la connaissance des 
crimes et délits entre les habitants et les soldats de la garnison, 68 ; ordre 
que doivent tenir les régiments, 60 ; permission à l'abbaye de Saint-
Vaast d'emprunter, 66 ; pionniers, voir : Picardie (places de) ; prévôt des 
armées devant la ville, 59 ; prévôt des maréchaux, 75 ; prévôt général, 
voir : CHUTIN ; prieur, voir : VINCENT (Guillaume) ; procureur fiscal, 
voir : HOURDEQUIN (Lamoral) ; projet de ratification de la capitulation, 
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60 ; religieux de Saint-Vaast, 64 ; sergent-major, 62-206 à 208, voir aus
si : BEAUPRÉ (de) ; serment de fidélité, 62-185 et 186 ; supérieur des ja
cobins, voir : RANGUET (Pierre) ; voyage, voir : BELLEJAMME (Louis 
LE MAISTRE de) ; voir aussi : MÉDAVY (abbé de), régiment de 
La Meilleraye-infanterie. 

ARRAS (d'), 13-158. 
Arrière-ban : 26-77, 53 (arrêt), 56-138 et 145, 62-164; circulaire pour sa 

convocation, 27, 28, 41 ; congé pour plusieurs nobles y servant, 30 ; dé
charge de taxe, 35, 37, voir aussi : SIGNONGNIE (de) ; dépêche générale, 
25, 25bis ; levée, voir : Champagne ; ordonnance le remplaçant par des 
levées d'infanterie, 52 ; ordonnance obligeant les nobles possédant des 
biens roturiers à fournir des hommes, 52 ; ordonnance pour obliger les 
gentilshommes qui sont volontaires à l'armée à y servir, 70 ; taxes, 32-
126, 56-216, voir aussi : Rouen ; troupes, voir : armée de Châtillon, 
Chartres (bailliage de), Orléans (baillage) ; vivres, 26-68 ; voir aussi : 
Béziers, Bresse, compagnies de l'arrière-ban, Dauphiné, exemption 
d'arrière-ban, Fontenay-le-Comte, Guyenne, Haute-Normandie, Lan
guedoc, Montmorillon, Poitou, Poitou, Aunis, Saintonge et Angoumois, 
Provence, régiment de Melun-infanterie. 

Arrouaisse (abbaye d') [près de Bapaume] : passeport pour l'abbé, 30. 
ARROUY (d'), 39. 

ARSCHOT (Philippe de CROŸ, duc d') (?-1595), 11-14. 
Arsenal (chambre de justice de 1'), voir : Chambre de l'Arsenal. 
Arsenaux, voir : Grenoble, Lyon. 
ARSES (Charles d') : don de droits de lods et ventes et autres droits seigneu

riaux, 78-11-35. 
Artillerie : équipage, voir : LOURCELIÈRE (de) ; garde de Troyes, voir : 

ROZE (Jean) ; garde des sceaux, voir : MONTMINARD (Jean GALAND, 
sieur de) ; Languedoc, voir : capitaines de charroi ; licenciement de 
l'équipage, voir : Languedoc ; lieutenants généraux, 62-336, voir aussi : 
BARRE (N. de CHIVRAY, marquis de LA-, fils), BORN (Jean de 
DURFORT, sieur de), BORN (Léon de DURFORT, sieur de), ROTHELIN 
(Henri d'ORLÉANS, marquis de) ; ordonnance l'interdisant pour les ré
jouissances publiques, 53 ; ordonnance pour exempter les munitions du 
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droit de sol pour livre, 64 ; ordonnance pour le paiement des officiers, 
38 ; ordre d'acheter 1 200 milliers de poudre en Hollande, 52 ; ordre de 
charger les canons à proportion de leurs boulets, 65 ; ordre de fournir des 
chevaux pour le transport de couleuvrines, 28 ; réquisition de chevaux, 
voir : Dreux ; voir aussi : armée d'Italie, apothicaire, commissaire de 
l'artillerie, commissaires généraux des fontes de France, COURCELLES 

(Jean-François de BIET de BOITRON, baron de), grands maîtres de 
l'artillerie de France, lieutenants de l'artillerie, officiers d'artillerie, tré
soriers de l'artillerie. 

Art militaire : traité, 2-7. 
Artois : circulaires aux gouverneurs des places, 74 ; commissaire ordinaire 

de l'artillerie, voir : BEAULIEU (Sébastien PONTAULT, sieur de) ; élu et 
trésorier des chartes, voir : BUYSNIE (Philippe) ; maître des ouvrages de 
charpenterie, voir : LEFRANC (Léonard) ; ordonnance pour empêcher le 
transport des blés, 63 ; procureur général, voir : MULLET (Jean) ; rece
veur des aides, voir : COOSMAN (Jean) ; voir aussi : Aire-sur-la-Lys, ar
mée d'Artois, Arras, Auchy-lès-Moines, Avesnes-le-Comte, Bapaume, 
Beaufort-Balvincourt, Conseil souverain d'Artois, Hesdin, Hyneu, Lens, 
Notre-Dame-du-Vivier, Renty, Saint-Omer. 

ARZILLIÈRES (Alexandre PERRINET, baron d'), colonel d'un régiment de 
dragons (1638-1648), 73. 

Asie : guerre de 1741 à 1748, 2bis. 
ASPREMONT (Claude-Absalon-Jean-Baptiste d'-, marquis de VANDY), 

voir : VANDY (Claude-Absalon-Jean-Baptiste d'ASPREMONT, marquis 
de). 

ASPREMONT (d'), gouverneur du château Dauphin, 17, 18. 
ASPREMONT (Jean d'-, marquis de VANDY), voir : VANDY (Jean 

d'ASPREMONT, marquis de). 
Asseil [Italie, Piémont] : capitaine du château, 74. 
Assemblée de Fontainebleau (1560), 11-7. 
Assemblée des notables de Paris (1626-1627) : frais de séjour, 13-78. 
Assemblée des notables de Rouen (1596), 11-23 et 24, 72-4. 
Assemblée du clergé de Mantes : circulaire aux prélats, 65. 
ASSERAT (marquis d'), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 37. 
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ASSIDEUIL (marquis d'), 66 ; certificat, 41. 
ASSIGNAN (d'), capitaine au régiment de Nérestang-infanterie, 31, 74. 
ASSIGNY (Hélène de BEAUMANOIR, marquise d'), 25bis. 
Asti [Italie, Piémont] : commandant, voir : MONTPEZAT (Jean-François de 

TRÉMOLLET de BUCCELLI, marquis de) ; commission pour la lieutenance 
au gouvernement, 79-IV-B-114 ; ordre à deux compagnies du régiment 
suisse de Roon-infanterie de partir de Carmagnole et de Chivas et d'y lo
ger, 74. 

ASTOUAND (d'), commandant à la Seyne-sur-Mer, 26-24 et 25. 
ATTENOUE (Godefroid DROMANS, chevalier d'), lieutenant-colonel au ré

giment liégeois de cavalerie du baron de Leschelle, 56-286. 
ATTICHY (Louis DONI d') (7-1664), évêque de Riez (1628), 24, 67-285 ; 

projet d'arrêt pour lui, 63. 
AUBAYE (Louis de Baschi, baron d') (1595-1646), capitaine de chevau-

légers (1629), mestre de camp d'un régiment de cavalerie (1638-1646), 
commandant la cavalerie dans l'armée de Catalogne (1642), maréchal de 
camp (1643), 62, 63, 69 ; brevet de maréchal de camp, 79-IV-B-175 ; 
commission pour commander la cavalerie de l'armée de Catalogne, 71-
115 ; congé, 47 ; voir aussi : régiment d'Aubaye-cavalerie. 

Aubenton [Aisne, ch.-l. cant] : ordre pour faire déloger les troupes qui sont 
dans la maison du commis au grenier à sel, 57. 

AUBERT, commissaire provincial de Champagne, commis à la conduite des 
prisonniers de guerre espagnols, 75. 

AUBERT, commissaire, 34. 
AUBERT (Jean) : brevet le commettant à la recette des amendes provenant 

des délits commis dans les manufactures de serge de Languedoc, 80-92. 
AUBERT (Robert-, sieur de NOUVILLE et du GRAND-MESNIL), voir : 

GRAND-MESNIL (Robert AUBERT, sieur de NOUVILLE et du). 
AUBERY (Benjamin), ambassadeur ordinaire du roi auprès des États géné

raux des Provinces-Unies (1613), conseiller d'État (1615), 46, 52, 54, 
59. 

AUBESPINE (Charles de L'-, comte de CHÂTEAUNEUF), voir : CHÂ-

TEAUNEUF (Charles de L'AUBESPINE, comte de). 
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AUBETERRE (François BOUCHARD d ' E S P A R B È S , v icomte d ' ) (v. 1608-

1683), colonel d'un régiment d'infanterie (1635), 45, 53, 73, 76 ; certifi
cat du paiement de sa rançon, 51 ; voir aussi : régiment d'Aubeterre-
infanterie, RORMANTE. 

AUBETERRE (Hippolyte BOUCHARD, maréchale d'), 18. 
AUBETERRE (marquis d') : ordre confirmant l'ordonnance du sieur de Bras-

sac contre lui et ses partisans, 39. 
AUBETOCQUES (d'), 55. 

AUBIN (des), 28. 
AUBOUT (Isaac), marchand de Fécamp : dispense pour épouser Jeanne Du

hamel, 49-300. 
AUBRAY (Antoine DREUX d') (1600-1666), commissaire ordinaire des 

guerres, maître des requêtes (1628), intendant en Provence (1629), 14-
132 à 147, 17, 25, 26-198 et 199, 34, 36 à 38, 43, 47, 48, 50 à 55, 57, 
59, 60, 62-184, 63, 66, 68, 70, 73, 74. 

Aubusson [Creuse, ch.-l. arr.] : habitants, 50. 
AUBUSSON (Léon d'-, comte de LA FEUILLADE), voir : FEUILLADE (Léon 

d'AUBUSSON, comte de LA). 

Auch [Gers, ch.-l. dép.] : archevêque, 70 ; sénéchal, voir : FONTRAILLE (de). 
Auchy-lès-Hesdin [Pas-de-Calais, cant. Le Parcq], voir : Auchy-lès-Moines. 
Auchy-lès-Moines, auj. Auchy-lès-Hesdin (abbaye d') [Pas-de-Calais, cant. 

Le Parcq] : lettres missives du roi à Le Vayer, président du Conseil 
d'Artois, et à l'abbé de Saint-Vaast les nommant commissaires pour as
sister à l'élection de l'abbé, 78-1-1-83 et 84. 

AUD (dom Emmanuel d'), capitaine d'une compagnie de cavalerie catalane, 
69. 

Auditeurs des comptes, voir : BOLLIOUD (Alexandre), Chambre des comp
tes de Paris, Chambre des comptes de Rouen. 

AUDOYER, président de la Chambre des comptes de Dauphiné, 21-88 et 89, 
23, 24, 74. 

AUFERNAT, 29. 
AUGERY (d'), 19,22. 
Augsbourg [Allemagne, Souabe] : ambassadeur à la Diète, voir : MARILLAC 

(Charles de) ; voir aussi : concordat d'Augsbourg. 
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Augustins, voir : Amiens. 
AULSY (vicomte d'), enseigne de la compagnie de gendarmes de la reine, 

71-87. 
Aumale [Seine-Maritime, ch.-l. cant.] : échevins, 60 ; élus, 34, 35 ; habi

tants, 34, 35, 51, 60. 
Aumôniers de compagnies et de régiments, voir : BALAN (Jean), compa

gnies royales, LESLÉE (Guillaume), régiments de Navarre-infanterie. 
Aumôniers du roi, voir : brevet d'aumônier du roi résidant près le vice-roi 

en Catalogne, 78-III-2-9, voir aussi : BELESTAT ; voir aussi : BERNAGE 

(Louis de), BEU (Clément), grands aumôniers de France, LIGNERAC 

(Charles-Robert de), LOTIER, MOTHE-HOUDANCOURT (Henri de LA), 
PIERREPONT, premiers aumôniers du roi. 

Aumôniers et prédicateurs catalans : mémoires des noms de ceux auxquels 
le roi a donné des brevets pour l'exercice de ces deux charges, 78-III-1-
11 et 12. 

AUMONT (Antoine d'-, sieur de CHAPPES, puis marquis de VILLEQUIER), 

voir : VILLEQUIER (Antoine d'AUMONT, marquis de). 
AUMONT (Charles, marquis d') (v. 1606-1644), guidon (1637) puis ensei

gne (1642) de la compagnie de gendarmes du roi, mestre de camp d'un 
régiment de cavalerie (1638-1644), maréchal de camp (1641), gouver
neur de Poitiers (1643), 23, 27, 40, 64, 65, 67-129, 71-53, 73, 75, 76 ; 
voir aussi : régiment d'Aumont-cavalerie. 

AUNAIS (Louis de BEAUVAU, sieur de RIVARENNES et des), voir : 
BEAUVAU (Louis de - , sieur de RIVARENNES et des AUNAIS). 

AUNAY (d'), capitaine de cavalerie, 27. 
Aunay-la-Côte [plusieurs communes de ce nom] : habitants, 51. 
Aunis : gouverneurs, voir : ÉPERNON (Jean-Louis de NOGARET de 

LA VALETTE, duc d'), RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de), 
THOIRAS (Jean du CAYLAR de SAINT-BONNET, sieur de) ; voir aussi : 
Aunis et Saintonge, Poitou, Aunis, Saintonge et Angoumois, Ré (île de), 
Rochelle (La). 

Aunis et Saintonge : lieutenant général, voir : BIRON (Armand de 
GONTAUT, baron de) ; lieutenant général et gouverneur, voir : CANDALE 

(Henri de NOGARET, duc de). 
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AUPHONVILLE (d'), capitaine, 29, 30, 34. 
AURY, colonel, 43. 
AUSSY (d'), contrôleur ordinaire des guerres, 75. 
AUTHEYRAC-SENEJOUL (d'), commandant de la ville et château de Blette¬ 

rans, 62-116. 
AUTICHAMP (d'), 15, 16, 18. 

AUTIGNY (d'), chevau-léger de la compagnie de la garde du roi, 74. 
AUTRICHE (Anne d'), voir : ANNE d'AUTRICHE. 

AUTRICHE (archiduc d'), 11-10. 
Autun [Saône-et-Loire, ch.-l. arr.] : bailli, 65 ; chanoine, voir : LAVIGNE 

(Claude) ; évêque, 55, 65, 68, 70 ; gouverneur, voir : SALIGNY (Gaspard 
II de COLIGNY, comte de) ; habitants, 68 ; procureur et avocat du roi du 
bailliage, 65. 

Auvergne : circulaire à plusieurs villes, 30, 34 ; commis à la police des trou
pes, voir : MONCHARVILLE (de) ; commissaire des guerre, 47 ; coupes de 
bois, 32-280, 62-347 ; gouverneurs, voir : Effiat (Antoine COIFFIER de 
Ruzé, marquis d'), NOAILLES (François, comte d'AYEN, puis comte de), 
ORLÉANS (Gaston-Jean-Baptiste, duc d'), THOIRAS (Jean du CAYLAR de 
SAINT-BONNET, sieur de) ; intendants, voir : CHAULNES (Jacques de), 
MAIGRINY, SÉGUIER (Pierre) ; lieutenant général, voir : LAQUELLE (de) ; 
marchand papetier, voir : Ferrier (Pierre) ; ordonnance pour faire pas
ser par le canal de Briare le bois de sapin venant d'Auvergne et destiné 
au Louvre, 66 ; prévôt des maréchaux, 70 ; sénéchal, 52, voir aussi : 
ROUSSILLON (Just-Louis de TOURNON, comte de- , puis comte de 
TOURNON) ; trésoriers de France, 18, 54, 58, 61, 63 ; voir aussi : Cler-
mont, compagnie de carabins de Courval, Haute-Auvergne, Lyonnais, 
Forez, Beaujolais, Auvergne et Bourbonnais, Lyonnais, Forez, Beaujo
lais, Auvergne et Dauphiné, Merquerot, NALLOT, Sabazac, Voulieu. 

AUVERGNE (Charles, bâtard de Valois, comte d'-, duc d'ANGOULÊME), 

voir : ANGOULÊME (Charles, bâtard de VALOIS, comte d'AUVERGNE, 

duc d'). 
Auvers [Île-de-France, plusieurs communes de ce nom] : habitants, 58. 
AUVRAY (Honoré d'), clerc du diocèse de Chartres : chapelain de Saint-Paul 

de Mantes, 71-22. 
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Auxerre [Yonne, ch.-1. dép.] : bailli et gouverneur, voir : FILS-JEAN (Geor
ges) ; évêque, 31, 59, 66, voir aussi : BROC (Pierre de - , abbé de CINQ-
MARS), SÉGUIER (Dominique); habitants, 31 ; ordonnance de fonds 
pour l'évêque, 47 ; présidial, 34, 44 ; prévôt, 37. 

Auxonne [Côte-d'Or, ch.-1. cant.] : commandant, voir : MIRAUMONT (che
valier de) ; habitants, 29, 51 ; lieutenant de la ville et du château, voir : 
BOSQUET (du), VOUGES (de). 

AUZONVILLE-VIEUX-PONT (d'), capitaine d'une compagnie de chevau-
légers, 43. 

Auzoy-le-Bougy, voir : Ozouer-le-Voulgis. 
Avallon [Yonne, ch.-1. arr.] : habitants, 59. 
AVARD, commissaire, 34. 
AVAUGOUR (comte d'), aide de camp en l'armée du cardinal de La Valette, 

27, 36, 38, 47, 50. 
AVAUGOUR (du BOIS d'), envoyé auprès du prince de Transylvanie, 48. 
AVAUGOUR (du BOIS d'), sergent-major de la ville de Rouen, 62-89, 70. 
Avaux [Ardennes, cant. Asfeld] : ordre pour empêcher que des gens de 

guerre n'y logent, 58. 
Avaux (Claude de MESMES, comte d') (1595-1650), conseiller d'État 

(1623), ambassadeur à Venise (1627-1632), au Danemark (1634), en 
Suède et en Pologne (1634-1635), auprès de la diète de Basse-Saxe 
(1634-1636), envoyé à Hambourg (1637-1642), surintendant des finan
ces (1643), 11-77 et 88, 11-89 et 94, 15 à 18, 20, 40, 42-218 et 256, 42-
257, 57, 65, 74 ; lettres de ministre d'État, 80-107 ; mémoire pour lui, 
76. 

Avenay-Val-d'Or [Marne, cant. Ay] : abbesse, voir: TRESLON (madame 
de). 

AVERTON (Jean-François de FAUDOAS, dit L'-, comte de BELIN), voir : 
BELIN (Jean-François de FAUDOAS, dit L'AVERTON, comte de). 

Avesnes-le-Comte [Pas-de-Calais, ch.-1. cant.] : sergents à cheval, voir : 
PRAT (Noël LE), THOREL (Jean). 

Avigliane [Italie, Piémont] : commandant, voir : PAGET ; gouverneur, 16, 
voir aussi : LESCHELLE (de). 
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Avignon [Vaucluse, ch.-1. dép.] : archevêque, 19 ; chanoine, voir : 
MAZELLY ; légat du pape, voir : ANTOINE (Antonio BARBERINI, dit le 
cardinal) ; ordonnance pour exempter les jésuites de la ville des imposi
tions faites à Châteaurenard en Provence, 69 ; vice-légat, 28, 44, 47, 53 à 
55, 64, 76, voir aussi : MAZARIN (Jules) ; provice-légat, 31, 34 à 36, 40 ; 
voir aussi : Comtat venaissin. 

Avoines : fourniture, voir : Peray ; magasin, voir : Amiens ; vente, voir : 
Péronne ; voir aussi : BEDÈNE, Bourgogne, commis à la recette et distri
bution des avoines, fourrages, imposition. 

Avranches [Manche, ch.-1. arr.] : élus, 35 ; gouverneur, voir : CANISY (René 
de CARBONEL, marquis de) ; habitants, 35, 68. 

Ay [Marne, ch.-1. cant.] : habitants, 47. 
AYEN (François, comte d'- , puis comte de NOAILLES), voir : NOAILLES 

(François, comte d'AYEN, puis comte de). 
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B 

BACHELERIE (de LA), capitaine, 47. 
BACHELIER, 57. 

BACHELIER, envoyé de Cherasco à Venise auprès M. d'Avaux, 15 à 18. 
BACHELIER (Jean), duelliste, voir : HAURETTE. 

BACHERELLE (de LA), aide de camp, puis sergent de bataille dans le corps 
du marquis de Villeroy, 62-39. 

BACHEVILLIERS (de), mestre de camp, 30, 31, 37, 38 ; voir aussi : régiment 
de Bachevilliers. 

BADE (Christophe de) (1593-1677), margrave de Bade, colonel général de 
la cavalerie allemande, 13-174. 

Baden (marquisat de) [Allemagne, Souabe] : gouverneur, voir : GRANCEY 
(Jacques ROUXEL de MÉDAVY, comte de) ; intendant, voir : VAUTORTE 
(François CAZET, sieur de) ; margrave, voir : BADE (Christophe de). 

BAIGNALLES (Séraphin de), procureur en l'hôtel de ville de Dreux : lettres 
de répit, 80-25. 

BAILLEUL (Charles de - , chevalier du PERRAY et du PLESSIS-BRIARD), 

pannetier du roi (1624), maître d'hôtel du roi (1630), grand louvetier de 
France, 62-453. 

Bailliages et sénéchaussées : rôles, 25bis, 71-132 ; voir aussi : baillis et séné
chaux ; voir également aux noms des bailliages et des sénéchaussées. 

Baillis et sénéchaux : circulaire, 41, 47, 52, 53 ; dépêche générale, 25bis ; 
interdiction de taxer les paroisses sous prétexte d'enrôlement, 49-209 et 
210 ; voir aussi : bailliages et sénéchaussée, Basse-Normandie, Brie, 
Champagne, Dauphiné, Ile-de-France, Normandie, Picardie. 

BAILLY, banquier de Paris, voir : QUINCY (baron de). 
BAILLY (Paul), clerc du diocèse de Paris : don sur l'abbaye de Saint-Thierry 

de Reims, 78-1-1-58 à 61. 
BAINS (de), président, 19. 
BAIRAUT (comte de), 25. 
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Balaguier [Var, cant. et comm. Toulon] : gouverneurs, voir : BEAUPRÉ (de), 
GUINCOURT-LE-ROY (de). 

BALAN (Jean), cordelier, aumônier de la compagnie de gendarmes de la 
reine, 13-150, 56-29 ; ordre de le payer, 44. 

Bâle [Suisse] : chapitre de la cathédrale, 60 ; conseil, 25 ; évêque, 60 ; ma
gistrats, 24. 

BALIEBAULT (de), capitaine de galère, 50, 51, 70 ; relief, 61. 
BALLAN (Jean), greffier du bailliage de Doullens : ordonnance en sa faveur, 

45. 
BALLEUL (LE), 59. 

BALME (Ennemond SERVIEN de LA), trésorier de France en Dauphiné 
(1623), président de la Chambre de comptes de Dauphiné (1628), com
missaire des guerres et contrôleur des fortifications de Pignerol (1633), 
conseiller d'État (1635), intendant delà les monts, président et garde des 
sceaux du Conseil souverain de Pignerol, 14-24 et 60, 14-62 et 191, 15, 
18, 20, 22 à 25bis, 26-7 et 201, 26-211 et 216, 27, 41, 42-237 ; ordon
nance pour ses appointements, 25bis. 

BALME (MME de LA), 22. 

BALTAZARD, 17, 20. 

BALTAZARD (Jean-Baptiste de- , seigneur de MALHERBE) (?-1665), inten
dant du cardinal de Retz, puis du maréchal de Schomberg en Catalogne, 
conseiller au Parlement de Paris (1635), maître des requêtes (1642), in
tendant en Languedoc avec du Bosquet (1643-1647), 76, voir aussi : 
BOSQUET (François du). 

BALTAZARD (Nicolas - , sieur de GRANDMAISON), voir : GRANDMAISON 

(Nicolas BALTAZARD, sieur de). 
Ban et arrière-ban, voir : arrière-ban. 
BANATINE, capitaine puis lieutenant-colonel au régiment écossais d'Hébron, 

51,62-128. 
BANCHELIN, capitaine d'une compagnie de chevau-légers au régiment de 

Watronville, 44. 
BANDEVILLE (de), commandant à Mouzon, 35 à 37, 39, 40, 43, 47, 50, 59 ; 

ordonnance pour ses appointements, 50. 
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BANNEFÉAL (Jean de - , sieur de CARDELUS), voir : CARDELUS (Jean de 
BANNEFÉAL, sieur de). 

BANNIER, portier du château de La Fère, 80-136. 
Banquiers, 14-35 et 36, voir aussi : HŒUFT, LIMAGNE, Middelburg, 

ROMANET. 

Bapaume [Pas-de-Calais, ch.-1. cant.] : compagnie en garnison, voir : Havre 
(Le) ; édit portant confirmation des privilèges en faveur des habitants, 
71-207 ; gouverneur, voir : DAVERGNE ; lettres patentes confirmant les 
octrois touchés par les habitants, 71-202 ; lieutenant au gouvernement, 
voir : CASSAYNAULX ; messagerie, voir : V E R T U S (de) ; projet d'articles 
pour la capitulation de la ville, 66, 67-209 ; sergent-major, 67-206. 

BAQUASQUE (marquis de), 37. 
Bar [localité non identifiée] : exemption de logement, voir : Châteauvillain. 
BAR (chevalier du), lieutenant de la compagnie de gendarmes du prince de 

Morgues : ordonnances de 6 000 1. pour lui donner les moyens de mettre 
en état cette compagnie, 79-IV-A-31. 

BAR (de), capitaine, 51. 
BAR (Nicolas de - , seigneur de BAUGY), voir : BAUGY (Nicolas de BAR, 

seigneur de). 
BARBEN (Gaspard de FORBIN de LA), gouverneur d'Antibes, 14-120, 18, 22 

à 25bis, 26-94 et 98, 32-13, 32-288 et 289. 
BARBEN (Jacques de FORBIN, sieur de LA), gouverneur d'Antibes, 32-13, 

32-288 et 289, 33, 43, 54. 
BARBERINI (Antonio - , dit le cardinal ANTOINE), voir : ANTOINE (Antonio 

BARBERINI, dit le cardinal). 
BARBERINI (Maffeo - , pape sous le nom d ' U R B A I N VIII), voir : URBAIN 

VIII (Maffeo BARBERINI, pape sous le nom d'). 
BARBEROUX (père) : nomination, 25bis. 
BARBESIÈRE (Charles de - , chevalier de CHÉMERAULT), voir: CHÉ¬ 

ÉMERAULT (Charles de BARBESIÈRE, chevalier de). 
BARBESIÈRE (François et Achille de - , sieurs de CHÉMERAULT), voir: 

CHÉMERAULT les frères (François et Achille de BARBESIÈRE, sieurs de). 
Barbiers, perruquiers et étuvistes : don à la duchesse de Rohan et au prince 

de Marcillac de la finance provenant des établissements et ventes des 



INDEX 49 

maîtrises, 80-48 ; édit érigeant ces états en métier et maîtrise jurée, 80-
138 à 141. 

BARBOTIÈRE (Jean de TUMONT, sieur de LA), sénéchal de Civray, 21-182. 
Barcelone [Espagne, Catalogne], 67-274 ; agent, voir : CAVANAS (Jean), 

PUJOLAR (Isidore) ; archidiacre, voir : JOUERS ; chanoine, voir : 
ARINFAT (Antoine) ; conseillers, 26-214, 68, 69, 74 à 76 ; députés du 
conseil, 69 ; garde royal des archives, voir : MONFARS et SERS (Didac) ; 
maîtres des postes, voir : FERRAND le jeune (Antoine) ; ordonnance 
exemptant de droits 1 500 setiers de blé destinés à la ville, 68 ; passeport 
pour la ville, 69 ; régents et conseillers de l'audience royale, 69 ; voir 
aussi : blés, Leucate. 

BARCOS (Jean de), contrôleur ordinaire des guerres, fils de Jean de Barcos, 
contrôleur provincial des guerres de Lyonnais : ordre pour qu'il puisse 
signer les rôles à la place de son père défunt, 68. 

BARCOS (Martin de) (1600-1678), clerc du diocèse de Bayonne : don de 
l'abbaye, 78-1-1-78 à 81 ; lettres patentes lui accordant l'économat de 
Saint-Martin de Saint-Cyran, 78-1-1-73. 

BARDE (de LA), 73 ; mémoire pour lui, 74. 
BARILLON (de), 73. 

BARIN (Jacques-, sieur de LAGALISSONNIÈRE), voir: GALISSONMÈRE 

(Jacques BARIN, sieur de LA). 
BARINIÈRE (Marc BERTRAND, sieur de LA), 32-31. 
Barisis (bois de) [Aisne, cant. Coucy-le-Château-Auffrique] : vente pour les 

fortifications de Saint-Quentin, 49-56 et 59. 
Bar-le-Duc [Meuse, ch.-1. dép.] : bailli et gouverneur, voir : COUVONGES 

(Antoine de STAINVILLE, comte de) ; échevins, 37 ; habitants, 27, 45, 46, 
47 ; garnison, voir : Ligny (comté de) ; gouverneur, voir : MONTALAN 
(de) ; logement des gens de guerre, 30 ; ordonnance portant qu'aucun 
habitant ne sera exempté du logement des gens de guerre, 50 ; ordre aux 
habitants de fournir la subsistance aux huit compagnies du régiment 
d'infanterie de Vernancourt qui y sont en garnison, 46 ; ordre de déchar
ger les villages du bailliage de la subsistance de la garnison de Vitry, 31 ; 
ordre pour la subsistance de la garnison suisse, 29 ; ordre pour supprimer 
la charge de sergent-major, 59 ; villages du bailliage, 31. 
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BARLOT, chevalier, 18. 
BARON, mousquetaire à cheval de la garde : don des biens confisqués à feue 

Antoinette Bonnay et à Jean Moreau, son fils, 78-11-57. 
BARRAUD (Jacques), docteur régent en droit canon de l'université de Poi

tiers, 14-186. 
BARRAULT (Henri JAUBERT, comte de) (1577-1635), ambassadeur de 

France à Madrid (1629-1635), capitaine d'une compagnie de gendarmes, 
11-79 et 89, 15, 17, 19, 20, 24, 25bis, 30, 36, 37, 43, 44, 47, 65, 66, 68, 
70. 

Barraux (fort de) [Isère, cant. Le Touvet], 62-86 ; arrêt pour les fortifica
tions, 54 ; commis aux fortifications, voir : CLAUX (du) ; compagnie de 
cent hommes, 32-254 ; devis des ouvrages, 54 ; garde magasins des vi
vres, voir : MOLLARD (du) ; gouverneur, voir : CRÉQUI (Charles de 
BLANCHEFORT, marquis de - , puis duc de LESDIGUIÈRES) ; ordre pour le 
contrôle des fortifications du fort, 54 ; sergent-major, voir : DOUAT. 

BARRE (de LA) : ordonnance, 25bis. 
BARRE (marquis de LA), 28, 29, 34, 35. 
BARRE (N. de CHIVRAY, marquis de LA - , fils) : provisions de la charge de 

lieutenant général de l'artillerie, sur la nomination du maréchal de 
La Meilleraye, 79-IV-A-4. 

BARRES (des), capitaine de chevau-légers : ordre au prévôt de l'Île-de-
France de l'arrêter, 79-IV-A-29. 

BARRETTES, capitaine, 68. 
BARRIER (Gabriel), chirurgien à Toulon : brevet de chirurgien réal des galè

res, 71-198. 
BARRIÈRE, capitaine au régiment de Montausier, 44. 
BARRIÈRES (de) : don, 80-91 ; placet, 80-53bis et 53ter. 
BARRIN, élu ou trésorier de France à Bourges, 70. 
Barrois : 62-70 ; ordonnance interdisant aux gens de guerre de prendre le 

chevaux de labour, 47 ; voir aussi : Alsace, Lorraine, Barrois et Trois-
Evêchés, Bar-le-Duc, Clermont-en-Argonne, Commercy, Dun-sur-
Meuse, Escurey (abbaye d'), Ligny (comté de), Longwy, Lorraine et 
Barrois, Lorraine, Barrois et Trois-Évêchés, Vienne-le-Château. 

BARRY (de), 69. 
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BARRY (Henri de BOURCIER d e - , marquis de S A I N T - A U N A I S ) , voir : 
SAINT-AUNAIS (Henri de BOURCIER de B A R R Y , marquis de). 

BARRY (Justine de) : ordonnance pour qu 'e l le ne soit pas troublée ni mal
traitée par ses parents, 69. 

Bar-sur-Aube [Aube, ch.-1. arr.] : élus, 36 ; habitants, 53 ; ordre pour faire 
informer contre les prévôts des violences faites par eux au sieur Dorillac, 
53 ; subsistance, voir : régiment de Bussy-Rabutin-infanterie. 

Bar-sur-Seine [Aube, ch.-1. cant.] : habitants, 70 ; ordre aux troupes qui 
devaient y loger d 'aller à Villeneuve ou Merrey, et aux habitants de leur 
fournir l 'étape, 74. 

BARTE (LA), capitaine, 48 . 
BARTHON (François de - , vicomte de M O N T B A S ) , voir : MONTBAS (Fran

çois de B A R T H O N , vicomte de). 
BARVILLE (de), exempt des gardes du corps, 37, 38 ; capitaine du château 

d'Andrault, 65. 
BAS (vicomte du), lieutenant-colonel du régiment de Nanteuil-infanterie ; 

ordre pour empêcher les suites du différend entre lui et le sire de Tessy, 
63. 

BASCHI (Louis de - , baron d'AUBAYE), voir : AUBAYE (Louis de BASCHI, 
baron d'). 

Bas-Languedoc : circulaire aux consuls des villes du Bas-Languedoc, 68 ; 
lieutenant général, voir : ARPAJON (Louis, marquis de SÉVERAC, comte 
de RHODES, vicomte d') ; voir aussi : Agde, Aigues-Mortes, Alès, Bé-
ziers, Frontignan, Montpellier, Nîmes, Pézenas, Uzès. 

BASLOUET (de), lieutenant dans une compagnie de gardes du corps, 69 ; 
ordonnance de fonds pour son voyage à Vienne, 71-94. 

Bas-Poitou : lieutenants généraux, voir : CHÂTEAUBRIANT (Gabriel des 
ROCHES-BARITAUD, comte de), ROCHES-BARITAUD (Philippe de 
CHÂTEAUBRIANT des) ; voir aussi : Fontenay-le-Comte, Maillezais. 

Basse-Alsace : commandants, voir : AIGUEBONNE (Rostain-Antoine 
d 'URRE du PUY-SAINT-MARTIN, marquis d'), CHALANCEY (Jacques de 
DAMAS, comte de) ; voir aussi : Haguenau, Saverne, Sélestat. 

Basse-Auvergne : lieutenant général, voir : POLIGNAC (Gaspard-Armand, 
vicomte de) ; voir aussi : Riom. 
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Bassée (La) [Nord, ch.-1. cant.] : commandant, voir : BOURDONNÉ (Charles 
de COCHEREL de) ; contrôleur des fortifications et des revues de la garni
son, voir : MAURIER (du). 

Basse-Bretagne : gouverneur, voir : PONTCHÂTEAU (Charles de CAMBOUT, 

marquis de COISLIN, baron de). 
Basse-Marche : vice-sénéchal, 45. 
Basse-Normandie : ordonnance portant règlement sur les difficultés des 

baillis et sénéchaux, 53 ; voir aussi : Argentan, Aumale, Avranches, 
Bayeux, Caen, Carentan, Cotentin, Coutances, Falaise, Granville, 
Mont-Saint-Michel, Néhou, Perriers-en-Beauficel, Valognes. 

Basse-Saxe : ambassadeur auprès de la diète, voir : AVAUX (Claude de 
MESMES, comte d') ; voir aussi : Hambourg. 

BASSET, marchand de Limoges : fermier judiciaire de la terre de Comborn, 
75. 

Bassigny : commandant dans le bailliage, voir : GUÉBRIANT (Jean-Baptiste 
BUDES, comte de) ; levée de milices, voir : Joinville ; voir aussi : Chau-
mont-en-Bassigny. 

BASSOMPIERRE (François, marquis de) (1579-1646), envoyé extraordinaire 
en Lorraine (1606), capitaine de chevau-légers (1610), conseiller d'État 
(1610), colonel général des Suisses et Grisons (1614-1635, 1635-1646), 
maréchal de camp (1615), grand maître de l'artillerie (1617), capitaine 
de Montceaux (1618), chevalier de l'ordre du Saint-Esprit (1619), am
bassadeur en Espagne (1622), maréchal de France (1622), ambassadeur 
en Suisse (1625 et 1630), ambassadeur en Angleterre (1626), 12-85 et 
92, 32-121, 76 ; lettres de noblesse à sa disposition, 80-172 ; rétablisse
ment en la charge de colonel général des Suisses, 79-IV-B-133 ; voir 
aussi : taxes. 

BASTERGUE (Toussaint de), gentilhomme ordinaire du duc d'Orléans, capi
taine au régiment de la Couronne-infanterie : don des produits de la 
ferme de la conciergerie des prisons du Parlement d'Aix, 80-129 ; don 
des produits provenants de la conciergerie et prisons du Parlement de 
Metz, 80-152. 

BASTIDE (de LA), commissaire ordinaire des guerres, 35, 39, 50, 51, 63. 
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BASTIDE (de L A ) , conseiller d 'É ta t ; commission de président au Conseil 
souverain de Pignerol et d ' in tendant dans cette ville, 80-20 ; commission 
de garde-scel du Consei l souverain de Pignerol, 80-21 . 

BASTIDE (de LA), intendant d 'Arras , 64 à 66. 
BASTE (de LA TOUR de LA) , colonel, 75 . 
BASTIEN (LE - de B R O T ) , voir : BROT (LE BASTIEN de). 
Bastille (La) [comm. Paris] , 67-287 ; gouverneurs, voir : SULLY (Maximi-

lien de B É T H U N E , marquis de R O S N Y , duc de), TREMBLAY (Charles 
LE CLERC, marquis du) ; voir aussi : MARESSES (frère Thomas) , 
PRADINE (de) . 

BASTONNIER, capitaine, 68. 
BATAILLON, capitaine de carabins, 76. 
Bateliers, 32-148 ; ordre leur interdisant de transporter autre chose que les 

blés destinés aux troupes, 50 ; paiement, voir : Lyon ; voir aussi : navi
gation fluviale, pêche, Somme. 

BATILLY (Antoine de BEY de) (?-1645), colonel d'un régiment weimarien 
d'arquebusiers à cheval (1635-1639), d'un régiment d'infanterie alle
mande (1635-1646), commandant à Neufchâteau (1640), 21-26, 26-27 et 
28, 28, 37, 43, 46, 47, 58, 70, 73 à 75, voir aussi : compagnies de che-
vau-légers de Batilly, régiment allemand de Batilly-infanterie. 

Bâtiments du roi : intendant et ordonnateur des bâtiments et manufactures 
du roi, voir : JACQUELIN ; menuisier ordinaire, voir : PHILIPOT (Adam) ; 
pierres, voir : Caen ; voir aussi : carrières de pierre, entrepreneurs, 
GROUGNET (Jean), MESSIER (Nicolas), Paris, surintendants des bâti
ments. 

BAUD (LE), commis pour la recette des deniers de la subsistance des trou
pes, 47, 54, 66. 

BAUDÉAN (Alexandre de - de PARABÈRE, vicomte de PARDAILLAN), voir : 
PARDAILLAN (Alexandre de BAUDÉAN de PARABÈRE, vicomte de). 

BAUDÉAN (Henri de - , comte de PARABÈRE), voir : PARABÈRE (Henri de 
BAUDÉAN, comte de). 

BAUDÉAN-PARABÈRE (Charles d e - de PARABÈRE, baron de NEUILLAN), 
voir : NEUILLAN (Charles de BAUDÉAN de PARABÈRE, baron de). 

BAUDET (Louis), greffier au Parlement de Dauphiné, 62-86. 
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BAUDIOT (Claude) : lettres patentes lui permettant de fouiller et travailler du 
charbon de terre, 71-429. 

BAUDOIN (Louis), voir : MARUC (Antoine de). 
BAUDOUIN (Claude), bourgeois de Paris, 62-428. 
BAUFFREMONT (Claude-Charles-Roger de - , marquis de SÉNECEY), voir : 

SÉNECEY (Claude-Charles-Roger de BAUFFREMONT, marquis de). 

BAUFFREMONT (Jean-Louis de - , marquis de SÉNECEY), voir : SÉNECEY 

(Jean-Louis de BAUFFREMONT, marquis de). 
BAUGERRON (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 37. 
BAUGY (Nicolas de BAR, seigneur de) (?-1641), maître d'hôtel du roi 

(1602), résident de France à la cour impériale (1601-1624), puis à 
Bruxelles (1624-1626), ambassadeur à La Haye (1628-1634) conseiller 
d'État (1635), 12-123 et 124, 13-179, 25bis. 

BAULME (Pierre de LA), voir : BAUME (Pierre de LA). 
BAULME (Anne de LA - , comte de SUZE), voir : SUZE (Anne de LA BAUME, 

comte de). 
BAULME (Charles de L A - , baron de MONTREVEL), voir: MONTREVEL 

(Charles de LA BAUME, baron de). 
BAUME (Ferdinand de LA - , comte de MONTREVEL), voir : MONTREVEL 

(Ferdinand de LA BAUME, comte de). 
BAUME (Louis-François de LA - , comte de SUZE), voir : SUZE (Louis-

François de LA BAUME, comte de). 
BAUME (Pierre de LA), conseiller au Parlement de Grenoble, 11-48, 14-233, 

15, 21-109, 22, 27. 
BAUME (Roger d'HOSTUN, marquis de LA), maréchal de camp et colonel du 

régiment de Forez, 18, 23 ; voir aussi : régiment de Forez-infanterie. 
BAUMES (de), premier capitaine au régiment de la marine et capitaine-

lieutenant de la galère la « Cardinale », 34, 38, 41, 69, 70 ; brevet de ca
pitaine-lieutenant de la « Cardinale », 47 ; ordonnance de fonds sur le 
trésorier général de la marine du Levant, 47. 

BAUSSET fils (Nicolas de), lieutenant général en la sénéchaussée de Mar
seille, 32-291, 62-363 et 364. 

BAUSSET père (de), lieutenant général en la sénéchaussée de Marseille, 23, 
32-291. 
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BAUTRU (Christophe-, sieur de LA ROULLIÈRE), voir: ROULLIÈRE 

(Christophe BAUTRU sieur de LA). 
BAUTRU (de) : don des confiscations faites sur les étoffes de laines mal fa

briquées, 80-119. 
BAUTRU (Guillaume III - , comte de SERRANT), voir : SERRANT (Guillaume 

III BAUTRU, comte de). 
BAYE (de), 18. 

BAYE (de), avocat général au Parlement de Provence, 61. 
BAYE (Jean de LORME, seigneur de), trésorier général de France au bureau 

des finances de Châlons-sur-Marne, 56-205. 
Bayeux [Calvados, ch.-1. arr.] : élus, 38 ; évêque, 44 ; grand vicaire, 55 ; 

habitants, 35, 38, 64 ; imposition, voir : BOISGUÉROULT (de) ; prison
niers de guerre, voir : Reims. 

BAYLE (Amilhot), 33. 

BAYLENS (Bertrand de - , marquis de POYANNE), voir : POYANNE (Bertrand 
de BAYLENS, marquis de). 

Bayonne [Pyrénées-Atlantiques, ch.-1. arr.]: évêché, 62-19, voir aussi : 
FOUQUET (François - , fils) ; gouverneur et maire héréditaire, voir : 
GRAMONT (Antoine II, comte puis duc de) ; habitants, 35 ; officiers de 
l'amirauté, 35 ; ordre à un garde magasin de délivrer des armes aux 
échevins, 58 ; ordre au receveur de la coutume d'employer les deniers 
aux fortifications de la ville, 57. 

BAZAN (de), capitaine : maréchal des logis de la compagnie de gendarmes 
de la reine, 32-204. 

BAZEMONT (de), président en la Chambre des comptes de Dauphiné, 12-33, 
21-88 et 89. 

BAZILLI, 23. 

BAZIN, capitaine d'une compagnie au régiment de Vervins, 65. 
Bazoches [plusieurs localités de ce nom] : habitant, voir : RIVET. 
BAZOCHES (Charles du PLESSIS-BESANÇON, seigneur de), voir : BESANÇON 

(Charles du PLESSIS-, seigneur de BAZOCHES). 
BAZOCHES (de), commandant les quatre compagnies des gardes du corps, 

57, 65. 
BÉ (Guillaume LE), maître fondeur de lettres : ordre, 55. 
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Béarn : gens des états, 63, 70 ; intendant, voir : MARCA (Pierre de) ; lieute
nant général au gouvernement, voir : POYANNE (Bertrand de BAYLENS, 
marquis de) ; receveur général, 34 ; voir aussi : Navarre et Béarn. 

BÉARN (Jean de GALLART de - , comte de BRASSAC), voir : BRASSAC (Jean 
de GALLART de BÉARN, comte de). 

Beaucaire [Gard, ch.-1. cant.] : consuls, 68, 69 ; don de terrain, voir : capu
cins ; passage des troupes, voir : Lyon. 

Beauchamp (abbaye de) [localité non identifiée] : ordre pour faire déloger 
une compagnie de chevau-légers en garnison, 57. 

BEAUCHAMP (de), capitaine, 19, 22. 
BEAUCLERC (Charles de ou LE) (v. 1560-1630), premier commis de Ruzé 

de Beaulieu, secrétaire des commandements du Dauphin, secrétaire des 
finances et du cabinet du roi (1610), secrétaire des commandements de la 
reine (1622), intendant des finances (1622), secrétaire d'État de la guerre 
(1624-1630) : confirmation de don en faveur de ses héritiers, 56-316, 62-
538. 

BEAUCLERC (de), intendant des finances du roi au Pays-Bas, 13-126 et 127. 
BEAUCLERC (Michel de - , marquis de MIREBEAU et baron d'ACHÈRES), 

prévôt et grand maître des cérémonies, 12-81, 49-287. 
BEAUCOURT (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 37. 
BEAUFORT (de), mari de Lucrèce de Bénéfice, voir : BÉNÉFICE (Lucrèce 

de). 
BEAUFORT (dame de), exemption d'arrière-ban, 51. 
BEAUFORT (François de VENDÔME, duc de) (1616-1669), colonel général 

de la cavalerie, 29, 35, 39 à 41 ; exemption d'arrière-ban pour ses gen
tilshommes, 53. 

BEAUFORT (Mlle de), 45 ; ordonnance de fonds, 46. 
Beaufort-Blavincourt [Pas-de-Calais, cant. Avesnes-le-Comte] : BOURY 

(de). 
Beaufort-en-Argonne (duché de) [Meuse, cant. Stenay], voir : Soulène. 
Beaufort-en-Vallée [Maine-et-Loire, ch.-1. cant.] : concierge des prisons, 

voir : CERCEAU (Jean de). 
BEAUHARNAIS (de LA GRILLIÈRE de), ingénieur, 70. 
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BEAUJEU (David d ' H U G U E S de - , baron d ' H U G U E S ) , voir : HUGUES (David 

d'HUGUES de BEAUJEU baron d ' ) . 

Beaujolais : élus, 49-114 ; lieutenant général, 27, 52 ; voir aussi : Lyonnais, 
Forez et Beaujolais, Lyonnais, Forez, Beaujolais, Auvergne et Bourbon
nais, Lyonnais, Forez, Beaujolais, Auvergne et Dauphiné. 

BEAUJOUAN (Léonord de SAINT-MORIER, baron de MONTBARD, comte de), 
voir : MONTBARD (Léonord de SAINT-MORIER, baron de - , comte de 
BEAUJOUAN). 

BEAULIEU (de), 32-127, 51, 54. 
BEAULIEU (de), viguier de Toulon, 67-311 et 312. 
BEAULIEU (Jacques AMELOT, seigneur de - , marquis de MAUREGART-

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

BEAULIEU (Jean), apothicaire ordinaire des camps et armées du roi, 32-241, 
67-265. 

BEAULIEU (Nicolas de - , sieur de RASAC), voir: RASAC (Nicolas de 
BEAULIEU, sieur de). 

BEAULIEU (Sébastien PONTAULT, sieur de) (?-1674), commissaire ordinaire 
de l'artillerie en Artois : lettres patentes lui donnant permission de faire 
imprimer des cartes et plans des sièges, 71-104. 

BEAULIEU-RUZÉ (de - , sieur de RASAC), 21-171. 
BEAUMANOIR (Hélène de - , marquise d'ASSIGNY), voir : ASSIGNY (Hélène 

de BEAUMANOIR, marquise d'). 
BEAUMANOIR (Henri de - , marquis de LAVARDIN), voir : LAVARDIN (Henri 

de BEAUMANOIR, marquis de). 
BEAUMONT, 33. 

BEAUMONT (Antoine GALLET, sieur de), capitaine au régiment de Saint-
Aubin, exécuté, voir : MIGNEUX (de). 

BEAUMONT (de), 16, 37, 76. 

BEAUMONT (de), capitaine de chevau-légers, 75. 
BEAUMONT (de), chapelain du château de Saint-Germain-en-Laye, voir : 

Saint-Germain-en-Laye. 
BEAUMONT (de), maître particulier des eaux et forêts : commission pour 

visiter les bois de Cable et de Fontaine-Gosse, 49-238. 
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BEAUMONT (de), officier du bailliage de Saint-Omer, 62-167. 
Beaumont-en-Argonne [Ardennes, cant. Mouzon] : gouverneur, voir : 

GRANDPRÉ (Charles-François de JOYEUSE, comte de) ; habitants, 39. 
Beaumont-la-Ville [Eure, à l'est de Beaumont-le-Roger] : habitants, 58 ; 

ordre pour y envoyer dix compagnies, 58. 
Beaumont-sur-Oise [Val-d'Oise, cant. L'Isle-Adam] : habitants, 45, 48, 63. 
Beaumont-sur-Sarthe (duché de) [Sarthe, ch.-1. cant.] : prévôt des maré

chaux, 44, voir aussi : RONCERET (François LE ROY, sieur de). 
BEAUMURÉ (de) : ordre de l'arrêter, 47. 
Beaune [Côte-d'Or, ch.-1. arr.] : habitants, 58 ; ordre d'y envoyer le régi

ment de Guyenne, 47. 
BEAUPRÉ (de), 64, 76. 

BEAUPRÉ (de), commissaire ordinaire de l'artillerie, lieutenant de l'artillerie 
en l'armée d'Allemagne, gouverneur de Toulon et de Balaguier, 62-107 
et 108, 67-67 ; brevet portant permission d'aller de Toulon à Gênes, 71-
26 ; voir aussi : LISLE (de). 

BEAUPRÉ (de), sergent-major d'Arras, 67-223. 
BEAUPUITS (de), capitaine au régiment des gardes françaises : brevet de 

guidon des gendarmes du roi, 71-54. 
BEAURECUEIL (Louis de CORMIS, sieur de), avocat général au Parlement de 

Provence, 21-17, 62-356. 
BEAURECUEIL (Pierre de CORMIS, sieur de), conseiller d'État, avocat géné

ral au Parlement de Provence, 19, 21-176, 22, 23, 25bis, 26-151, 26-154 à 
156, 33, 40, 41 ; voir aussi : ROCQUE (de LA). 

BEAUREGARD (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, aide de 
camp, 16, 19, 30, 33, 36, 38, 51, 59 ; voir aussi : compagnie de cheveau-
légers de Beauregard. 

BEAUREGARD (Paul ARDIER de), voir : ARDIER (Paul - de BEAUREGARD). 
BEAUREINS, commissaire, 46, 52, 64. 
Beaurepaire [Vendée, cant. les Herbiers] : ordonnance portant que les ha

bitants participeront à la dépense des gens de guerre logés à Pont-Sainte-
Maxence, 70. 



INDEX 59 

Beaurieux [Aisne, cant. Craonne] : ordonnance déchargeant les villages de 
Beaurieux et d'Origny du logement des gens de guerre et de la subsis
tance, 44. 

Beauvais [Oise, ch.-1. dép.] : commandant, voir : SESSEVAL (de) ; défini-
teurs des jacobins, 59 ; échevins, 59, 60 ; élus, 35, 59, 64, voir aussi : 
DAMPIERRE (Pierre de) ; habitants, 28, 29, 34, 39, 46, 48, 50, 57, 59 à 
61, 63 ; habitants des faubourgs, 46 ; maire, 73 ; ordonnance de fonds 
pour les habitants, 39 ; ordonnance portant que ceux qui ont reçu les 
amendes versées par les habitants de l'élection doivent les remettre au 
trésorier de l'extraordinaire des guerres, 63 ; ordre à un commissaire 
pour les recrues qui y arrivent, 60 ; ordre de faire sortir des prisonniers 
de guerre allemands, 34 ; ordre pour les ecclésiastiques, 61 ; ordre pour 
les fortifications, 30, 38 ; présidial, 35 ; prévôt, 27, 60 ; procureur au 
bailliage, voir : GÉRARD (Pierre) ; procureur du roi au présidial, 47 ; 
sauvegarde pour les terres de l'évêque, 45, 46 (exemption). 

BEAUVAIS, ingénieur, 32-34, 37. 
BEAUVAIS-NANGIS (Antoine, marquis de), 36. 
BEAUVAIS-PLESIAN (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 43. 
BEAUVAIS-TRUEL (de), lieutenant dans la compagnie de carabins de Pa-

luau : congé, 30. 
BEAUVAL (de), lieutenant de Rivry et capitaine au régiment de Nanteuil-

infanterie, 40. 
BEAUVALLIER (de), major à Chauny, 59. 
BEAUVAU (Gabriel de) (?-v. 1667), maître de la chambre du cardinal de 

Richelieu : lettres de créance, 25bis. 
BEAUVAU (Jacques de - , marquis de RIVAU), voir : RIVAU (Jacques de 

BEAUVAU, marquis de). 

BEAUVAU (Louis d e - , sieur de RIVARENNES et des AUNAIS) (?-1641), 

capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 36 ; voir aussi : compagnie 
de chevau-légers de Beauveau. 

BEAUVEAU (Samuel d e - de VATIMONT), voir: VATIMONT (Samuel de 

BEAUVEAU de). 

BEAUVERGER (Pierre de), 67-316. 
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BEAUVILLIERS (François de - , comte puis duc de SAINT-AIGNAN), voir : 
SAINT-AIGNAN (François de BEAUVILLIERS, comte puis duc de). 

BEAUVOIR (Antoine d e - du ROURE, marquis de COMBALET), voir: 
COMBALET (Antoine de BEAUVOIR du ROURE, marquis de). 

BEAUVOIR (Claude LE LOUP de - , marquis de BELLENAVE), voir : 
BELLENAVE (Claude LE LOUP de BEAUVOIR, marquis de). 

BEAUVOIR (Scipion-Grimoard de - , comte du ROURE), voir : ROURE (Sci-
pion-Grimoard de BEAUVOIR, comte du). 

Beauvoir-Rivière (château de) [Somme, cant. Bernaville] : capitaine, 76 ; 
voir aussi : DESMIER. 

BEAUVOISIS (de), capitaine au régiment de Normandie, 21-70, 50, 52, 53. 
BEAUVOISIS (de), gouverneur de la ville et château de Sainte-Menehould, 

58, 62-134, 64, 65, 69, 76 ; arrêt en sa faveur, 57. 
BEBEZAY, capitaine, 52. 
BEC-CRESPIN (René, baron du- , marquis de VARDES), capitaine de cin

quante hommes d'armes, chevalier des ordres du roi (1619), gouverneur 
de La Capelle, 32-151, 32-162, 67-259; arrestation, voir: SAINT-

BONNET (de) ; lettres d'abolition, 80-80 et 81 ; ordre à un exempt d'aller 
chez lui, 28. 

BÉCHEREL (de), grand maître des eaux et forêts aux départements de Tou-
raine puis d'Île-de-France et de Normandie, 56-282 et 283, 61, 62-390, 
63. 

BÉCHERELE (de LA), sergent de bataille, 58. 
BÉCHERELE (Mme de LA) : sauvegarde, 31. 
BECOURT (de) : congé, 70. 
BEDACIER, commis aux vivres de l'armée de Picardie, 64. 
BÉDART (Nicolas), juge ordinaire de l'évêché et comté de Tarentaise, 13-

162. 
BÈDE (Charles de - , sieur de LONGUEMARE), voir : LONGUEMARE (Charles 

de BÈDE, sieur de). 
BÈDENE : ordonnance pour qu'il ne soit pas empêché de rassembler de 

l'avoine à Agde pour le roi, 68. 
BELAIR, capitaine, exempt des gardes du corps, 19, 21-158. 
BELASBRE (de), sergent-major de Carmagnole, 62-233, 69. 
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BELCASTEL (de), cornette en la compagnie du chevalier de La Neuville, 32-
18. 

BELESBAT (Henri HURAULT de L ' H Ô P I T A L , sieur de) (?-1684), conseiller 
au Parlement de Paris (1633), maître des requêtes, conseiller d'État, in
tendant au comté de Montbéliard et en Alsace, 14-163, 41, 52, 56-92 et 
122, 58, 59, 61. 

BELESTAT : brevet d'aumônier du roi résident près le comte de La Mothe, 
vice-roi de Catalogne, 78-III-16. 

Belfort [Territoire de Belfort, ch.-1. dép.] : gouverneur, voir : SUZE (Gaspard 
de CHAMPAGNE, comte de LA). 

BELIN (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 36. 
BELIN (Jean-François de FAUDOAS, dit L'AVERTON, comte de), chevalier 

des ordres du roi (1599), gouverneur de Paris et de Ham, lieutenant gé
néral de Picardie, 38. 

Bellac [Haute-Vienne, ch.-1. arr.] : élu, voir : GENTZ (LE). 
BELLAIR (de), 70. 
Bellancourt [Somme, cant. Abbeville-nord] : compagnie suisse, voir : Mou-

flers. 
BELLAY (du), aide de camp, 62-141. 
BELLAY (du), colonel, 25, 29, 31. 
BELLEBRUNE (Antoine BLONDEL de JOIGNY, chevalier de) (?-1658), colo

nel d'un régiment d'infanterie (1634-1658), gouverneur d'Hesdin 
(1639), 28, 29, 34, 37, 52, 53, 55, 57 à 61, 63 à 66, 70, 73, 74 ; ordre 
pour son rang, 53 ; projet d'arrêt, 64 ; voir aussi : régiment de Belle-
brune-infanterie. 

Bellechasse (couvent de) [comm. Paris], voir : NÉRESTANG (marquise de). 
BELLEFONDS, lieutenant du gouverneur de Laon, 12-90. 
BELLEFONDS (Charles GIGAULT, marquis de) (?-1644), capitaine (1616), 

puis lieutenant-colonel (1627) au régiment de Normandie, colonel d'un 
régiment d'infanterie (1635-1644), maréchal de camp (1635), gouver
neur du Catelet (1638), 24, 25, 26-50, 27, 28, 32-23, 36 à 39, 43 à 48, 
51, 52, 55, 57 à 61, 65, 67-82 et 83, 67-159, 68, 70, ordre pour lui faire 
payer 6 000 l. sur la généralité d'Amiens, 57 ; ordre sur l'imposition de 
la taille, 54 ; projet d'arrêt pour imposer 6 000 1. sur l'élection de Saint-
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Quentin, destinées à ses appointements, 63 ; voir aussi : régiment de 
Bellefonds-infanterie. 

BELLEFORIÈRE (Maximilien de - , seigneur de SAUCOURT), voir : 
SAUCOURT (Maximilien de BELLEFORIÈRE, seigneur de). 

BELLEFORIÈRE (Mlle de), 48. 
Bellegarde, auj Seurre [Côte-d'Or, ch.-1. cant] : commandant de la garni

son, voir : MAUVINET (de) ; habitants, 68 ; gouverneur, voir : MOTHE-
HOUDANCOURT (Philippe, duc de LA). 

BELLEGARDE (de), 15. 

BELLEGARDE (de), gentilhomme de Dauphiné : exemption d'arrière-ban, 
52. 

BELLEGARDE (Jean-Antoine de PARDAILLAN-GONDRIN, marquis de 
MONTESPAN, puis duc de), voir : MONTESPAN (Jean-Antoine de 
PARDAILLAN-GONDRIN, marquis de). 

BELLEGARDE (Roger de SAINT-LARY, duc de) (1586-1646), chevalier des 
ordres du roi (1595), maître de la garde-robe du roi, premier gentil
homme de la chambre du roi, gouverneur de Bourgogne, premier gentil
homme du duc d'Orléans, grand écuyer de France (,-1621), 11-63 et 72, 
47. 

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

BELLEJAMME (Louis LE MAISTRE de), maître des requêtes (1626), inten
dant en l'armée de Picardie (1636), intendant en Picardie, 28 à 31, 32-4 
et 151, 34 à 39, 42-258 et 262, 43, 44, 47, 48, 49-167, 50 à 55, 57 à 61, 
62-160 et 161, 63 à 66, 67-73 et 83, 67-208 et 326, 68 à 70, 73 à 75 ; 
commission d'intendant en l'armée de Picardie, 71-74; instructions 
avant son voyage à Arras, 66 ; voir aussi : Abbeville. 

Bellême [Orne, ch.-1. cant.] : habitants, 58, 59 ; ordre du roi pour informer 
sur un soulèvement, 56-223. 

BELLENAVE (Claude LE LOUP de BEAUVOIR, marquis de) (?-1645), colo
nel d'un régiment d'infanterie (1634-1638), 19, 27, 38, 45, 47 ; voir aus
si : régiment de Bellenave-infanterie. 

BELLESME (de), 28. 



INDEX 63 

BELLESPINE, chevau-léger au régiment de Sainte-Maure : ordre à tous les 
prévôts des maréchaux de le faire arrêter pour meurtre, 70. 

BELLEVILLE (de), écuyer ordinaire, 32-316 et 317. 
BELLEVILLE-LA POMMERAYE (Charles de HOEL, sieur de), commandant à 

Saint-Tropez, 49-97. 
BELLEVUE (de) : ordre de renvoyer à Guise les chevau-légers de la compa

gnie de Guébriant qu'il a débauché, 36. 
Belley [Ain, ch.-1. arr.] : élus, 69 ; évêque, 21-5 et 175 ; habitants, 58. 
BELLIÈVRE (Nicolas de) (1583-1650), conseiller (1605-1612), puis procu

reur général (1612-1614), puis président (1612-1642) au Parlement de 
Paris, 14-225, 63 à 65. 

BELLIÈVRE (Pomponne de) (1529-1607), conseiller au Parlement de Cham-
béry (1554-1559), lieutenant général du présidial de Laon (1560-1564), 
puis de Lyon (1564-1570), ambassadeur auprès des Grisons (1564-
1565), puis des Ligues suisses (1566-1570), ambassadeur en Pologne 
(1573-1574), membre du Conseil privé (1570), surintendant des finances 
(1574-1588), président au Parlement de Paris (1576-1580), chanoine de 
Saint-Paul de Lyon (1541-1557) et de Saint-Just de Lyon, membre du 
Conseil des finances (1594), plénipotentiaire à Vervins (1598), 9 et 10. 

BELLIÈVRE (Pomponne II de), conseiller au Parlement de Paris (1629), 
maître des requêtes, conseiller d'État, ambassadeur de France en Grande-
Bretagne, 46 à 48, 53, 54, 56-129 ; capitulation, voir : CROSBIE (cheva
lier Pierre). 

BELLING (Christophe de), colonel d'un régiment irlandais d'infanterie, 61, 
63 ; brevet d'assurance d'entretenir son régiment en temps de paix et de 
guerre, 63 ; voir aussi : régiment irlandais de Belling-infanterie. 

BELLING (Richard) : requête pour le mettre en possession de la succession 
de son oncle Christophe Belling, 78-II-8. 

BELLON, 18. 
BELLOY (de), capitaine au régiment de Rambures-infanterie : congé, 51. 
BELLOY (frères de) : ordre d'informer contre eux, 51. 
BELLOY (Louis de), gouverneur d'Étaples, 13-23. 
BELMONT, capitaine, 34. 
BELOT, trésorier de France à Tours, 58, 68. 
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BELSUNCE (Jacques de), aide de camp (1631), commandant de Soissons 
(1634), capitaine au régiment de Piémont-infanterie (1634), 37 à 40. 

BELVALET (Antoine de - , sieur de FAMECHON), voir : FAMECHON (Antoine 
de BELVALET, sieur de). 

BÉNAC, capitaine, 27. 
BÉNAC-NAVAILLES (de), sénéchal et gouverneur de Bigorre, 58, 65, 68. 
BENARDEAU (Isaac), 56-263bis et 264. 
Bénédictins, bénédictines : don, voir : Provins ; établissement d'un couvent, 

voir : Pont-l'Evêque ; réformation, 13-99 ; supérieure, voir : Niort ; voir 
aussi : Gravelle (La), PONS (André), Saint-Maur-des-Fossés, Saint-
Savin. 

BÉNÉFICE (Lucrèce de), veuve du sieur de Beaufort : lettre d'évocation au 
Conseil de son procès devant le Parlement de Grenoble, 80-9. 

Benfeld [Bas-Rhin, ch.-1. cant.] : gouverneur, 27. 
BÉNIER, huissier du cabinet : don à lui et à La Flèche des deniers revenant 

des taxes faites pour l'arrière-ban de Touraine, 79-IV-A-40 ; voir aussi : 
Sillery (hôtel de). 

BENJAMIN, chef de l'académie royale de Paris, 68 ; voir aussi : ARNOLFINY. 

BENOIST, 12-144. 
BENOÎT : lettre, voir : FOUGEU d'ESCURES (Claude). 
Benoîtvaux, voir : Étanche (abbaye de 1'). 
BENTIVOGLIO (Cornelio, marquis), 13-114. 
BÉON (Jean de - , comte de SERRES), voir : SERRES (Jean de BÉON, comte 

de). 
BÉONS, évêque de Montpellier, 72-12. 
BEQUET, lieutenant général au présidial de Rouen, 30. 
BERCHE (LE), commissaire, 34. 

BERCHEIN, lieutenant-colonel au régiment weimarien de Guébriant-
cavalerie : pension, 79-IV-B-120. 

BERCHÈRE (LE GOUX de LA), intendant de l'armée de Catalogne, 17, 34, 74 
à 76 ; commission d'intendant en Catalogne, 78-III-2-1. 

BERGER, commissaire, 37, 39. 
BERGER (Pierre), secrétaire en la Chambre des comptes de Dauphiné, gref

fier de la prévôté de Dauphiné, 21-106 et 107. 
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Bergerac [Dordogne, ch.-1. arr.] : capitaine du château, voir : GUIRY (Simon 
de) ; gouverneur, voir : CASTELNAU (Henri-Nompar de C A U M O N T , ba
ron puis marquis de) ; habitants, 76. 

BERGÈRES (Jules de N A R G O N N E , sieur de), lieutenant-colonel au régiment 
d'infanterie de la Reine, capitaine au régiment de Champagne-infanterie, 
74. 

B E R G E R O N , commis pour les fortifications, 49-40, 67-115 ; directeur des 
vivres en l ' a rmée de Picardie, 3 1 , 3 2 - 9 1 , 4 1 , 46 à 48 , 5 1 , 53 à 55, 57 ; 
mémoire, 54. 

BERGH (Léonore-Catherine-Fébronie de - , duchesse de B O U I L L O N ) , voir : 
BOUILLON (Léonore-Catherine-Fébronie de B E R G H , duchesse de). 

Bergues [Nord, ch.-1. cant.] : grand bailli, 14-154, voir aussi : GROSER 
(Philippe de). 

B É R I T A U D , 47 , 5 1 . 
B E R M O N T , capitaine, 4 3 . 
BERMONT (de), commandant de Vaudémont , 46 . 
BERMOUL (de), 36. 
BERNAGE (Louis de), aumônier ordinaire du roi, 14-2, 48. 
BERNARD, commissaire de l'artillerie en la ville et arsenal de Grenoble, 62-

306. 
BERNARD, conseiller au Parlement de Dauphiné, 66. 
BERNARD (Michel) : ordonnance de fonds, 47. 
BERNAVILLE (de), 27. 
BERNAY (de) : ordonnance pour lui, 30. 
Berne (canton de) [Suisse], 54 ; avoyer, voir : ERLAC (d') ; conseiller, voir : 

VAQUER (Vincent). 
BERNE (Claude), receveur des amendes du Parlement de Dauphiné, 62-86. 
BERNET, économe de l'abbaye des Alens : ordonnance pour le maintenir 

dans ses fonctions, 37. 
BERNET (Joseph du), premier président du Parlement de Bordeaux puis au 

Parlement de Provence, 25bis, 30, 32-298 et 299, 32-313, 32-323 et 324, 
34, 36 à 40, 44 à 47, 50, 53 à 55, 57, 59 à 61, 63 à 66, 69, 73 ; brevet, 
27 ; brevet d'assurance, 27 ; commission pour la réforme des ermites de 
Saint-Augustin de Marseille, 71-4 ; ordonnance, 27. 
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BERNI (comte), aide de camp, 62-98. 
BERRAULT, trésorier de France de Soissons, 64. 
Berry : gouverneur, voir : CHÂTRE (Claude de LA -, baron de 

LA MAISONFORT) ; gouverneurs et lieutenants généraux, voir : CONDÉ 
(Henri II, prince de), VITRY (Nicolas de L'HÔPITAL, marquis puis duc 
de) ; intendant, voir : HEERE (Denis de) ; voir aussi : Argenton-sur-
Creuse, Blanc (Le), Bourges, Châteauroux, Coulon-en-Berry, Dorat-en-
Berry, Saint-Cyran-du-Jambot. 

BERTAUD (Guillaume), munitionnaire de l'armée de Catalogne : passeport, 
74. 

BERTHAUD, 20. 

BERTHAUD, commissaire des guerres, commissaire à la conduite du régi
ment d'Enghien, 66, 68. 

BERTHELOT, commissaire des poudres, 48. 
BERTHEMET (Laurent), trésorier de France à Paris (1640-1646) : commis

saire député pour la subsistance dans la généralité de Paris, 66, 68. 
BERTHEREAU (Mathieu), chirurgien puis chirurgien-major du régiment de 

Piémont-infanterie, premier chirurgien et directeur de l'hôpital de 
l'armée de Lorraine, 12-126, 74 ; don des droits de scel appelés de la 
bulette établi à Metz, 80-56 ; ordonnance à deux trésoriers de 
l'extraordinaire des guerres et cavalerie légère portant décharge de 
2 000 1. par lui employées à l'achat de drogues, 66. 

BERTRAND, peintre, 69. 
BERUHOLT (Philippe-Jacob de), gouverneur de Rheinfeld, 56-186. 
Besançon [Doubs, ch.-1. dép.] : archevêque, 25bis ; voir aussi : Parlement de 

Besançon. 
BESANÇON (Charles du PLESSIS-, seigneur de BAZOCHES) (V. 1595-1669), 

commissaire des guerres (1625), capitaine d'une compagnie de chevau-
légers, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, commissaire général 
de l'armée du duc de Guise en Provence (1629), 13-101, 28 à 31, 32-242 
et 282, 34 à 36, 38 à 41, 42-124 et 209, 42-210 et 282, 43 à 46, 48, 49-
46 et 60, 57, 59, 61, 65, 67-207 ; commis par lui établis, 49-37 ; com
mission pour prendre la police des troupes en garnisons et en campagne, 
79-IV-B-176 et 210 ; inventaire des dépêches qu'on lui a données lors de 
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son voyage en Picardie, Champagne, Brie et Île-de-France pour établir la 
subsistance et le logement des armées de Flandre et de Luxembourg, 40 ; 
mémoire sur lequel sa dépêche a été expédiée avant son départ pour la 
Catalogne, 64 ; ordonnance de fonds, 39 ; ordonnance de paiement, 38 ; 
instructions avant son départ pour l'armée navale du Levant, 63 ; voir 
aussi : Champagne. 

BESME (de), lieutenant d'une compagnie de chevau-légers et aide de camp, 
56-36. 

BESSET, 14-132 à 147. 
Bétail : ânes, voir : Champagne ; boeufs pour l'artillerie, voir : armée 

d'Italie ; passeport, voir : Montbéliard (principauté de) ; projet d'arrêt 
portant défense de conduire hors du royaume des animaux servant à la 
boucherie et aux voitures, 64, 67-299 à 301, 67-304 et 305 ; protection, 
30, 34 ; voir aussi : LEBRUN. 

BÉTHIZY, trésorier de la gendarmerie, 64 ; paiement, voir : compagnie du 
prévôt de la connétablie. 

Béthizy-Saint-Martin [Oise, cant. Crépy-en-Valois], voir : Verberie. 
BÉTHUNE (Louis de - , comte de CHAROST), voir : CHAROST (Louis de 

BÉTHUNE, comte de). 
BÉTHUNE (Marguerite de - , duchesse de ROHAN), voir : ROHAN (Margue

rite de BÉTHUNE, duchesse de). 
BÉTHUNE (Maximilien de - , marquis de ROSNY, duc de SULLY), voir : 

SULLY (Maximilien de BÉTHUNE, marquis de ROSNY, duc de). 

BÉTHUNE (Maximilien-François de - , prince d'ENRICHEMONT puis duc de 
SULLY), voir SULLY (Maximilien-François de BÉTHUNE, prince 
d'ENRICHEMONT puis duc de). 

BÉTHUNE (Philippe de- , baron puis comte de SELLES) (1561-1649), che
valier des ordres du roi, ambassadeur extraordinaire en Ecosse (1599), 
ambassadeur ordinaire à Rome (1601), lieutenant général en Bretagne, 
gouverneur de Rennes, ambassadeur extraordinaire en Savoie et Man-
touan (1616), en Allemagne (1619), à Rome (1624), 12-80 et 106, 12-
111. 

Bettancourt-la-Longue [Marne, cant. Heiltz-le-Maurupt] : ordre à quelques 
compagnies d'y tenir garnison, 76. 
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BETTENCOURT, capitaine au régiment de La Meilleraye, 36. 
BETZ : brevet de pension de 2 000 1, 79-IV-A-16. 
BEU (Clément), aumônier du roi : don des biens confisqués à Gilles Vacher, 

78-II-56. 
BEUVRON (François d'HARCOURT, marquis de) (1598-1658), lieutenant 

général en Normandie, gouverneur du vieux château de Rouen, 74, 75. 
BÈVRE (de), chevalier de Malte, 56-304 à 309. 
BÈVREVILLE (de), ordinaire du roi, 69, 74, 75. 

BEY (Antoine de - de BATILLY), voir : BATILLY (Antoine de BEY de). 
BEZANCOURT (de), commandant de Soissons, 48. 
Béziers [Hérault, ch.-1. arr.] : assemblée, voir : états de Languedoc ; ban et 

arrière-ban dans la sénéchaussée, 56-217 et 218 ; consuls, 68, 69 ; évê
que, 25bis, 69, voir aussi : BONZI (Clément de) ; habitants, 69 ; jésuites, 
voir : armée de Roussillon ; lieutenant de roi, voir : SÉRIGNAN 
(Guillaume de LORT, baron de) ; procès-verbal du lieutenant général sur 
le ban et arrière-ban, 56-74. 

BEZIN, commissaire ordinaire des guerres, 73. 
BICHI (Alexandre) (1596-1657), nonce à Naples, évêque de Carpentras 

(1630), cardinal (1633), protecteur de France à Rome, 34, 66, 74. 
BIDAL (Nicolas) : provisions de commissaire ordinaire des guerres, sur pré

sentation du maréchal de Guiche, 71-99. 
BIDAULT, consul à Gênes, 51 ; ordonnance pour qu'il procède à un échange 

de prisonniers faits au cours d'un combat naval devant Gênes, 50. 
BIENCOURT (Charles de - , sieur de PONTRINCOURT), voir : PONTRINCOURT 

(Charles de BIENCOURT, sieur de). 
Biens ecclésiastiques, 67-313 et 343, projet d'arrêt pour la taxe du contrôle 

des quittances des ventes et aliénations, 68. 
Bière : don, voir : Abbeville, COURGEON (de). 
BIET (Jean-François d e - de BOITRON, baron de COURCELLES), voir : 

COURCELLES (Jean-François de BIET de BOITRON, baron de). 

BIÈVRE (dom Joseph de MARGARITHI de - , marquis d'AGUILAR), voir : 
MARGARITHI (dom Joseph de - de BIÈVRE marquis d'AGUILAR). 
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Bièvres (forêt de) [bailliage de Melun] : ordre d'y faire couper des arbres 
pour le château de Fontainebleau, 63, 68 ; ordre pour décharger Girard 
d'un marché fait pour des bois, 64. 

BIEZ (de), exempt des gardes du corps, 73. 
BIGNICOURT, commissaire des guerres : lettres de répit, 54. 
BIGNON (du), 39. 

BIGNON (Jérôme) (1589-1656), enfant d'honneur de Louis XIII, avocat 
général au Grand Conseil (1620), conseiller d'État, avocat général au 
Parlement de Paris (1625), 62-393 et 460. 

Bigorre : gens des trois états, 65 ; sénéchal et gouverneur, voir : BÉNAC-
NAVAILLES (de) ; voir aussi : Tarbes. 

BIGOT (Nicolas) (1589-?), intendant, contrôleur général des gabelles et 
greniers à sel de France, secrétaire du roi, 12-134, 27, 28, 47, 50, 51, 54. 

BILLEMONT (chevalier de), voir : FILANDRE (demoiselle). 
BILLIAT (Thimoléon), contrôleur provincial des guerres au département de 

Toulouse, 12-86. 
BILLION, garçon de la chambre du duc d'Anjou, voir : FORAIS (Nicolas de). 
BILLY (de), capitaine au régiment de La Feuillade : ordre pour l'arrêter, 60 ; 

ordre pour le faire sortir de la prison du For-1'Evêque, 64. 
BILLY (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers au régiment de 

Joux, 63. 
BILSTEIN, capitaine, 43. 
BINOS (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers dans le régiment 

du cardinal de Richelieu, 55, 58. 
BIONNEAU (François de -, sieur d'AIRARGUES), voir : AIRARGUES (Fran

çois de BIONNEAU, sieur d'). 
BIOU, commissaire, 40, 43 à 45 ; inventaire des dépêches qu'on lui a don

nées lors de son voyage en Poitou et Limousin pour établir la subsistance 
et le logement des armées de Flandre et de Luxembourg, 40 ; ordre de 
l'arrêter, 44. 

BIRKER, colonel, 43. 
BIRON (Armand de GONTAUT, baron de) (1524-1592), cornette (1544) puis 

guidon (1545) de la compagnie de chevau-légers d'Escars, guidon de la 
compagnie de gendarmes du comte de Brissac (1546), capitaine d'une 
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compagnie de chevau-légers écossais (1548), gentilhomme servant de la 
bouche du roi (1549), capitaine de chevau-légers (1558), gentilhomme 
ordinaire de la chambre du roi (1559), chevalier de Saint-Michel (1562), 
maréchal de camp (1567), maréchal de camp général (1568), conseiller 
d'État (1569), grand maître de l'artillerie (1569-1578), gouverneur de 
La Rochelle, lieutenant général en Saintonge et Aunis, gouverneur de 
Saint-Denis (1574), 12-22 et 23. 

BIRON (Charles de GONTAUT, baron puis duc de) (1562-1602), colonel et 
surintendant des Suisses au service du duc d'Anjou (1583), capitaine 
d'une compagnie d'ordonnance (1589), commandant de l'armée 
d'Orléanais (1589), maréchal de camp (1589), capitaine de cinq cents 
hommes d'armes (1591), chevalier des ordres du roi (1591), maréchal de 
camp général (1592), amiral de France et de Bretagne (1592-1594), ma
réchal de France (1594), commandant de l'armée de Bourgogne (1595), 
gouverneur de Provence, de Bresse et de Bourgogne (1595), duc et pair 
de France (1598), ambassadeur extraordinaire à Soleure (1602), 13-8, 
27, 28, 37. 

BISBAULT (Jean), maçon travaillant au Louvre : ordre de l'exempter, lui et 
Antoine Perrot, poseur de pierres de taille, des charges publiques dans 
leur paroisse, 66. 

BISCARAT (Jacques de ROTONDIS de CAHUZAC de) (?-1641), gouverneur 
du fort de Mont-Olympe (1630), colonel d'un régiment d'infanterie 
(1635-1641), maréchal de camp (1636), commandant dans Charleville, 
chef d'un corps de troupes en Champagne, 31, 32-217, 35, 37, 38, 40, 
43, 44, 46, 50, 51, 53, 59 à 61, 62-28 et 150, 62-352 et 353, 63, 64, 66, 
74 ; ordre aux officiers de Mont-Olympe de le reconnaître comme gou
verneur, 52 ; préambule de lettres de pension, 58 ; projet d'arrêt, 55 ; 
voir aussi : armée de Champagne, régiment de Biscarat-infanterie. 

Bischwiller [Bas-Rhin, ch.-1. cant.] : château et ville, 11-4. 
Biscuits : ordre à ceux qui travaillent à faire biscuits et pains de munition de 

faire construire des fours, 63 ; ordre aux meuniers employés à leur fabri
cation de prendre plus du trentième des blés pour la mouture, 63 ; voir 
aussi : boulangers, Corbie, Dieppe. 

BISESE (de), aide de camp, 58. 
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BISEUL (de), voir : CHENAY (de LA). 

B I S O U Z E , capitaine, 27 . 
B I T A U D , 22. 

B I T O N , commissaire ordinaire des guerres, 21-80. 
BITTON, général des finances, 3 1 . 
BLACHFORD (Guillaume), marchand bourgeois de Caen : permission 

d ' importer des marchandises d 'Angleterre, 5 1 . 
B L A G H E , 20. 

BLAINVILLE (Mme de) : placet à Sublet de Noyers pour exempter des villages 
lui appartenant du logement des gens de guerre, 45 . 

Blanc (Le) [Indre, ch.-1. arr.] : habitants, 57 ; voir aussi : Blanc (élection 
du). 

Blanc (élection du) : don de droits, voir : ÉPERNON (Bernard de NOGARET 
de L A V A L E T T E , duc d ' ) ; levée des deniers, 49-263 . 

B L A N C , avocat au Parlement de Grenoble, procureur du roi au Conseil sou
verain de Pignerol (1634), 21-95. 

BLANC (de), 15. 

BLANCHAMP (de), capitaine au régiment de Grancey : ordre de le faire ar
rêter, 74 . 

B L A N C H A R D , 22 . 

BLANCHEFORT (Charles d e - , marquis de C R É Q U I , puis duc de LESDI-

GUIÈRES), voir : CRÉQUI (Charles de B L A N C H E F O R T , marquis de - , puis 
duc de L E S D I G U I È R E S ) . 

BLANCHEFORT (Henri de B O N N E V A L , baron de) ( ? - 1 6 5 6 ) , genti lhomme 
ordinaire de la chambre du roi, grand chambellan de Monsieur, capitaine 
de cinquante hommes d 'a rmes à la légère, 14-247, 22 , 32-75 et 307. 

BLANCHOIN, trésorier de l 'extraordinaire des guerres, 6 1 , 63 . 
BLANCMESNIL (Guil laume de LAMOIGNON de), v o i r : LAMOIGNON de 

BLANCMESNIL (Guillaume). 

Blancs-Manteaux (ordre des), voir : Paris. 
Blanquetaque (La) [localité non identifiée] : habitants, 60. 
Blasphèmes : ordonnance les interdisant, 59. 
Blavet [Morbihan, ch.-1. cant.] : contrôleur des fortifications, voir : 

LOURCELIÈRE (de) ; fortifications, 32-223 ; gouverneurs, voir : BRISSAC 
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(François COSSÉ, duc de), MEILLERAYE (Charles de LA PORTE, marquis 

de LA) ; habitants, 54. 
Blaye [Gironde, ch.-1. arr.] : commandant, voir : THOIRAS (Jean du CAYLAR 

de SAINT-BONNET, sieur de) ; gouverneurs, voir : BRANTES (Léon 
d'ALBERT, sieur de - , puis duc de LUXEMBOURG et de PINEY), SAINT-

SIMON (Claude de ROUVROY, duc de) ; habitants, 68, 69. 

BLÉ (Louis CHÂLONS du - , marquis d'HUXELLES), voir : HUXELLES (Louis 
CHÂLONS du BLÉ, marquis d'). 

BLÉGNICOURT (de) : passeport, 58. 
Bléneau [Yonne, ch.-1. cant.] : habitants, 36. 
BLERENCOURT (Bernard POTIER de GESVRES de) (?-1662), gouverneur de 

Fougères (1598), cornette de la compagnie générale de la cavalerie 
(1600), gouverneur de Langres (1602), bailly de Coucy (1602), gouver
neur de Pont-Audemer (1605), lieutenant-colonel de la cavalerie légère 
de France (1609), capitaine et gouverneur de Folembray (1609), vice-
amiral et capitaine des côtes de Normandie (1614), conseiller d'État 
(1614), capitaine de gendarmes (1616), lieutenant général en Picardie 
(1616), gouverneur de Péronne, Montidier et Roye (1616), lieutenant de 
roi aux bailliages de Rouen et de Caux (1623), mestre de camp d'un ré
giment d'infanterie (1625-1636), 24, 25, 28, 32-115. 

Blés, 26-90 et 177, 26-197, 49-290, 62-366, 67-328 et 329, 67-331 ; achat, 
voir : armée de Languedoc, CHARTIER, THIRAN ; circulaire pour un pas
seport, 43 ; convois, 25bis ; envoi, voir : armée de Provence, Châlons-sur-
Marne, Guise ; escorte, voir : Landrecies, Toul ; exemption de droits, 
voir : Barcelone, Saint-Hubert (abbaye de) ; fonds pour en acheter, 48 ; 
fourniture, voir : Montdidier ; fourniture de chariots, voir : Péronne ; 
gardes des magasins, voir : armée de Guyenne ; interdiction de transport, 
voir : Artois, Dauphiné, Guyenne ; marchands, voir : ANDRIEUX (demoi
selle d'), RENAUD (Jean) ; ordonnance interdisant aux gens de guerre de 
les couper, 64 ; ordonnance interdisant aux gens de guerre et vivandiers 
de les couper et d'y faire paître leurs chevaux, 52 ; ordonnance pour em
pêcher de les transporter hors du royaume, 47 (ordre), 63, 70 ; ordon
nance pour empêcher le transport des blés aux pays ennemis et pour faire 
que ceux qui sont à la campagne soient portés dans les villes, 79-IV-A-
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13 ; ordonnance pour empêcher le dégât des blés et herbages, 59 ; ordre 
pour faire fournir des voitures, 60 ; passeport, 37, 44, voir aussi : Mont-
béliard (principauté de) ; passeport pour mener des blé à Barcelone aux 
armées de Catalogne en faveur de Geoffroy Deschamps et Barthélémy 
Petit, 71-105 ; réglementation, voir : Sauvement (pays de) ; traite, voir : 
Catalogne ; transport, voir : bateliers, Sedan ; voiture, voir : Nancy ; voir 
aussi : armée d'Italie, biscuits, boulangers, Champagne (places de), Lan
guedoc, Leucate, Lorraine, magasins, Picardie, Picardie (places de), 
Poitou, PRONVILLE (de), Provence, Saintonge, Valence. 

Blésois : ordre aux troupes de vivre aux dépens des habitants jusqu'à ce 
qu'ils paient l'emprunt, 40 ; voir aussi : Blois, Chartrain et Blésois 
(pays), Dreux, Romorantin-Lanthenay. 

Blessés, voir : malades et blessés. 
Bletterans [Jura, ch.-1. cant.] : commandant, voir : AUTHEYRAC-SENEJOUL-

(d') ; état de paiement par mois pour huit compagnies de la garnison, 54 ; 
gouverneur, voir : PÉRIGNY (de) ; lieutenant, voir : MARIGNY (de) ; or
dre de faire travailler aux fortifications, 69 ; sergent-major, voir : GESTES 
(CAPDEVILLE de). 

BLIGNY (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers : congé, 68. 
BLOCQUERIE (de LA) (?-1637), colonel d'un régiment de cavalerie lié

geoise (1635-1637) et d'un régiment d'infanterie (1633-1637), 22, 23, 
30, 32-74, 35. 

Blocus, voir : armée de Bourgogne, JUVIGNY (Jean CLOZIER, sieur de). 
Blois [Loir-et-Cher, ch.-1. dép.] : lieutenant général, 44, 59 ; noblesse du 

bailliage, 26-84 et 85 ; prévôt, 59 ; voir aussi : Blois (comté de) et duché 
de Vendômois. 

Blois (comté de) et duché de Vendômois : ordonnance pour faire rendre les 
archers du prévôt de la maréchaussée en leurs charges, 65. 

BLONDEL (Antoine- de JOIGNY, chevalier de BELLEBRUNE), voir: 
BELLEBRUNE (Antoine BLONDEL de JOIGNY, chevalier de). 

BLONDEL (Jean) : don des droits de parquets et marques de mouton se ven
dant dans les marchés de Caen et Falaise, 80-162. 

BLOUIN, 70, 76. 

BOBA (marquis), 56-162. 
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BOCAUSÉ, commissaire d'artillerie, 51. 
BOCHART (François - de CHAMPIGNY, sieur de SARON), voir : CHAMPIGNY 

(François BOCHART de - , sieur de SARON). 
BOCHU, président, 18. 
BOCQUET (du), aide de camp, capitaine au régiment de Bourdonné, 59, 64. 
BOÈDE (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 65. 
BOESSE (Jacques-Nompar de CAUMONT, marquis de) (?-1699), capitaine 

d'une compagnie de gendarmes, colonel, 50, 66, 65, 69. 
Bohain-en-Vermandois [Aisne, ch.-1. cant.] : gouverneur, voir : MESMES 

(Henri de - , seigneur de ROISSY). 
BOHAM (Louis de - , comte de NANTEUIL), voir: NANTEUIL (Louis de 

BOHAM, comte de). 
Bohémiens, voir : prévôts des maréchaux. 
BOHION (de), colonel, 40, 43, 46. 
Bois, 62-429, 67-263 ; achat, voir : armées navales ; amendes, voir : An-

goumois ; coupes, 35, 50, 62-347, voir aussi : Auvergne, Bièvres (forêt 
de), Bourbonnais, Bourgogne, Capelle (La), Château-Thierry, Fontai
nebleau, Guise (duché de), Pont-Remy, Rhône, Sainte-Menehould, Tron-
çais (forêt de), Villers-Cotterêts ; débardeur, voir : MERCY (Antoine) ; 
dons, 62-457 ; entrée dans les villes, voir : Arras ; exploitation, voir : 
Luxembourg, Hainaut, pays entre Sambre et Meuse ; ratifications, voir : 
Chauny, Corbeil, Doullens ; interdiction de coupes, 49-203, voir aussi : 
Abbeville, Amiens, Loire ; maisons des recettes des deniers des bois, 67-
250 ; ordonnance interdisant aux soldats d'en couper, 30 ; ordonnance 
portant défense aux marchands et adjudicataires d'en faire couper et en
lever, 61 ; sauvegarde du roi d'Espagne pour ceux qui seront employés à 
la vente et coupe des bois sur les frontières de Champagne et Luxem
bourg, 79-IV-B-16bis ; transport, voir : VIGNE (de LA) ; ventes, 62-380 et 
428, voir aussi : CHASSONNIER (Théophile), FIESQUE (comtesse de) ; 
violences des gens de guerre, voir : Châlons-sur-Marne, Soissons ; voir 
aussi : Cable (bois de), DESTOUCHES, forêts, Louvre, Normandie, Ori-
gny-Sainte-Benoîte, Paris, régiment des gardes françaises. 

BOIS (du - d'AVAUGOUR), voir : AVAUGOUR (du BOIS d'). 

Bois (du - de MAILLY), voir : MAILLY (du Bois de). 
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Boiscommun [Loiret, cant. Beaune-la-Rolande] : habitants, 45. 
BOISDAUPHIN (Guy de LAVAL, chevalier de), aide de camp, 73 ; brevet 

d'aide de camp, 79-IV-A-39. 
BOISDAVID (de), capitaine au régiment des gardes françaises, 75. 
BOISDAVID (de), premier capitaine au régiment de Bellefonds-infanterie et 

aide de camp, 42-96 et 97, 57. 
BOISDAVY (marquis de), 15. 
BOISÉ (de), 59. 

BOISEMONT (de), 39. 

BOISGENEY, capitaine de mousquetaires à cheval, 45, 46, 51 ; voir aussi : 
compagnie de mousquetaires à cheval de Boisgeney. 

BOISGUÉROULT (de), capitaine de chevau-légers : minute d'arrêt pour 
l'imposition de 10 000 l. sur l'élection de Bayeux afin qu'il mette sur 
pied sa compagnie, 44. 

BOISHÉBERT (de), prévôt en Haute et Basse Alsace : commission, 70. 
BOISINIER (Jacques de- , sieur du PETIT-BOURDONNET), voir: PETIT-

BOURDONNET (Jacques de BOISINIER, sieur du). 
BOISLOUET, exempt des gardes du corps du roi, 32-42. 
BOISRAMÉ (Pierre), curé de Fontenay-le-Pesnel, 49-11. 
BOISROBERT (Georges LE METEL de), commis aux vivres en l'armée de 

Bourgogne, 35, 45. 
BOISROUSSEL (Jean-Baptiste ROUSSEL, sieur de) : arrêt lui défendant de 

saisir les chevaux de l'évêque du Puy, 80-173. 
BOISRUFIN (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers et colonel, 44, 

46, 47. 
BOISSAC (André HATTEAU de), capitaine d'une compagnie de chevau-

légers (1635), colonel d'un régiment de cavalerie (1638-1645), 22, 24, 
35, 37 à 39, 46, 60, 65, 73, 75 ; commission pour commander les corps 
des troupes de cavalerie franche, 78-III-1-33 ; ordonnance de fonds, 39 ; 
voir aussi : régiment de Boissac-cavalerie. 

BOISSIÈRE (de LA), 35, 59, 60 ; lettres, voir : PONS (François-Alexandre 
d'ALBRET, sire de - , comte de MARENNES). 
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BOISSIÈRE (Guillaume SUBLET, sieur de LA), conseiller au Parlement de 
Metz : arrêt en sa faveur, 63 ; provisions de capitaine et concierge de 
Fontainebleau, 80-22. 

BOISSIEU (de), membre du Parlement de Grenoble, 65. 
Boissy [Île-de-France, plusieurs communes de ce nom] : habitants, 58. 
BOISSY (de), lieutenant-colonel du régiment de Brazeux, 57. 
BOISSY (Guillaume de BONJON, marquis de), capitaine au régiment de Va-

timont-cavalerie (1638), gouverneur de Pont-Remy (1638), 30, 35 à 37, 
39, 40, 45 à 48, 55, 58 à 60, 65, 73 ; mémoire, 39 ; ordonnance pour le 
paiement de ses appointements, 44. 

BOITRON (Jean-François de BIET d e - , baron de COURCELLES), voir : 
COURCELLES (Jean-François de BIET de BOITRON, baron de). 

BOIZON (Louis de - , sieur de LA GUERCHE), voir : GUERCHE (Louis de 
BOIZON, sieur de LA). 

BOK, capitaine d'une compagnie de cavalerie étrangère, 58. 
BOLLIOUD (Alexandre), auditeur des comptes au gouvernement de Lyon

nais, 13-46. 
BOMONT, 16. 

BOMPALOT, coupable de duel, voir : CHAMBLAY (de). 
BONAL, moine franciscain, 66. 
BONCOURT (de), 19. 

BONELLES (de), ambassadeur ordinaire du roi en Piémont, 74. 
BONJON (Guillaume de - , marquis de BOISSY), voir : BOISSY (Guillaume de 

BONJON, marquis de). 
BONGUERRE (Pierre), valet de pied du roi : don des matériaux provenant de 

la démolition du grand bureau du droit de vingtième de Rouen, 80-85. 
BONNAERT (François de), prêtre, licencié en droit d'Ypres : lettres de no

blesse, 80-171. 
BONNAY (Antoinette), voir : BARON. 
BONNE (Alexandre de - , comte de TALLARD), voir : TALLARD (Alexandre 

de BONNE, comte de). 
BONNE (de), gouverneur d'Embrun, 50. 
BONNE (François de - , maréchal puis duc de LESDIGUIÈRES), voir : 

LESDIGUIÈRES (François de BONNE, maréchal puis duc de). 
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BONNE (Françoise de - de CRÉQUI, dite la duchesse de CRÉQUI), voir : 
CRÉQUI (Françoise de BONNE de CRÉQUI, dite la duchesse de). 

BONNE (marquis de), colonel d'un régiment d'infanterie, 15, 18, 22, 37, 38, 
63, 74, 75 ; voir aussi : régiment de Bonne-infanterie. 

BONNEAU, caution des officiers du régiment irlandais d'O'Neil-infanterie : 
contrainte par corps contre ce dernier pour n'avoir pas par les officiers 
fait la levée de huit cent hommes selon la convention, 79-IV-B-46. 

BONNEAU, financier, 59, 65 ; mémoire de l'argent pris à Lyon au sieur de 
La Tour, son commis, 54. 

BONNEFOND (Nicolas de), valet de chambre ordinaire du roi : lettres de 
noblesse, 80-170. 

BONNEFOY, capitaine, 34. 
BONNELLE (de), aide de camp, 32-216. 
BONNEVAL (Henri de - , baron de BLANCHEFORT), voir : BLANCHEFORT 

(Henri de BONNEVAL, baron de). 
BONŒIL, commissaire, 70. 
BONTEMPS, capitaine et gouverneur de la tour des îles des Embiez et Sainte-

Sille, 42-139 ; ordonnance de fonds, 52. 
BONZI (Clément de) (1589-1659), évêque de Béziers (1628), 13-120, 17 à 

20, 23 ; brevet de don de l'abbaye de Notre-Dame de Goudargues et dé
pêches en Cour de Rome, 78-1-1-14 à 17. 

BOQUET (du), enseigne au régiment de Coulombier, 74. 
BORAN (de), commandant dans Monthulin, 32-124. 
BORDE (de LA), 47. 
BORDE-BOCHARD (de LA), capitaine d'une compagnie de chevau-légers et 

gouverneur de Ribemont, 19, 44 ; ordonnance de fonds, 47 ; voir aussi : 
compagnie de chevau-légers de Bochard. 

Bordeaux [Gironde, ch.-1. dép.] : archevêque, voir : CONDÉ (Henri II, prince 
de), SOURDIS (Henri d ' E S C O U B L E A U de) ; bureau des finances, 62-387 ; 
chartreuse de Notre-Dame de Miséricorde, 62-3 ; commission pour in
former du vol fait au messager de la ville, 47 ; garde des magasins, 69 ; 
gouverneurs de Bordeaux, du château Trompette et du château du Ha, 
69 ; faculté, voir : LOPÈS (François) ; habitants, 69 ; jurats, 74 ; mar
chands, voir : LAURENT (Jacques du), MORA (Antoine-Henri de) ; 
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mousquets, 35 ; provincial des cordeliers, voir : cordeliers ; trésoriers de 
France, 11-39, 19, 27, 50, 55, 59, 61, 63, 65, 67-213, 76 ; voir aussi : 
Bordeaux (généralité de), Parlement de Bordeaux. 

Bordeaux (généralité de), arrêt du conseil ordonnant d'imposer 21 258 1. 
10 s. pour la subsistance de la garnison du château Trompette, 71-120. 

BORDEAUX (Guillaume de) (?-1660), intendant en l'armée du maréchal de 
La Force (1633), intendant en Lorraine, général des vivres et magasins 
en Lorraine (1634), intendant en Champagne (1635), 14-87, 21-86, 25, 
25bis, 26-64, 41 ; ordre de lui fournir une escorte, 41. 

BORDELAS (François du GARREAU, sieur de), exempt des gardes du corps et 
capitaine des chasses en Limousin, 13-190, 26-18 et 19, 35, 36, 42-111, 
49-255, 50, 57, 61, 70 ; requête, 65. 

Bordes (Les) [près de Dimont] : logement, voir : Dimont. 
BORDE-SAINT-LAURIN (de LA), gentilhomme ordinaire de la chambre du 

roi, 42-300. 
BORDESIÈRE (Charles de), dominicain natif de Toscane : lettre de naturalité, 

71-7. 
BORELLI (Jacques de - de ROQUESERVIÈRE), voir : ROQUESERVIÈRE (Jac

ques de BORELLI de). 
BORGHÈSE (Camillo), voir : PAUL V (Camillo BORGHÈSE, pape sous le nom 

de). 
BORN (Jean de DURFORT, sieur de), lieutenant général de l'artillerie, surin

tendant des fortications, 12-22 et 23 ; don de lods et ventes et autres 
droits de la terre et seigneurie de Born, 78-II-2. 

BORN (Léon de DURFORT, sieur de), conseiller d'État et lieutenant général 
de l'artillerie, 12-66. 

Born-de-Champs [Dordogne, cant. Beaumont], voir : BORN (Jean de 
DURFORT, sieur de). 

BORNEL, capitaine, 59. 
BOSLODON (abbé de), 17. 
BOSQUET (du), lieutenant de la ville et château d'Auxonne, 29. 
BOSQUET (François du), lieutenant général en la sénéchaussée de Narbonne, 

conseiller d'État, intendant en Languedoc, 62-383, 66, 68 à 70, 73 à 76 ; 
commission à lui et à Baltazard pour informer des abus se commettant en 



INDEX 79 

la manufacture des ouvrages de laines, 80-35 et 36 ; commission pour lui 
et Baltazard pour informer des abus commis en la manufacture de serge 
de cadis et autres étoffes, 80-121 ; voir aussi : BALTAZARD (Jean-
Baptiste de - , seigneur de MALHERBE), GRÉMONVILLE (Nicolas BRETEL 

de). 
BOSSE (Abraham) : lettres patentes lui accordant, ainsi qu'à Girard Desar

gues, le privilège de faire graver et imprimer des dessins en portraiture, 
71-276 et 277. 

BOUARD, aide des camps et armées : don, 79-IV-B-87. 
Bouc (tour du) [Bouches-du-Rhône, cant. et comm. Martigues] : gouver

neur, voir : MAREUIL (Charles de NARGONNE, baron de) ; subsistance, 
voir : Martigues. 

BOUC (Henri de SÉGUIRAN, sieur de), voir : SÉGUIRAN (Henri de - , sieur de 
BOUC). 

BOUCHAGE (du), président au Parlement de Dauphiné, 27, 62-30 ; arrêt en 
sa faveur, 55. 

BOUCHARD (François - d 'ESPARBÈS, vicomte d'AUBETERRE), voir : 

AUBETERRE (François BOUCHARD d'ESPARBÈSS, vicomte d'). 

BOUCHARD (Hippolyte-, maréchale d'AUBETERRE), voir: AUBETERRE 

(Hyppolite BOUCHARD, maréchale d'). 
BOUCHART, capitaine de chevau-légers au régiment de Lignon : arrêt contre 

lui, 51, 52, 56-114 ; voir aussi : compagnie de chevau-légers de Bou-
chart. 

BOUCHAUNE (de) : commission de mestre de camp-lieutenant d'un régiment 
de cavalerie française, 79-IV-B-201. 

Bouche du roi : chef du gobelet du roi, voir : FABRE (Paul) ; gentilshommes 
servants, voir : BIRON (Armand de GONTAUT, baron de) ; sommier de la 
panneterie, voir : RUP (Jean de) ; voir aussi : commun du roi, grands 
maîtres de France, vin. 

BOUCHERAT (Jean) (v. 1577-1671), maître ordinaire de la Chambre des 
comptes de Paris, 56-11 ; commissaire à l'évaluation du domaine de Se
dan, 80-1 et 2. 

BOUCHERAULT (de), sergent-major de Calais, 42-65. 
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BOUCHET, consul d'Aix et procureur du pays de Provence, voir : SALIGNAC 
(de). 

BOUCHET (Henri du) (v. 1593-1654), conseiller au Parlement de Paris, 64. 
BOUCHU (de), gouverneur de place en Bresse ou Bourgogne, 70. 
BOUCHU (de), président, 59, 68. 
BOUCQUEVAL, conseiller au Grand Conseil, 21-130 ; requête présentée au 

roi, 73. 
BOUDET (Anselme), 13-176. 
BOUER (Jean-, sieur des FONTAINES, dit FONTAINES-BOUER), voir: 

FONTAINES-BOUER (Jean BOUER, sieur des FONTAINES, dit). 
Bouffémont [Val-d'Oise, cant. Écouen] : ordre portant décharge aux habi

tants de fournir un soldat, 63. 
BOUFFIER (Gaspard), conseiller au Parlement de Dauphiné, 21-109. 
BOUFFLERS (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 15, 36 ; voir 

aussi : compagnie de chevau-légers de Boufflers. 
BOUILLON (Catherine de NASSAU, duchesse douairière de) (?-1642), 69, 

70. 
BOUILLON (de), colonel d'un régiment weimarien de cavalerie (1635-1643), 

aide de camp, 40, 43, 44, 50, 51, 65, 68, 74, 76 ; voir aussi : régiment 
weimarien de Bouillon-cavalerie. 

BOUILLON (Frédéric-Maurice de LA TOUR d'AUVERGNE, duc de) (1605-
1652), commandant la cavalerie dans l'armée de Flandre et maréchal de 
camp (1635), lieutenant général commandant de l'armée d'Italie (1642), 
14-50 et 51, 14-112, 19, 22, 24, 26-87, 28, 37, 40, 41, 44, 48, 59, 65, 67-
181, 67-194 et 195, 67-215 et 216, 68, 69 ; avis du roi le déclarant en
nemi de l'État, 72-13 ; certificat de Sublet de Noyers du paiement de 
15 000 l. pour les canons remis par lui à Mézières, 65 ; exemption 
d'arrière-ban, 53 ; lettres d'abolition, 71-144 ; ordonnance interdisant au 
trésorier de l'ordinaire des guerres de payer les sommes qui lui sont dues 
pour le paiement des cinquante hommes du château de Sedan, 64 ; pas
seport pour de la vaisselle d'argent, 44 ; pouvoir de général d'armée en 
Italie, 71-44 ; secrétaire, voir : CHADIRAC (Pierre de). 

BOUILLON (Henri de LA TOUR d'AUVERGNE, vicomte de TURENNE, duc 
de) (1555-1623), capitaine d'une compagnie de trente lances des ordon-
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nances du roi (1573), lieutenant général en Albigeois, Lauraguais et 
Haut-Languedoc (1580, 1588-1591), lieutenant général en Guyenne, 
Quercy et Rouergue (1589), premier gentilhomme de la chambre (1589), 
ambassadeur en Angleterre et en Allemagne (1590), prince de Sedan 
(1591), maréchal de France (1592), commandant de l'armée en Norman
die (1594), commandant de l'armée de Champagne (1594), ambassadeur 
extraordinaire en Angleterre et aux Provinces-Unies (1596), ambassa
deur extraordinaire en Angleterre (1612), commandant de l'armée des 
princes sous le prince de Condé (1615), 12-35 ; lettre sur le gouverne
ment de l'État et les affaires publiques pour se justifier des soupçons pe
sant sur lui, 72-2. 

BOUILLON (Léonore-Catherine-Fébronie de B E R G , duchesse de) (1615-
1657), 27, 29, 35, 39, 40, 53, 59, 80-132. 

BOULAINVILLIERS (René de - , Mme de RAMBURES), voir : RAMBURES (Re
née de BOULAINVILLIERS, Mme de). 

BOULANGER : ordonnnance lui portant décharge de la représentation des 
officiers et soldats des régiments de Crosbie et Fitz-William et de la 
poursuite des habitants de Rousseloy, 63. 

BOULANGER, maître des comptes, 46. 
BOULANGER (Louis-Henri L E - de MONTIGNY, seigneur de CONGIS), 

CONGIS (Louis-Henri LE BOULANGER de MONTIGNY, seigneur de). 
BOULANGER (Macé LE) (?-1648), conseiller à la Cour des aides (1600), 

secrétaire du roi (1609-1613), conseiller au Parlement de Paris (1611), 
président aux Enquêtes (1624), conseiller à la grand-chambre du Parle
ment de Paris, prévôt des marchands (1641-1644), 65. 

Boulangers : chevaux, voir : officiers d'artillerie ; ordre à ceux des lieux où 
l'on fabrique des biscuits de faire moudre leur blé en toutes sortes de 
moulins, 63 ; voir aussi : biscuits, blés, FLAMAND (Judes), maîtrises de 
merciers et de boulangers, Péronne. 

BOULAY (du), capitaine, gouverneur de Corlaon (Franche-Comté), 56-111, 
64. 

BOULAYE (Maximilien ESCHALART, marquis de LA), gouverneur de Fonte-
nay-le-Comte, 14-19 et 20, 47, 74, 76. 
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BOULAY-FAVIER (Jacques FAVIER, sieur du BOULAY-THIERRY, dit du), 
voir : FAVIER (Jacques - , sieur du BOULAY-THIERRY, dit du BOULAY-

FAVIER). 

BOULAY-MORIN (du), 75. 

BOULAY-THIERRY (Jacques FAVIER, sieur du - , dit du BOULAY-FAVIER), 

voir : FAVIER (Jacques - , sieur du BOULAY-THIERRY, dit du BOULAY-

FAVIER). 

BOULE : brevet d'historiographe du roi, 71-237. 
BOULEAU (Nicolas), secrétaire du roi, voir : NOIRON (demoiselle). 
BOULET, commissaire, 40, 44, 46, 50 ; ordre, 53, 65. 
BOULLENGER, commissaire, 47, 51. 
BOULLOIS (Jean - , dit LE TERLOPPE), voir : TERLOPPE (Jean BOULLOIS, dit 

LE). 

BOULONGNE (de), gouverneur de Nogent-le-Roi, 46, 59, 64. 
Boulogne-sur-Mer [Pas-de-Calais, ch.-1. arr.] : chanoine, voir : GUILLEMIN 

de LA GUERCHE (François), MACQUET (Louis); chapelain, voir : 
MACQUET (Jean) ; économe de la cathédrale, voir : DOLET (Jean) ; évê
que, 25bis, voir aussi : BOUTHILLIER (Victor LE) ; gouverneur, voir : 
VILLEQUIER (Antoine d'AUMONT, marquis de) ; habitants, 36 ; ordre 
aux commissaires aux montres et revues de la garnison et au munition-
naire général des places frontières de Picardie de fournir le pain de mu
nition à cinq compagnies du régiment de Villequier, 76 ; ordre à un 
commissaire des guerre de recevoir les Irlandais qui y débarquent, 52 ; 
pain de munition, voir : commissaires généraux des garnisons de Picar
die. 

Boulonnais : conduite, voir : régiment weimarien de Schak-cavalerie ; con
trôleur des domaines, voir : FEULLIE (François LARDÉ, sieur de LA) ; 
gouverneurs, voir : ÉPERNON (Jean-Louis de NOGARET de LA VALETTE, 
duc d'), VILLEQUIER (Antoine d'AUMONT, marquis de) ; intendant et di
recteur des fortifications, finances et places, 32-269 et 270 ; lieutenant 
général du grand maître de la navigation, voir: RANCÉ (Denis 
BOUTHILLIER, seigneur de) ; louvetier, voir : HOCQUINCOURT (Georges 
de MONCHY, marquis d') ; ordre aux troupes qui s'y trouvent de se join¬ 



INDEX 83 

dre au corps du marquis de Gesvres, 74 ; voir aussi : Boulogne-sur-Mer, 
Étaples, Guise, Ponthieu, Boulonnais et pays reconquis. 

BOUQUEVILLE (Bernardin de - , baron de C L I N C H A M P ) , voir : CLINCHAMP 

(Bernardin de BOUQUEVILLE, baron de). 
BOURBON (Armand d e - , prince de C O N T I ) , voir : CONTI (Armand de 

BOURBON, prince de). 

BOURBON (Charles de) (1490-1527), pair de France (1508), général de 
l ' a rmée au secours du roi de Navarre et gouverneur du Languedoc 
(1512), connétable de France (1514), 11-5 et 8. 

BOURBON (comte de), 2 5 . 

BOURBON (François de - , sieur d ' E N G H I E N ) , voir : ENGHIEN (François de 
BOURBON, sieur d ' ) . 

BOURBON (Louis de - , duc de M E R C Œ U R ) , voir : MERCŒUR (Louis de 

BOURBON, duc de). 

BOURBON (Louis de - , duc de M O N T P E N S I E R ) , voir : MONTPENSIER (Louis 

de BOURBON, duc de). 

BOURBON (Louis II de - , duc d ' E N G H I E N ) , voir : ENGHIEN (Louis II de 

BOURBON, duc d ' ) . 

BOURBON (Louis II de - , comte de S O I S S O N S ) , voir : SOISSONS (Louis II de 
BOURBON, comte de). 

Bourbonnais, 67-113 ; coupes de bois, 32-280, 62-347 ; droits d 'usage et de 
pacage, 42-274 ; forêts, 62-440 ; grand maître des eaux et forêts, 50 ; 
gouverneurs et lieutenants généraux, voir : CONDÉ (Henri II, prince de), 
EFFIAT (Antoine COIFFIER de R U Z É , marquis d ' ) , SAINT-GÉRAN 

(Claude-Maximilien de LA G U I C H E , comte de) ; intendant, voir : PRÉ 
(Barthélémy du) ; lieutenant général, voir : SAINT-GÉRAN (Jean-François 
de LA GUICHE, comte de) ; lieutenant du vice-sénéchal, 70 ; maître parti
culier des eaux et forêts, 53 , voir aussi : MORNAY ; ordre à la noblesse 
de jo indre le marquis de Villeroy, 54 ; ordre pour le congé de la no
blesse, 54 ; ordre pour obliger les habitants voisins des certains bois de 
fournir des chevaux, 54 ; prévôt des maréchaux, 70 ; réformateur des fo
rêts, voir : DESTOUCHES ; voir aussi : Gannat, Lyonnais, Forez, Beau
jolais, Auvergne et Bourbonnais, Moulins, Souvigny, Vichy. 

B O U R B O N N E , commissaire, 5 1 , 53 , 54. 
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BOURBONNE (Charles de LIVRON, marquis de), mestre de camp d'un régi
ment d'infanterie (1625-1626), commandant en Champagne (1626), 
lieutenant général en l'armée de Champagne et conseiller d'État (1630), 
chevalier des ordres du roi (1633), maréchal de camp (1634), 13-152, 19, 
21-72, 25bis 29, 34, 38 à 40, 43, 44, 47, 51, 61, 70. 

Bourbonne-les-Bains [Haute-Marne, ch.-1. cant.] : garnison, 62-87 ; habi
tants, 70. 

BOURBOUR (marquis de), 24. 
Bourbourg [Nord, ch.-1. cant.] : bailli et avocat du roi au bailliage, voir : 

MAÈS (Louis) ; grand bailli, 13-51, voir aussi : SIFFREDY. 
BOURCIER (Henri d e - de BARRY, marquis de SAINT-AUNAIS), voir : 

SAINT-AUNAIS (Henri de BOURCIER de BARRY, marquis de). 
BOURDEILLES (de), commandant d'un régiment d'infanterie et d'une com

pagnie de gendarmes, 65. 
BOURDEILLES (marquis de), 28, 35. 
BOURDELAS, capitaine, 27, 51, 54, 64. 
BOURDET (Louis ACARIE du), lieutenant (1627-1632), puis capitaine au 

régiment des gardes françaises (1632-1657), 54, 59. 
BOURDONNÉ (Charles de COCHEREL de), capitaine au régiment de Ménillet 

(1617), colonel d'un régiment d'infanterie (1635), commandant à 
La Bassée (1641), 35, 47, 50, 51, 58, 64, 66, 68 à 70 ; voir aussi : régi
ment de Bourdonné-infanterie. 

BOURG (du), capitaine du régiment de Castelmoron-infanterie, 32-261. 
BOURG (du), gouverneur du fort de Socoa, 44, 69 ; ordonnance pour que les 

habitants du pays de Labour lui paient ce qui lui est dû, 69 ; ordonnance 
pour se faire rembourser les avances faites pour la garnison et les fortifi
cations de Socoa, 69. 

BOURG (marquis de), capitaine de deux compagnies d'infanterie : ordon
nance, 25bis, 43, 47, 51. 

Bourg-en-Bresse [Ain, ch.-1. dép.] : élus, 69 ; gouverneur, 64 ; habitants, 58, 
64 ; lieutenant criminel, 54 : premier président, 18 ; présidial, 54 ; procu
reur du roi au bailliage et présidial, 66. 

Bourges [Cher, ch.-1. dép.] : archevêque, 44 ; élu ou trésorier de France, 
voir : BARRIN ; gouverneur, voir : CHÂTRE (Claude de LA - , baron de 
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LA MAISONFORT) ; habitants, 61 ; ordre de garder les passages de Bour
ges, Saint-Florent et Viaron, 34 ; préfet des jésuites, 38 ; prévôt, 46 ; tré
soriers de France, 57, 58, 66, 68. 

BOURGES (de), bourgeois de Paris : ordre pour lui permettre de revenir à 
Paris, 55. 

Bourgogne, 26-90, 26-96 et 97, 26-177 ; arrière-ban, voir : régiment de 
Melun-infanterie ; circulaire aux chefs des troupes, 60 ; circulaire au 
gouverneur, 76 ; circulaire aux gouverneurs des places, 54, 58, 70 ; cir
culaire aux villes, 28 ; commandants, voir : MEILLERAYE (Charles de 
LA PORTE, marquis de LA), VILLEROY (Nicolas de NEUFVILLE, marquis 
d'HALINCOURT, marquis puis duc de) ; grand maître des eaux et forêts, 
29 ; gouverneur, voir : BELLEGARDE (Roger de SAINT-LARY, duc de) ; 
intendants, voir: CHAPONAY (Humbert de), ORGÈRES (Jacques 
MANGOT, sieur d') ; lieutenants généraux, voir : ARPAJON (Louis, mar
quis de SÉVERAC, comte de RHODES, vicomte d'), HUXELLES (Louis 
CHÂLONS du BLÉ, marquis d') ; lieutenant général et commandant, voir : 
TAVANNES (Henri de SAULX, marquis de) ; ordonnance interdisant le 
commerce entre le comté et le duché, et révoquant toutes les sauvegardes 
et neutralités, 69 ; ordonnance pour la vente des bois nécessaires aux 
fortifications des places, 54 ; ordre aux communautés de fournir des 
charrettes pour les vivres de l'armée, 45 ; ordre aux troupes qui y sont ou 
y passeront de prendre leurs ordres auprès du duc d'Enghien, 45 ; ordre 
de prendre du bois dans les forêts de Bourgogne et de Bresse pour les 
fortifications des places, 69 ; passeport pour de l'avoine venant par la 
Saône sans payer de droits, 68 ; quartiers d'hiver, voir : armée de Cham
pagne ; supplément de solde aux compagnies d'infanterie qui y sont en 
garnison, 54 ; troupes, voir : LONGUEVILLE (Henri d'ORLÉANS, duc de), 
Nancy ; voir aussi : armée de Bourgogne, Autun, Auxerre, Auxonne, 
Avallon, Bar-sur-Seine, Beaune, Bellegarde, Bourgogne et Bresse, 
Bresse et Charolais, Châlon-sur-Saône, Chambre des comptes de Bour
gogne, Châtillon-sur-Seine, Cluny, Dijon, états de Bourgogne, Mâcon, 
Mirebeau-sur-Bèze, Mussy-l'Evêque, Parlement de Dijon, régiment de 
Bourgogne-infanterie, Saint-Gengoux-le-Royal, Saint-Jean-de-Losne, 
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Saulieu, SOURDIS (Charles d'ESCOUBLEAU, marquis d ' A L L U Y E et de), 
Tournus. 

Bourgogne (comté de), voir : Franche-Comté. 
Bourgogne et Bresse : gouverneurs, voir : BIRON (Charles de GONTAUT, 

baron puis duc de), CONDÉ (Henri II, prince de) ; intendant, voir : 
FAUCON de RIS. 

BOURGOGNE (père de), religieux profès puis abbé de Saint-Vaast d'Arras, 
67-19 et 20. 

BOUGUIGNON, commissaire ordinaire des guerres, 39, 63. 
BOUGUIGNON (Claude), chirurgien réal sur les galères, 62-343. 
BOURIE (de), 17. 

BOURLEMONT (François d'ANGLURE, comte de - , marquis de SY), capitaine 
d'une compagnie de chevau-légers, 44, 64 ; ordre pour le faire déloger, 
55. 

BOURLET, faux-monnayeur, voleur et meurtrier, 80-145. 
BOURLON (Charles), prêtre, docteur en théologie de la faculté de Paris : don 

de l'abbaye de Saint-Thierry de Reims, 78-1-1-54 à 57. 
BOURNONVILLE (de LA), capitaine d'une compagnie de chevau-légers au 

régiment du comte de Guiche, 62-48 ; voir aussi : compagnie de chevau-
légers de Bournonville. 

BOURNONVILLE (Alexandre, duc de), 24. 
BOURSAULT (Pierre-, marquis de VIANTAIS), voir: VIANTAIS (Pierre 

BOURSAULT, marquis de). 
BOURSONNE (de), 61, 63, 64. 
BOURY (de), capitaine de chevau-légers : don à lui et à Desmarieu, gentil

homme de Picardie, des terres confisquées de Beaufort, Fosseux et Som-
brin en Artois, 78-II-24 ; voir aussi : compagnie de chevau-légers de 
Boury. 

BOURY (marquis de), colonel d'un régiment de cavalerie (1643-1645), 74, 
75. 

BOUSSARD (François), apothicaire à Toulon, apothicaire réal, 62-344 ; bre
vet d'apothicaire réal des galères, 79-V-8. 

BOUSSAS (de), capitaine des gardes du comte de Parabère, 21-32. 
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BOUZET (Louis-Gilles du - , marquis de ROQUÉPINE), voir : ROQUÉPINE 
(Louis-Gilles du BOUZET, marquis de). 

Bouziguès [Hérault, cant. Mèze] : étapes, voir : Languedoc. 
BOUTERET, commissaire, 40, 45. 
Bouthellerie (chartreuse de La) [près de La Bassée] : sauvegarde pour la 

chartreuse, maisons et fermes en dépendantes, 79-IV-A-10. 
BOUTHILLIER, conseiller au Parlement de Paris : dispense d'âge, 80-110. 
BOUTHILLIER (Claude) (1581-1652), conseiller au Parlement de Paris 

(1613), secrétaire des commandements de Marie de Médicis (1628) con
seiller d'État (1619), secrétaire d'État des affaires étrangères (1628-
1632), surintendant des finances (1632-1643), trésorier des ordres du roi 
(1633), 12-130, 15 à 17, 19, 21-38, 24, 25, 26-206, 30, 39, 45, 46, 48, 
53, 54, 56-136, 59, 60, 63 à 66, 68 à 70, 73 ; terres : voir : régiment de 
Roncherolles-infanterie. 

BOUTHILLIER (Denis-, seigneur de RANCÉ), voir: RANCÉ (Denis 
BOUTHILLIER, seigneur de). 

BOUTHILLIER (Jean), clerc du diocèse de Paris : don du prieuré de Bonneval 
en l'abbaye de d'Oigny, 78-1-1-74 à 77. 

BOUTHILLIER (Léon - , comte de CHAVIGNY), voir : CHAVIGNY (Léon 
BOUTHILLIER, comte de). 

BOUTHILLIER (Victor LE) (1596-1670), évêque d'Aire-sur-1'Adour (1625), 
évêque de Boulogne (1626), premier aumônier du duc d'Orléans, maître 
de sa chapelle et de son oratoire, 59 à 61, 62-22. 

BOUTIÈRES (de), avocat général au Parlement de Dauphiné, 75. 
BOUTILLON, capitaine commandant le château de Loches, 63. 
BOUTRET, commissaire ordinaire des guerres, 62-304, 75, 76. 
Bouy [plusieurs communes de ce nom] : habitants, 66. 
BOVES-CONTENANT (Anne-Léon de - , marquis de LAINVILLE), voir : 

LAINVILLE (Anne-Léon de BOVES-CONTENANT, marquis de). 

BOYARD, lieutenant général au bailliage de Provins, 32-163. 
BOYER, commissaire, 53. 
BOYER (de), conseiller au Parlement de Provence, 22, 23, 40, 73 ; voir aus

si : ROCQUE (LA). 

BOYONS (de) (?-1638), colonel d'un régiment d'infanterie (1634-1638), 44. 
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BOYVIN, commissaire extraordinaire des guerres, 47, 59, 62-241, 65, 66, 
69. 

BRAGELOGNE (chevalier de), 14-174, 19. 
BRAGELOGNE (de), commissaire ordinaire des guerres, 32-267, 38, 41, 47, 

48, 55, 61, 64, 70 ( ?), 73, ordonnance, 63. 
BRAGELOGNE (Jacques de), trésorier de France à Moulins, 68. 
BRAGELOGNE (Jean de), conseiller au Parlement de Rennes, maître des 

requêtes, intendant d'Orléans, 75, 76. 
BRAGELOGNE (Jérôme de) (?-1678), correcteur des comptes, conseiller 

d'État, trésorier général de l'ordinaire des guerres : commission pour 
exercer la charge de trésorier général de l'ordinaire des guerres en lieu et 
place de son fils, décédé, 79-IV-B-21. 

BRAGELOGNE (Pierre de) (v. 1606-1643), trésorier général ordinaire trien
nal des guerres, 56-142 et 143 ; voir aussi : BRAGELOGNE (Jérôme de). 

BRAGELOGNE de VILLEVENART (Charles de), commissaire ordinaire des 
guerres : brevet de commissaire à la conduite des chevaux-légers de la 
reine, 79-IV-B-41. 

BRANCAS (Georges de - , duc de VILLARS), voir : VILLARS (Georges de 

BRANCAS, duc de). 

BRANCAS (Louis-François de - , marquis de VILLARS), voir: VILLARS 

(Louis-François de BRANCAS, marquis de). 
BRANTES (Léon d'ALBERT, sieur de - , puis duc de LUXEMBOURG et de 

PINEY) (1583-1630), conseiller d'État, lieutenant de la compagnie de 
chevau-légers de la garde du roi, gouverneur de Blaye, 12-58, 27, 39, 47. 

BRAQUEMONT (de), lieutenant au gouvernement de Montdidier : don de la 
place et charge de capitaine appointé dans les carabins, 79-IV-B-32 et 
60. 

BRASSAC (de - du REPAIRE), voir : REPAIRE (de BRASSAC du). 
BRASSAC (Jean de GALLART de BÉARN, comte de) (v. 1579-1645), lieute

nant de roi à Saint-Jean-d'Angély (1606), capitaine de gendarmes 
(1612), conseiller d'État (1612), colonel d'un régiment d'infanterie, 
gouverneur de Saint-Jean-d'Angély (1621-1622), lieutenant général en 
Poitou et gouverneur de Châtellerault (1622-1628), ambassadeur ordi
naire à Rome (1628-1632), ministre d'État (1633), gouverneur de Sain-
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tonge et d'Angoumois (1633), chevalier des ordres du roi (1633), gou
verneur de Nancy (1634), gouverneur de Lorraine et Barrois (1634-
1635), surintendant de la maison de la reine (1640), 14-52, 15 à 19, 22 à 
25, 28, 29, 31, 32-100, 39 à 41, 53, 59, 75, 76 ; commission de mestre de 
camp, 79-IV-B-209 ; lettre, 53. 

BRASSART, maréchal des logis, 76. 
BRASSENZE (Charles), commandant de la galère « La Régine », 12-42, 14-

124. 
BRASSET, secrétaire, 25, 27, 51. 
BRASSEUZE (de), commissaire, 70, 73. 
Bray [localité non identifiée] : échevins, 30 ; ordre à des compagnies de 

chevau-légers d'y aller en garnison, 30. 
BRAYE (Claude), 26-168. 
BRAYE (de), commissaire ordinaire des guerres, 29. 
BRAYER (Pierre), lieutenant particulier en la maréchaussée de Château-

Thierry, 70. 
BRAYET (Claude -, dit TULIN), voir : TULIN (Claude BRAYET, dit). 
Bray-sur-Seine [Seine-et-Marne, ch.-1. cant.] : maladrerie, 21-22 ; ordre à la 

compagnie de chevau-légers de Dôle, du régiment de Sirot-hongrois, 
d'en déloger, 50. 

Bray-sur-Somme [Somme, ch.-1. cant.] : démolition, 32. 
BRAZEUX (de), colonel d'un régiment d'infanterie (1637), 38 ; voir aussi : 

régiment de Brazeux-infanterie. 
BRÉAUTÉ (de), gouverneur de Saint-Valéry-en-Caux, 62-373. 
BRÉAUTÉ (Pierre, marquis de) (v. 1613-1640), mestre de camp du régiment 

de Picardie-infanterie (1634-1640) et sergent de bataille, 36, 45, 47, 49-
75, 50, 53, 57, 58 ; ordonnance pour ses appointements, 50 ; voir aussi : 
régiment de Picardie-infanterie. 

Brégançon (fort de) [Var] : commandant, voir : DALDAR ; gouverneur, 
voir : SOURCE (de). 

BRENOUILLE (de), capitaine, 50, 51, 57 ; exemption d'arrière-ban, 70. 
Brême [Italie, Milanais] : gouverneur, voir : MONTGAILLARD (Pierre-Pol de 

PERCIN, baron de). 
BRESSAY (Mlle du), 26-208. 
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Bresse : arrière-ban de la noblesse, 26-96 et 97, 56-189 et 190 ; circulaire 
aux chefs des troupes, 60 ; circulaire aux villes, 28 ; exemption de la 
subsistance, voir : Lyon ; impositions : 62-157 ; lieutenants généraux, 
voir : MOTHE-HOUDANCOURT (Philippe, duc de LA), THIANGES (Char
les de DAMAS, vicomte de) ; ordre pour empêcher les désordres des gens 
de guerre, 57 ; ordre pour les hommes de l'arrière-ban, 54 ; voir aussi : 
armée de Bresse, Bourg-en-Bresse, Bourgogne, Bourgogne et Bresse, 
Louhans, Meymieux-en-Bresse. 

Bresse et Charolais : lieutenant général, voir : MONTREVEL (Ferdinand de 
LA BAUME, marquis de). 

BRESSIEUX (marquis de), 22, 24, 46. 

BRESSON (Mme de), 27, 41. 

Brest [Finistère, ch.-1. arr.] : gouverneurs, voir : CÔTE (de LA), PONT-
CHÂTEAU (Charles de CAMBOUT, marquis de COISLIN, baron de) ; habi
tants, 54 ; ordre aux gardes des munitions, 60. 

Bretagne : levées, 62-323 à 325, voir aussi : Calais ; gouverneurs, voir : 
RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de), VENDÔME (César, duc de¬, 
pair de France) ; intendant, voir : ÉTAMPES (Jean d') ; lieutenants géné
raux, voir : BÉTHUNE (Philippe de - , baron puis comte de SELLES), 
BRISSAC (François COSSÉ, duc de), MEILLERAYE (Charles de 
LA PORTE, marquis de LA) ; lieutenant du grand maître de la navigation, 
voir : MARBEUF (Claude de) ; pension sur la province, voir : CAR
 (de) ; troupes, 42-159 ; voir aussi : Basse-Bretagne, Blavet, 
Brest, Cour des aides de Rennes, Dol-de-Bretagne, états de Bretagne, 
Fougères, Hennebont, Lamballe, Nantes, Parlement de Rennes, Ploné-
vez-du-Faou, Quimper, régiment de Bretagne-infanterie, régiment de Ca-
regret, Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Vannes. 

BRETAGNE, commissaire ordinaire des guerres, 31, 32-224, 233 et 243, 34, 
35, 37, 40 ; commis à Nancy, 63. 

BRETAGNE (Claude de - , comte de VERTUS), voir : VERTUS (Claude de 
BRETAGNE, comte de). 

BRETAGNE (de), 23. 

BRETÈCHE (de LA), commissaire ordinaire des guerres, 41, 50 à 52, 65, 68, 
69 ; mémoire sur les étapes qu'il doit fournir, 66. 
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BRETEL ( N i c o l a s - de G R É M O N V I L L E ) , v o i r : GRÉMONVILLE (Nicolas 

BRETEL de). 

BRETEL (Raoul - de GRÉMONVILLE), voir : GRÉMONVILLE (Raoul BRETEL 

de). 
BRETETTE (de LA), major du régiment de la marine : congé, 73. 
Breteuil [plusieurs communes de ce nom] : habitants, 47 ; ordre à la compa

gnie de chevau-légers d'Esclainvilliers de quitter la ville, 46. 
BRETEVILLE (de), aide de camp, 28, 35 ; ordre aux troupes qui doivent se 

rassembler à Lunéville de lui obéir, 39. 
BRÈTHE (Charles), commissaire des guerres, 75, 76 ; nomination par 

La Rochefoucauld d'Estissac à cette charge, 79-IV-B-67. 
BRETON (Balthazard L E - , marquis de VILLANDRY), voir: VILLANDRY 

(Balthazard LE BRETON, marquis de). 
BRETON (LE), commissaire, 75, 76 ; voir aussi : régiment des gardes écos-

saisses. 
BRETONNIÈRE (de LA), commissaire ordinaire des guerres, 29, 43, 44, 51, 

67-75, 74, 75 ; ordonnance pour payer ses appointements, 43. 
BREUIL (de), capitaine au régiment de Normandie, 27. 
BREUIL (du), 60, 74. 

BREUIL (du), garde à cheval : exemption d'arrière-ban, 53. 
BREUIL (du), commission pour commander dans Nice et la Paille, 71-145. 
BREUIL (Esmé DUDERÉ, sieur du), 21-169. 
BRÉZÉ (Armand de MAILLÉ, marquis de - , puis duc de FRONSAC) (1619-

1646), colonel d'un régiment d'infanterie (1634-1645), général des galè
res et lieutenant général ès mers du Levant (1639-1642), commandant de 
l'armée navale (1640, 1643), ambassadeur extraordinaire au Portugal 
(1641), gouverneur d'Aunis, de La Rochelle et de Brouage (1642), duc 
de Fronsac (1643), 28, 35 à 37, 40, 53, 54, 56-233, 66, 69, 70 ; colonel 
d'un régiment d'infanterie, 74, 75 ; pouvoir pour commander l'armée 
navale malgré sa démission de grand maître de la navigation, 79-V-6 ; 
relation du combat mené par le marquis de Maillé-Brézé contre la flotte 
espagnole le 22 juillet 1640 à Cadix, 60 ; voir aussi : régiment de Brézé 
(marquis)-infanterie. 
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BRÉZÉ (Urbain de MAILLÉ, marquis de) (1597-1650), capitaine de chevau-
légers (1617), capitaine des gardes du corps de la reine-mère (1620), 
gouverneur de Saumur (1626), capitaine de la troisième compagnie fran
çaise des gardes du corps (1627-1632), mestre de camp d'un régiment 
d'infanterie (1627-1628), conseiller d'État (1629), maréchal de camp 
(1630), ambassadeur extraordinaire en Suède (1632), gouverneur de 
Calais et du pays reconquis (1632), maréchal de France (1632), chevalier 
des ordres du roi (1633), commandant de l'armée d'Allemagne (1634), 
commandant de l'armée de Flandre et Hollande (1635), ambassadeur 
extraordinaire en Hollande (1635), commandant de l'armée de Picardie 
sous le comte de Soissons et de l'armée d'Hollande (1636), gouverneur 
d'Anjou et d'Angers (1636), commandant de l'armée de Luxembourg 
(1638), commandant de l'armée de Roussillon sous M. le prince (1641), 
commandant de l'armée de Champagne (1641), vice-roi de Catalogne 
(1642), 21-74 et 87, 24, 25bis, 26-27 et 28, 26-43, 31, 32-110 et 111, 36 à 
38, 40, 41, 45, 46, 48, 49-110, 50, 51, 57, 58, 60, 64 à 66, 67-137 à 139, 
67-160, 67-218 et 219, 68, 69, 73, 76 ; capitaines commandant les com
pagnies levées par le maréchal de Brézé, 57 ; instructions avant son dé
part pour la Catalogne, 66 ; mémoire de la dépêche du 7 avril 1635, 41 ; 
ordonnance de confirmation de celles qu'il a rendues depuis qu'il est en 
Catalogne, 71-109 ; voir aussi : armée de Brézé, armée de Champagne, 
Catalogne, régiment de Brézé (maréchal)-infanterie. 

BRIAIS (Tristan), commissaire de la marine : don des biens confisqués à 
Jean Franchard, 78-II-27 et 28. 

Briançon [Alpes de Haute-Provence, ch.-1. arr.] : commandant, du fort, 
voir : GASQUI (Joseph de) ; fort, 12-53. 

Briare (canal de) : fermiers, voir : VIGNE (de LA) ; voir aussi : Auvergne. 
BRICHANTEAU (François de - , marquis de NANGIS), voir : NANGIS (Fran

çois de BRICHANTEAU, marquis de). 
BRIÇONNET, commissaire pour la subsistance, 54, 66, 68. 
BRICQUET, 57. 

BRICQUEVILLE (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 47. 
BRIDE, sénateur, 59. 
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Brie : circulaires aux baillis et sénéchaux, 70 ; gouverneurs, voir : HALLIER 

(François de L'HÔPITAL, marquis du), MANTOUE (Charles de 
GONZAGUE, duc de NEVERS et RETHÉLOIS, puis duc de) ; ordre à la 
compagnie de carabins de Pradine de quitter les lieux où elle est logée, 
36 ; ordre aux troupes qui y sont de quitter leurs quartiers d'hiver, 46 ; 
subsistance et logement des armées de Flandre et de Luxembourg, voir : 
BESANÇON (Charles du PLESSIS-, seigneur de BAZOCHES) ; troupes, 
voir : Île-de-France ; voir aussi : Brie-Comte-Robert, Champeaux, Choi-
sy-en-Brie, Jouarre (abbaye de), Liverdy-en-Brie, Meaux, Provins. 

Brie-Comte-Robert [Seine-et-Marne, ch.-1. cant.], 62-9 ; chapelle Saint-
Denis du château, 13-34. 

BRIENNE (Henri-Auguste de LOMÉNIE, comte de) (1594-1666), gouverneur 
des Tuileries (1622), ambassadeur en Angleterre (1624), conseiller 
d'honneur au Parlement de Paris (1632), secrétaire d'État des affaires 
étrangères (1643-1663), 62-350 ; mémoire pour lui, 76. 

Brieulles-sur-Bar [Ardennes, cant. Le Chesne] : habitants, 68. 
BRIFFE (Louis de LA), garçon de la cuisine du commun du roi : provisions 

de portier du château de La Fère en Picardie, 80-124 ; lettre de Le Tellier 
au marquis de Nesle à ce sujet, 80-136. 

BRIFFIÈRES (de), mousquetaire à cheval de la garde, voir : jeux de boules. 
Brigades, voir : majors de brigades. 
BRIGEUIL (vicomte de), 28 à 30, 37. 
Brignolles [Var, ch.-1. cant.], 21-44, 24, 26-93, 27. 
BRIMAS (baron de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 58. 
BRIQUEMAULT (de), aide de camp et gouverneur d'Yvois, 42-192. 
Briqueras [Italie, Piémont] : gouverneur, 16. 
BRIQUEVILLE (Henri de - , marquis de LA LUZERNE), voir : LUZERNE (Hen

ri de BRIQUEVILLE, marquis de LA). 
Brisach [Allemagne, Brisgau] : capitaine, voir : PLESSEN ; chevaux, 56-37 ; 

circulaire aux mestres de camp, 50 ; commission de lieutenant au gou
vernement, 55 ; commission d'intendant, 56-197 et 198 ; forme des let
tres et autres actes expédiés, 60 ; gouverneur, voir : ERLACK (Jean-Louis 
d') ; lieutenant au gouvernement, voir : OYSONVILLE (baron d') ; ordre 
pour la conduite des chevaux levés dans la généralité, 50 ; ordre pour 
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l'entretien des garnisons d'Alsace et du gouvernement de Brisach, 65 ; 
ordre pour le rang entre les lieutenants-colonels et les capitaines des ré
giments en garnison à Brisach, 65 ; ordre pour le rang des troupes en 
garnison, 65 ; revue des troupes, voir : JUVIGNY (Jean CLOZIER, sieur 
de) ; voir aussi : régiment de Bussy-Elmora-cavalerie, régiment weima-
rien de Watronville-cavalerie. 

BRISACIER, commissaire des guerres, 13-151. 
Brisgau [Allemagne] : forme du serment de fidélité pour les gentilshommes, 

60 ; gouverneur, voir : ERLACK (Jean-Louis d') ; voir aussi : Brisach, 
Buchen-en-Brisgau, Fribourg, Schwartzenberg, Stauffen. 

BRISON (chevalier de), capitaine, 47. 
BRISSAC (de), capitaine au régiment des gardes françaises, commandant de 

la citadelle de Nancy, 62-310 ; voir aussi : compagnie royale de Brissac. 
BRISSAC (François COSSÉ, duc de) (1585-1651), grand panetier de France, 

lieutenant général au gouvernement de Bretagne, gouverneur de Blavet, 
colonel, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 38 ; exemption d'arrière-ban pour quatre 
gentilshommes le servant, 52. 

BRIVAZAT (Martial de), lieutenant en la vice-sénéchaussée de Limousin, 35. 
BROC (Pierre de - , abbé de CINQ-MARS) (?-1671), évêque d'Auxerre 

(1637-1671), vérificateurs des comptes, 44. 
BROCAILLE, capitaine, 34. 
BROGLIO (Hyacinthe), provincial de la province de Saint-Pierre et inquisi

teur à Verceil, 17, 19. 
BRONAS (de), 69 ; ordonnance sur son différend avec d'Espinchal, 70. 
BRONNE, capitaine, 55. 
BROSSAY (du), 46, 47. 

BROSSE (Claude de LA), commis à faire les réparations des fortifications de 
Collioure, 69. 

BROSSE (de), 19, 27, 41, 54, 65. 

BROSSE (de LA), capitaine-lieutenant puis lieutenant de la compagnie de 
chevau-légers du duc d'Angoulême, maréchal général de la cavalerie lé
gère, 32-125, 57 ; commission de maréchal général de la cavalerie lé
gère, 71-114. 

BROSSES, 67-326. 
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BROSSIER (Guillaume), trésorier général de l'extraordinaire des guerres, 50, 
62-100, 66, 69, 70. 

BROT (LE BASTIEN de), 29. 

BROU (de), 40. 

Brouage [Charente-Maritime, cant. Marennes, comm. Hiers-Brouage] : 
capitaine, voir: SAZILLY (de); garnison, 14-40; gouverneurs, 12-114, 
voir aussi : BRÉZÉ (Armand de MAILLÉ, marquis de–, puis duc de 
FRONSAC), SAINT-LUC (Timoléon d'ESPINAY, marquis de) ; lieutenant 
général puis gouverneur, voir : RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS 

de) ; ordonnance interdisant aux officiers des garnisons de Brouage et 
d'Oléron de partir sans congé, 66 ; salines, 12-134. 

BROUILLY (Antoine de - , marquis de PIENNES), voir : PIENNES (Antoine de 
BROUILLY, marquis de). 

BROUILLY (de - , marquis de PIENNES), voir : PIENNES (de BROUILLY, mar

quis de). 
BROUSSARDIÈRE (sieur de) : brevet de capitaine de galères, 71-187. 
BROUSSE (Antoine et Léonard LA) : ordre sur des lettres d'abolition en leur 

faveur, 58. 
BROUTIN (Philbert de), lieutenant et aide-major au régiment de Courcelles-

infanterie : ordre de l'excepter, lui et son fils Pons, également lieutenant, 
de l'arrêt donné contre le régiment, 74. 

BROUTIN (Pons de), lieutenant au régiment de Courcelles-infanterie, voir : 
BROUTIN (Philbert de). 

BROYE (baron de), gouverneur de Corbie, 60. 
BRUILLIARD (Claude), prêtre du diocèse de Sens et abbé de Coursan, 62-25. 
BRÛLART (Charles - , dit BRÛLART de LÉON), voir : BRÛLART de LÉON 

(Charles BRÛLART, dit). 
BRÛLART (Florimond-, marquis de GENLISENLIS), voir: GENLIS (Florimond 

BRÛLART, marquis de). 
BRÛLART (N. - , sieur de PUYSIEUX), voir : PUYSIEUX (N. BRÛLART, sieur 

de). 
BRÛLART (Nicolas - , seigneur de SILLERY), voir : SILLERY (Nicolas 

BRÛLART, seigneur de). 
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BRÛLART de LÉON (Charles BRÛLART, dit) (1571-1649), ambassadeur à 
Venise (1612-1615), en Suisse (1629), à la diète de Ratisbonne (1630), 
11-73 et 75, 11-84 et 85, 11-88 et 95, 15,34. 

BRUN, consul d'Aix et procureur de Provence, 33. 
BRUNEL (Pierre), avocat au présidial de Bourg-en-Bresse : faussaire, voir : 

RIVET. 

BRUNET (Claude), entrepreneur d'un pont de bateaux sur l'Isère : passeport, 
68. 

BRUNMER, capitaine, 47. 
BRUNOT (Hubert), marchand de Paris : lettre missive du roi à MM. de 

Villemontée, de Vauxtorte et autres intendants sur les lettres patentes lui 
permettant de semer de la garance partout dans le royaume, 78-1-5-16. 

Bruxelles [Belgique] : ambassadeur, voir : CHÂTEAUNEUF (Charles de 
L'AUBESPINE, comte de) ; résident de France, voir : BAUGY (Nicolas de 
BAR, seigneur de). 

Bruyères-et-Montbérault [Aisne, cant. Laon] : habitants, 55. 
BUCAMP-GARRAULT (de), 21-63. 
BUCCELLI (Jean-François de TRÉMOLLET de - , marquis de MONTPEZAT), 

voir : MONTPEZAT (Jean-François de TRÉMOLLET de BUCCELLI, mar
quis de). 

Buchen-en-Brisgau [Allemagne, Brisgau] : administration de la terre et sei
gneurie, 55. 

BUCHY (Mlle de), 50. 
BUCQUOY (de), aide de camp, 60. 
BUDÉ (de) : mémoire des dépêches qu'on lui a données, 38. 
BUDÉE, commissaire, 44, 45, 57, 63, 65, 70, 73, 75 ; instructions, 46 ; ordre, 

53. 
BUDES (Jean-Baptiste - , comte de GUÉBRIANT), voir : GUÉBRIANT (Jean-

Baptiste BUDES, comte de). 
BUDOS (Henri - de PORTES, comte de SAINT-PRIEST), voir : SAINT-PRIEST 

(Henri BUDOS de PORTES). 

BUEIL (comte de), colonel, 40. 
BUFFALINI (de), capitaine au régiment des gardes françaises, 74. 
Bugey : circulaire aux villes, 28 ; voir aussi : Belley, Pierre-Châtel. 
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BUIS (de), capitaine en chef d'une compagnie d'ordonnance, 13-29. 
BUISSON, voiturier de Lyon : ordonnance pour que le receveur des deniers 

de Dauphiné le paie, lui, Pouiré et ses associés, pour rembarquement des 
troupes qui ont passé en Roussillon, 73. 

BUISSON (Alexandre-Nicolas du - , sieur des ARDENNES), mestre de camp 
d'un régiment d'infanterie (1635), lieutenant au gouvernement de Ham, 
68, 70, 73, 74 ; voir aussi : régiment du Buisson-infanterie. 

BUISSON (du), commissaire, 28, 30, 37 à 39, 43, 45, 46, 48, 50 à 52, 54, 55, 

57, 59, 60, 63, 66. 
BULBON (Alphonse d'ORAISON, comte de) : don des droits de lods et ventes 

et autres droits seigneuriaux, 78-11-54. 
BULLENT (de) : mémoire, 57. 

BULLION (Claude de - , marquis de GALLARDON) (1580-1640), conseiller 
au Parlement de Paris (1599), surintendant des finances (1632), garde 
des sceaux de l'ordre du Saint-Esprit (1633), président à mortier au Par
lement de Paris (1636), 16 à 20, 21-38, 22, 24, 26-207, 30, 39, 45, 46, 
48, 49-256 et 258, 53, 54, 56-136, 59, 60 ; mémoire, 55 ; instruction afin 
d'informer le maréchal de Lesdiguières des intentions du roi et de la 
reine régente sur leurs affaires avec le duc de Savoie, 72-18. 

BULLION (François de - , sieur de MONTLOUET), voir : MONTLOUET (Fran

çois de BULLION, sieur de). 
BULLY (baron de), colonel, 30, 40. 
Bureaux des finances : procureur, voir : LEZAN (Jean) ; voir aussi : Alençon, 

Bordeaux, Caen, Châlons-sur-Marne, généraux des finances, Lyon, 
Montpellier, Rouen, Toulouse, trésoriers de France. 

BUREQUET (Jean), 33. 
Bury [Oise, cant. Mouy] : ordre à la compagnie de carabins de Bernard d'en 

déloger, 34. 
BUSQUES, capitaine au régiment de La Tour : ordonnance pour qu'on paie 

aux sieurs Busqués et de Fontenay la subsistance et les montres, même 
en leur absence, 43. 

BUSSAC(de), 13-93. 
BUSSEY, ingénieur, 76. 
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BUSSOLTS (Roger de - , comte d'ESPENAN), voir: ESPENAN (Roger de 
BUSSOLTS, comte d'). 

BUSSY, capitaine, 34. 
BUSSY (baron de), 39, 40, 43, 50, 51, 63. 
BUSSY (de), colonel et maréchal de camp, 19, 22, 24, 25, 27, 31, 41, 46, 47, 

53 ; ordonnance, 38 ; ordre à des troupes de le reconnaître comme com
mandant, 38 ; voir aussi : régiment de Bussy. 

BUSSY (de), commandant en Nivernais et frère de Bussy-Rabutin, 59. 
BUSSY de VAIRE (Pierre HUAULT de) (1602-1662), gentilhomme ordinaire 

de la chambre du roi (1630), capitaine de chevau-légers (1635), mestre 
de camp d'un régiment de cavalerie (1638-1644), 35, 55, 57 à 60, 65, 
75 ; voir aussi : régiment de Bussy-de-Vaire-cavalerie. 

BUSSY-ELMORA (de), mestre de camp d'un régiment de cavalerie (1641-
1650), 50, 51, 53, 59, 64, 74 ; voir aussi : régiment de Bussy-Elmora-
cavalerie. 

BUSSY LAMETH (Antoine-François, comte de) (?-1652), lieutenant de la 
compagnie de chevau-légers de Bussy-Lameth (1628), colonel d'un ré
giment d'infanterie (1637-1646) et d'un régiment weimarien de cavalerie 
(1639-1643), gouverneur de Mézières (1637), 58 à 60, 63 à 65, 73 à 76 ; 
don des deniers exigés outre le droit de 3 1. sur le vin de Champagne, 80-
51 ; régiment de Bussy-Lameth-infanterie. 

BUSSY-LAMETH (Mme de), 46 ; ordonnance pour ses appointements, 50. 
BUSSY-RABUTIN (Léonor, comte de), colonel d'un régiment d'infanterie 

(1633-1638), 34, 35, 45, 46, 48, 50, 57 à 59, 61, 63 ; voir aussi : régi
ment de Bussy-Rabutin-infanterie. 

BUTERUE (de), sergent-major de Thionville : ordonnance fixant son paie
ment, 79-IV-B-146. 

BUTEUX (Antoine), garde-magasin d'Arras, 69. 
BUTTET (Charles de), commissaire général des étapes en Savoie, 13-170. 
BUY (dame de), 42-73. 
BUYSNIE (Philippe), docteur en droit, avocat au Parlement de Paris : provi

sions d'élu d'Artois et de trésorier des chartes de cette province, 80-24. 
BUZAMY (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 29, 37. 
BUZINS (de) : placet, 63. 
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c 

CABASSOL (Biaise de), consul d'Aix, 14-187. 
CABAZAC (François de - , sieur de LA ROQUE), voir : ROQUE (François de 

CABAZAC, sieur de LA). 
CABÉE de FERRARE (Nicolas), jésuite, 64. 
Cable (bois de) [Calvados, cant. Orbec] : vente et adjudication, 49-253 et 

254 ; visite, voir : BEAUMONT (de). 
Cabra [Espagne, Catalogne] : habitant, voir : FORSER (Gabriel). 
CABRÈRES (Antoine-François de GONTAUT, comte de), colonel (1638-

1640), 46, 51, 57, 63 ; voir aussi : régiment de Cabrères-infanterie. 
« Cabris », galère : capitaine, voir : PILLIÈRE (de LA). 
CABRIS (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 39, 40, 43, 45. 
CABRIS (de), capitaine de galère, 56-241 et 241bis ; voir aussi : « Cabris ». 
CACHOT (Pierre), 56-288. 
CADENET (Honoré d ' A L B E R T de - , duc de CHAULNES), voir : CHAULNES 

(Honoré d'ALBERT de CADENET, duc de). 
CADEROUSSE (de), colonel (1641-1645), 69, 73, 74 ; voir aussi : régiment 

de Caderousse-infanterie. 
CADILLAC (Raymond de), cornette à la compagnie de chevau-légers du 

comte de Grandpré, 70. 
Cadix [Espagne, Andalousie] : combat, voir : BRÉZÉ (Armand de MAILLÉ, 

marquis de - , puis duc de FRONSAC). 
CADOT, 51. 
Caen [Calvados, ch.-l. dép.] : bailli, voir : GESVRES (François-Louis 

POTIER, marquis de) ; bureau des finances, 35, 49-83 ; capitaine du châ
teau, voir : TRESMES (René POTIER, comte de) ; carrières, 51 ; commis
saires députés pour la maison commune, 60 ; droit de parcage, voir : 
MILET (Noël) ; échevins, 68 ; établissement d'une communauté de prê
tres de Jésus et Marie, 71-21 ; exempt, 44 ; fortifications 11-1 et 22 ; 
garnison du château, 67-53 ; gouverneur, voir : ÉPERNON (Jean-Louis de 
NOGARET de LA VALETTE, duc d') ; habitants, 68 ; imposition pour la 
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subsistance des troupes sur les villes et paroisses bordières de la mer de 
la généralité, 56-44 ; intendant, voir : POTHERIE (Charles LE ROY de 
LA) ; lieutenant général, voir : YVETEAUX (Hercule VAUQUELIN des) ; 
marchand, voir: BLACHFORD (Guillaume); marchés, voir: BLONDEL 
(Jean) ; ordonnance pour établir la subsistance des prisonniers, 54 ; ordre 
de Saint-Augustin, 71-13 ; ordre pour la levée d'une compagnie de vingt 
archers dans la généralité, 64 ; ordres de prendre des pierres de taille 
dans les carrières pour le Louvre et les bâtiments royaux, 50 ; projet pour 
imposer l'entretien de cinquante hommes de plus pour la garnison du 
château, 63 ; supérieure des ursulines, 43 ; trésoriers de France, 35, 38, 
39, 50, 65, voir aussi : DUMESNIL ; université, voir : MARE. 

Caen (généralité de), voir : monnaies. 
Cahours [Italie, Piémont] : capitaine y commandant, 54. 
CAHUZAC (de), 19. 

CAHUZAC (Jacques de ROTONDIS d e - de BISCARAT), voir: BISCARAT 

(Jacques de ROTONDIS de CAHUZAC de). 

CAILLERY, exempt des gardes du corps, 37. 
CAIXON, capitaine au régiment de Champagne : don de la charge de capi

taine de la salle comtale de Tarbes, 80-53. 
Calais [Pas-de-Calais, ch.-1. arr.] : capitaine qui y commande cent hommes 

du régiment de Saintonge-infanterie, 31 ; commandant, voir : DOFFEU ; 
commission sur arrêt pour les capucins, 40 ; gouverneurs, voir : BRÉZÉ 
(Urbain de MAILLÉ, marquis de), CHAROST (Louis de BÉTHUNE, comte 
de), SAINT-CHAMOND (Melchior MITTE de CHEVRIÈRES, marquis de), 
VALENÇAY (Jacques d ' É T A M P E S de) ; habitants, 30, 36 ; lieutenant de 
l'amirauté, 30 ; lieutenant général, 69 ; ordonnance de 40 000 1. pour 
payer la subsistance des troupes qui devaient y arriver et séjourner aux 
environs pendant trois jours, 71-185 ; ordonnance interdisant d'y faire 
débarquer l'infanterie levée en Bretagne pour l'armée d'Allemagne, 68 ; 
ordonnance pour faire abattre les dunes proches de la ville, 74 ; ordon
nance pour faire fournir le munitionnaire en blés, 28 ; ordonnance pour 
faire réparer la couverture des maisons de la citadelle, 31 ; ordre de loger 
le régiment de Migneux, 30 ; président de la justice et lieutenant de 
l'amirauté, 30 ; président du présidial, 66 ; receveur du domaine, 31 ; 



INDEX 101 

sergent-major, voir : BOUCHERAULT (de) ; transport de blés, voir : 
RENAUD (Jean) ; villages de la généralité, 50 ; voir aussi : M O N -
TORGUEIL (de), régiment de Migneux-infanterie. 

Calaisis : garnison, 26-76 ; voir aussi : Calais. 
CALDERA (frère don Louis Juan de), économe de Saint-Cugat-del-Vallès, 

78-III-1-37. 
CALIGNON (Alexandre d e - , sieur de P E Y R E N S ) , ingénieur militaire, 11-59, 

18, 21-131 et 132, 23, 24,48. 
CALISSANE (de), 22, 23. 
CALLAULT (Jacques), secrétaire ordinaire de la reine : provisions de com

missaire des guerres, 79-IV-B-198. 
CALONGE (de), colonel d'un régiment d'infanterie, 28, 30, 37 ; exemption 

d'arrière-ban, 52. 
CALTHOF (Guillaume), armurier, 62-361 et 365. 
CALVET, 23. 
CALVISSON (LOUET, baron de), colonel d'un régiment d'infanterie (1635-

1638), 38, 43, 69 ; voir aussi : régiment de Calvisson-infanterie. 
CAMBELLE (de), meurtrier, voir: LONGUEVILLE (Henri d'ORLÉANS, duc 

de). 
CAMBIS (Jacques de - , baron d'ALAIS), voir : ALAIS (Jacques de CAMBIS, 

baron d'). 
CAMBON (de), 39,42-201. 
CAMBON (de), lieutenant-colonel au régiment de la Couronne, gouverneur 

des armes et gouverneur de Canet, 68, 69 ; commission de gouverneur 
des armes, 71-91. 

CAMBOUT (César du- , marquis de COISLIN), voir: COISLIN (César du 
CAMBOUT, marquis de). 

CAMBOUT (Charles d e - , marquis de COISLIN, baron de PONTCHÂTEAU) 
voir : PONTCHÂTEAU (Charles de CAMBOUT, marquis de COISLIN, baron 
de). 

CAMBOUT de COISLIN (Pierre du), abbé de Jumièges : résignation en faveur 
de François de Harlay, 78-1-1-33 à 36 ; résignation en sa faveur de 
l'abbaye de Saint-Victor de Paris, 78-1-1-37 à 40. 

Cambrai [Nord, ch.-1. arr.] : passeport pour l'abbé de Saint-Aubert, 70. 
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CAMILLE, ingénieur ordinaire, 48. 
CAMINEL, mousquetaire à cheval de la garde, voir : jeux de boules. 
CAMOT, aide de camp, 71-67. 
CAMPAGNAC (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 70. 
CAMPELEZ (de), lieutenant au gouvernement de Leucate, 67-258. 
CAMPERS (de), sergent-major à Metz : continuation, 53. 
CAMPION (Guérard), faux-monnayeur, voir : PERNES (de). 
CAMPIS, capitaine, 69. 
CAMPIS (de), aide de camp, 49-107. 
CAMPISTRON (de), 22, 25, 41. 

CAMPMAN (Jean), commandant d'une compagnie du régiment d'Alais : 
lettres patentes qui purgent sa mémoire, 80-104. 

CAMPREMY (de), capitaine, 27, 36, 40, 58. 
CAMPREMY (Mme de), 61. 

CAMPRIS (de), capitaine au régiment de Navarre, 34. 
CAMPS (Charles de MANNAY de), mestre de camp d'un régiment 

d'infanterie (1636), commandant à Sélestat (1636), 30, 37 à 39, 46, 48 ; 
voir aussi : régiment de Camps-infanterie. 

CAMUS (LE), ingénieur ordinaire des fortifications, 69, 73, 74 ; ordonnance 
pour qu'il arrête la dépense des fortifications de Pignerol, 69. 

CAMUS (Louis LE), garde général et triennal des vivres et munitions des 
camps et armées du roi, 12-74, 14-54, 19, 25, 25bis, 27, 28, 30, 35. 

CANAL (Roger de CANAL de MARSACQ, marquis de), maréchal de camp 
(1637), 19, 20 à 23, 25, 42-17. 

Canal de Seine: 12-151, 14-162 ; directeur des fortifications, voir: RI
 (Armand-Jean du PLESSIS de) ; état des appointements des offi
ciers commis à la surveillance des ouvrages, 29 ; voir aussi : Seine. 

CANAPLES (Anne du ROURE, femme de Charles II, sieur de CRÉQUI et de), 
53, 56-301, 62-436. 

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

CANDALE (Henri de NOGARET, duc de) (v. 1591-1639), gouverneur et lieu
tenant général en Angoumois, Saintonge et Aunis (1596-1622), premier 
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gentilhomme de la chambre du roi (1614), général des Cévennes (1615), 
général de l'infanterie vénitienne (1630), chevalier des ordres du roi 
(1633), généralissime des armées de Venise (1633), mestre de camp d'un 
régiment d'infanterie (1634), lieutenant général de l'armée de Guyenne 
sous le duc d'Épernon (1636), lieutenant général de l'armée de Picardie 
sous le cardinal de La Valette (1637), lieutenant général de l'armée de 
Bourgogne, lieutenant en l'armée d'Italie (1638), 32-225 à 227, 38, 40, 
42-90 et 91, 46, 49-229 et 230. 

CANDORE (de), officier au régiment de Rambures : lettres de rémission, 80-
79. 

CANDORET (de), 21-109. 
Canet [Pyrénées-Orientales, cant. Perpignan-est] : boulets, voir : Salces ; 

chevaux de postes, voir : Elne ; gouverneur, voir : CAMBON (de) ; or
donnance interdisant aux gens de guerre d'y loger sans permission du roi 
ou des généraux, 69. 

CANGE (chevalier de), 65, 66, 69. 
CANILLAC (de) : sauf-conduit, 71-203. 
CANILLAC (Guillaume de MONTBOISIER-BEAUFORT, marquis de), capitaine 

d'une compagnie de chevau-légers, mestre de camp d'un régiment de 
cavalerie (1635-1636, 1638), 24, 25, 34, 35, 43, 50, 63, 69 ; ordonnance 
l'autorisant à reprendre Vivien et Verdun, 73 ; voir aussi : compagnies 
de chevau-légers de Canillac, régiment de Canillac-cavalerie. 

CANISY (René de CARBONEL, baron puis marquis de) (?-1636), lieutenant 
pour le roi au bailliage du Cotentin, gouverneur d'Avranches et gentil
homme ordinaire de la chambre du roi, mestre de camp d'un régiment 
d'infanterie (1622-1623, 1630-1636), maréchal de camp (1635), 26-59, 
27, 30, 44 à 47, 53 à 55, 57, 63 ; aide de camp, voir : ANTREMANT (d') ; 
voir aussi : régiment de Canisy-infanterie. 

Cannes [Alpes-Maritimes, ch.-1. cant.] : 33 ; consuls, 69 ; excès commis par 
les gens de guerre, 56-83 ; gouverneur du fort de la Croix, voir : 
COUDRELLE (de LA) ; habitants, 18 ; patrons de bateaux, voir : SICART. 

CANNET (de), 21-145. 
Canons : achat, voir : Valteline ; fournisseur, voir : MOLÈRE (de) ; voir aus

si : artillerie, BOUILLON (Frédéric-Maurice de LA TOUR D'AUVERGNE, 
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duc de), commissaires généraux des canons de France, Doullens, Noyon, 
Provence (places de), Sisteron, Soissons. 

CANU, capitaine de l'académie des exercices de guerre, 64. 
CAPDEVILLE de GESTES, voir : GESTES (CAPDEVILLE de). 
Capelle (La) [Aisne, ch.-1. cant.], 33 ; démolition et circonvallation, 42-

197; fortifications, 62-158 et 159; garnison, 62-158 et 159; gouver
neurs, voir : BEC-CRESPIN (René, baron du -, marquis de VARDES), 
LAMBERT (Jean de LAMBERT de SAINT-BRIS, marquis de) ; imposition, 
62-123 ; ordonnance pour empêcher les assemblées des gens de guerre 
près de la ville, 59 ; ordonnance pour y envoyer de la cavalerie, 40 ; or
dre de couper du bois pour les fortifications, 47 ; ordre pour le garde ma
gasin, 51. 

Capiou [localité non identifiée] : seigneur, voir : FRESNE (JONGLA du). 
Capitaines, 67-254 ; circulaire, 29, voir aussi : armée du Hallier ; circulaire 

sur les recrues, voir : armée d'Italie ; notes sur des commissions à expé
dier, 79-IV-A-24bis et 24ter ; voir aussi : armée d'Allemagne, capitaines de 
carabins, capitaines de cavalerie, capitaines de cavalerie et d'infanterie, 
capitaines de cavalerie légère, capitaines de charroi, capitaines de che-
vau-légers, capitaines de galères, capitaines de gendarmes, capitaines de 
gendarmes et de mousquetaires, capitaines de mousquetaires, capitaine 
des chasses, capitaines des compagnies de l'arrière-ban, capitaines des 
compagnies irlandaises, capitaines des compagnies royales, capitaines 
des compagnies suisses, capitaines des gardes du corps du roi, capitaines 
des gardes suisses, capitaines des guides des camps et armées, capitaines 
des portes d'une ville, capitaines des vieux régiments, capitaine 
d'infanterie, mestres de camp et colonels. 

Capitaines de carabins, 43 ; circulaire ; 44, voir aussi : armée de Lorraine, 
BRAQUEMONT (de), carabins. 

Capitaines de cavalerie : circulaire, voir : armée de Chatillon, Casal ; or
donnance leur permettant d'aller à la guerre en pays ennemi, 70 ; ordre 
pour en faire arrêter, 55 ; voir aussi : cavalerie. 

Capitaines de cavalerie et d'infanterie : circulaire, 37 ; ordonnance, 49-93 ; 
ordonnance pour casser les capitaines absents pour cause de bas âge ou 
de cumul de charges, 63. 
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Capitaines de cavalerie légère, voir : cavalerie légère. 
Capitaines de charroi : artillerie en Languedoc, 13-62 ; voir aussi : LEBRUN. 
Capitaines de chevau-légers, 39, 43, 47, 53 ; circulaire, 27, 29, 37 à 39, 44 à 

47, 60, 70 ; ordre pour les faire se rendre en leur charge, 45 ; règlement 
pour leur rang, 71-131 ; voir aussi : chevau-légers, compagnies de che
vau-légers. 

Capitaines de galères, 32-285 et 286, 51, 53 (brevet), 62-341 ; ordonnance 
de fonds pour les capitaine de galères nouvellement pourvus, 71-196 ; 
ordonnance pour le paiement des capitaines des vingt-deux galères res
tantes, 50 ; ordonnance pour qu'ils servent en leurs charges, 68 ; voir 
aussi : capitaines généraux des galères, galères. 

Capitaines de gendarmes : 41 ; circulaire, 47, 76 ; provisions, 79-IV-B-199 ; 
voir aussi : compagnies de gendarmes. 

Capitaines de gendarmes et de mousquetaires, voir : armée d'Italie. 
Capitaines de mousquetaires : circulaire, voir : armée d'Italie ; voir aussi : 

compagnies de mousquetaires. 
Capitaines des chasses, 26-213 ; voir aussi : BORDELAS (François du 

GARREAU, sieur de), Dangu, Gisors, MORNAY (de), PACARD, SUBLET 

de NOYERS (François), VIGNE (de LA). 

Capitaines des compagnies de l'arrière-ban, voir : Chartres, Orléans. 
Capitaines des compagnies irlandaises, voir : compagnies irlandaises. 
Capitaines des compagnies royales : circulaire, 68, 73, 75. 
Capitaines des compagnies suisses, voir : Charleville, Donchery. 
Capitaines des gardes du corps du roi : circulaire, 48 ; voir aussi : BRÉZÉ 

(Urbain de MAILLÉ, marquis de), CHARLUS (Charles de LÉVIS, comte 
de), CHAROST (Louis de BÉTHUNE, comte de), FORCE (Armand-Nompar 

de CAUMONT, marquis de LA), FORCE (Jacques-Nompar de CAUMONT, 

duc de LA), GANDELUS (François POTIER, marquis d e - puis de 
GESVRES), GESVRES (François-Louis POTIER, marquis de), GORDES 

(Guillaume de SIMIANE, marquis de), Hallier (François de L'HÔPITAL, 
marquis du), LAUNAY (Louis de VIÈVRE de), TRESMES (René POTIER, 

comte de), VIEUVILLE (Charles de LA VIEUVILLE, marquis puis duc de 
La), VILLEQUIER (Antoine d'AUMONT, marquis de), VITRY (Nicolas de 
L'HÔPITAL, marquis puis duc de). 
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Capitaines des gardes suisses, voir : régiment des gardes suisses. 
Capitaines des guides des camps et années, voir : armée d'Italie. 
Capitaines des portes d'une ville, voir : Guise, MIRE (LA), Turin. 
Capitaines des vieux régiments, voir : vieux régiments. 
Capitaines d'infanterie : circulaire, voir : armée de Picardie ; voir aussi : 

armée d'Allemagne, Normandie. 
Capitaines généraux des galères : provisions, 12-8, 14. 
Capitaines suisses, 65 ; voir aussi : Mézières, Soissons. 
CAPITAN, chanoine de la sainte chapelle de Chambéry, 13-173. 
Capitulation : articles pour la levée de quatre mille hommes polonais ou 

cosaques, 32-235 ; voir aussi : Arras, Bapaume, CROSBIE (chevalier 
Pierre), Hesdin, MEILLERAYE (Charles de LA Por te , marquis de La), 
Nice, régiment des gardes écossaisses, Turin. 

CAPRARA (François-Charles, comte), capitaine au régiment d'infanterie 
italienne du cardinal Mazarin, 62-145. 

CAPS, garde à cheval du cardinal de Richelieu, 53. 
Capucins, 49-16 ; abbaye, voir : Marseille ; arrêt en leur faveur, 52 ; don 

d'un terrain à ceux de Beaucaire, 71-3 ; gardien, voir : Amboise ; géné
ral, 60, 76 ; pain de munition, voir : Montreuil-sur-Mer ; provincial de 
France, 66 ; provincial de Normandie, 57 ; provincial de Provence, voir : 
ANGÉLIQUE (père), Provence ; provincial de Touraine, 61 ; supérieur de 
Pignerol, 58 ; voir aussi : ARCHANGE des FOSSÉS (père), Calais, Em
brun, Lunel, Nérac, Normandie, Rochelle (La). 

Carabins, 44, 49-54 ; capitaines, 41 ; ordonnance en leur faveur, 34 ; voir 
aussi : capitaines de carabins, compagnies de carabins, mestres de camp 
généraux des carabins. 

CARBONEL (René de - , marquis de CANISY), voir : CANISY (René de 
CARBONEL, marquis de). 

Carcassonne [Aude, ch.-1. dép.] : commandant, 68 ; consuls, 68, 74 ; évo
que, 25bis, 68 ; gouverneur, voir : AMBRES (Hector de GELAS de 
VOISINS, marquis d') ; juge mage, 69 ; voir aussi : YVETEAUX (Hercule 
VAUQUELIN des). 

CARCÈS (Jean de PONTÉVÈS, comte de) (?-1656), grand sénéchal de Pro
vence (1610), capitaine d'une compagnie de gendarmes, mestre de camp 
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d'un régiment d'infanterie qui prend le nom de Provence en 1635 (1629-
1656), maréchal de camp (1635), lieutenant général en Provence (1635), 
26-100, 28, 35, 36, 39 à 41 , 42-107, 46, 51, 55, 56-96 et 97, 56-208, 57, 
59, 60, 63, 73, 74 ; arrêt fixant ses appointements de lieutenant général 
en Provence, 51 ; ordonnance pour ses appointements, 36 ; voir aussi : 
compagnie de gendarmes de Carcès, régiment de Provence-infanterie. 

CARDELUS (Jean de BANNEFÉAL, sieur de) : exemption d'arrière-ban, 53. 
« Cardinale », galère : capitaine, voir : TERNES (de) ; capitaine-lieutenant, 

voir : BAUMES (de), ROCHES (chevalier des) ; capitaine en chef, voir : 
RICHELIEU (Armand-Jean de VIGNEROT du PLESSIS, duc de). 

CARDINAL-INFANT (Ferdinand d 'ESPAGNE, cardinal-archevêque de Tolède, 
dit Le) (1609-1641), 67-222. 

Cardinaux, voir : ANTOINE (Antonio BARBERINI, dit le cardinal), BICHI 

(Alexandre), CARDINAL-INFANT (Ferdinand d'ESPAGNE, cardinal-
archevêque de Tolède, dit Le), MAZARIN (Jules), RICHELIEU (Alphonse 
du PLESSIS de), RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de), RO

 (François de L A , SACHETTI (Jules), SAINTE-CROIX 

(Antoine de), SAVOIE (Maurice, cardinal puis prince de), VALETTE 
(Louis de NOGARET, cardinal de L A ) . 

Cardone [Espagne, Catalogne] : don du duché, voir : M O T H E -

HOUDANCOURT (Philippe, duc de L A ) . 

CARDONNEL (Pierre), marchand de Dieppe : passeport pour lui et le sieur 
Hébert, 52. 

CAREGRET (de), mestre de camp, 58, 60, 68 ; voir aussi : régiment de Care-
gret. 

Carentan [Manche, ch.-1. cant.] : habitants, 47. 
CARGOIS (de), colonel, 25, 30. 

Carignan [Ardennes, ch.-1. cant.], voir : Yvois. 
CARIGNAN (Thomas de SAVOIE, prince de), dit le prince Thomas, voir : 

SAVOIE (Thomas de - , prince de CARIGNAN). 

Carmagnole [Italie, Piémont] : gouverneur, 61 ; lieutenant de roi, voir : 
VARENNE (de) ; sergent-major, voir : BELASBRE (de) ; voir aussi : Asti. 

CARMAIN (de), capitaine de chevau-légers, 47. 
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Carmélites, voir : Abbeville, Chaumont-en-Bassigny, Compiègne, Grenoble, 
Marseille, Nancy, Paris, Pont-à-Mousson, Pontoise. 

Carmes déchaussés, voir : Provence. 
CARNAVALET (de) : pension sur la province de Bretagne, 80-42. 
CARNET (de), sergent-major à Nancy et capitaine au régiment de Champa

gne, 30, 39. 
CARON, capitaine d'une compagnie de chevau-légers : congé, 68. 
CARONDELET (Philippe-Emmanuel de), conducteur de l'académie d'Aix, 

21-102 à 104, 56-254 et 255. 
CARONDELET fils (Jacques), conducteur de l'académie d'Aix, 14-218 et 

219. 
CARQUOIS (de), capitaine, 39. 
CARRÉ, capitaine, 58, 59. 
Carrières de pierre, voir : Caen, Etanche (abbaye de l'), Mayette, Richelieu, 

Saint-Leu-d'Esserent, Vernon. 
Carry-le-Rouet [Bouches-du-Rhône, cant. Martigues], don des droits sei-

gnieuriaux, voir : MICHÈRES (Melchior-Jean de JOANNIS, sieur de). 
CARS (demoiselle de PÉRUSSE des), fille d'honneur de la reine régente : don 

de deniers provenant des offices de facteurs receveurs des marchands 
poulaillers, beurriers et coquetiers de Paris, 80-54. 

CARS (de PÉRUSSE, comte des) : succession, 67-292. 
Cartes et plans, voir : BEAULIEU (Sébastien PONTAULT, sieur de), TA-

VERNIER (Michel). 
Casal [Italie, duché de Montferrat] : circulaire aux capitaines de cavalerie, 

54 ; commandant, voir : TAVANNES (Henri de SAULX, marquis de) ; 
commandant de la cavalerie en garnison, voir : RENIER ; commandant du 
château, voir : MARNAIS (de) ; commandants de la garnison, voir : 
AIGUEBONNE (Rostain-Antoine d ' U R R E du PUY-SAINT-MARTIN, mar

quis d'), CORBEIL (de) ; commis de l'extraordinaire des guerres, voir : 
THIAULT ; conseil, 18 ; contrôleur aux montres et revues de la garnison, 
voir : ANDILLY (d') ; directeur des finances, voir : ARNAUD ; état de 
distribution des dépenses, 57 ; garde des vivres et des munitions, 21-58 ; 
garnison, 56-176, voir aussi : compagnie de Monteil-infanterie, régiment 
de Tavannes-infanterie ; gouverneurs, voir : COUVONGES (Antoine de 
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STAINVILLE, comte de), MERCURIN (comte de), NÉRESTANG (Jean-
Claude, marquis de), THOIRAS (Jean du CAYLAR de SAINT-BONNET, 

sieur de), TOUR (Philippe de TORCY, marquis de LA) ; gouverneur du 
château, voir : GERBILLON (de), MONTIGLIO ; habitants, 59, 61, 69, voir 
aussi : CLAVA (Jona) ; lieutenant de roi, voir : SAINT-ANGE ; noblesse et 
officiers, 69 ; ordonnance d'augmentation des gages du gouverneur du 
château, 70 ; ordonnance pour le règlement du cours des pistoles, 59 ; 
ordre pour faire recevoir les pistoles à 10 l. 6 sols, 57 ; ordre pour le ser
gent-major, 40; sénat, 61 ; sergent-major, voir: MARGASTAUD (de), 
VILINCOURT (de) ; voir aussi : régiment de Mercurin-infanterie. 

CASAMONT, capitaine, 69. 
CASAU, premier capitaine au régiment de Miossens et aide de camp, 49-147. 
CASSAGNE (de LA), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, colonel 

d'un régiment de cavalerie, 40, 75. 
CASSAGNES (Michel), receveur du domaine à Nîmes : ordre pour le faire 

compter, 69. 
CASSAGNET (Paul-Antoine d e - de TILLADET, marquis de FIMARCON), 

voir : FIMARCON (Paul-Antoine de CASSAGNET de TILLADET, marquis 
de). 

CASSAN (Jacques), 13-80. 
CASSAYNAULX (de), capitaine au régiment de Navarre, lieutenant au gou

vernement de Bapaume, 67-205. 
Cassine [Ardennes, cant. Omont] : capitaine du château, voir : RICHE-

COURT. 

Cassis [Bouches-du-Rhône, cant. La Ciotat], 62-398 ; bourgeois, voir : 
GASQUIN (Honoré), MOURE (Jean). 

CASTELAN (Olivier de) (?-1644), capitaine (1620), puis premier capitaine 
et major (1625) au régiment de Puiserguier-infanterie, sergent de bataille 
(1627), mestre de camp d'un régiment de cavalerie (1635-1644), maré
chal de camp (1636), mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1637), 
gouverneur d'Antibes, 30, 31, 32-199, 35, 37, 38, 42-211, 41, 43 à 45, 
47, 50, 51, 54, 57, 60, 63, 65, 68, 69, 73 ; projet d'arrêt en sa faveur, 68. 

CASTELANE (de) : brevet de sergent de bataille, 27. 
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CASTELANE (Pierre de - , sieur de MONTMEYAN), voir : MONTMEYAN 

(Pierre de CASTELANE, sieur de). 
CASTELET (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 63. 
CASTELET (marquis du), 73. 
CASTELLANE (Philippe ALTOVITI, baron de), capitaine d'une galère, 56-

229. 
CASTELMORE (chevalier de), maréchal des logis de la compagnie de gen

darmes de la reine, 42-1. 
CASTELMORON (François-Nompar de CAUMONT de LA FORCE, marquis 

de), mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1631-1646), et gouver
neur du comté de Montbéliard, 27, 35, 48, 49-163, 50, 54, 55, 57 à 60, 
74 à 76 ; voir aussi : régiment de Castelmoron-infanterie. 

CASTELNAU (Henri-Nompar de CAUMONT, baron puis marquis de) (1582-
1678), gouverneur de Bergerac (1610), colonel et maréchal de camp 
(1638), 23, 38, 46, 49-72, 50, 51, 55, 59 ; congé, 70 ; voir aussi : régi
ment de Castelnau-infanterie. 

Castelnaudary [Aude, ch.-1. cant] : consuls, 68. 
CASTILLE (Nicolas JEANNIN de), voir : JEANNIN de CASTILLE (Nicolas). 
CASTILLON-FALLET (comtes de), 42-138. 
CASTRACANI, nonce apostolique, 17, 20. 
CASTRE (LA), capitaine, 45. 
Castres [Tarn, ch.-1. arr.] : collège mi-partie, 21-1 ; état des communautés 

du diocèse qui n'ont pas fourni de soldats, 69 ; syndics et commissaires 
députés du diocèse, 69 ; voir aussi : chambre de l'Édit de Castres. 

CASTREVIELLE (de), colonel d'un régiment d'infanterie (1638-1657), 36 ; 
voir aussi : régiment de Castrevielle-infanterie. 

Catalans : don de biens leurs appartenant, voir : ARGENSON (René de 
VOYER, sieur d') ; voir aussi : ANGLEZEL (Bénédic), aumôniers et prédi
cateurs catalans, cavalerie catalane, FREXES (Michel). 

Catalogne, 13-185, 62-427; audience royale, voir: ORLAU (Joseph) ; 
chambre royale, 69 ; circulaires à plusieurs gentilshommes, villes et 
corps ecclésiastiques, 69 ; circulaire aux gouverneurs de places, 74 ; cir
culaire pour quatre gentilshommes, 76 ; commis à la police des troupes, 
voir : PUJOLZ (Honoffre) ; commissaires et contrôleurs des guerres, 32-
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259 ; députés du principat, 62-192, 63, 68 à 70, 74 à 76 ; directeur du re
ceveur rational, voir : ALEMANY (don Jean) ; gouverneur et grand séné
chal, voir : MARGARITHI (dom Joseph de - de BIÈVRE, marquis 
d'AGUILAR) ; inquisiteurs, 76 ; inquisition, voir : ALSINA (Pierre) ; lieu
tenant de la capitainerie général, voir : TAMARIT (dom François) ; mines, 
voir : POMME (de LA) ; monnaies, voir : CHOISY (Jean de) ; ordonnance 
de rémission pour les Catalans, valable jusqu'au jour du serment prêté 
devant le maréchal de Brézé, 68 ; ordonnance pour le décri de certaines 
monnaies d'argent, 68 ; ordonnance pour que les marchands catalans ne 
paient pas plus de droits que les Français sur les denrées entrant en Ca
talogne, 75 ; ordre permettant aux Catalans de faire la traite des blés du 
royaume, 75 ; passeport pour laisser sortir des armes et pour y aller, 61 ; 
passeport pour le principat, 69 ; places, voir : ALIGRE (Michel d'- de 
SAINT-LIÉ) ; principat, 74 ; vice-roi, voir : BRÉZÉ (Urbain de MAILLÉ, 
marquis de), MOTHE-HOUDANCOURT (Philippe, duc de LA) ; voir aussi : 
ARGENSON (René de VOYER, sieur d'), armée de Catalogne, aumôniers 
du roi Barcelone BESANÇON (Charles du PLESSIS-, seigneur de 
BAZOCHES) Cabra Cardone Colebros Figuères Gérone Lérida 
monnaies Montserrat prédicateurs du roi Saint-Cugat-del-Valles, 
Sainte-Marie-d'Amer Saint-Jean de Las Badissan Saint-Pierre de Be-
salù Solsona Tarragone Toroella de Mongry Tortonne Urgel Valles-
pir. 

Cateau-Cambrésis (Le) [Nord ch.-1. cant.] : convois voir : Landrecies ; 
gouverneur voir : VENTOUX (de) ; lieutenant au gouvernement voir : 
PALIER ; lieutenant au gouvernement puis gouverneur, voir : NOAILLAC 
(Melchior de LA TOUR de) ; magasins voir : Catelet (Le) ; maire voir : 
VILLEFESSE (Jean) ; ordonnance pour le paiement de la garnison 45 ; 
ordonnance pour les médicaments destinés aux malades de la garnison, 
46 ; ordonnance pour y envoyer de la cavalerie, 40 ; ordre d'arrêter les 
déserteurs de la garnison 51 ; ordre d'y envoyer deux compagnies du ré
giment suisse d'Estavayé-infanterie 47; ordre pour faire payer les offi
ciers absents de la garnison 57 ; ordre pour le rang des troupes de la 
garnison 53 ; voir aussi : régiment de Brazeux-infanterie. 
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Catelet (Le) [Aisne, ch.-1. cant], 14-116, 33 ; capitaine, 47 ; commandant, 
voir : MOREAUCOURT (de) ; gouverneur, voir : BELLEFONDS (Charles 
GIGAULT, marquis de) ; ordre à un commissaire pour aller faire la revue 
de la garnison, 55 ; ordre de délivrer cinquante minots de sel aux maga
sins, 66 ; ordre d'y mettre sur pied une compagnie de chevau-légers, 47 ; 
ordre portant mandement à la garnison d'escorter les convois, 55 ; ordre 
pour la garde des magasins de vivres et munitions du Catelet et du Ca-
teau-Cambrésis, 48 ; ordre pour le chauffage de la garnison, 55 ; ordre 
pour y faire aller une compagnie suisse, 55. 

CATHELOUZE (Jacques), garde des magasins de Hesdin, 57. 
CATIN, trésorier de France à Dijon, 59. 
Caudebec-en-Caux [Seine-Maritime, ch.-1. cant.] : élus, 48 ; habitants, 48 ; 

ordre aux troupes qui y logent de ne pas s'élargir au village de Ville-
quier, 70. 

CAUFOUR (de), capitaine, 46. 
CAULET, président, 22. 
CAUMARTIN (Balthasard de GIRARD de SAINT-PAUL, comte de SAINT-PAUL 

de), voir : SAINT-PAUL de CAUMARTIN (Balthasard de GIRARD de 
SAINT-PAUL, comte de). 

CAUMARTIN (de), intendant, 47,50,59. 
CAUMARTIN (François LEFEBVRE de CAUMARTIN, seigneur de MORMANT) 

(?-1649), trésorier de France à Paris (1579-1649), 60, 66. 
CAUMARTIN (Louis LEFÈVRE de - , seigneur de SAINT-PORT de), voir : 

SAINT-PORT (Louis LEFÈVRE de CAUMARTIN, seigneur de). 
CAUMESNIL (de), 28. 

Caumont [Gers, cant. Riscle] : habitants, 52. 
CAUMONT (Armand-Nompar de - , marquis de LA FORCE), voir : FORCE 

(Armand-Nompar de CAUMONT, marquis de LA). 
CAUMONT (François-Nompar de - de LA FORCE, marquis de CAS-

TELMORON), voir : CASTELMORON (François-Nompar de CAUMONT de 
LA FORCE, marquis de). 

CAUMONT (Henri-Nompar d e - , baron puis marquis de CASTELNAU) 
CASTELNAU (Henri-Nompar de CAUMONT, baron puis marquis de). 
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CAUMONT (Jacques-Nompar de - , marquis de B O E S S E ) , voir : BOESSE 

(Jacques-Nompar de C A U M O N T , marquis de). 
CAUMONT (Jacques-Nompar de - , duc de LA F O R C E ) , voir : FORCE (Jac

ques-Nompar de C A U M O N T , duc de L A ) . 

CAUMONT (Jean-Jacob de - de LA F O R C E , marquis de T O N N E I N S ) , voir : 

TONNEINS (Jean-Jacob de CAUMONT de LA F O R C E , marquis de). 

CAUREMY (de), 46 . 

Cauvisson ( L O U E T , baron de), voir : CALVISSON ( L O U E T , baron de). 

Caux (pays de) : bailli, 47 ; voir aussi : Caudebec-en-Caux, Dieppe, Neuf-
châtel-en-Bray, Saint- Valéry-en-Caux. 

CAVAILLER (Jacques), 32-296. 
Cavalaire-sur-Mer (tour de) [Var, cant. Saint-Tropez] : gouverneur, voir : 

SAINT-JUST (de). 

Cavalerie : 62-49 ; armes, 49-164 et 165 ; circulaire à plusieurs mestres de 
camp et capitaines, 27 ; circulaire à tous les officiers pour se rendre à 
l'armée, 27 ; circulaire aux capitaines, 27, 29, 50 ; circulaire aux chefs, 
64 ; circulaire aux mestres de camp, 55, 70 ; contrôles, 30 ; déserteurs, 
35 ; envois, voir : Capelle (La), Cateau-Cambrésis (Le), Landrecies ; 
mestres de camp, 44 ; notes à mettre au bas du rôle des capitaines, 53 ; 
officiers, 42-222 et 223 ; ordonnance portant permission aux officiers et 
chevau-légers d'aller à leurs affaires, 57 ; ordonnance pour obliger les 
officiers et soldats à être armés, 54, 56-70 ; projet d'ordonnance sur les 
armes dont elle doit être dotée, 51 ; troupes, voir : Guise ; voir aussi : ca
pitaines de cavalerie, capitaines de cavalerie et d'infanterie, colonel gé
néral de la cavalerie, commissaires et conducteurs généraux de la cavale
rie de France, mestre de camp d'un régiment de cavalerie, officiers de 
cavalerie, payeurs provinciaux de la cavalerie, régiments de cavalerie. 

Cavalerie allemande : appointements des officiers, voir : officiers. 
Cavalerie catalane, voir : mestres de camp généraux de la cavalerie catalane. 
Cavalerie légère : appointements des capitaines, 32-97 ; circulaire aux capi

taines, 27 ; commissaires à la conduite, 13-61 ; contrôles, 30 ; maréchaux 
des logis, voir : CLERMONT (de) ; rang des compagnies, 13-116, 21-71 ; 
règlement, 29, 49-126 ; voir aussi : capitaines de cavalerie légère, colo
nel général de la cavalerie légère, contrôleurs généraux de la cavalerie 
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légère, maréchaux généraux de la cavalerie légère, mestres de camp de 
cavalerie légère, officiers de cavalerie légère, régiments de cavalerie lé
gère, trésoriers généraux de l'extraordinaire des guerres et cavalerie lé
gère. 

Cavalerie liégeoise : promesse de lever une compagnie, 65. 
CAVALIA, secrétaire de la République de Venise, 15. 
CAVALIER, commissaire extraordinaire des guerres : ordre d'aller prendre la 

conduite du régiment de Montpeyroux, 79-IV-B-188. 
CAVALLIER (Joseph), de la congrégation de Saint-Louis : provisions de 

prieur du couvent royal de Saint-Maximin, 78-I-2-1. 
CAVALLIER (Michel), clerc du diocèse de Béziers, 62-23. 
CAVANAS (Jean), agent de la ville de Barcelone : don à lui et à Isidoro Pu-

jolar de pension à prendre sur les évêchés d'Urgel et d'Elne, 78-III-1-2 à 
10. 

CAVAZZA, député de la République de Venise à Cherasco, 15 à 18, 20. 
CAVORTE (marquis de), 19. 

CAVOYE (de), capitaine au régiment de Sérignan, 56-61. 
Cayeux [Somme, cant. Saint-Valéry-sur-Somme ou Moreuil] : habitants, 45. 
CAYLAR (Jean du - de SAINT-BONNET, sieur de THOIRAS), voir : THOIRAS 

(Jean du CAYLAR de SAINT-BONNET, sieur de). 
CAYLUS (de), colonel, 46, 59. 
CAZE (Isaac-René de PONS, marquis de LA), 21-57. 
CAZENAUVE (de), capitaine au régiment de Saint-Luc : exemption d'arrière-

ban, 55. 
CAZET (François-, sieur de VAUTORTE), voir : VAUTORTE (François 

CAZET, sieur de). 
CAZILLAC (Claude de - , maréchale de PRASLIN), voir : PRASLIN (Claude de 

CAZILLAC, maréchale de). 

CEBERET (Charles) (1602-1662), secrétaire du cardinal de Richelieu, maître 
ordinaire en la Chambre des comptes de Bretagne (1630), secrétaire du 
roi et du chancelier, portier de la porte neuve au bout de la rue Dau-
phine : brevet, 54, 56-277. 

Célestins : bois leur appartenant, voir : Amiens. 
Cent-Suisses, voir : compagnie des Cent-Suisses de la garde du roi. 
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CERCEAU (Jean de) , maréchal des logis d e la reine régente : don de la 

charge de concierge des prisons de Beaufort-en-Vallée, 80-126 et 131. 
Cerdagne : cheminier, voir : PIERRA (Guillaume). 
Cérémonies, voir : artillerie, maîtres des cérémonies, prévôts et grands maî

tres des cérémonies. 
CÉRILLAC : ordre de l'arrêter, 38. 

CERNAY (baron de) : don des droits de lods et ventes et autres droits sei
gneuriaux, 78-II-47. 

CERS (de), commandant au château d'Angoulême : ordre aux sergents de la 
garnison de lui obéir, 45. 

CESSI (comte), capitaine d'une compagnie de 150 hommes d'infanterie 
italienne, 62-321. 

CETON, lieutenant de la première compagnie de gardes du corps du roi, 69. 
CÉZILLE (de), lieutenant de la connétablie, 57. 

Chabanais [Charente, ch.-1. cant.] : exemption du logement des gens de 
guerre, 46. 

CHABENAT (Etienne), commissaire des guerres, 21-51. 
Chablis [Yonne, ch.-1. cant.] : habitants, 51. 
CHABON (de), 23. 

CHABOT (Charles, comte de) (?-1646), capitaine d'une compagnie de che-
vau-légers, sergent de bataille en l'armée de Catalogne (1642), maréchal 
de camp (1643), 37, 39, 78-III-2-4 à 8. 

CHABOT (de), 53,75. 
Chabredir [localité non identifiée] : réponse autorisant la construction d'un 

moulin à vent, 70. 
CHABROUILLÉ (de), colonel d'un régiment d'infanterie (1641- ?), 73. 
CHADIRAC (Pierre de), secrétaire du duc de Bouillon, 67-172. 
CHADRIAC (de), 11-51. 
CHAILLONNAYS (de), aide de camp, 62-99. 
Chailly [Seine-et-Marne, plusieurs communes de ce nom] : prieur de Saint-

Lazare, voir : ALEXANDRE (Gabriel). 
CHAISNE, président du Parlement de Provence, 19, 22 à 25bis, 27, 30, 33, 40. 
CHALANCEY (Jacques de DAMAS, comte de) (?-1641), maréchal de camp 

(1638), colonel du régiment de Bourgogne (1635-1641), commandant à 



116 ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE 

Haguenau et en Basse-Alsace (1638), 28, 29, 31, 36, 39, 45, 46, 49-47 et 
48, 51, 54, 59, 63, 64 ; voir aussi : régiment de Bourgogne-infanterie. 

CHALANDRAY (comte de), 21-158. 
CHALANGE, 12-105. 
CHALAU, dit LACOSTE, voir : LACOSTE (CHALAU, dit). 
Chaliot [Mayenne] : bénédictines, voir : Gravelle (La). 
Châlons (généralité de), 62-446; impositions, 62-169, voir aussi: mon

naies, Reims. 
CHÂLONS (Louis - du BLÉ, marquis d'HUXELLES), voir : HUXELLES (Louis 

CHÂLONS du BLÉ, marquis d'). 
Châlons-en-Champagne [Marne, ch.-1. dép.], voir : Châlons-sur-Marne. 
Chalon-sur-Saône [Saône-et-Loire, ch.-1. arr.] : gouverneur, voir : 

HUXELLES (Louis CHÂLONS du BLÉ, marquis d') ; habitants, 54, 68 ; 
lieutenant général au bailliage, 54. 

Châlons-sur-Marne, auj Châlons-en-Champagne [Marne, ch.-1. dép.] : 
bailli du chapitre, 53 ; bureau des finances, 62-147 et 169 ; circulaire aux 
gardes magasins de Châlons, Vitry, Ligny et Toul, 44 ; coadjuteur, voir : 
OLIER (Jean-Jacques) ; commissaires pour la subsistance, 68 ; échevins, 
76 ; élus, 35, 47 ; évêque, 51, 52, 55, 59, 68 ; garde magasin, 53 ; gou
verneur, 70, 75, voir aussi : VAUBÉCOURT (Jean de NETTANCOURT, 
comte de) ; habitants, 31, 39, 50, 51, 58, 75 ; habitants du faubourg, 31 ; 
intendant, voir : JEANNIN ; lieutenant criminel, 45 ; lieutenant général, 
70 ; ordonnance pour empêcher les dégâts des gens de guerre dans les 
bois de l'évêché, 61 ; ordonnance pour que les habitants envoient des 
blés à Ligny, 47 ; ordre au commis de l'extraordinaire des guerres chargé 
d'une voiture d'argent de la mener à Rethel, 65 ; ordre au garde magasin 
des armes et munitions d'obéir au sieur de Choisy, intendant de l'armée 
de Feuquières, 52 ; ordre au garde des magasins de rendre 300 l. de pou
dre aux habitants, 34 ; présidents, 57 ; présidial, 59 ; prévôt, 35 ; tréso
riers de France, 23, 35, 36, 47, 61, 66, voir aussi: MOUCY (de), 
FONTAINE (Jean LEFEBVRE, sieur de), FRANÇOIS (Philippe-, sieur de 
MONTBAYEN) ; trésorier général de France, voir : BAYE (Jean de 
LORME, seigneur de) ; voir aussi : Châlons (généralité de). 

CHALUCET (de), 69. 



INDEX 117 

CHAMBERET (baron de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers et 

mestre de camp de la cavalerie légère de l'armée du Hallier, 22, 27, 42-
121, 62-328. 

CHAMBERT (de), capitaine, 47. 
Chambéry [Savoie, ch.-1. dép.] : chanoine de la Sainte-Chapelle, voir : 

CAPITAN ; commandant, voir : TIVOLLIÈRE (de LA) ; voyage, voir : 
CHARRIER (Jean ou Antoine) ; voir aussi : Conseil souverain de Cham
béry. 

CHAMBLAY (de), exempt des gardes du corps : don des biens confisqués à 
Bompalot, 78-11-38. 

CHAMBLAY (Ferry de HARAUCOURT, baron de) (?-1639), capitaine (1617), 
lieutenant-colonel (1627), puis colonel (1632-1638) au régiment de 
Phalsbourg-infanterie, depuis Lorraine-infanterie (1635), maréchal de 
camp (1636), 23, 32-20, 35, 44, 47 ; voir aussi : régiment de Chamblay-
infanterie, régiment de Lorraine-infanterie, régiment de Phalsbourg-
infanterie. 

Chambly [Oise, cant. Neuilly-en-Thelle] : habitants, 63. 
CHAMBLY, commissaire, 66. 
CHAMBON, criminel de lèse-majesté : ordonnance pour les vacations de 

particuliers à prendre sur ses biens, 65. 
CHAMBONNEAU (de), 47, 50 à 52, 55, 57, 58, 61, 68. 

CHAMBOR, lieutenant de la compagnie de Saint-Denis au régiment de La
val : ordre pour le faire arrêter, 53. 

CHAMBORANT (Etienne de - de LA CLAVIÈRE), voir : CLAVIÈRE (Etienne 
de CHAMBORANT de LA). 

CHAMBOY (de,, 59, 64. 

Chambray (Roland FRÉART de) (1606-1676), commis à la surintendance 
des bâtiments, 54, 68 ; exemption d'arrière-ban, 53 ; passeport, 59. 

Chambre de justice de 1624, 12-82. 
Chambre de l'Arsenal, 26-202, 60, 62-13 ; commissaires, 59 ; juges, voir : 

FOUQUET (François - , père), FOUQUET (Nicolas). 
Chambres de l'Édit, 57 ; voir aussi : chambre de l'Édit de Castres, Parle

ment de Grenoble. 
Chambre de l'Édit de Castres, 63. 
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Chambre de réformation des eaux et forêts, 12-47. 
Chambre des comptes de Bourgogne, voir : Chambre des comptes de Dijon. 
Chambre des comptes de Dauphiné, 18, 20, 22, 23, 38 à 40, 46, 47, 52, 57, 

58, 62-75 et 77, 66, 69, 70, 76 ; gens du roi, 40, 46, 47, 65, 73 ; lettres 
missives, voir : Te Deum ; premier président, 18, 22, 23,47, 52, 73 ; pré
sident, voir : AUDOYER, BALME (Ennemond SERVIEN de LA), 
BAZEMONT (de) ; procureur général, 46, 52, 57, 76 ; secrétaire, voir : 
BERGER (Pierre). 

Chambre des comptes de Dijon : 56-64 ; président, voir : RANCÉ (Denis 
BOUTHILLIER, seigneur de). 

Chambre des comptes de Grenoble, voir : Chambre des comptes de Dauphi
né. 

Chambre des comptes de Navarre, voir : Chambre des comptes de Pau. 
Chambre des comptes de Normandie, voir : Chambre des comptes de 

Rouen. 
Chambre des comptes de Paris, 22, 23, 31, 34, 36, 39, 40, 45, 47, 49-20, 51, 

53, 55, 59, 62-147 et 358, 63 à 66, 67-96 et 99, 67-115 et 166, 67-307, 
67-314 et 315, 70, 76 ; auditeurs, 62-368 et 369, voir aussi : FRESNOY 
(de LA CROIX du) ; contrôleur général des restes, 47, 50 ; correcteurs des 
comptes, voir : BRAGELONGNE (Jérôme de) ; enregistrement, voir : régi
ment de la reine-cavalerie ; gens du roi, 44 ; lettres patentes, voir : 
MAURE (Louis de ROCHECHOUART, comte de) ; maîtres, voir : 
Boucherat (Jean), COISNARD, MONSIGOT, SAINT-POUANGE (Jean-
Baptiste COLBERT de) ; premier président, 47, voir aussi : NICOLAY 
(Antoine de) ; présidents, voir : COIGNEUX (Jacques LE), CORNUEL 
(Claude), TUBUEF (Jacques) ; procureur général, 31, 36, 37, 39, 40, 43 à 
48, 53, 63 à 66, 70, 76 ; trésorier général, 38. 

Chambre des comptes de Pau, 52 ; premier président, 52 ; procureur géné
ral, 52. 

Chambre des comptes de Rouen, 11-16, 43, 62-456, 70 ; auditeur, voir: 
FRONTIN (Jacques) ; président, voir : TRONQ (du). 

Chambre du roi : chantre ordinaire de la musique, voir : MOULINIER (An
toine) ; garçons, voir : PELLETIER (Urbain), PLANTE (LA) ; ordonnance 
de comptant de 1 200 1. pour les garçons de la chambre du roi, 80-14 ; 
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porte-manteau, voir : PORTE (de LA) ; voir aussi : gentilshommes de la 
chambre du roi, grands chambellans, secrétaires ordinaires de la chambre 
du roi. 

Chambre du trésor de Paris, 52. 
Chambre royale de Catalogne, voir : Catalogne. 
CHAMBRES (de) (?-1645), colonel d'un régiment weimarien de cavalerie 

(1641-1645), 66. 
CHAMBRES (des), gentilhomme écossais de la maison du cardinal de Riche

lieu, 41. 
CHAMBRET (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 28. 
CHAMBY, capitaine, 52. 
Chamlay [localité non identifiée] : logement des troupes, voir : compagnie 

de gendarmes de Luxembourg. 
CHAMOIS (Charles), architecte ordinaire du roi, 42-301. 
Champagne : circulaire au gouverneur, 76 ; circulaires aux baillis et séné

chaux, 70 ; circulaire aux villes, 31, 34, 37, 39, 41, 47 ; commandants, 
voir : BOURBONNE (Charles de LIVRON, marquis de), ORLÉANS (Gaston-
Jean-Baptiste, duc d'), SAINT-CHAMOND (Melchior MITTE de CHE-
VRIÈRES, marquis de), VAUBÉCOURT (Jean de NETTANCOURT, comte 

de) ; commissaire provincial des guerres, voir : AUBERT ; contributions, 
32-258 ; eaux et forêts, 62-428 ; étapes, 12-84 ; finances, 21-160 ; gou
verneurs, voir : HALLIER (François de L'HÔPITAL, marquis du), 
MANTOUE (Charles de GONZAGUE, duc de NEVERS et RETHÉLOIS, puis 

duc de) ; grand prieur, 44, 46, 47, 52, 54, 55 ; intendants, voir : 
BORDEAUX (Guillaume de), DOSNY, LAFFEMAS (Isaac de), ORGEVAL 

(Geoffroy LUILLIER, seigneur d') ; liégeois, 50 ; lieutenants généraux, 
voir : PRASLIN (Roger de CHOISEUL, marquis de), SENNETERRE (Henri, 
marquis de), VIEUVILLE (Charles de LA VIEUVILLE, marquis puis duc de 
LA), VIGNOLLES (Bertrand de VIGNOLLES de LA HIRE, marquis de), 

VITRY (Nicolas de L'HÔPITAL, marquis puis duc de) ; maires et éche-
vins, voir : THIRAN ; ordonnance interdisant l'exportation des vivres à 
l'étranger, 45 ; ordonnance pour empêcher les désordres que font les 
faux-sauniers sur la frontière, 73 ; ordonnance pour prendre du blé dans 
toute la province, 74 ; ordre aux prévôts d'assister le sieur de Besançon, 
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34 ; ordre de lever l'arrière-ban des nobles, 29 ; ordre interdisant aux 
paysans et gens de guerre de pêcher dans les étangs, 44 ; ordre interdi
sant d'y lever des ânes pour le charroi des vivres, 43 ; prévôts des maré
chaux, 49-272, 75 ; prévôt général, 74 ; prévôts, 14-91 et 92, 49-151 ; 
projet de lettre pour les villes, 39 ; provincial des Jacobins, 64 ; soldats 
malades, voir : régiment des gardes écossaisses ; subsistance et logement 
des armées de Flandre et de Luxembourg, voir : BESANÇON (Charles du 
PLESSIS-, seigneur de BAZOCHES) ; transport des denrées, 42-255 ; tréso
rier provincial de l'extraordinaire des guerres, voir : MARBAULT (Phi
lippe) ; troupes, 36, 67-52, voir aussi : CHAULNES (Honoré d ' A L B E R T de 
CADENET, duc de) ; villes, 50 ; voir aussi : Andelot, armée de Champa
gne, Avaux, Avenay-Val-d'Or, Ay, Bassigny, Beaumont-en-Argonne, 
Bray-sur-Seine, Châlons-sur-Marne, Château-Thierry, Châteauvillain, 
Châtillon-sur-Marne Chézy-sur-Marne Clairvaux-sur-Aube Dormans 
Fismes Grandpré jésuites Joinville, Langres Mézières Molesmes (ab
baye de) Montereau-faut-Yonne Mouzon Nogent-l'Artaud Nogent-sur-
Seine Orléans, Tourraine et Champagne (département des eaux et fo
rêts) Prémontré (abbaye de) prévôts de Champagne régiment de 
Champagne-infanterie Reims Rethélois Rocroi Saint-Dizier Sainte-
Menehould Sedan Sens Stenay Suippes Troyes Vaucouleurs Ville-
neuve-la-Guyart Villeneuve-le-Roi Vitry-le-François. 

Champagne (places de) : circulaire aux commissaires à la résidence des 
places frontières, 73 ; circulaire aux gouverneurs, 38, 44, 52, 53, 55, 58, 
59, 60, 64, 66, 70, 73, 74 ; circulaire aux gouverneurs des places frontiè
res, 36, 40, 44, 68, 75 ; circulaire sur les recrues de plusieurs régiments, 
53 ; gouverneur de places, voir : SAINT-SAULIEU (de) ; gouverneurs des 
places frontières, voir : GEOFFREVILLE (de), LISLE (de) ; intendant des 
fortifications, voir : DOSNY ; intendant des places frontières, voir : 
CROISILLES (de) ; lettre missive du roi à certains gouverneurs des places 
de Picardie et de Champagne pour la mise en service des Suisses en gar
nison, 79-IV-B-96 ; licenciement de troupes, voir : Picardie (places de) ; 
mémoire touchant les paiements à faire aux troupes, 61 ; munitionnaire, 
voir : TREMBLAY (du) ; ordonnance concernant les troupes, 27 ; ordon
nance déduisant un sol aux soldats des garnisons de Champagne et Pi-
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cardie pour le pain de munition, 50 ; ordonnance donnant un sol de plus 
aux soldats des garnisons des places frontières, 35 ; ordonnance pour 
empêcher la neutralité entre les villages amis et ennemis, 68 ; ordon
nance pour empêcher les gouverneurs des places frontières de lever la 
subsistance sur les villages ennemis, 69 ; ordonnance pour empêcher le 
transport des poudres hors de la province, 63 ; ordonnance pour le paie
ment du pain de munition des garnisons, 44 ; ordonnance sur le paiement 
des garnisons des places frontières de Champagne et Picardie, 52 ; ordre 
à un commissaire pour faire les revues des compagnies suisses, 59 ; ordre 
aux garnisons d'escorter les blés achetés par Blouin, 70 ; ordre aux gou
verneurs des places frontières de reprendre la guerre, y compris contre 
les villages ennemis auxquels ils ont accordé une sauvegarde, 65, 66 (or
donnance) ; ordre aux troupes de partir et de rejoindre leurs lieux 
d'assemblée, 46, 59 ; ordre aux gouverneurs des places frontières de le
ver la milice dans leur ressort, 29 ; ordre de remettre sur pied les compa
gnies franches dans les places frontières 44 ; ordre d'escorter les pou
dres qui leur sont destinées 50 ; ordre exemptant des traites foraines les 
convois de blé destinés aux places de Lorraine et Champagne 47 ; ordre 
pour les munitionnaires des places 57 58 ; ordre pour obliger certains 
habitants des bourgs à loger des troupes 57 ; places frontières 42-50 
52 62-352 et 353 

CHAMPAGNE (Gaspard de - , comte de LA SUZE), voir : SUZE (Gaspard de 
CHAMPAGNE, comte de LA). 

CHAMPART, commissaire, 73. 
Champeaux [Seine-et-Marne, cant. Mormant] : habitants, 44. 
CHAMPEREUX (de), 23, 26-29. 
CHAMPEROUX, capitaine, 52. 
Champignolles [Aube, cant. Bar-le-Duc] : feuillants, 46 ; logement des 

troupes, voir : Courcelles-sur-Voire. 
CHAMPIGNY (François BOCHART de - , sieur de SARON) (?-1665), con

seiller au Grand Conseil, maître des requêtes (1634), conseiller d'État, 
intendant en Provence (1637), en Lyonnais, Forez, Beaujolais, Auvergne 
et Bourbonnais, 32-229, 34, 36 à 40, 42-108 et 135, 43, 45 à 48, 49-145 
et 291, 50 à 55, 56-252 et 306, 57, 60, 61, 62-65, 62-396 et 397, 62-410, 
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63 à 66, 67-85, 68 à 70, 73 à 76 ; commission pour prendre séance au 
Parlement de Provence, 80-57 ; ordonnance de 1 000 l. pour lui, 34, 35. 

CHAMPLÂTREUX (Jean-Édouard MOLE de), voir : MOLE (Jean-Édouard -
de CHAMPLÂTREUX). 

CHAMPLAY (Jean de FOUDRIAC, sieur de) , trésorier de l'extraordinaire de 
la guerre : ordonnance, 28. 

CHAMPOLÉON (de,, 69. 

CHAMPRON, capitaine au régiment de Rebé-infanterie, 64. 
CHAMPRON (de), lieutenant au gouvernement de la citadelle de Saint-Esprit, 

70. 
Champrosay [localité non identifiée] : ordre pour empêcher le logement des 

gens de guerre, 64. 
CHAMPVERSY (de), 33. 

CHANCEAUX (de), mestre de camp d'un régiment de cavalerie (1638), 44 à 
46,49-181bis ; voir aussi : régiment de Chanceaux-cavalerie. 

Chancelier d'Agen, voir : LAUBARDEMONT (Jean MARTIN, baron de). 
Chancelier de France, voir : SÉGUIER (Pierre), sergents. 
Chancelier de Montbéliard, voir : Montbéliard (principauté de). 
Chancelier du duc d'Orléans, voir : CHOISY (Jean de), COIGNEUX (Jacques 

LE). 

Chancelleries : grand rapporteur et correcteur, voir : LASNIER (François - , 
seigneur de FERRIÈRES, baron de JAMES-SUR-LOIRE) ; voir aussi : chan
celier d'Agen, chancelier de France, chancelier de Montbéliard, chance
lier du duc d'Orléans, gardes des sceaux. 

CHANDENIER (de), capitaine, 34. 
CHANRON, président au Parlement de Paris, 64. 
CHANTECAILLE (de), maire du Tréport, 46. 
CHANTELOU l'aîné (Roland FRÉART de CHAMBRAY, dit), voir : CHAMBRAY 

(Roland FRÉART de). 
CHANTELOU (Paul Fréart de) (1609-1694), commis à la surintendance des 

bâtiments, commis de Sublet de Noyers, trésorier dans l'armée du comte 
de Ramsau, 41, 47, 48, 63 ; exemption d'arrière-ban, 53 ; mémoire, 45 ; 
passeport, 59, 70. 
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CHANTELOUBE (Jacques d ' A b c h o n de C H A N T E L O U B E , père de) ( ? - 1 6 6 4 ) , 
prêtre de l 'Oratoire (1621), 14-174. 

CHANTEMESLE (de), commandant à Verdun-sur-Saône, 24, 4 1 . 
CHANTEPIE (Jacques), général en la Cour des monnaies, 13-56. 
CHANTERAINE (de), aide de camp et capitaine des gardes du comte d 'Alais : 

24, 2 8 , 4 0 , 47 , 50, 53 ; requête au roi, 55. 
C H A N T E R E L L E (de), commandant à Suse, 59. 
CHANTEYRAC (de), capitaine au régiment de Noyalles : ordre pour l 'arrêter, 

53. 
Chantilly (château de) [Oise, cant. Creil] : lieutenant, voir : Messardière 

(de). 
CHANTILLY (de), 29. 
CHAPDELAINE (baron de), commandant à Chaumont-en-Bassigny, 29, 32-

164. 
CHAPELLE (de), 23. 
CHAPELLE (de LA), capitaine au régiment de Vaubécourt, 70. 
CHAPELLE (de LA), gouverneur de la ville et château de Rethel, 35, 37, 50 à 

53, 63, 65 ; minute de sa démission, 65. 
CHAPELLE (de LA), lieutenant-colonel au régiment de Razilly, lieutenant au 

gouvernement d'Haguenau, 67-182. 
CHAPELLE (Guillaume de LA), voir : GUILLOTEAU (Marie). 
CHAPELLE (Henri de LA - , marquis de LA ROCHE-GIFFARD), voir : ROCHE-

GIFFARD (Henri de LA CHAPELLE, marquis de LA). 
CHAPELLE-BALON (Jean de TIERCELIN de RANCÉ de LA), capitaine d'une 

compagnie de chevau-légers (1629-1637), mestre de camp d'un régiment 
d'infanterie (1616, 1620-1622, 1628), mestre de camp d'un régiment de 
cavalerie (1638-1644), maréchal de camp (1642), sénéchal de la Marche, 
21-147, 39, 47, 54, 57, 59, 60, 63, 70, 75 ; brevet de maréchal de camp, 
71-155 ; voir aussi : régiment de La Chapelle-Balon-cavalerie. 

Chapelle-la-Reine (La) [Seine-et-Marne, ch.-1. cant.] : habitants, 34. 
Chapelle-Mignon (La) [diocèse de Paris] : prieur, voir : JONGLA (Jean). 
CHAPONAY (Humbert de) (?-1672), vice-bailli de Vienne, lieutenant géné

ral au présidial de Lyon, maître des requêtes (1633-1642), intendant dans 
la généralité de Bourgogne (1634), dans la généralité de Moulins (1638), 
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du Lyonnais, Forez et Beaujolais (1640), 22 à 25, 47, 50 à 55, 56-65, 59, 
61, 63. 

CHAPONNÉ (de), enseigne de la compagnie de Blacour au régiment de Pié
mont-infanterie : congé, 51, 52. 

CHAPOUX, président d'un grenier à sel, 14-165. 
CHAPPELLIER, 41. 

CHAPPES (Antoine d'AUMONT, sieur de - , puis marquis de VILLEQUIER), 
voir : VILLEQUIER (Antoine d'AUMONT, sieur de CHAPPES, puis marquis 
de). 

CHARBONNIER (Jean-Claude-, sieur de GRANGEAC), voir : GRANGEAC 

(Jean-Claude CHARBONNIER, sieur de). 
CHARCE (César de LA TOUR, marquis de LA), gouverneur de Nyons, con

seiller d'État (1641) : droit de faire creuser des mines et minières en 
Languedoc et Provence, 80-164. 

Charenton [plusieurs localités de ce nom] : habitants, 46. 
Charettes : ROZE (Jean), vivres. 
Charité (ordre de la) : couvent, voir : Niort ; général de l'ordre, 27 ; ordon

nance pour le supérieur de la Charité, 25bis ; ordre pour certains pères, 
48 ; pères, 25bis ; supérieur de Paris, 48, 51 ; voir aussi : Paris, Poitiers. 

Charité-sur-Loire (La) [Nièvre, ch.-1. cant] : habitants, 74 ; voir aussi : 
SAILLANT (Jean d'ESTAING, baron de). 

CHARLE, 30. 

CHARLES, commissaire pour la police des troupes, 36, 47, 53, 55, 57, 59, 
61, 63, 64, 73. 

CHARLES (père), provincial des feuillants à Pignerol, 17. 
CHARLES-EMMANUEL Ier (1562-1630), duc de Savoie (1580-1630), 9 et 10. 
CHARLEVAL (FAUCON, chevalier de RIS, seigneur de), voir : RIS (FAUCON 

chevalier de - , seigneur de CHARLEVAL). 
Charleville, auj Charleville-Mézières [Ardennes, ch.-1. dép.] : aide de camp, 

voir : PÉRIGNY (de) ; arrêt en faveur des habitants, 50 ; capitaines des 
compagnies suisses, 53 ; collège des jésuites, 42-14 ; commandant, voir : 
BISCARAT (Jacques de ROTONDIS de CAHUZAC de) ; fortifications, voir : 

VILLE (de) ; garnison, 33 ; gouverneurs, 36, voir aussi : AIGUEBÈRE (d'), 
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SAINT-PAUL de CAUMARTIN (Bal thasard de GIRARD de SAINT-PAUL, 

comte de) ; habitants, 37, 51, 53. 
Charleville-Mézières [Ardennes, ch.-1. dép.], voir : Charleville, Mézières, 

Mont-Olympe. 
CHARLES-VOYE (de), 66. 

CHARLES-VOYE (de), capitaine et sergent-major du régiment de Vervins, 
44 ; ordre pour lui, 43. 

CHARLUS (Charles de LÉVIS, comte de) (?-1662), capitaine de la première 
compagnie française des gardes du corps (1631-1634); exemption 
d'arrière-ban, 55. 

CHARME, capitaine, 36. 
Charmentray [Seine-et-Marne, cant. Claye-Souilly] : habitants, 31, 34 ; 

logement de troupes, voir : Messy. 
CHARMOIS (de), maître d'hôtel, 62-463. 
CHARNACE (Hercule de GIRARD, marquis de) (1588-1637), capitaine de 

chevau-légers, mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1634-1637), 
maréchal de camp (1635), ambassadeur de France en Suède, ambassa
deur extraordinaire puis ordinaire auprès des États généraux des Provin
ces-Unies (1633), 25bis, 26-60, 27 à 29, 34, 41. 

Charny [plusieurs communes de ce nom] : exemption de logement des gens 
de guerre, 45. 

Charolais : bailli, voir : SALIGNY (Gaspard II de COLIGNY, comte de) ; 
lieutenant de la maréchaussée, 55 ; ordonnance aux élus du comté pour 
la fourniture de la dépense des prisonniers, 70 ; voir aussi : Bresse et 
Charolais, Charolles. 

Charolles [Saône-et-Loire, ch.-1. arr.] : habitants, 57. 
Charon [plusieurs communes de ce nom] : ordre aux compagnies du régi

ment d'Anevoux-infanterie d'en déloger pour rejoindre l'armée, 37. 
CHARON (LE), 29, 30, 35, voir aussi : régiments de cavalerie. 
CHARON (LE) : mémoire qu'on lui a envoyé, 44. 
CHAROST (Louis de BÉTHUNE, comte de) (1605-1681), mestre de camp du 

régiment de Picardie-infanterie (1627-1634), gouverneur de Stenay 
(1633), capitaine de la seconde compagnie française des gardes du corps 
(1634-1648), d'une compagnie de chevau-légers, maréchal de camp 
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(1636), gouverneur de la ville et citadelle de Calais (1636), gouverneur 
du fort de Nieulay (1641), 21-82, 24, 27, 29 à 31, 32-213 et 214, 34 à 
38, 40,43 à 48, 51 à 53, 57 à 61, 63 à 66, 68, 70, 73, 74 ; ordonnance lui 
permettant de faire la subsistance de ses chevau-légers sur le haut et bas 
pays reconquis, 65 ; ordre au receveur du domaine de Calais de lui don
ner 12 000 l., 30 ; voir aussi : CHAULNES (Honoré d'ALBERT de 
CADENET, duc de), compagnie de chevau-légers de Charost, régiment de 
Picardie-infanterie. 

CHARPENTIER, commissaire, 47, 52, 54. 
CHARPENTIER, procureur du roi à Évreux, 48. 
CHARPENTIER (Jacques LE), transporteur : ordonnance prévoyant la rupture 

de son association avec Le Juge et Duhaussaye en vue de fournir des 
charrettes pour le transport de vivres, 65. 

Charpentiers : DUBLET, LEFRANC (Léonard), Paris. 
CHARPY, commissaire des guerres, 68. 
Charretiers : ordre d'arrêter les charretiers et rouliers servant au transport 

des vivres à l'armée et partis sans congé, 30 ; ordre touchant la fourniture 
du pain de munition, 46 ; voir aussi : JARAVET (François). 

CHARRIER (Jean ou Antoine), trésorier de France à Lyon : permission 
d'aller à Chambéry et Genève pour ses affaire, 80-19. 

Charroi des vivres : capitaine, voir : LABAT ; décharge de fourniture, voir : 
Agde ; fournitures, voir : prisonniers de guerre ; levées d'ânes, voir : 
Champagne ; voir aussi : Amiens, capitaines de charroi, Clermont, 
Doullens, Soissons. 

Charroi et transport, 56-86 et 87 ; ordonnance interdisant aux gens de guerre 
de saisir les chevaux et charrettes des vivres et hôpitaux, 51 ; ordre de 
lever cinquante chariots, 48 ; ordre pour le transport des vivres et denrées 
dans le royaume, 57 ; passeport pour les chevaux, 43 ; voir aussi : Alle
magne, Alsace, charroi des vivres. 

CHARTIER, 50, 53, 59, 62-357, 65. 
CHARTIER, commissaire (des guerres), 68, 70, 73. 
CHARTIER, médecin ordinaire du roi et médecin de l'hôpital de l'armée de 

Flandre, 48. 
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CHARTIER : ordre de l'assister dans la commission qu'il a d'acheter des blés 
pour les places de Picardie, 68. 

Chartrain et Blésois (pays) : gouverneur, voir : CHEVERNY (Henri 
HURAULT, comte de) ; voir aussi : Blois, Chartres. 

Chartrené [Maine-et-Loire, cant. Baugé] : ordre à la compagnie de chevau-
légers de Plainville d'en déloger, 34. 

Chartres [Eure-et-Loire, ch.-1. dép.] : capitaines des compagnies de 
l'arrière-ban, 53 ; circulaire, 28 ; évêque, 59 ; habitants, 28, 47, 51, 74 ; 
lettre de Sublet de Noyers à l'évêque, 28 ; modération de l'imposition 
faite pour la subsistance des troupes, 48 ; noblesse du bailliage, 26-84 et 
85 ; prévôt des maréchaux, 75 ; vice-sénéchal, 40 ; voir aussi : Chartrain 
et Blésois (pays), Chartres (bailliage de). 

Chartres (bailliage de) : ordre pour joindre les troupes de l'arrière-ban au 
régiment de Saint-Luc, 53. 

Chartreux, chartreuses, voir : Grande Chartreuse (ordre de la). 
CHASERAT (de), capitaine, 44. 
CHASNON, 47. 

Chasse : huissier, voir : DUBOIS (Valentin) ; interdiction, voir : Compiègne ; 
sauvegarde, voir : Picquigny ; voir aussi : capitaines des chasses, grands 
fauconniers de France, grands veneurs de France, lieutenants des chas
ses, officiers des chasses. 

CHASSEBRAT (Gabriel de), conseiller en la Cour des monnaies de Paris, 55, 
57, 58, 63, 64. 

CHASSONNIER (Théophile), marchand : ordonnance l'autorisant à vendre du 
bois de sapin sans payer de droits, 69. 

Chassy [plusieurs communes de ce nom] : habitants, 45. 
CHASTAIGNIER (Nicolas-, sieur des ÉTANGS), voir : ÉTANGS (Nicolas 

CHASTAIGNIER, sieur des). 
CHASTEL (de), lieutenant au régiment de Villandry-infanterie : congé, 52. 
CHASTELIER (du), 15. 

CHASTELLUX (Georges, commandeur de), 73 ; brevet de capitaine de la 
galère pilote de « Gênes », 71-190. 

CHASTELUS (vicomte de), 64. 
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CHASTENET (Jacques de - , marquis de PUYSÉGUR), voir : PUYSÉGUR (Jac
ques de CHASTENET, marquis de). 

CHASTILLON : ordre pour la police, finances et vivres du corps de troupes de 
Rouergue sous M. de Langeron, 79-IV-B-76. 

CHASTRE (Edme, marquis de L A - , comte de NANÇAY) (?-1645), grand 
maître de la garde-robe, colonel général des Suisses (1643), 73, 74 ; bre
vet d'assurance sur la charge de colonel général des Suisses, 79-IV-B-
127. 

CHÂTAIGNERAYE (de LA), 65. 

CHÂTEAUBRIANT (Gabriel des ROCHES-BARITAUD, comte de) (7-1658), 
capitaine au régiment des Roches-Baritaud (1638), lieutenant général en 
Bas-Poitou, mestre de camp d'un régiment de cavalerie (1642-1656), 21-
67, 23, 25, 25bis, 75 ; voir aussi : compagnie de Chateaubriant. 

CHÂTEAUBRIANT (Philippe de - des ROCHES-BARITAUD), voir : ROCHES-

BARITAUD (Philippe de CHÂTEAUBRIANT des). 
Château-Chinon [Nièvre, ch.-1. cant] : élus, 36. 
Château-Dauphin [Dauphiné] : consuls, 18 ; gouverneur, 12-109. 
Châteaudun [Eure-et-Loire, ch.-1. arr.] : échevins, 36 ; élus, 35, 36 ; habi

tants, 35 ; voir aussi : Châteaudunois (élection de). 
Châteaudunois (élection de) : receveur des tailles et taillon, voir : Roy (Re

né LE). 
Château-Gaillard [Ain, cant. Ambérieu-en-Bugey] : gouverneur, voir : 

SAINT-BONNET (de). 

Château-Gontier [Mayenne, ch.-1. arr.] : ordonnance pour les habitants, 53. 
Château-Landon [Seine-et-Marne, ch.-1. cant.], voir : Puyseaux. 
CHÂTEAUNEUF, ambassadeur en Suisse, 13-125. 
CHÂTEAUNEUF (Catherine de ROSMADEC, comtesse de), don des droits de 

rachats et autres droits seigneuriaux dûs à cause du décès de Jean de 
Rieux, comte de Châteauneuf, son fils, 78-II-39bis2 et 65. 

CHÂTEAUNEUF (Charles de L'AUBESPINE, comte de) (1580-1653), con
seiller au Parlement de Paris (1603), ambassadeur extraordinaire en 
Hollande et à Bruxelles (1609), chancelier des ordres du roi (1620), en
voyé du roi en Allemagne, ambassadeur extraordinaire à Venise puis en 
Angleterre (1629-1630), garde des sceaux (1630-1633), 11-44. 
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CHÂTEAUNEUF (Char les de S A I N T - N E C T A I R E , marqu is de) ( ? - 1 6 6 7 ) , 69 . 
CHÂTEAUNEUF (Jean de R I E U X , comte de) , voir : CHÂTEAUNEUF (Cather ine 

d e R O S M A D E C , comtesse de) . 
Châteauneuf (Paul , dit) , 21-177 et 193 ; procès , 26 -169 à 1 7 1 , 27 . 
Châteauneuf-la-Forêt [Haute-Vienne, ch.-1. cant], 14-151 ; ordre à deux 

gardes du corps de garder les maisons de Châteauneuf et de Comborn, 
74. 

Châteauneuf-les-Martigues [Bouches-du-Rhône, cant. Martigue] : don des 
droits seigneuriaux, voir : MICHÈRES (Melchior-Jean de JOANNIS, sieur 
de). 

Château-Porcien [Ardennes, ch.-1. cant.] : gouverneur, 50, 51 ; habitants, 
37, 59 ; ordonnance d'imposition sur l'élection de Reims pour l'entretien 
de la garnison, 65 ; ordre de travailler aux fortifications de Rethel et 
Château-Porcien, 37. 

Château-Regnaud [Ardennes, cant. Monthermé] : habitants, 61. 
Châteaurenard [Bouches du Rhône, ch.-1. cant.] : imposition, voir : Avi

gnon. 
Châteauroux [Indre, ch.-1. dép.] : élus, 27 ; prévôt, 41. 
Château-Thierry [Aisne, ch.-1. arr.] : arrêt défendant aux gens de guerre de 

troubler les adjudicateurs d'une coupe de bois dans le duché, 56-56 ; ha
bitants, 73 ; lieutenant particulier en la maréchaussée, voir : BRAYER 
(Thierry) ; ordre pour décharger de la taille le concierge, les portiers et 
jardiniers du château, 64 ; présidial, 65, 66. 

Château-Trompette [Gironde, cant. Bordeaux] : gouverneur, voir : ORNANO 
(Jean-Baptiste d'ORNANO, comte de MONTLOR, puis maréchal d') ; voir 
aussi : Bordeaux (généralité de), Bordeaux. 

Châteauvillain [Haute-Marne, ch.-1. cant.] : habitants, 54, 70 ; ordre pour 
l'exempter, ainsi que Bar, du logement des gens de guerre, 30. 

CHÂTEL (Jean) : exécuté pour ses crimes, voir : MEUSNIER (Jacques). 
Châtelet de Paris : chevalier du guet, 22, 23, 30, 45 à 47, 50 à 53, 55, 56-72, 

57 à 60, 63, 64, 74, voir aussi : TESTU ; conseillers, voir : GOBELIN 
(Claude), HACHETTE, LANGLOIS, MAUPEOU (René de) ; lieutenant civil, 
30, 43, 45, 46, 58, 59, 64, 73, voir aussi : LAFFEMAS (Isaac de), 
MESMES (Henri de - , seigneur de ROISSY), prévôté de Paris ; lieutenant 
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criminel, 24, 36, 45, 46, 63, 64, 73, voir aussi : AGUESSEAU (Antoine 
d') ; lieutenant du chevalier du guet, 29, 31, 45, 47, 63, 64, 66, 69, voir 
aussi : LECLERC, MUET (LE) ; procureur, 64, 68, 70, 73, voir aussi : 
TELLIER (Michel II LE). 

CHÂTELIERS-BARLOT (Léon du) (1582-1646), volontaire dans la compagnie 
d'hommes d'armes de Pernes (1594), maréchal de camp (1625), mestre 
de camp d'un régiment d'infanterie (1615-1617, 1619-1620, 1620-1623, 
1628-1634), mestre de camp du régiment de Poitou (1636-1645), 25, 28, 
30, 32-102, 45, 50, 57, 59, 63 à 65, 76 ; voir aussi : régiment de Poitou-
infanterie. 

Châtellerault [Vienne, ch.-1. arr.] : ban et arrière-ban de la sénéchaussée : 
26-88 ; circulaire aux prévôts de Châtellerault, La Marche, Montmorillon 
et Châteauroux, 41 ; échevins, 43 ; forêt, voir : VAUTOURNEAU (baron 
de) ; gouverneurs, voir : BRASSAC (Jean de GALLART de BÉARN, comte 
de), RIVAU (Jacques de BEAUVAU, marquis de), SORGES (comte de) ; 
habitants, 43 ; sergent-major, voir : VILLIERS (de). 

CHÂTELLIER (baron des), gouverneur de Poligny, 54, 56-111. 
CHÂTILLON, commissaire ordinaire des guerres, 75 ; ordre de prendre la 

police des troupes en garnisons à Verdun et Pont-à-Mousson, 79-IV-B-
137. 

CHÂTILLON, ingénieur ordinaire, 53. 
CHÂTILLON (André de - , baron d'ARGENTON), voir : ARGENTON (André de 

CHÂTILLON, baron d'). 
CHÂTILLON (de), aide de camp, lieutenant-colonel au régiment de 

La Mothe-Houdancourt, sergent de bataille en l'armée d'Italie, 57, 62-
178. 

CHÂTILLON (Gaspard III de COLIGNY, comte de COLIGNY, puis duc 
de CHÂTILLON, dit le maréchal de) (1584-1646), amiral de Guyenne et 
gouverneur de Montpellier (1601), maréchal de camp (1612), colonel 
général des Français servant en Hollande (1614), commandant (1612) 
puis gouverneur d'Aigues-Mortes (1616-1622), maréchal de France 
(1622), mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1629-1646), com
mandant de l'armée de Savoie (1630), commandant de l'armée de Lor
raine, Flandre et Hollande (1635, 1636), commandant de l'armée de 
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Champagne (1637), capitaine de chevau-légers (1638), commandant de 
l'armée de Flandre et d'Artois (1638), commandant de l'armée d'Artois 
et de Luxembourg (1639), commandant de l'armée de Picardie et 
d'Artois (1640), commandant de l'armée de Champagne (1641), duc et 
pair de France (1643), commandant de l'armée de Picardie (1643), 13-
113, 178, 24, 25, 26-32 et 43, 28, 31, 32-238 et 239, 34 à 41, 42-129, 
43, 45, 46, 48, 49-98, 51 à 55, 56-77, 57, 59 à 61, 62-122, 64, 65, 67-
132 et 160, 75, 79-IV-B-119 ; fourniture de poudre, voir : Verdun ; mé
moire de la dépêche qu'on lui a expédiée, 41 ; mémoire de Sublet de 
Noyers, 65 ; voir aussi : armée de Châtillon. 

C h â t i l l o n - C O L I G N Y (Gaspard de - , marquis d'ANDELOT), voir : 
ANDELOT (Gaspard de CHÂTILLON-COLIGNY, marquis d'). 

Châtillon-sur-Indre [Indre, ch.-1. cant.] : prévôt, 59. 
Châtillon-sur-Marne [Marne, ch.-1. cant.] : habitants, 74 ; voir aussi : GRAY 

(lord). 
Châtillon-sur-Seine [Côte-d'Or, ch.-1. cant.] : habitants, 64, 70. 
Chatou [Yvelines, cant. Saint-Germain-en-Laye] : habitants, 31. 
CHÂTRE (Claude de L A - , baron de LA MAISONFORT) (1536-1614), page 

d'Anne de Montmorency, gentilhomme ordinaire du roi (1565), colonel 
général de l'infanterie (1567), lieutenant général en Touraine (1568), 
gouverneur du Berry et de Bourges (1568-1576, 1584-1589, 1594), am
bassadeur en Angleterre (1575), chevalier des ordres du roi (1585), ma
réchal de France (1594), gouverneur d'Orléans (1594), commandant de 
l'armée d'Orléanais, Blésois, Touraine et Marche (1596), lieutenant gé
néral commandant l'armée du pays de Juliers (1610) : mémoire sur le 
voyage de Clèves et la prise de Juliers, 72-17. 

Châtres [plusieurs communes de ce nom] : juge, 40. 
Chauffage (droit de), 67-276. 
CHAUFFROY, capitaine, 45. 
CHAUFOURNEAU (de), commissaire des guerres, commis au maniement des 

deniers des fortifications d'Abbeville, commis de Sublet de Noyers, 53, 
55, 57, 65, 66, 69, 70, 73 à 75 ; instructions avant son départ pour 
l'armée de Condé en Languedoc, 66 ; ordre au receveur de la ferme 
d'une taxe sur le vin qui se vend à Abbeville de lui verser 4 000 l., 51 ; 
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ordre pour les montres et revues de Perpignan, Collioure et Salces, 71-
161. 

Chaulnes [Somme, ch.-1. cant.] : bailli, 66 ; foires et marchés, 67-330. 
CHAULNES (Armand d'ALBERT, abbé de), abbé de l'abbaye du Gar au dio

cèse d'Amiens : brevet, 54. 
CHAULNES (de), 64. 
CHAULNES (Honoré d'ALBERT de CADENET, duc de) (1580-1649), lieute

nant au gouvernement d'Amboise (1615), mestre de camp du régiment 
de Normandie (1617-1627), lieutenant général au gouvernement de Pi
cardie (1619-1633), maréchal de France (1619), chevalier des ordres du 
roi (1619), duc et pair de France (1621), gouverneur d'Amiens (1622), 
commandant de l'armée de Picardie (1625-1626, 1635, 1636, 1640), 
gouverneur de Picardie (1633-1643), mestre de camp d'un régiment de 
cavalerie (1635-1636), 21-79, 22 à 24, 25bis, 27 à 31, 34, 35 à 41, 43 à 
48 50 à 53 55 57 à 61 62-122 63 à 66 67-74 68 à 70 73 74 ; arrêt 
en sa faveur 51 73 88-159 et 160 ; brevet de don 39 ; ordre aux Suis-
ses nouvellement levés de lui obéir, 52 ; ordre aux troupes de Champa
gne et d' île de France de lui obéir 58 ; ordre réglant un différend entre 
lui et le comte de Charost 51 ; projet d'arrêt 66 ; voir aussi : armée de 
Chaulnes régiment de Normandie-infanterie. 

CHAULNES (Jacques de) (1601-1652), lieutenant général aux eaux et forêts 
de France (1629), maître des requêtes (1637), intendant en Auvergne 
(1638-1643), intendant de Ponthieu, Boulonnais et pays reconquis 
(1640), conseiller d'État, intendant en Dauphiné, 47, 50 à 54, 62-273, 
63, 65, 66, 68 à 70, 73, 74, 76 ; voir aussi : FOUQUET (Nicolas). 

Chaume (château de la) [Vendée, cant. et comm. Les Sables-d'Olonnes] : 
ordre d'en raser les fortifications, 36, 42-130. 

CHAUMEJEAN (Michel de -, marquis de FOURILLES), voir : FOURILLES 
(Michel de CHAUMEJEAN, marquis de). 

Chaumes-en-Brie (abbaye de) : ordre à un garde du cardinal pour la préser
ver des courses des gens de guerre, 64. 

Chaumont [Haute-Marne, ch.-1. dép.], voir : Chaumont-en-Bassigny. 
CHAUMONT (Henri de -, baron de LECQUES), voir : LECQUES (Henri de 

CHAUMONT, baron de). 
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Chaumont-en-Bassigny, auj. Chaumont [Haute-Marne, ch.-1. dép.] : 62-
371 ; arrêt pour les habitants, 57 ; bailli, 47 ; carmélites, 56-17 et 18 ; 
commandants, voir : CHAPEDLAINE (baron de), GUÉBRIANT (Jean-
Baptiste BUDES, comte de), RENOUILLÈRE (de LA) ; commis au grenier à 
sel, voir : ÉVÊQUE (L') ; commission sur arrêt pour les habitants, 57 ; 
fortifications, 62-146 et 147, 62-176 ; fourniture de rations de pain, voir : 
armée de Saxe-Weimar ; gouverneur, voir : RYNEL (marquis du) ; habi
tants, 29, 30, 37, 38, 44 à 46, 50, 54, 58, 61, 64, 65, 70, 76, voir aussi : 
PYAT ; lieutenant des chasses, voir : Gros (Jean LE) ; lieutenant général, 
39 ; prévôt, 61 ; projet d'arrêt pour les habitants, 58 ; voir aussi : Lan-
gres. 

CHAUMONTEL, capitaine, 73. 
CHAUMONTEL (Pierre LESCUYER, sieur de), écuyer, 62-456. 
Chauny [Aisne, ch.-1. cant.] : commandant, voir : SULLY (de) ; échevins, 30, 

39, 63, 69, 74 ; élus, 48 ; garde des magasins, 64 ; habitants, 31, 37, 45, 
47, 59, 61, 63, 64, 68 ; maître particulier des eaux et forêts, 37 ; major, 
voir : BEAUVALLIER (de) ; officiers de la forêt, 30 ; ordre pour interdire 
aux compagnies de chevau-légers en garnison à Chauny et Noyon 
d'exiger autre chose que l'ustensile de leur hôte, 64 ; ordre pour l'emploi 
des bois destinés aux fortifications, 59 ; projet d'arrêt pour la continua
tion d'une imposition sur le vin, 70 ; sergent-major, voir : CLAUX (du). 

CHAUTARD, juge ordinaire de Toulon, 33. 
CHAUVEAU (père), jésuite, directeur des hôpitaux des armées de Flandre et 

Bourgogne, 62-320, 74, 75. 
Chauvigny [Vienne, ch.-1. cant.] : mémoire contre le rétablissement du prê

che, 71-267 ; ministre protestant, voir : ANDOYER (Hector). 
CHAVAILLE (Jacques de), lieutenant général d'Uzerche, voir : VENTADOUR 

(Henri de LÉVIS, comte de LA VOULTE puis duc de). 
CHAVAILLE (Pierre), lieutenant général d'Uzerche, 62-84. 
CHAVARY (Jean-Baptiste), archidiacre de la cathédrale d'Urgel : don, 78-

III-l-17,78-III-1-25 et 26. 
CHAVIGNY (Léon BOUTHILLIER, comte de) (1608-1652), conseiller au Par

lement de Paris (1627), conseiller d'État (1629), secrétaire d'État des af
faires étrangères (1632-1652), 45, 46, 48, 50, 51, 61, 63 à 65, 69. 
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CHAZÉ (de), maître des requêtes, intendant en Alsace, puis en Dauphiné, 34, 
42-38, 59 à 61, 62-73 et 351, 62-360, 62-375 et 376, 64 à 66, 69, 70, 73 
à 76 ; voir aussi : Parlement de Grenoble. 

CHÉMERAULT (Charles de BARBESIÈRE, chevalier de), capitaine d'une 
compagnie de chevau-légers, 28, 31, 36, 47, 49-176. 

CHÉMERAULT les frères (François et Achille de BARBESIÈRE, sieurs de), 
capitaines de Lusignan, 49-177. 

CHÉMERAULT (Mlle de), fille d'honneur de la reine, 62-445. 
Chemins : ordre de raccommoder les chemins de Soissons à Fismes et de 

Fismes à Reims, 65 ; voir aussi : gouverneurs des villes sur la route de 
Metz à Paris, grands voyers de France, voirie. 

CHÉMIRÉ (baron de), cornette de la compagnie de chevau-légers de Riche
lieu : brevet d'enseigne en la compagnie de chevau-légers du prince 
Maurice de Savoie, 71-168. 

CHENAILLES (de), trésorier de France à Paris, commissaire député pour la 
levée de la subsistance dans la généralité de Paris, 66, 68. 

CHENAYE (de LA) : don de droits de vente, excédent de vente et reventes 
des bois à son profit et à celui de Biseul, 78-II-15. 

CHENAY (de LA), commandant du fort de Meulan, 31 ,75 ; ordonnance de 
paiement pour les réparations du fort, 38. 

CHENU, bourgeois de Paris : ordre pour lui permettre de revenir à Paris, 55. 
CHEPOIX (de) : exemption d'arrière-ban, 28. 
CHEPY, exempt de la prévôté de l'hôtel et grande prévôté de France, 65. 
Cherasco [Italie, Piémont] : commandant, voir : SOUVIGNY (Jean de 

GAGNIÈRES, comte de) ; commissaire, voir : STOPPA (Jean-Antoine) ; 
député de Venise, voir : CAVAZZA ; envoyé à Venise, voir : BACHELIER ; 
gouverneur, 61 ; habitants, 65 ; lieutenant de roi, voir : JOUX (de) ; négo
ciations de 1631, 11 (passim) ; voir aussi : traité de Cherasco. 

Cherbourg [Manche, ch.-1. arr.] : gouverneurs, voir : MATIGNON (Charles 
GOYON, sire de), THORIGNY (François GOYON de MATIGNON, comte 
de) ; munitions de guerre, voir : Havre (Le). 

CHERÉ, clerc du diocèse de Chartres et chanoine d'Albi, 21-4, 32-5. 
CHÉRON (comte de), 15. 
Chéroy [Yonne, ch.-1. cant.], 67-327. 
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CHERRÉ (Pierre), secrétaire du cardinal de Richelieu, 68 . 

CHERY (comte de) , capitaine d ' u n e compagn ie de cavalerie hongroise , 2 8 . 

CHESNAYE (Jacques d ' E S M É d e L A ) , clerc du diocèse de Paris : brevet du 

prieuré de Verdon , 54. 

CHESNE (du), capitaine d ' u n e compagnie de chevau-légers , 4 3 . 

CHEVALIER, 60. 

CHEVALIER (Pierre - , dit LA PIERRE), voir : PIERRE (Pierre CHEVALIER, dit 
LA). 

CHEVALIER (Quentin), garde des magasins de Thionville, 76. 
Chevalier du guet, voir : Châtelet de Paris. 
Chevaliers des ordres du roi : brevet, 28 ; voir aussi : ALAIS (Louis-

Emmanuel d'ANGOULÊME, comte d'), BASSOMPIERRE (François, mar
quis de), BEC-CRESPIN (René, baron du - , marquis de VARDES), BELIN 

(Jean-François de FAUDOAS, dit L'AVERTON, comte de), BELLEGARDE 

(Roger de SAINT-LARY, duc de), BÉTHUNE (Philippe de - , baron puis 
comte de SELLES), BIRON (Charles de GONTAUT, baron puis duc de), 

BOURBONNE (Charles de LIVRON, marquis de), BRASSAC (Jean de 

GALLART de BÉARN, comte de), BRÉZÉ (Urbain de MAILLÉ, marquis 
de), CANDALE (Henri de NOGARET, duc de), CHÂTRE (Claude de LA - , 

baron de LA MAISONFORT), CHAULNES (Honoré d 'ALBERT de 

CADENET, duc de), CONDÉ (Henri II, prince de), EFFIAT (Antoine 

COIFFIER de Ruzé, marquis d'), ELBEUF (Charles de Lorraine, duc 

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

(François-Annibal, comte de COEUVRES, puis duc d'), FEUQUIÈRES (Ma-

nassès de PAS, marquis de), GRAMONT (Antoine II, comte puis duc de), 
GUÉBRIANT (Jean-Baptiste BUDES, comte de), HALLIER (François de 

L'HÔPITAL, marquis du), HALLWYN (Charles de SCHOMBERG, duc d'), 

HARCOURT (Henri de LORRAINE, comte d'), LONGUEVILLE (Henri 
d'ORLÉANS, duc de), MATIGNON (Charles GOYON, sire de), 

MEILLERAYE (Charles de LA PORTE, marquis de LA), MONTMORENCY 

(Henri II, duc de), MORGUES (Honoré de GRIMALDI, prince de), NESLE 

(René aux Épaules, dit de LAVAL, marquis de), NOAILLES (François, 

comte d'AYEN, puis comte de), POYANNE (Bertrand de BAYLENS, mar-
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quis de), RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de), ROCHEFOUCAULD 

(François, comte puis duc de LA), SAINT-CHAMOND (Melchior MITTE de 
CHEVRIÈRES, marquis de), SAINT-LUC (Timoléon d'ESPINAY, marquis 
de), SAULT (François de CRÉQUI, comte de CANAPLES puis de - , puis 
duc de LESDIGUIÈRES), SENNETERRE (Henri, marquis de), Soissons 
(Louis II de BOURBON, comte de), SOURDIS (Charles d'ESCOUBLEAU, 
marquis d ' A L L U Y E et de), THIANGES (Charles de DAMAS, vicomte de), 
THOIRAS (Jean du CAYLAR de SAINT-BONNET, sieur de), TOURNON 

(Just-Henri de TOURNON-ROUSSILLON, comte de), TROUGNY (de), 

VALENÇAY (Jacques d ' É T A M P E S de), VAUBÉCOURT (Jean de 
NETTANCOURT, comte de), VENDÔME (César, duc de - , pair de France), 
VIEUVILLE (Charles de LAVIEUVILLE, marquis puis duc de LA), 
VIGNOLLES (Bertrand de VIGNOLLES de LA HIRE, marquis de), VILLARS 

(Georges de BRANCAS duc de) VILLEQUIER (Antoine d ' A U M O N T mar

quis de) Vitry (Nicolas de L'HÔPITAL marquis puis duc de). 

Chevallerie (de LA ) , homme d'armes des ordonnances, 21-53. 
CHEVAU (Jacques), commissaire et conducteur général à la conduite des 

forçats de France, 26-137 à 139, 36, 47, 48, 58 ; ordre aux trésoriers de 
la marine du Levant de lui payer ce qui peut lui être dû, 44. 

Chevau-légers, 14-95, 21-50 et 77, 28 ; déserteurs, 42-141 ; mestres de 
camp et capitaines, 45, 46 ; voir aussi : capitaines de chevau-légers, ca
valerie, chevau-légers et mousquets à cheval, compagnies de chevau-
légers ; voir également aux noms de compagnies de chevau-légers. 

Chevau-légers et mousquets à cheval : licenciement, 54. 
Chevaux : chevaux de postes, voir : Elne ; chevaux des boulangers, voir : 

officiers d'artillerie ; fourniture, voir : artillerie, Bourbonnais ; fourniture 
de selles, voir : Sens ; imposition, voir : armée de Saxe-Weimar ; inter
diction de châtrer les poulains, 21-139 et 140; levée, voir : Montargis, 
Normandie, Paris, Pithiviers ; ordonnance pour punir les gens de guerre 
qui les enlèveront, 53 ; ordre pour en défendre la prise, 53 ; réquisition, 
voir : Alsace, Dreux, labours, MORIN, postes ; vivres, voir : armée de 
Flandre, armée de Lorraine, Sedan, Vignory ; voir aussi : Brisach, char
roi et transport, chevaux rouliers, compagnie de carabins d'Allégret, 
compagnie de chevau-légers de Culé, hôpitaux d'armée, maîtres des 
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postes, poulains, prévôts des maréchaux, Provence, S A I N T - F R É (de), vi
vres. 

Chevaux rouliers, 32-82, voir aussi : LOURCELIÈRE (de). 
CHEVERRY (de), 34, 36. 
C H E V R E U S E (Claude de L O R R A I N E , prince de J O I N V I L L E , puis duc de) 

(1600-1679), grand chambellan (1621), grand fauconnier (1622), pre
mier gent i lhomme de la Chambre , 70. 

CHEVRIÈRES (comte de), capitaine d ' une compagnie royale, 68 ; voir aussi : 
compagnie royale de Chevrières. 

CHEVRY (DURET de), président au Parlement de Paris, 22, 25 . 
Chézy-l'Abbaye, auj. Chézy-sur-Marne [Aisne, cant. Charly] : habitants, 45 . 
Chézy-sur-Marne [Aisne, cant. Charly] , voir : Chézy-l'Abbaye. 
C h i c o t , commissaire des guerres résident à Turin, 74, 79-IV-A-36. 
Chinon [Indre-et-Loire, ch.-1. arr.] : élus, 52 , 62-22, 69 ; gouverneur, voir : 

CONDÉ (Henri II, prince de). 
Chirurgiens : chirurgien-major de régiments, voir : BERTHIEREAU (Ma

thieu) ; chirurgiens réals, voir : B A R R I E R (Gabriel), BOURGUIGNON 
(Claude) ; paiement, 32-234 ; voir aussi : C O L L Y A S T R E , Landrecies, 
PETIT (Jean), Roi (LE). 

Chivas [Italie, États de Savoie] : gouverneur, 61 ; voir aussi : Asti. 
CHEVERNY (Henri HURAULT, comte de) (v. 1575-1648), gouverneur des 

pays chartrain et blésois, 52. 
CHIVRAY (N. de - , marquis de LA BARRE, fils), voir : BARRE (N. de 

CHIVRAY, marquis de LA - , fils). 
CHOISEUL (César, duc de - , comte du PLESSIS-PRASLIN), voir : PLESSIS-

PRASLIN (César, duc de CHOISEUL, comte du). 
CHOISEUL (César de - de PLESSIS-PRASLIN, vicomte d'HÔTEL), voir : 

HÔTEL (César de CHOISEUL de PLESSIS-PRASLIN, vicomte d'). 
CHOISEUL (de), 74. 
CHOISEUL (Louis de - , marquis de FRANCIÈRES), voir : FRANCIÈRES (Louis 

de CHOISEUL, marquis de). 
CHOISEUL (Roger de - , marquis de PRASLIN), voir : PRASLIN (Roger de 

CHOISEUL, marquis de). 
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CHOISY (Jean de) (?-1660), greffier du Conseil, conseiller au Parlement de 
Paris (1627), maître des requêtes (1633), intendant de l'armée de Cham
pagne (1635, 1462) et de Picardie, de Feuquières, de l'armée comman
dée par le roi (1642), puis de l'armée du duc d'Enghien (1643), con
seiller d'État semestre, chancelier du duc d'Orléans, 14-166, 24, 25, 26-
49, 27 à 31, 41, 45 à 48, 49-297, 50 à 55, 56-82, 56-280 et 281, 57, 59, 
62-446, 64 à 66, 69, 70, 71-29, 73 à 76 ; brevet de don en sa faveur à 
prendre sur la plus-value des espèces envoyées en Catalogne pour le 
paiement des gens de guerre, 71-112; commission d'intendant en 
Champagne pendant les quartiers d'hiver prochain, 71-147 ; commission 
d'intendant en l'armée de Picardie, 79-IV-B-6 ; lettres de conseiller 
d'État ordinaire, 80-34 ; ordonnance de fonds, 47 ; ordonnance pour 
faire payer ses appointements sur la pension du feu comte de Nassau, 
65 ; ratification du traité fait avec les directeurs de l'armée allemande 
54 ; renvoi devant lui d'une requête présentée au roi 69 ; voir aussi : 
Châlons-sur-Marne. 

Choisy-en-Brie [Seine-et-Marne, cant. La Ferté-Gaucher] : habitants, 74. 
CHOMARETZ (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 65. 
CHUTIN, lieutenant de la prévôté de l'Hôtel, prévôt général d'Arras, 35, 47, 

62-215 ; ordre, 61. 
Cimay [localité non identifiée] : capitaine y commandant, 44. 
Cinq grosses fermes, 26-176 ; arrêt les concernant, 43 ; ordre pour le fer

mier, 55 ; voir aussi : fermiers et receveurs des cinq grosses fermes. 
CINQ-MARS (chevalier de), commandant la garnison du Havre, 53, 55. 
Cinq-MARS (Henri COIFFIER de RUZÉ d'EFFIAT, marquis de) (1620-1642), 

capitaine aux gardes (1635), grand-maître de la garde-robe du roi (1638), 
grand écuyer de France (1639), mestre de camp d'un régiment 
d'infanterie (1642-1643), 67-230, 68 ; félonnie, voir : Louis XIII ; or
donnance pour payer une partie de ses dettes sur 30 000 l. d'un mar
chand lyonnais, 69 ; voir aussi : régiment de Cinq-Mars-infanterie. 

CINQ-MARS (Pierre de BROC, abbé de), voir : BROC (Pierre de - , abbé de 
CINQ-MARS). 

Ciotat (La) [Bouches-du-Rhône, ch.-1. cant.] : cession aux abbés de Saint-
Victor de Marseille, 42-268 ; consuls, 33. 
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CIRANO (Samue l de) , trésorier des offrandes, a u m ô n e s et dévot ions , 50 . 
CIROIS (Pierre) , clerc du diocèse de Par is et sacristain de la cathédrale de 

Fréjus, 48. 
CIROYS, courrier ordinaire du cabinet de la reine : ordre touchant la garde 

des passages de la Seine, 34, 75. 
Cité (île de la) [comm. Paris], voir : Paris. 
Cîteaux [Côte-d'Or, cant. Nuits-Saint-Georges, comm. Saint-Nicolas-les-

Cîteaux] : élection de l'abbé, 71-14 et 15, 71-19 ; voir aussi : ordre de 
Cîteaux. 

CITOYS (François) (1572-1652), docteur de la faculté de Montpellier 
(1590), doyen de la faculté de médecine de Poitiers (1632), médecin du 
cardinal de Richelieu, 48 ; brevet de don, 37 ; relief d'adresse, 40. 

CITRIS, commissaire extraordinaire des guerres, 68. 
Civray [Vienne, ch.-1. cant.] : ban et arrière-ban de la sénéchaussée, 26-88 ; 

sénéchal, voir : BARBOTIÈRE (Jean de TUMONT, sieur de LA). 
CIVRY (de), capitaine, 52. 

Clairac [Lot-et-Garonne, cant. Tonneins] : consuls, 69. 
Clairvaux-sur-Aube [Aube, cant. Bar-sur-Aube, comm. Ville-sous-la-

Ferté] : abbé, 45, 64 ; ordre sur la sauvegarde des religieux, 27. 
Clanleu (Bertrand d 'OSTOU de) (?-1649), capitaine (1635) puis mestre de 

camp (1639-1649) au régiment du Gué-Sainte-Fleur-infanterie, 65, 68, 
73 ; voir aussi : régiment de Clanleu-infanterie. 

CLANLEU (de), capitaine de trois compagnies de cavalerie, 29, 58, 59, 64. 
CLAPISSON (de), 65. 
CLAUX (du), commis à la recette et dépense des deniers destinés aux fortifi

cations de Barraux, 56-191. 
CLAUX (du), sergent-major à Chauny, 55. 
CLAUZIER (Jean - , sieur de JUVIGNY), voir : JUVIGNY (Jean CLOZIER, sieur 

de JUVIGNY). 
CLAVA (Jona), habitant de Casai : protection, 59. 
CLAVEAU (Etienne), capitaine au régiment de Montausier-infanterie, 64 ; 

lettres d'anoblissement, 71-176. 
CLAVIÈRE (Etienne de CHAMBORANT de LA) (?-1660), lieutenant de la 

compagnie de chevau-légers de Montgon (1633), capitaine puis mestre 
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de camp d'un régiment de cavalerie (1638-1646), 44, 60, 64, 76 ; voir 
aussi : compagnie de chevau-légers de La Clavière, régiment de 
La Clavière-cavalerie. 

CLAYE (de) : placet présenté à Sublet de Noyers, 34. 
CLEMONT (Mme de), 73. 

Clérac [Charente-Maritime, cant. Montguyon] : abbaye, 13-175, 56-2. 
CLERC (Charles LE - , marquis du TREMBLAY), voir : TREMBLAY (Charles 

LE CLERC, marquis du). 
CLERC (de), colonel, 40. 
CLERC (François-Joseph LE - du TREMBLAY, dit le père JOSEPH), voir : 

JOSEPH (François-Joseph LE CLERC du TREMBLAY, dit le père). 
CLÉREMBAULT (Philippe de - , baron puis comte de PALUAU), voir : 

PALUAU (Philippe de CLÉREMBAULT, baron puis comte de). 
Clergé : agents, 58 ; exemption du logement des gens de guerre et de la 

subsistance, 49-192 et 193 ; exemption du paiement de la subsistance par 
capitation, 49-85 ; voir aussi : abbés, abbesses, abbayes, archevêchés et 
évêchés, assemblée du clergé de Mantes, biens ecclésiastiques. 

Clermont : érection de la baronnie en comté, voir : CLERMONT (Goyon de). 
Clermont, auj. Clermont-Ferrand [Puy-de-Dôme, ch.-1. dép] : 30 ; commis 

à la recette de la subsistance, voir : compagnie de chevau-légers de Bo-
chart ; échevins, 60 ; élus, 35, 59, 64 ; état des charrois levés dans 
l'élection, 60 ; évêque, 69, voir aussi : ROCHEFOUCAULD (François de 
LA) ; gouverneur, 37 ; habitants, 34, 43, 60 ; présidial, 47, 66 ; prévôt 
des marchands, 43 ; receveur des subsistances de l'élection, 47 ; tréso
riers de France, 47 ; voir aussi : Cour des aides de Clermont-Ferrand. 

CLERMONT (de), maréchal des logis de la cavalerie légère, 57. 
CLERMONT (François de - , comte de TONNERRE), voir : TONNERRE (Fran

çois de CLERMONT, comte de). 
CLERMONT (Goyon de), mestre de camp d'un régiment d'infanterie : édit 

portant érection de la baronnie de Clermont en comté en sa faveur, 71-
226. 

CLERMONT (Hardouin de - , seigneur de SAINT-GEORGES), voir : SAINT-
GEORGES (Hardouin de CLERMONT, seigneur de). 
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Clermont-de-Lodève, auj. Clermont-l'Hérault [Hérault, ch.-1. cant.] : con
suls, 69. 

Clermont-en-Argonne [Meuse, ch.-1. cant.] : gouverneur, voir : LÉ-
NONCOURT (Claude, marquis de) ; lieutenant au gouvernement, voir : 
MIRÉ (de) ; ordre interdisant aux soldats de la garnison de partir sans 
congé, 50. 

Clermont-en-Beauvaisis, auj. Clermont-sur-Oise [Oise, ch.-1. arr.] : officiers 
du bailliage, 66. 

Clermont-Ferrand [Puy-de-Dôme, ch.-1. dép], voir : Clermont. 
Clermont-l'Hérault [Hérault, ch.-1. cant.], voir : Clermont-de-Lodève. 
Clermont-sur-Oise [Oise, ch.-1. arr.], voir : Clermont-en-Beauvaisis. 
CLERMONT-VERTILLAC (comte de), colonel et gouverneur de Toulon, 29, 

31, 35, 37, 40, 51, 56-91, 69. 
CLÉRY (de), gendarme de la compagnie de l'ordonnance de la garde du roi : 

certificat, 53. 
Clèves [Allemagne] : voyage, 72-17. 
CLINCHAMP (Bernardin de BOUQUEVILLE, baron de) (?-1649), gentil

homme de la maison du duc d'Orléans, 32-109 ; don de tous les biens 
confisqués à Gilles Mesquel, 78-II-9. 

CLODIÉ (du), commandant dans Soissons, 29. 
CLOSIER (Jean - , sieur de JUVIGNY), voir : JUVIGNY (Jean CLOZIER, sieur 

de). 
Cloye [localité non identifiée] : ordre à un commissaire des guerres d'aller à 

Cloye et Vaujour pour la subsistance de la compagnie de chevau-légers 
d'Ambures, 45. 

CLOZIER (Jean - , sieur de JUVIGNY), voir : JUVIGNY (Jean CLOZIER, sieur 
de). 

Cluny [Saône-et-Loire, ch.-1. cant.], voir : ordre de Cluny. 
CLUY (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 28, 37. 
COAQUIN (Malo, marquis de) (v. 1611-1674), capitaine-lieutenant de la 

compagnie de gendarmes de Richelieu, 27, 31, 35, 37, 38, 47, 70, 74 ; 
brevet pour sa charge, 43. 

COCHEREL (Charles de - de BOURDONNÉ), voir : BOURDONNÉ (Charles de 
COCHEREL de). 
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COCQUART (Charles), clerc du diocèse de Châlons-sur-Marne, 21-21. 
COESPEL (Jean et Guillaume) : lettres patentes contenant don des deux tiers 

du droit de treizième revenant de la vente de la baronnie de Néhou, 71-
214. 

COETGLAS, garde à cheval du cardinal de Richelieu, 61. 
COËTQUEN (Malo, marquis de), voir : COAQUIN (Malo, marquis de). 
Coeur (Catherine LE), nourrice du dauphin : lettres patentes exemptant de 

tailles et de toutes autres impositions elle et son mari, François Cousin, 
49-299. 

COEUVRES (François-Annibal, comte de - , puis duc d'ESTRÉES), voir : 
ESTRÉES (François-Annibal, comte de COEUVRES, puis duc d'). 

Cognac [Charente, ch.-1. arr.] : commandant, voir : TOUCHE (LA) ; élus, 47 ; 
habitants, 75. 

COIGNEUX (Jacques LE) (?-1651), conseiller au Parlement de Paris (1611), 
président aux requêtes du Palais (1616-1619), conseiller d'État, prési
dent en la Chambre des comptes de Paris et chancelier de Monsieur 
(1619), président à mortier (1630), 14-174. 

COHADE (de), commissaire général en l'armée de Provence, commissaire 
ordinaire des guerres, 32-53, 41, 48, 66, 68. 

COIFFIER (Antoine - de RUZÉ, marquis d'EFFIAT), voir : EFFIAT (Antoine 
COIFFIER de RUZÉ, marquis d'). 

COIFFIER (Henri - de RUZÉ d'EFFIAT, marquis de CINQ-MARS), voir : 
CINQ-MARS (Henri COIFFIER de RUZÉ d'EFFIAT, marquis de). 

COINTE (LE), 58. 
Cointe (LE), trésorier de l'extraordinaire des guerres, 15, 55, 57, 61, 63. 
COISLIN (César du CAMBOUT, marquis de) (1613-1641), capitaine au régi

ment des gardes suisses, colonel général des Suisses (1635), mestre de 
camp d'un régiment de cavalerie légère (1638-?), maréchal de camp 
(1637), lieutenant général des armées du roi (1641), 25, 26-35, 27, 32-
265, 42-87 et 299, 43 à 45, 47, 48, 50, 53, 64, 65, 73, 74 ; commission 
de premier capitaine au régiment des gardes suisses, 79-IV-B-208 ; don 
de mines d'argent et de cuivre, 63 ; maréchal des logis, voir : VARIGNY 
(de) ; voir aussi : compagnie de chevau-légers de Coislin, régiment de 
Coislin-cavalerie. 
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COISLIN (Char les de C A M B O U T , marquis d e - , baron de P O N T C H Â T E A U ) , 

vo i r : PONTCHÂTEAU (Char les de C A M B O U T , marqu i s d e C o i s l i n , baron 

de). 
COISLIN (Pierre de Cambout du), voir : CAMBOUT de COISLIN (Pierre du). 

COISNARD, maître des comptes : acquit patent de 1 500 l., 80-86. 
COLBERT (Jean-Baptiste) (1619-1683), commissaire extraordinaire des 

guerres, 21-59, 41, 51, 58, 59, 65, 68, 75 ; commission pour aller en 
Valteline, 28. 

COLBERT (Jean-Baptiste - de SAINT-POUANGE), voir : SAINT-POUANGE 

(Jean-Baptiste COLBERT de). 

Colebros [Espagne, Catalogne] : consuls, 69. 
COLET (Nicolas), archer de la prévôté de l'Hôtel, 52. 
COLIGNY (Gaspard de CHÂTILLON-, marquis d'ANDELOT), voir : ANDELOT 

(Gaspard de CHÂTILLON-COLIGNY, marquis d'). 
COLIGNY (Gaspard II de - , comte de SALIGNY), voir : SALIGNY (Gaspard II 

de COLIGNY, comte de). 

COLIGNY (Gaspard III de - , comte de COLIGNY, puis duc de CHÂTILLON, 

dit le maréchal de CHÂTILLON), voir : CHÂTILLON (Gaspard III de 

COLIGNY, comte de COLIGNY, puis duc de CHÂTILLON, dit le maréchal 

de). 
COLIGNY (marquis de), 63. 

COLISIUS, 15. 

Collecteurs des tailles, voir : GÉRARD (Pierre), Poitou. 
Collecteurs d'impôts, voir : collecteurs de tailles. 
Collège de Beauvais [comm. Paris] : professeur de langues grecque et latine, 

voir : MONTMORT (Pierre de). 

Collège de Clermont [comm. Paris], voir : jésuites, Paris. 
Collège de Marmoutier [comm. Paris], voir : Paris. 
Collège de Navarre [comm. Paris] : collation d'une clergerie, 78-I-2-14. 
Collège de Tournai [comm. Paris], voir : Paris. 
Collège et académie royale de Richelieu, 62-405. 
Collèges, voir : Aix-en-Provence, Charleville, Die, Montauban, Paris, Péri-

gueux. 
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Collioure [Pyrénées-Orientales, cant. Argelès-sur-Mer] : commis aux répa
rations des fortifications, voir : BROSSE (Claude de LA) ; contrôleurs des 
fortifications et des revues, voir : MAUROY (de) ; gouverneurs, voir : 
MORTARRE (marquis de), TlLLY (Pomponne LEROUX de) ; habitants, 
69 ; montres et revues, voir : CHAUFOURNEAU (de) ; postes à pied, voir : 
Narbonne ; route pour la garnison, 69. 

COLLIZIEUX (de), gouverneur de la ville et château de Queyras, 18, 67-156 ; 
ordonnance en sa faveur, 69 ; ordonnance pour faire payer son entretien 
par la vallée de Queyras, 64 ; paiement de ses appointements, voir : 
Queyras. 

COLLOREDO (Rodolphe) (1585-1657), général, 32-42 ; voir aussi : 
LONGUEVAL (Charles de). 

COLLYASTRE, chirurgien ordinaire du roi et chirurgien-major au régiment 
de Provence : excuse de montre, 70. 

Colmar [Haut-Rhin, ch.-l. dép.] : commandant, voir : MANICAMP (Achille 
de LONGUEVAL, comte de) ; habitants, 25, 35, 38, 52 ; magistrat, conseil 
et bourgeois, 52, 68, 69 ; reconnaissance des députés, 52. 

Cologne [Allemagne, Rhénanie] : prise des ballots de laine de la ville en 
représailles à l'arrestation du colonel Caltof, 49-173. 

COLOMBIN1ÈRES (Pierre du FAURE, sieur de), conseiller puis procureur 
général au Parlement de Dauphiné, 67-308, 75 ; projet d'arrêt, 54. 

Colonel général de la cavalerie, voir : BEAUFORT (François de VENDÔME, 
duc de), SOURDIS (Charles d'ESCOUBLEAU, marquis d'ALLUYE et de). 

Colonel général de la cavalerie allemande, voir : BADE (Christophe de), 
EGENFELD (baron d'). 

Colonel général de la cavalerie légère, voir : ALAIS (Louis-Emmanuel 
d'ANGOULÊME, comte d'), ANGOULÊME (Charles, bâtard de VALOIS, 

comte d'AuvERGNE, duc d'), GASSION (Jean, comte de), PRASLIN (Ro
ger de CHOISEUL, marquis de), régiment colonel général de la cavalerie 
légère. 

Colonel général de la cavalerie weimarienne, voir : STREFF (Jean de). 
Colonel général de l'infanterie : provisions de 1581, 11-15 et 18; voir aus

si : CHÂTRE (Claude de LA - , baron de LA MAISONFORT). 



INDEX 145 

Colonel général de l'infanterie corse, voir : ORNANO (Henri-François-
Alphonse d'- , marquis de SAINTE-CROIX), ORNANO (Jean-Baptiste 
d'ORNANO, comte de MONTLOR, puis maréchal d'). 

Colonel général de l'infanterie écossaise, voir : FERTÉ-IMBAUT (Jacques 
d'ÉTAMPES, marquis de LA) . 

Colonel général de l'infanterie française : ordonnance pour lui verser une 
paie de soldat par compagnie d'infanterie, 52 ; voir aussi : ÉPERNON 

(Bernard de NOGARET de L A VALETTE, duc d'), ÉPERNON (Jean-Louis 
de NOGARET de LA VALETTE, duc d'). 

Colonel général des Suisses et Grisons, voir : BASSOMPIERRE (François, 
marquis de), CHASTRE (Edme, marquis de L A - , comte de NANÇAY), 
COISLIN (César du CAMBOUT, marquis de), ROHAN (Henri, duc de). 

Colonels d'infanterie : circulaire, voir : Guyenne ; voir aussi aux noms des 
régiments d'infanterie. 

Colonels étrangers : ordonnance portant défenses de donner congé à leurs 
officiers sans permission écrite du roi, 63 ; voir aussi : pensions ; voir 
également aux noms des régiments étrangers. 

Colonels irlandais, 58 ; ordonnance pour empêcher les abus qu'ils commet
tent pour le paiement de leur régiment, 63 ; voir aussi aux noms des ré
giments irlandais. 

COLONGE (Pierre) condamné pour assassinat et vol de papiers, voir : DANSE 
(Michel). 

COLONGNES (Oger de), prêtre du diocèse de Lectour, 42-12. 
Colonies : établissement, 42-250 ; établissement en Amérique, 42-292 à 

294. 
COLORON, bourgeois de Paris : ordre pour lui permettre de revenir à Paris, 

55. 
COMANVELLE, capitaine, 47. 

COMBALET (Antoine de BEAUVOIR du ROURE, marquis de), mestre de 

camp du régiment de Normandie, 19. 
COMBALET (Marie-Madeleine de VIGNEROT, marquise de) (1604-1675), 24. 

COMBISAN (de), capitaine d'une compagnie de carabins, 28, 50 ; voir aussi : 
compagnie de carabins de Combisan. 

COMBLE (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 45. 
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Comborn [Limousin] : garde du château, 14-151, voir aussi : Châteauneuf-
la-Forêt ; fermier judiciaire, voir : BASSET. 

COMBOURCIER (Jean de - , baron du TERRAIL), voir : TERRAIL (Jean de 
COMBOURCIER, baron du). 

COMMANDI (Antonio), 17. 

COMMARE (de), aide de camp, 71-56. 
COMMARIN (comte de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, deve

nue par la suite compagnie royale, 37, 52, 68. 
Commerce : 13-73, 43 ; avec les Espagnols, 62-127 ; de blés, voir : Lor

raine, RENAUD (Jean) ; de blés et de vin, voir : Sedan ; de munitions, 
voir : DESTOUCHES ; droits sur les marchandises, 42-275 ; établissement, 
voir : Levant ; interdiction, voir : armes et munitions, Artois, bétail, blés, 
Bourgogne, Champagne (places des), draperie, Franche-Comté, grains, 
Guyenne, imprimerie royale, Picardie ; monopole de la vente des olives 
salées, voir : VENEROSI-PESCIOLINY (Hercule) ; ordonnance interdisant 
de commercer avec les étrangers, 65 ; terre à foulon voir : GRIFFOn (Si
mon) ; voir aussi : bateliers, Champagne, CHARPENTIER (Jacques LE), 
charretiers, charroi et transport, Languedoc, marchands, monnaies, négo
ciants, Provence, Sedan, transport, vivres. 

Commercy [Meuse, ch.-1. arr.] : habitants, 43, 45, 66 ; ordre portant 
qu'aucun habitant ne sera exempt de la subsistance, 44. 

COMMIÈRES (de), 30. 
COMMINGES (Bertrand de - de GUITAUD), abbé de Pessan : don de l'abbaye 

de Notre-Dame de Floriège, dite du Thoronet, 78-I-1-43 à 49. 
COMMINGES (Charles de PEICHPEIROU de - , chevalier puis commandeur de 

GUITAUD), voir : GUITAUD (Charles de PEICHPEIROU de COMMINGES, 

chevalier puis commandeur de). 
COMMINGES (Claude-Roger de - , marquis de VERVINs), voir : VERVINs 

(Claude-Roger de COMMINGES, marquis de). 
COMMINGES (Roger de - , comte de PÉGUILLAN), voir : PÉGUILLAN (Roger 

de COMMINGES, comte de). 
Commis à la police des troupes, voir : MONCHARVILLE (de), PUJOLZ (Hon-

noffre). 
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Commis à la recette des deniers pour la subsistance des troupes en chaque 
élection, 49-104 ; voir aussi : A R N O U L , B A U D ( L E ) , compagnie de che-
vau-légers de Bochart , MORIENNÉ (Jacques), ROY (René LE) . 

Commis à la recette et distribution des avoines, voir : F A B R E . 
Commis au paiement des troupes : compagnie de cavalerie, 18 ; voir aussi : 

H A Y E (de L A ) . 

Commis aux fortifications, v o i r : B E R G E R O N , BROSSE (Claude de L A ) , 
C H A U F O U R N E A U (de), C L A U X (du), G U Y O N . 

Commis aux montres dans les armées, voir : L H E R M I T E . 
Commis aux vivres dans les armées : ordonnance, 25 , 42-178 ; voir aussi : 

B É D A C I E R , BOISROBERT (Georges LE METEL de), G U I L L O R Y , P E I S S O N . 

Commis de l 'extraordinaire des guerres : ordonnance les obligeant à porter 
la solde des troupes là où elles se trouvent en garnison, 73 ; paiement de 
montre, voir : armée de Lorraine ; paiement des garnisons, voir : Arras ; 
voir aussi : Châlons-sur-Marne, D O N N A R E L , T H I A U L T , trésoriers géné
raux de l 'extraordinaire des guerres et cavalerie légère. 

Commis des gabelles : commis général des gabelles, voir : F L E U R E T O N 

(Henri) ; ordonnance les exemptant du logement des gens de guerre, 70. 
Commis des traites foraines, 52 (ordre). 
Commis du trésorier de l 'Épargne, voir : trésoriers de l 'Épargne. 
Commis du trésorier général de la marine, voir : trésoriers généraux de la 

marine. 
Commissaires à la conduite des troupes : circulaire, 66 , voir aussi : armée de 

Picardie ; ordonnance pour que les trésoriers de l 'extraordinaire des 
guerres n e paient pas les commissaires à la conduite des régiments suis
ses qui n ' y serviront pas, 73 ; ordre aux commissaires qui conduisent les 
troupes levées dans les élections et dans la ville de Paris, 79-IV-B-61 ; 
ordres généraux à diverses personnes pour avoir la conduite des troupes 
pendant l 'hiver, 70 ; voir aussi : armée de La Meilleraye, armée de Lor
raine, B E R T H A U D , cavalerie légère, compagnie de chevau-légers de Lau-
rières, compagnie royale d 'Andelot , compagnies de chevau-légers, com
pagnies étrangères de chevau-légers, conducteurs des gens de guerre, 
GOUPILLIÈRE (de LA) , G U I M I E R , régiment de Clanleu-infanterie, régi
ment de La Ferté-Imbaut-cavalerie, régiment de La Feuillade-cavalerie, 
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régiment de la reine-cavalerie, régiment de Rebé-infanterie, régiment de 
Roquelaure-cavalerie, régiment de Saintonge-infanterie, régiment de 
Vandy-infanterie, régiment du duc d'Orléans-cavalerie, régiment du Ter-
rail-cavalerie, régiment écossais d'Erskine-infanterie, régiment weima-
rien de Schak-cavalerie, régiments d'infanterie, SAINT-MARTIN. 

Commissaires à la résidence des places frontières : circulaire, 74, 76 ; voir 
aussi : Champagne (places de), DAIGNE, PELLETIER. 

Commissaires aux montres et revues, 16 ; fourniture du pain de munition, 
voir : Boulogne-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer ; ordre aux commissaires et 
contrôleurs des guerres de signer les rôles des montres sur le pied des 
traités passés avec les officiers et non sur celui des revues faites en hiver, 
68 ; ordre d'apporter les extraits des montres dès que celles-ci seront 
faites, 30 ; voir aussi : Catelet (Le), Champagne (places de), compagnie 
de gendarmes d'Alais, compagnie de gendarmes de Carcès, compagnie 
de gendarmes de Villeroy, COMTE (LE), COTTEREAU, Damvillers, 
DELSTRATE, JUVIGNy (Jean CLOZIER, sieur de), Lorraine, Picardie 
(places de), revues, Suisses, TALON (Jacques), Thionville, VARENNES 
(de). 

Commissaires de la marine, voir : BRIAIS (Tristan), FLY, FOULON (Fran
çois), GRANGNOT (Pierre), LOYNES (Julius de). 

Commissaires de la marine du Levant, 31, 51, 67-267 ; ordre à l'un d'eux 
de faire la revue des galères, 70 ; ordre en établissant un, 48. 

Commissaires de l'artillerie, 32-131, 39 ; voir aussi : BEAULIEU (Sébastien 
P O N T A U L T , sieur de), BEAUPRÉ (de), B E R N A R D , B O C A U S É , COMTE 

(LE), DOLÉ (Pierre), Landrecies, PELLETIER (Louis LE), PERRON (du), 
Provence (places de), SARRY (Antoine), TRICOT. 

Commissaires députés dans les provinces : circulaire, 50 ; paiement des 
emprunts, 42-98 et 99 ; voir aussi : Languedoc, monnaies. 

Commissaires députés pour faire procès, 27. 
Commissaires députés pour le fait de la subsistance, 47, 56-60 ; arrêt leur 

donnant pouvoir de traiter avec les receveurs de la subsistance pour 
avancer les sommes dues, 50 ; circulaire, 50 à 52, 58 ; circulaire à ceux 
des généralités de Tours et de Soissons, 66 ; circulaire concernant 
l'imposition d'un million et demi de livres, 50 ; commissaires de la géné-
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ralité de Paris, 66 ; ordre pour éviter les conflits entre eux et les commis
saires députés pour les étapes, 66 ; voir aussi : Alençon, BRINÇONNET, 
Châlons-sur-Marne, GUILLOIRE, PARIS (de), PASCAl (Etienne), 
PUCHOT. 

Commissaires députés pour les étapes : circulaire, 50, 70 ; circulaire à ceux 
de la généralité de Paris, des généralités de Rouen, Amiens et Alençon, 
66 ; généralité de Paris, voir : MESMES (Jacques de), RIDEL (Claude -, 
sieur de PLAINSEVETTE), SANTEUIL (Michel ou Nicolas) ; voir aussi : 
commissaires députés pour le fait de la subsistance, étapes. 

Commissaires députés pour les fourrages : circulaire, 76. 
Commissaires députés pour les limites, 22. 
Commissaires députés pour les recrues : circulaire, 50 ; instructions, 48 ; 

voir aussi : armée de Saxe-Weimar, Beauvais, VALLIER (de). 
Commissaires députés pour l'imposition de la taille et subsistance : circu

laire, 68. 
Commissaires des généralités : circulaire, 51. 
Commissaires des guerres : 21-63, 26-47 et 112, 32-259, 42-72 et 84, 42-

177, 48, 49-49 et 93, 56-54 et 201, 62-300 et 315, 67-59 à 62 ; appoin
tements, 40, 56-147 et 148 ; actes passés devant notaire contenant pré
sentation au roi par le maréchal de L'Hôpital d'un commissaire des guer
res et d'un prévôt des maréchaux, 79-IV-B-68 et 69 ; circulaire, 27, 30, 
31, 36, 40, 43 à 45, 47, 48, 55, 59, 61, 70 ; circulaire aux commissaires 
et aux contrôleurs des guerres, 54 ; levée des recrues, voir : armée 
d'Italie ; ordonnance les concernant, 30, 35 ; ordonnance pour les obliger 
à résider dans les garnisons de leurs troupes pendant l'hiver, 63 ; ordon
nance pour leur fournir la subsistance, 35 ; ordonnance pour payer les 
appointements de ceux qui ont été envoyés dans les provinces pour éta
blir la subsistance, 40 ; ordonnance pour réduire leurs appointements à 
200 l. par mois, et ceux des contrôleurs à 100 l., 63 ; ordre à un commis
saire des guerres de prendre la police des troupes en garnison pendant 
l'hiver, 79-IV-B-135 et 136 ; ordre du roi pour qu'ils servent dans les 
garnisons, 79-IV-B-20 ; pouvoir de subdélégation donné à ceux qui ont 
été envoyés dans les provinces pour le logement des troupes, 40 ; voir 
aussi : AMOREZAN (d'), ANGOT (Mathurin), armée de Flandre, armée de 
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Longueville, armée de Picardie, armée d'Orléans, AUBRAY (Antoine 
DREUX d'), Auvergne, BALME (Ennemond SERVIEN de LA), BASTIDE 
(de LA), BERTHAUD, BESANÇON (Charles du PLESSIS -, seigneur de 
BAZOCHES), BEZIN, BIDAL (Nicolas), BIGNICOURT, BITON, Boulogne-

sur-Mer, BOURGUIGNON, BOUTRET, BOYVIN, BRAGELONGNE (de), 

BRAGELONGNE de VILLEVENART (Charles de), BRAYE (de), BRETAGNE, 

BRETÈCHE (de LA), BRÈTHE (Charles), BRETONNIÈRE (de LA), 

BRISACIER, CALLAULT (Jacques), Catalogne, CAVALIER, CHABENAT 

(Étienne), CHARPY, CHÂTILLON, CHAUFOURNEAU, CHICOT, CITRIS, 

Cloye, COHADE (de), COLBERT (Jean-Baptiste), commissaires à la con
duite des troupes, commissaires à la résidence des places frontières, 
commissaires aux montres et revues, commissaires députés pour les four
rages, commissaires députés pour les recrues, commissaires des vivres, 
commissaires pour la police des troupes, commissaires provinciaux des 
guerres, compagnie de chevau-légers de Poglie, compagnie royale 
d'Andelot, COMTE (LE), COQUET, COURT (de LA), CRAMOISY, DAIGNE, 

DAIGUES, Dauphiné (places de), DAUSY DESGRANGES, DUMAS, 

DUVAL, FAURE, FEDIT, FICAT (François), FONTENAY-DUPLESSIS, 

FROTTÉ, GARRAULT, GAUCHER, GIGNARD, GOBELIN (Claude), 

GUILLEMOT, GUILLORY, HARDUILLIERS, HAUTERIVE (de), Île-de-

France, JACQUET, JOUERY, JOURDAIN, JOSSIER, JUVIGNY (Jean 
CLOZIER, sieur de), LANGLOIS, LAURENS, LECLERC, LEFEBVRE, 

LEGENDRE, LÉGER, LEGRAND, LESCORNAY, LESPINE, LHERMITE, 

LISSAVIDE (Louis de), LUGUET, LUQUET, Lyonnais, MACQUERON, 

MACRIN, MADELEINE (LA) MARIEU (de), MARIVIN, MAUROY (de), 

MAUSSIÈRE, MENILLET (de), MÉRAL, METZ (de), MIDORGE, MILET, 

MILLET, MITON, MOINERIE (de), MONTALAN (de), MONTBAS, 

MONTMAUR (de), montres, NABERAT (de), NALLOT, Nogent-le-Roi, of
ficiers de la maison du roi, PASTOUREAU, PÉGAt (Jacques), PELLETIER, 
PÉRIER le Jeune, PETIT, Picardie (places de), PINGAULT POIX (de), ré
giment de Beauce-infanterie, régiment de Clanleu-infanterie, régiment de 
la reine-infanterie, régiment de Lusignan-infanterie, régiment des gardes 
écossaisses, REGNARD, RENARD, RENAUDIÈRE (de LA), RÈTHERIE (de 
LA), revues, REY, ROBINEAU, ROCHE (LA), ROCHE (de LA), ROGER, 
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Roussillon, ROY (Thimoléon LE), ROYER (LE) , SAINT-DENIS (de), 
S A I N T - M A R T I N , S A L I G N Y - G A U T I E R (de), S A N C Y (de), S A U V A N , 

S A V A T H I E R , S I F F R E D Y , S U E U R ( L E ) , T A L M A C H È R E ( L A ) , T A L O N (Jac
ques), T H I E R S A U L T , V A C H E R ( L E ) , V A L L I E R (de), V A U D I N , V A U S -

S I E N N E (Claude H A N E T E L , sieur de), V I N C E N T , V E R S O R I S (de), V E R T 

(de), V I L L E N E U V E (de), V I L L E S A B L O N , V I L L E T R A I N (de), V I T R Y (Nico

las de L ' H Ô P I T A L , marquis puis duc de). 

Commissaires des poudres , voir : B E R T H E L O T . 
Commissaires des revues, voir : commissaires aux montres et revues. 
Commissaires des vivres, voir : armée de Châtillon, COUDREAU ( G A R G A N 

de), GAUCHER, POINTE (LA). 
Commissaires et conducteurs généraux à la conduite des forçats de France, 

voir : CHEVAU (Jacques). 
Commissaires et conducteurs généraux de la cavalerie de France, 67-116. 
Commissaires et surintendants des vivres : création de cette charge, 12-21. 
Commissaires généraux à la résidence et conduite des troupes de Norman

die, 62-313. 
Commissaires généraux aux armées, voir : COHADE (de), MARILLAC (Louis 

de MARILLAC, marquis et maréchal de), REGNARD, TRACY (baron de). 
Commissaires généraux aux garnisons de Montbéliard, voir : OYSONVILLE 

(baron d'). 
Commissaires généraux de la marine : commissaire général de la marine du 

Levant : provisions 79-V-11, voir aussi : GANGNOT ; commissaire géné
ral de la marine du Ponant, voir : DEGORRIS (Paul) ; commissaire général 
de la marine en Provence, 67-272 ; voir aussi : ARNOUL. 

Commissaires généraux des canons de France, voir : MOULINIER (Antoine). 
Commissaires généraux des fontes de France, voir : DUPRÉ (Abraham). 
Commissaires généraux des forçats : ordonnance pour que les gens de 

guerre ne le violentent pas et qu'on lui donne une escorte, 73 ; voir aus
si : DESCHAMPS. 

Commissaires généraux des fortifications en Normandie, voir : DEGORRIS 
(Paul). 

Commissaires généraux des garnisons de Picardie : ordre de fournir le pain 
de munition aux garnisons de Boulogne et Monthulin, 44. 
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Commissaires généraux des ligues des Suisses et des Grisons, voir : LISLE 
(de). 

Commissaires généraux des provinces : circulaire, 61, 62-190. 
Commissaires généraux des salpêtres et poudres, voir : SABATHIER. 
Commissaires généraux des vivres : armée de Catalogne, voir : MAUNOY 

(Claude-Martin de) ; édit de création de ces offices et de ceux 
d'intendants des vivres, 79-IV-B-105 ; voir aussi : ANGENOÛT (d'), ar
mée de Champagne, GANGNOT. 

Commissaires généraux pour la subsistance : circulaire, 57, 63, 64, 68. 
Commissaires pour la police des troupes, 62-88 ; garnison, voir : Argentan ; 

voir aussi : BESANÇOn (Charles du PLESSIS-, seigneur de BAZOCHES), 
CHARLES, CHÂTILLON, FERRAND, GOUPILLIÈRE (de LA), GUIMIER, ré

giment de Guise-cavalerie, VERT (de). 
Commissaires généraux pour les étapes : circulaire, 68 ; en Savoie, voir : 

BUTTET (Charles de). 
Commissaires provinciaux des guerres, 67-55 et 99 ; voir aussi : AUBERT. 
Commissions, 79-IV-B-29bis. 
Commun du roi : garçon de cuisine, voir : BRIFFE (Louis de LA). 
Communautés, 46 ; dettes, voir : états et assemblée générale des commu

nautés de Provence, Provence ; voir aussi : Bourgogne, Valteline. 
Communautés d'arts et métiers : lettres closes au Parlement de Paris et lettre 

missive à Molé ordonnant l'enregistrement de l'édit portant création de 
deux maîtrises en chaque communauté en conséquence de la première 
entrée du roi à Paris, 80-38 à 40 ; lettres closes au Parlement de Paris et 
lettres missives à Molé pour l'enregistrement de l'édit d'érection de la 
jurande des maîtrises des arts et métiers du faubourg Saint-Antoine de 
Paris, 80-146 à 148. 

COMMUNI, 16. 

Compagnie d'arquebusiers à cheval de Praslin : capitaine, voir : PRASLIN 
(Roger de CHOISEUL, marquis de) ; lieutenant, voir : RADOIRE (LE). 

Compagnie de Calonges-infanterie : ordre de lui fournir le pain de munition, 
30. 

Compagnie de carabins d'Allégret : ordre de rendre à la compagnie de cara
bins de Vaugelay leurs chevaux et leurs armes, 35, 36 (ordonnance). 
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Compagnie de carabins d'Arnauld : capitaine, voir : ARNAULD (Isaac - , 
sieur de CORBEVILLE) ; commission au sieur de Verthamon pour infor
mer d'un attentat commis par les carabins, 49-200 et 211 ; ordre pour 
faire fournir des fourrages, 57 ; voir aussi : VARENNE (Pierre de LA). 

Compagnie de carabins de Bernard : logement, voir : Bury. 
Compagnie de carabins de Clerget, 59. 
Compagnie de carabins de Combisan, 48 ; fourniture de la subsistance, 

voir : Poitou, Aunis, Saintonge et Angoumois ; minute d'arrêt pour in
former et faire le procès aux carabins accusés de divers crimes, 79-IV-B-
203 ; voir aussi : régiment de La Meilleraye-infanterie. 

Compagnie de carabins de Courval : capitaine, voir : COURVAL (Charles-
Christophe de MAYENCOURT, marquis de) ; ordre de la faire recevoir en 
Auvergne, 70. 

Compagnie de carabins de La Tour : ordre de rejoindre l'armée de Longue-
ville, 46. 

Compagnie de carabins de Longueville : capitaine, voir : LONGUEVILLE 

(Henri d'ORLÉANS, duc de) ; ordre de la faire revenir d'Italie, 74. 
Compagnie de carabins de Maubuisson : soldat, voir : DANJOU. 
Compagnie de carabins de Mouzon, 59. 
Compagnie de carabins de Nérestang : paiement, 48. 
Compagnie de carabins de Paluau : capitaine, voir : PALUAU (Philippe de 

CLÉREMBAULT, baron puis comte de) ; lieutenant, voir : BEAUVAIS-
TRUEL (de). 

Compagnie de carabins de Pradine : capitaine, voir : PRADINE (de) ; loge
ment, voir : Brie. 

Compagnie de carabins de Récy, 59. 
Compagnie de carabins de Saint-Martin : ordre pour faire arrêter le lieute

nant, 53. 
Compagnie de carabins de Vaugelay, voir : compagnie de carabins 

d'Allégret. 
Compagnie de carabins de Vivant : capitaine, voir : VIVANT (de) ; ordon

nance pour retenir 400 l. sur les soldes, 37 ; ordre de rejoindre l'armée de 
Châtillon, 37. 



154 ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE 

Compagnie de cavalerie étrangère de Treilly : capitaine, voir : TREILLY 
(chevalier de) ; lieutenant, voir : FOREST (de LA). 

Compagnie de Châteaubriant : ordre pour obliger les cavaliers à retourner 
servir, 57. 

Compagnie de chevau-légers catalans de Loupian : ordre aux cavaliers de se 
mettre à la disposition de dom Joseph d'Ardenne, mestre de camp géné
ral de la cavalerie catalane, 69. 

Compagnie de chevau-légers d'Ambures : capitaine, voir : AMBURES (d') ; 
subsistance, voir : Cloye. 

Compagnie de chevau-légers d'Amours : logement, voir : Lissy. 
Compagnie de chevau-légers d'Angoulême : capitaine-lieutenant puis lieu

tenant, voir : BROSSE (de LA) ; ordre pour son rang vis-à-vis de la com
pagnie de chevau-légers de Laurière, 52. 

Compagnie de chevau-légers d'Argenton : capitaine, voir : ARGENTON (d') ; 
ordonnance pour les faire revenir, 30. 

Compagnie de chevau-légers d'Arragonet : capitaine, voir : ARRAGONET 
(d') ; ordonnance de retenue, 64 ; voir aussi : régiment de Saint-Aignan-
cavalerie, régiment de Canillac-cavalerie. 

Compagnie de chevau-légers d'Articoti : ordre pour obliger le lieutenant à 
faire la moitié de la recrue, 57. 

Compagnie de chevau-légers d'Auriac : ordre aux cavaliers partis sans con
gé de revenir, 35. 

Compagnie de chevau-légers de Beauregard : capitaine, voir : BEAUREGARD 

(de) ; circulaire à plusieurs villes pour sa subsistance, 34. 
Compagnie de chevau-légers de Beauvau : capitaine, voir : BEAUVAU 

(Louis de - , sieur de RIVARENNES et des AUNAIS) ; ordre aux cavaliers 
partis sans congé de revenir, 37 ; ordre d'arrêter les cavaliers qui l'ont 
abandonnée, 55. 

Compagnie de chevau-légers de Bochart : capitaine, voir : BORDE-
BOCHARD (de LA) ; ordre au commis à la recette de la subsistance de 
Clermont de payer ce qu'il lui doit de reste, 45. 

Compagnie de chevau-légers de Bouchart : ordre aux cavaliers partis sans 
congé de revenir, 51. 
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Compagnie de chevau-légers de Boufflers : capitaine, voir : BOUFFLERS 
(de) ; subsistance, 42-62 et 140. 

Compagnie de chevau-légers de Bournonville : ordonnance de retenue sur 
elle et la compagnie de Rohan pour dédommager les habitants de Mo-
rangles, 65. 
Compagnie de chevau-légers de Boury : capitaine, voir : BOURY (de) ; 

montres, voir : MESSALIN (de). 
Compagnie de chevau-légers de Brouilly fils : capitaine, voir : PIENNES 

(Antoine de BROUILLY, marquis de) ; rôle, 47. 
Compagnie de chevau-légers de Bussy-Lameth : lieutenant, voir : BUSSY-
LAMETH (Antoine-François, comte de) ; voir aussi : compagnie de che

vau-légers de Laurière. 
Compagnie de chevau-légers de Charost : capitaine, voir : CHAROST (Louis 

de BÉTHUNE, comte de) ; ordonnance pour la payer pendant l'hiver, 68 ; 
ordre de la maintenir, 43 ; ordre pour sa subsistance, 58 ; route, 60. 
Compagnie de chevau-légers de Coislin : capitaine, voir : COISLIN (César du 
CAMBOUT, marquis de) ; cornette, voir : GROYE (de LA). 
Compagnie de chevau-légers de Coucy : ordre de la licencier et de faire 

entrer les cavaliers dans celle de Thibaud, 37. 
Compagnie de chevau-légers de Culé : capitaine, voir : CULÉ (baron de) ; 

ordre de saisir les chevaux donnés par le roi, 31. 
Compagnie de chevau-légers de Dôle, voir : régiment hongrois de Sirot. 
Compagnie de chevau-légers de Dromesnil : capitaine, voir : DROMESNIL 

(de) ; subsistance, 42-61 et 140. 
Compagnie de chevau-légers de Féron : capitaine, voir : FERON (de) ; ordre 

aux cavaliers partis sans congé de revenir, 35. 
Compagnie de chevau-légers de Feuquières : capitaine, voir : FEUQUIÈRES 
(Manassès de PAS, marquis de) ; lieutenant, voir : TORCY (de). 
Compagnie de chevau-légers de Grandpré : capitaine, voir : GRANDPRÉ 
(Charles-François de JOYEUSE, comte de) ; cornette, voir : CADILLAC 

(Raymond de). 
Compagnie de chevau-légers de Guébriant : capitaine, voir : GUÉBRIANT 
(Jean-Baptiste BUDES, comte de) ; chevau-légers, voir : BELLEVUE (de). 
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Compagnie de chevau-légers de La Clavière : capitaine, voir : CLAVIÈRE 
Étienne de CHAMBORANT de LA) ; ordre lui enjoignant de rester dans le 
lieu qui lui a été donné pour son logement, 37. 

Compagnie de chevau-légers de La Ferté-Senneterre : capitaine, voir : 
FERTÉ (Henri de SENNETERRE, baron de LA) ; ordre d'aller de Voué à 
Saint-Dizier escorter le sieur de Tracy, 75. 

Compagnie de chevau-légers de la garde du roi : 42-156, 56-189 et 190, 67-
176 à 178 ; cornette, voir : SAINT-GÉRAN (Jean-François de LA GUICHE, 
comte de) ; exemption des taxes et levées, 49-225 ; étapes, voir : compa
gnie de gendarmes de la garde du roi ; fourniture de fourrages, voir : Ab-
beville ; lieutenant, voir : BRANTES (Léon d'ALBERT, sieur de - , puis 
duc de LUXEMBOURG et de PINEY) ; lieutenant puis capitaine-lieutenant, 
voir : HALLWYN (Charles de SCHOMBERG duc d') ; passage, voir : états 
de Languedoc ; voir aussi : AUTIGNY (d'), DESCAMPS (Georges), 
DINES, DYNAUMONT, LOCQUERAN, SAGNE (Gabriel de LA). 

Compagnie de chevau-légers de La Luzerne : capitaine, voir : LUZERNE 
(Henri de BRIQUEVILLE, marquis de LA) ; ordonnance de retenue, 52. 

Compagnie de chevau-légers de Lanquetot : ordonnance de retenue, 52. 
Compagnie de chevau-légers de La Meilleraye : capitaine, voir : 

MEILLERAYE (Charles de LA PORTE, marquis de LA) ; chevau-légers, 
voir : RAMÉE (Philibert RICAULT, sieur de LA). 

Compagnie de chevau-légers de la reine : capitaine, voir : DAMET (baron 
de) ; commissaire à la conduite, voir : BRAGELONGNE de VILLEVENART 

(Charles de) ; déclaration pour l'exempter des tailles, subsistances et au
tres impositions, 71-186. 

Compagnie de chevau-légers de la reine mère, 62-315. 
Compagnie de chevau-légers de Laurière : lieutenant puis capitaine, voir : 

LAURIÈRE (Charles-Hélie de POMPADOUR, baron de) ; projet d'arrêt en 
faveur des commissaires à la conduite des compagnies de chevau-légers 
de Laurière et de Bussy-Lameth, 73 ; rang, voir : compagnie de chevau-
légers d'Angoulême. 

Compagnie de chevau-légers de La Vergne : logement, voir : Lissy. 
Compagnie de chevau-légers de Marolles : capitaine, voir : MAROLLES ; 

voir aussi : Dimont. 
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Compagnie de chevau-légers de Montbas : capitaine, voir : MONTBAS 
(François de BARTHON, vicomte de) ; logement, voir : Mauriac ; ordre 
aux cavaliers de la rejoindre, 35 ; ordre de faire sortir de prison des ca
valiers, 46 . 

Compagnie de chevau-légers de Montmort : logement, voir : Rodez. 
Compagnie de chevau-légers de Plainville, 34 ; capitaine, voir : PLAINVILLE 

(de) ; logement, voir : Jouy-le-Châtel. 
Compagnie de chevau-légers de Poglie : capitaine, voir : POGLIE (de) ; ordre 

à un commissaire des guerres de s'informer de son état, 45 ; voir aussi : 
Guerville. 

Compagnie de chevau-légers de Quinçay : capitaine, voir : Q U I N Ç A Y (Joa-
chim, comte de) ; contribution, voir : Estreux-Laudrens ; ordre pour sa 
subsistance, 38. 

Compagnie de chevau-légers de Rambures : capitaine, voir : RAMBURES 
(Jean, marquis de) ; ordre aux cavaliers de revenir, 40. 

Compagnie de chevau-légers de Richebourg : capitaine, voir : RICHEBOURG 
(de) ; logement, voir : Marolles-lès-Saint-Calais. 

Compagnie de chevau-légers de Richelieu, 62-137 et 172, 67-40 ; capitaine, 
voir : RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de) ; capitaine-lieutenant, 
voir : PALUAU (Philippe de CLÉREMBAULT baron puis comte de) ; cor
nette, voir : CHÉMIRÉ (baron de) ; fourniture de fourrages, voir : Abbe-
ville ; ordre de payer les rations de la subsistance à des officiers et des 
cavaliers, m ê m e en leur absence, 43 ; voir aussi : Doullens. 

Compagnie de chevau-légers de Rohan : capitaine, voir : ROHAN (Henri, 
duc de) ; voir aussi : compagnie de chevau-légers de Bournonville. 

Compagnie de chevau-légers de Romainvil le : logement, voir : Petit-Paris 
(Le). 

Compagnie de chevau-légers de Roquelaure : capitaine, voir : ROQUELAURE 
(Gaston-Jean-Baptiste, marquis de) ; lieutenant, voir : DARS, HAST (de 
LA) ; ordre à un capitaine de la commander, 44. 

Compagnie de chevau-légers de Rozières, voir : Dimont. 
Compagnie de chevau-légers de Saillant : ordre aux compagnies de Saillant 

et de Saint-Éran de partir de Reims pour aller à Ligny-en-Barrois, 76. 
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Compagnie de chevau-légers de Saint-Aignan : capitaine, voir : SAINT-

AIGNAN (François de BEAUVILLIERS, comte puis duc de) ; ordre aux ca
valiers partis sans congé de revenir, 35. 

Compagnie de chevau-légers de Saint-Germain : blessés, voir : Nîmes. 
Compagnie de chevau-légers de Saint-Germain-Beaupré : capitaine, voir : 

SAINT-GERMAIN-BEAUPRÉ (Louis FOUCAULT, marquis de) ; ordre aux 
cavaliers de la rejoindre, 35 ; ordre aux cavaliers partis sans congé de re
venir, 50 ; ordre pour faire retourner les cavaliers, 58. 

Compagnie de chevau-légers d'Esclainvilliers : capitaine, voir : Es-
CLAINVILLIERS (Thimoléon de SÉRICOURT d') ; logement, voir : Bre-
teuil. 

Compagnie de chevau-légers des Roches-Baritaud : capitaine, voir : 
ROCHES-BARITAUD (Philippe de CHÂTEAUBRIANT des); ordre pour 
obliger les cavaliers à retourner servir, 57. 

Compagnie de chevau-légers des Roches-Saint-Quentin : capitaine, voir : 
ROCHES-SAINT-QUENTIN (des) ; extrait de l'ordre d'aller en garnison à 
Mantes, 41. 

Compagnie de chevau-légers des Tronques : maréchal des logis, voir : 
MONESTROL (de). 

Compagnie de chevau-légers de Thibaud, voir : compagnie de chevau-légers 
de Coucy. 

Compagnie de chevau-légers de Treilly : capitaine, voir : TREILLY (cheva
lier de) ; route, 30. 

Compagnie de chevau-légers de Treslon, 50. 
Compagnie de chevau-légers de Vaux : ordre pour le commandement de la 

compagnie en l'absence du sieur de Vaux, 38. 
Compagnie de chevau-légers de Ventoux : capitaine, voir : VENTOUX (de) ; 

ordonnance pour le paiement de sa subsistance, 45. 
Compagnie de chevau-légers de Viantais : capitaine, voir : VIANTAIS (Pierre 

BOURSAULT, marquis de) ; lieutenant, voir : SAINT-GERMAIN (vicomte 
de). 

Compagnie de chevau-légers de Vieux-Pont : capitaine, voir : VIEUX-PONT 
(de) ; ordre aux cavaliers partis sans congé de revenir, 36. 
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Compagnie de chevau-légers de Viteaux : capitaine, voir : VITEAUX (An
toine DUPRAT, baron de) ; subsistance, 42-57. 

Compagnie de chevau-légers d'Harcourt : capitaine, voir : HARCOURT 
(Henri de LORRAINE, comte d') ; capitaine-lieutenant, 79-IV-A-34. 

Compagnie de chevau-légers d'Hocquincourt : capitaine, voir : HOC-
QUINCOURT (Georges de MONCHY, marquis d') ; ordre pour la conduire, 
61. 

Compagnie de chevau-légers d'Orléans : capitaine, voir : ELBÈNE (Guy d') ; 
maréchal des logis, voir : VOISINS (Jacques de). 

Compagnie de chevau-légers d'Oysonville : capitaine, voir : OYSONVILLE 
(baron d') ; logement, voir : Messy ; voir aussi : GONCOURT. 

Compagnie de chevau-légers du Hallier : capitaine, voir : HALLIER (Fran
çois de L'HÔPITAL, marquis du) ; lieutenant, voir : MATHAREL. 

Compagnie de chevau-légers du Plessis-Séguier : ordonnance à propos de 
son logement, 51, 52, 56-116. 

Compagnie de chevau-légers de Pont-Courlay : capitaine, voir : PONT-

COURLAY (François de VIGNEROT, marquis de) ; cornette, voir : 
SAGAZAN; lieutenant, voir : KERSAUZON (de), PILLIÈRE (de LA) ; ordre 
pour la conduire, 61 ; ordre pour sa subsistance, 35. 

Compagnie de chevau-légers du prince Maurice de Savoie : cornette, voir : 
CHÉMIRÉ (baron de). 

Compagnie de Cuisy, voir : régiment de Brazeux-infanterie. 
Compagnie de Desnions : déserteurs, 35. 
Compagnie de Des Robertz, 47. 
Compagnie de gendarmes d'Alais : capitaine, voir : ALAIS (Louis-

Emmanuel d'ANGOULÊME, comte d') ; ordre à un commissaire d'en faire 
la revue, 69 ; paiement, voir : états et assemblée générale des commu
nautés de Provence. 

Compagnie de gendarmes d'Angoulême : capitaine, voir : ANGOULÊME 

(Charles, bâtard de VALOIS, comte d'AUVERGNE, duc d') ; enseigne, 
voir : MORANGIS (de) ; ordre aux gendarmes partis sans congé de reve
nir, 34. 
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Compagnie de gendarmes d'Arpajon : capitaine, voir : ARPAJON (Louis, 
marquis de SÉVRAC, comte de RHODES, vicomte d') ; certificat de Su-
blet de Noyers, 69. 

Compagnie de gendarmes de Carcès : capitaine, voir : CARCÈS (Jean de 
PONTÉVÈS comte de) ; ordre à un commissaire d'en faire la revue, 69. 

Compagnie de gendarmes de Châtillon : ordonnance pour en arrêter les 
déserteurs, 69. 

Compagnie de gendarmes de la garde du roi ; 21-49 et 77, 56-189 et 190, 
62-311, 67-166 et 175 ; capitaine entretenu, voir : RAMÉE (de LA) ; cer
tificat de service pour exemption de l'arrière-ban des gendarmes, 54 ; en
seigne, sous-lieutenant puis capitaine-lieutenant, voir : HALLIER (Fran
çois de L'HÔPITAL, marquis du) ; exemption de taxes et levées, 49-22 ; 
fourniture de fourrages, voir : Abbeville, Dreuil-lès-Molliens ; gendar
mes, voir : CLÉRY (de), CONQUÉRANT (de), COURGEON (de), MOTTE 

(de LA), ORIGNY (Valentin d') ; guidon, voir: BEAUPUITS (de), 
NOAILLES (François, comte d'AYEN, puis comte de) ; guidon puis ensei
gne, voir : AUMONT (Charles, marquis d') ; guidon, enseigne puis sous-
lieutenant, voir : SALIGNY (Gaspard II de COLIGNY, comte de) ; ordon
nance de 990 l. pour le surtaux de ceux qui ont ordre de s'assembler à 
Compiègne, 79-IV-A-41 ; ordonnance pour la fourniture des étapes des 
gendarmes, chevau-légers et mousquetaires du roi et à ceux du cardinal, 
68 ; paiement, voir : armée de Picardie ; passage, voir : états de Langue
doc. 

Compagnie de gendarmes de La Meilleraye, 62-265 et 266 ; capitaine, voir : 
MEILLERAYE (Charles de LA PORTE, marquis de LA). 

Compagnie de gendarmes de La Mothe-Houdancourt, 62-271 ; capitaine, 
voir: MOTHE-HOUDANCOURT (Philippe, duc de LA); guidon, voir: 
FIEU (de) ; lieutenant, voir : FERRACIÈRES (Jean du PUY de MONTRUBRUN 

de). 
Compagnie de gendarmes de la reine : aumônier, voir : BALAN (Jean) ; ca

pitaine, 47 ; déserteurs, 67-192 ; enseignes, voir : AULSY (vicomte d'), 
MONTIGNY (de), MOUCHA (Esmé-Claude de SIMIANE, comte de) ; ma

réchaux des logis, voir : BAZAN (de), CASTELMORE (chevalier de) ; 
paiement, 67-232 ; privilèges, 21-65 ; enseigne, sous-lieutenant puis ca-
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pitaine-lieutenant, voir : F R A N Q U E T O T (Jean-Antoine de S A I N T -

JOUERRE, marquis de). 
Compagnie de gendarmes de La Trémoïlle : capitaine, voir : TRÉMOÏLLE 

(Henri, duc de LA - , prince de T A R E N T E ) ; ordre, 47 ; ordre aux officiers 
et gendarmes de se rendre en leur charge, 46. 

Compagnie de gendarmes de Lesdiguières, 62-271 et 272 ; capitaine, voir : 
CRÉQUI (Charles de B L A N C H E F O R T , marquis d e - , puis duc de LES
IGUIÈRES) ; quartiers d 'hiver , voir : états de Dauphiné. 

Compagnie de gendarmes de Longueville : capitaine, voir : LONGUEVILLE 
(Henri d ' O R L É A N S , duc de) ; lieutenant, voir : DARRETZ ; ordre aux 
hommes d ' a rmes d ' y revenir, 28 ; ordre pour la loger, 28 . 

Compagnie de gendarmes de Luxembourg : capitaine, voir : LUXEMBOURG 
(de) ; ordre de déloger de Chamlay, 58 ; route, 30. 

Compagnie de gendarmes de Richelieu : capitaine, voir : RICHELIEU (Ar
mand-Jean du PLESSIS de) ; capitaine-lieutenant, voir : COAQUIN (mar
quis de) ; enseigne, voir : LOCMARIA (Vincent du P A R C , marquis de) ; 
guidon, voir : DESMARAIS ; ordre de congédier une partie des gendar
mes, 43 ; voir aussi : POMERAYE (de L A ) . 

Compagnie de gendarmes de Saint-Géran, 67-113 ; capitaine, voir : S A I N T -
GÉRAN (Claude-Maximil ien de L A G U I C H E , comte de). 

Compagnie de gendarmes de Soissons : capitaine, voir : S O I S S O N S (Louis II 
de BOURBON, comte de) ; lieutenant, 37. 

Compagnie de gendarmes de Tavannes, 62-271 et 272 ; capitaine, voir : 
T A V A N N E S (Henri de S A U L X , marquis de). 

Compagnie de gendarmes de Thianges : capitaine, voir : THIANGES (Charles 
de D A M A S , vicomte de) ; guidon, 5 1 . 

Compagnie de gendarmes de Tresmes : capitaine, voir : TRESMES (René 
P O T I E R , comte de) ; guidon puis lieutenant, voir : GANDELUS (François 
P O T I E R , marquis de - puis de G E S V R E S ) ; ordre, 47 ; ordre pour faire 
retourner les gendarmes, 58 . 

Compagnie de gendarmes de Vaubécourt : capitaine, voir : VAUBÉCOURT 
(Nicolas de N E T T A N C O U R T , comte de) ; commissaire à sa conduite, voir : 
régiment de Roquelaure-cavalerie. 
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Compagnie de gendarmes de Villeroy : capitaine, voir : VILLEROY (Nicolas 
de NEUFVILLE, marquis d'HALINCOURT, marquis puis duc de) ; ordre à 
un commissaire d'en faire la revue, 69. 

Compagnie de gendarmes d'Halincourt : certificat de Sublet de Noyers en 
faveur d'un gendarme, 68 ; capitaine, voir : HALINCOURT (Charles de 
NEUFVILLE, chevalier d') ; ordre pour faire commandement aux officiers 
de la remettre sur pied, 63. 

Compagnie de gendarmes d'Harcourt : capitaine, voir : HARCOURT (Henri 
de LORRAINE, comte d') ; lieutenant, voir : MELAY. 

Compagnie de gendarmes du duc d'Anjou : ordre pour son lieu 
d'assemblée, 28 ; sous-lieutenants, voir : MARILLAC (Louis de MA-
RILLAC, marquis et maréchal de), MONTIGNAC (de), VlLLARCEAUX 
(Louis de MORNAY, sieur de). 

Compagnie de gendarmes du duc d'Orléans : capitaine, voir : ORLÉANS 
(Gaston-Jean-Baptiste, duc d') ; capitaine-lieutenant, voir : FEUILLADE 
(Léon d'AUBUSSON, comte de LA) ; chef d'une brigade, voir : 
VILLEGAGNON (de) ; commandant, voir : MOSNY (marquis de) ; ensei
gne, sous-lieutenant, capitaine-lieutenant, voir : FERTÉ-IMBAUT (Jacques 
d'ÉTAMPES, marquis de LA) ; enseigne puis sous-lieutenant, chef d'une 
brigade, voir : RARAY (Henri de LANCY, baron de) ; exemption des 
tailles, 42-235 ; maréchaux des logis, voir : MAROLLES (Josué de), 
MONTELON (de). 

Compagnie de gendarmes du Lude : capitaine, voir : LUDE (Thimoléon de 
DAILLON, comte du) ; subsistance, voir : Sainte-Menehould. 

Compagnie de gendarmes du prince de Morgues : capitaine, voir : 
MORGUES (Honoré de GRIMALDI, prince de); lieutenant, voir: BAR 
(chevalier du). 

Compagnie de gendarmes du prince Maurice de Savoie : capitaine, voir : 
SAVOIE (Maurice, cardinal puis prince de) ; capitaine-lieutenant, voir : 
PALUAU (Philippe de CLÉREMBAULT, baron puis comte de). 

Compagnie de gendarmes écossais, 42-187; aumônier, voir: LESLÉE 
(Guillaume) ; brevet de la charge de guidon, 25bis ; capitaine-lieutenant, 
voir : HUNTLEY (Georges GORDON, marquis de) ; guidon, voir : 
DOUGLAS (baron) ; lieutenant, voir : GRAY (lord) ; route, 59. 
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Compagnie de Guincourt : ordre de fournir des vivres à sa recrue, 27 . 
Compagnie de la reine : guidon, 49-160. 
Compagnie de Mauroy : logement, voir : Marolles-lès-Saint-Calais. 
Compagnie de Monteil-infanterie : ordonnance pour q u ' o n considère la 

compagnie, en garnison à Casal, comme complète, 40. 
Compagnie de Montigny-cavalerie : ordre aux cavaliers partis sans congé de 

revenir, 35. 
Compagnie de mousquetaires à cheval de Boisgeney : capitaine, voir : 

BOISGENEY ; ordre de rejoindre son lieu d 'assemblée, 46 . 
Compagnie de mousquetaires à cheval de Courlon : capitaine, voir : 

COURLON (de) ; ordre de l 'envoyer à l 'armée de Longueville, 46 . 
Compagnie de mousquetaires à cheval de Saint-Germain-Beaupré : capi

taine, voir : S A I N T - G E R M A I N - B E A U P R É (Louis F O U C A U L T , marquis de) ; 
projet d 'arrêt pour son entretien, 75 . 

Compagnie de mousquetaires de la garde du roi : étapes, voir : compagnie 
de gendarmes de la garde du roi ; fournitures de fourrages, voir : Abbe-
ville ; lieutenant, voir : DUBOIS ; sous-lieutenant, lieutenant, puis capi
taine-lieutenant, voir : TRÉVILLE (Armand-Jean de P E Y R É , seigneur puis 
comte de) ; voir aussi : B A R O N , C A M I N E L , ORIGNY (d ' ) , PUYSÉGUR 

(Jacques de C H A S T E N E T , marquis de), RENOUARD (Anceaume), routes 
des compagnies et régiments. 

Compagnie de Pibrac : ordonnance contre les officiers, 47 . 
Compagnie de Saint-Éran, voir : compagnie de chevau-légers de Saillan. 
Compagnie de Tourville : contributions, voir : Normandie. 
Compagnie d 'Houdan-infanterie : logement, voir : Vincy-Manœuvre. 
Compagnie du chevalier de La Neuvil le : cornette, voir : BELCASTEL (de) ; 

logement, voir : régiment colonel général de la cavalerie légère. 
Compagnie du prévôt de la connétablie : ordonnance pour que le trésorier 

de l 'extraordinaire des guerres et le trésorier Béthizy remettent l 'argent 
de son paiement entre les mains du prévôt général, 64. 

Compagnie du prévôt général de l 'Île-de-France, 62-163. 
Compagnie des Cent-Suisses de la garde du roi : lieutenant, voir : AFFRY 

(François d ' ) ; règlement de 1481, 12-4. 
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Compagnie des gardes à cheval du cardinal de Richelieu, 60 ; capitaine, 
voir : HOUDINIÈRE (de LA), SAINT-GEORGES (Julien de LONLAY, sei
gneur de) ; circulaire, 61 ; fourniture de fourrages, voir : Abbeville ; ma
réchal des logis, voir : PRUGNE (de LA) ; voir aussi : CAPS, Chaumes-en-
Brie (abbaye de), COETGLAS, GAILLARDIÈRE (de LA), Jouarre, LIS 

(Jean RESPIT, dit des), MAISONNEUVE (de), MARÉ (de), PLESSIS (du), 
RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de), routes des compagnies et ré
giments, SALLELLES (de). 

Compagnie des gardes de La Valette : capitaine, 47, voir aussi : VALETTE 
(Louis de NOGARET, cardinal de LA) ; projet d'arrêt pour faire porter à 
l'Épargne le fonds de leur entretien, 58. 

Compagnie des gardes françaises et suisses, voir : régiment des gardes fran
çaises, régiment des gardes suisses. 

Compagnie des gardes suisses du capitaine Roon : route, 60. 
Compagnie des gardes suisses du capitaine Zombrun : route, 60. 
Compagnie franche de deux cents hommes de pied du chevalier de Saint-

Just : subsistance, 46. 
Compagnie royale d'Andelot : capitaine, voir : ANDELOT (Gaspard de 

CHÂTILLON-COLIGNY, marquis d') ; ordre à des commissaires des guer
res de prendre la conduite des compagnies royales de Coligny, Flava-
court, d'Andelot, de Sully et de Brissac, 68. 

Compagnie royale de Brissac : capitaine, voir : BRISSAC (de) ; conduite, 
voir : compagnie royale d'Andelot ; route des compagnies royales de 
Brissac, de Chevrières et de Thémines, 68. 

Compagnie royale de Chevrières : capitaine, voir : CHERVRIÈRES (comte de) ; 
route, voir : compagnie royale de Brissac. 

Compagnie royale de Coligny : conduite, voir : compagnie royale 
d'Andelot. 

Compagnie royale de Flavacourt : conduite, voir : compagnie royale 
d'Andelot. 

Compagnie royale de gendarmes d'Enghien : capitaine, voir : ENGHIEN 
(Louis II de BOURBON, duc d') ; capitaine-lieutenant, 68 ; lieutenant, 
voir : APLINCOURT (d') ; ordre à la compagnie de faire venir sa recrue en 
l'armée devant Perpignan, 69 ; route pour une recrue, 69. 
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Compagnie royale de Horn : ordre de suivre sa route sans s'arrêter, 70. 
Compagnie royale de Mazarin : capitaine, voir : MAZARIN (Jules) ; ordon

nance pour empêcher les désertions, 68. 
Compagnie royale de Sully : capitaine, voir : SULLY (Maximilien-François 

de BÉTHUNE, prince d'ENRICHEMONT puis duc de) ; conduite, voir : 
compagnie royale d'Andelot. 

Compagnie royale de Thémines : capitaine, voir : THÉMINES (Charles de 
LAUZIÈRES, marquis de) ; route, voir : compagnie royale de Brissac. 

Compagnie royale de Vivonne : ordonnance sur son rang, 70. 
Compagnies d'archers, 67-65. 
Compagnies d'arquebusiers à cheval, voir : compagnies de carabins. 
Compagnies de carabins, 30; commission, 42-182; escorte, voir: Doul-

lens ; garnison, voir : Ancre, Gastines ; logement, 40, voir aussi : Mous-
tiers-Sainte-Marie (château de) ; ordre d'en transformer plusieurs en 
compagnies d'arquebusiers à cheval, 43 ; subsistance, 42-53 ; voir éga
lement aux noms de compagnies de carabins. 

Compagnies de cavalerie : garnison, voir : armée de Picardie, Montmirail ; 
voir aussi : effectifs ; voir également aux noms des compagnies et des 
régiments de cavalerie. 

Compagnies de cavalerie liégeoise, voir : cavalerie liégeoise. 
Compagnies de chevau-légers : 12-45 et 46, 21-80 ; capitaines et mestres de 

camp, 36, 38 ; circulaire aux capitaines, 43, 57, 73 ; commission, 32-209 ; 
envoi, voir : Picardies (places de) ; fourniture de fourrages, voir : 
Amiens ; garnison, voir : Bray, Chauny, Neufchâtel-en-Bray, Saint-
Dizier, Savigny-sur-Orge ; licenciement, voir : armée d'Italie, armée de 
Flandre ; logement, 40, voir aussi : Beauchamp (abbaye de), Courtisols, 
Marie, Meaux ; ordonnance de fonds pour en lever plusieurs, 47 ; ordon
nance pour faire arrêter les déserteurs, 35 ; ordonnance pour faire se ren
dre en leurs charges les cavaliers partis sans congé, 37 ; ordonnance pour 
les faire recevoir, 58 ; ordre à des commissaires pour la conduite de plu
sieurs compagnies, 57 ; ordre de fournir la subsistance à certaines d'entre 
elles, 34 ; ordre pour la conduite de plusieurs compagnies, 30 ; règle
ment, 46, 27, 28 ; paiement, voir : Doullens ; voir aussi : armée du roi, 
Arras, chevau-légers et mousquets à cheval, compagnies étrangères de 
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chevaux-légers, Haute-Auvergne, régiment de La Luzerne-cavalerie, 
Saint-Valéry-en-Caux ; voir également aux noms des compagnies de 
chevau-légers. 

Compagnies de chevau-légers de Batilly : capitaine, voir : BATILLY (An
toine de BEY de) ; voir aussi : Linas (château de). 

Compagnies de chevau-légers de Canillac : capitaine, voir : CANILLAC 
(Guillaume de MONTBOISIER-BEAUFORT, marquis de) ; ordonnance les 
cassant et les licenciant, 79-IV-B-145. 

Compagnies de chevau-légers de Vigneuil, 37 ; capitaine, voir : VIGNEUIL 
(de). 

Compagnies de dragons, 27, 32-122. 
Compagnies de fusiliers : levée, voir : Poitou. 
Compagnies de gendarmes, 12-20, 62-60 à 63, 62-228, 62-263 et 264, 67-

102 à 112, 67-232 ; circulaire aux capitaines, 73 ; circulaire aux capitai
nes de compagnies de gendarmes de province, 41 ; état des compagnies 
sur pied, 41, 65 ; état de plusieurs d'entre elles, 70 ; fourniture de four
rage, voir: Amiens; lieutenants, 56-153; logement, 40; mémoire de 
celles que l'on peut mettre sur pied, 41 ; ordonnance de décharge de 
l'arrière-ban pour les nobles qui y servent, 28 ; ordonnance de paiement, 
43 ; voir aussi : armée de Chaulnes, armée de La Meilleraye, armée du 
Hallier, capitaines des gendarmes, capitaines de gendarmes et de mous
quetaires, Pézenas ; voir également aux noms de compagnies de gen
darmes. 

Compagnies de l'arrière-ban, voir : capitaines des compagnies de l'arrière-
ban. 

Compagnies de mousquetaires, voir : capitaines de mousquetaires, compa
gnies de mousquetaires à cheval ; voir également aux noms de compa
gnies de mousquetaires. 

Compagnies de mousquetaires à cheval : levée, 47 ; voir aussi : Alençon, 
chevau-légers et mousquets à cheval ; voir également aux noms de com
pagnies de mousquetaires à cheval. 

Compagnies écossaises, 62-302 ; voir aussi : compagnie de gendarmes écos
sais. 
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Compagnies étrangères de chevau-légers : ordre pour en conduire deux, 
levées par Le Vefve, 52. 

Compagnies franches, 62-50 ; voir aussi : Champagne (places de) ; voir 
également aux noms de compagnies franches. 

Compagnies des gardes du corps du roi, 47 ; archers, voir : ROMAINVILLE 

(Michel MARTIN, sieur de), SAINT-AMOUR (de) ; cadet, voir : SIROT 

(Claude d ' E L T O U F de PRADINES, baron de) ; cadet puis enseigne, voir : 
TRÉVILLE (Armand-Jean de PEYRÉ, seigneur puis comte de) ; comman
dant des quatre compagnies, voir : BAZOCHES (de) ; enseignes, voir : 
COSTE (de LA), KERNEL (de), LAMONT (de) ; exemption de taxes et le
vées, 49-225 ; lieutenants, voir : CETON, GRISE (de LA), LAUNAY (Louis 
de VIÈVRE de) ; ordre aux quatre compagnies de rejoindre l'armée de 
La Valette, 38 ; ordre aux quatre compagnies de se retirer de l'armée du 
Hallier, 47 ; paiement d'un mois de montre et autres dépenses, 49-213 ; 
paiement, voir : armée de Picardie ; règlement de 1559, 12-17 ; voir aus
si : capitaines des gardes du corps du roi, DUPLESSIS, GROS (Jean LE), 
HAURETTE, MARUC (Antoine), RENARD, TOMASSIN, VIENNE. 

Compagnies d'infanterie : levée, voir : Ligny-en-Barrois, Saintonge ; ré
forme, voir : armée d'Italie ; subsistance, voir : Franche-Comté ; voir 
aussi : effectifs ; voir également aux noms des compagnies et des régi
ments d'infanterie. 

Compagnies en garnison, 34 ; capitaine, voir : Pont-Remy, Sarrebourg ; 
compagnies de carabins, voir : Ancre, Gastines ; compagnies de cavale
rie, voir : armée de Picardie ; compagnies de chevau-légers, voir : 
Chauny, Neufchâtel-en-Bray, Saint-Dizier, Savigny-sur-Orge ; milice, 
voir : Abbeville ; paiement, voir : Bletterans, Doullens ; supplément de 
soldes, voir : Bourgogne ; voir aussi : Bettancourt-la-Longue, Hague-
nau, Havre (Le), MAGNON, régiment de Piémont-infanterie, régiment de 
Villequier-infanterie, régiment des gardes françaises, régiment des gar
des suisses, régiment du Plessis-Praslin-infanterie, régiment suisse de 
Ridola, Saintonge ; voir également aux noms des régiments et des com
pagnies et aux noms de lieux de garnisons. 
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Compagnies irlandaises : circulaire aux capitaines, 28 ; ordonnance aux 
soldats qui les ont quittées d'y retourner, 63 ; voir également aux noms 
des compagnies irlandaises. 

Compagnies italiennes, voir : armée d'Italie ; voir également aux noms de 
compagnies italiennes. 

Compagnies royales : ordre à deux pères minimes de servir d'aumôniers à 
celles qui sont à l'armée ; ordonnance sur leur rang et service, 71-77 ; 
voir aussi : capitaines des compagnies royales ; voir également aux noms 
des compagnies royales. 

Compagnies suisses : garnisons, voir : Champagne (places de), DOFFEU, 
Doullens, Ligny (comté de), Nancy ; route, 57, 60 ; voir aussi : Ardres, 
Auras, capitaines des compagnies suisses, Catelet (Le), compagnie des 
Cent-Suisses de la garde du roi, Mouflers, Suisses. 

Compiègne [Oise, ch.-1. arr.] : armes, 52 (ordre) ; assemblée de troupes, 
voir : compagnie de gendarmes de la garde du roi ; capitaine des chasses, 
voir : VIGNE (de LA) ; carmélites, 62-11 ; échevins, 47, 59, 60, 69, 73, 
74 ; élus, 48, 56-150, 59 ; fortifications, 42-30 ; garde des magasins, 64 ; 
habitants, 37, 45, 51, 52, 54, 58 à 60, 64, 65, 73 à 75 ; maire, 75 ; or
donnance exemptant les ecclésiastiques de toute contribution pour les 
prisonniers de guerre, 75 ; ordonnance interdisant à la garnison de chas
ser dans les environs, 40 ; ordre de fournir les vivres aux prisonniers de 
guerre venus de Vervins et Landrecies et se rendant à Compiègne, 74 ; 
ordre de prendre des armes dans les magasins, 52 ; ordre d'exempter le 
village de Meux de la contribution des gens de guerre, 65 ; ordre pour 
faire marcher les troupes de l'arrière-ban, 53 ; ordre pour les officiers de 
la forêt, 47 ; prévôt, 55, 64, 65 ; prisonniers de guerre, voir : Dreux ; re
crues, voir : régiment de Champagne-infanterie ; sergent-major, voir : 
GAYA. 

COMPIÈGNE, commissaire, 73. 
COMPIÈGNE (de) : brevet pour sa préséance à l'égard du prévôt de Samoy à 

Fontainebleau, 71-246. 
COMPIÈGNE (de), gentilhomme de la maison du roi, 53, 60. 
Complètement des compagnies, 14-75. 
Comtat venaissin, 26-158 ; voir aussi : Malaucène, Sorgues. 
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COMTE (Grégoire LE), habitant du faubourg de l'archevêque : permission de 
faire construire des maisons contre le Pont au Roule, 80-112 et 113. 

COMTE (LE), 62-100. 
COMTE (LE), 69. 

COMTE (LE), voir : COINTE (LE). 
COMTE (LE), capitaine, exempt des gardes de la prévôté de l'hôtel, 13-118. 
COMTE (LE), commis de Sublet de Noyers, 62-325, 65, 67-200, 73. 
COMTE (LE), commissaire de l'artillerie, 70. 
COMTE (LE), commissaire extraordinaire des guerres, 52, 62-331. 
COMTE (LE), commissaire aux montres, 32-243, 58. 
COMTE (LE), gouverneur de Sedan, 24, 29. 
Conception de la Vierge : célébration de la fête, 12-83. 
Conches [plusieurs communes de ce nom] : élus, 35 ; habitants, 47. 
Conciergerie [comm. Paris] : prisonniers, voir : FLAMAND (Judes), GIGOUT. 
Concordat d'Augsbourg (1548), 11-6. 
CONDÉ (Henri II, prince de) (1588-1646), Monsieur ou Monseigneur le 

Prince, premier pair de France et gouverneur de Guyenne (1596-1618), 
chevalier des ordres du roi (1610), gouverneur d'Amboise (1614), gou
verneur du Berry et de Chinon (1616-1617, 1619), lieutenant général du 
Berry (1620), mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1620-1622), 
commandant de l'armée de Guyenne (1620), gouverneur et lieutenant 
général de Bourbonnais (1620-1631), commandant de l'armée de Bour
bonnais et de Berry (1621), commandant des armées de Languedoc, 
Guyenne, Dauphiné et Lyonnais (1627-1629), gouverneur de Bourgogne 
et de Bresse (1631), lieutenant général commandant en Nivernais, Berry, 
Bourgogne, Touraine, Poitou, Aunis, Saintonge, Angoumois, Marche, 
Limousin et Auvergne (1632), gouverneur de Lorraine et commandant 
de l'armée de Lorraine (1635), commandant de l'armée de Franche-
Comté (1636), commandant de l'armée de Roussillon et de Provence 
(1637), de l'armée de Guyenne, Languedoc, Navarre, Béarn et Foix 
(1639), commandant en chef en Guyenne (1639), commandant des ar
mées de Guyenne (1640), des armées de Catalogne, Roussillon et Lan
guedoc (1641), grand maître de France (1643), 11-54 et 69, 13-43 à 45, 
14-32, 14-125 et 126, 14-132 à 147, 15, 19, 24 à 25bis, 27 à 31, 32-69 et 



170 ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE 

70, 34, 35, 37 à 41, 42-100 à 102, 42-205, 43 à 48, 49-69 et 131, 50 à 
55, 56-113, 57 à 61, 62-153, 62-211 et 212, 63 à 66, 67-86 à 91, 68 à 70, 
73 à 76 ; certificat, voir : Languedoc ; instructions avant son départ en 
Languedoc pour commander les armées du roi en Roussillon et Catalo
gne, 63 ; instructions touchant l'archevêque de Bordeaux, 64 ; lettre, 
voir : ROY (Thimoléon LE) ; mémoire, 53 ; page puis écuyer, voir : 
THOIRAS (Jean du CAYLAR de SAINT-BONNET, sieur de) ; voir aussi : 
armée de Condé, BOUILLON (Henri de LA TOUR d'AUVERGNE, vicomte 
de TURENNE, duc de), GRAMONT (Antoine II, comte puis duc de). 

Conducteurs des gens de guerre, 26-66. 
Conducteurs des travaux aux armées, voir : LANGRES (de), PERSEVAL, 

SAINT-AUBIN. 

Conducteurs généraux des forçats, voir : commissaires et conducteurs géné
raux à la conduite des forçats de France, galériens. 

Conférence de Fontainebleau (1597), 11-25. 
Conflans [plusieurs communes de ce nom] : état des officiers des chasses 

des plaines, 49-237 ; sergent-major, voir : VERDUN. 
Congés, 56-75 et 76 ; ordonnance, 52. 
CONGIS (Louis-Henri LE BOULANGER de MONTIGNY, seigneur de), capi

taine des Tuileries, 65. 
Coni [Italie, Piémont] : reddition, 67-199. 
CONNARE (de), aide de camp, 68. 
Connétable de France, voir : BOURBON (Charles de). 
Connétablie : lieutenant, 64 ; officiers, 52 (ordonnance) ; ordonnance, 27 ; 

procureur, voir : FRÉMIN, GERMAIN ; voir aussi : connétable de France, 
lieutenant de la connétablie, prévôts généraux de la connétablie. 

CONQUÉRANT (de), gendarme de la compagnie du roi : exemption d'arrière-
ban, 53. 

CONRART (Valentin) (1603-1675), homme de lettres, 49-261. 
Conseil de Bâle, voir : Bâle. 
Conseil de Barcelone, voir : Barcelone. 
Conseil de Casal, voir : Casal. 
Conseil de Colmar, voir : Colmar. 
Conseil de Genève, voir : Genève. 
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Conseil de Liège, voir : Liège. 
Conseil de Mantoue, 18. 
Conseil d ' Ir lande, 76 ; conseillers, voir : CROSBIE (chevalier Pierre). 
Conseil souverain d 'Annecy , voir : Annecy. 
Conseil souverain d 'Artois , 64, 66 ; avocat fiscal, voir : FONTAINE (Pierre 

de LA) ; conseiller, voir : M U L L E T (Jean) ; substitut du procureur géné
ral, voir : HOURDEQUIN (Lamoral) ; voir aussi : Arras. 

Conseil souverain de Chambéry : garde du sceau, 12-139 et 140. 
Conseil souverain de Nancy, 3 1 . 
Conseil souverain de Pignerol, 27 , 28 ; conseillers, voir : P A V I E (Jean-

Baptiste), PIATINERI (Alexandre), SCOTIA ( J e a n ) ; huissiers, voir : 
GENDRE (Gérard LE) , VAGNON (François) ; présidents, voir : COURT (de 
L A ) , EXPILLY (Claude d ' ) ; présidents et gardes des sceaux, voir : 
BALME (Ennemond SERVIEN de LA) , BASTIDE (de L A ) ; conseiller puis 

président et garde des sceaux, voir : SAUREL (Mathieu) ; procureur du 
roi, voir : BLANC ; procureur général, voir : CUFFIS (Mathieu-François). 

Conseil souverain de Savoie, 15, 17 ; président, voir : EXPILLY (Claude d ' ) . 
Conseillers d 'État , voir : AGUESEAU (Antoine d ' ) , A L I G R E (Etienne d ' ) , 

ARGENSON (René de V O Y E R , sieur d ' ) , A U B E R Y (Benjamin), AVAUX 

(Claude de M E S M E S , comte d ' ) , BALME (Ennemond SERVIEN de LA), 
BASSOMPIERRE (François, marquis de), BASTIDE (de LA) , BAUGY (Ni

colas de B A R , seigneur de) , BEAURECUEIL (Pierre de C O R M I S , sieur de), 
BELESBAT (Henri HURAULT de L ' H Ô P I T A L , sieur de), BELLIÈVRE 

(Pomponne II de), BIGNON (Jérôme), BIRON (Armand de GONTAUT ba

ron de), BLÉRENCOURT (Bernard POTIER de GESVRES de), BORN (Léon 

de D U R F O R T , sieur de), BOSQUET (François du), BOURBONNE (Charles 

de L I V R O N , marquis de), BOUTHILLIER (Claude), BRAGELONGNE (Jé

rôme de), BRANTES (Léon d ' A L B E R T , sieur d e - , puis duc de 
LUXEMBOURG et de P I N E Y , BRASSAC (Jean de GALLART de B É A R N , 

comte de), BRÉZÉ (Urbain de M A I L L É , marquis de), CHAMPIGNY (Fran
çois BOCHART d e - , sieur de S A R O N ) , CHARCE (César de LA T O U R , 

marquis de L A ) , CHAULNES (Jacques de), CHAVIGNY (Léon 
B O U T H I L L I E R , comte de) , CHOISY (Jean de), COIGNEUX (Jacques LE) , 

COURT (Louis de LA) , D U P U Y , EFFIAT (Antoine COIFFIER de R U Z É , 
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marquis d'), ÉTAMPES (Jean d'), FEYDEAU (Antoine), FIEBRUN, 

F L E S S E L L E S (de) FOUQUET (François-, père), GALISSONIÈRE (Jac
ques BARIN, sieur de LA), GASSION (Jean de), GASSION (Jean, comte 
de), GODEFROY (Antoine), GRÉMONVILLE (Nicolas BRETEL de), GUÉ 

(François du), JEANNIN (Pierre JEANNIN, dit le président), JEANNIN de 

CASTILLE (Nicolas), L A N I E R , LESCALLE (de), LESDIGUIÈRES (François 

de BONNE, maréchal puis duc de), LEZEAU (de), LIONNE (Hugues de), 

LOZIÈRES (Pierre YVON, sieur de), LUSIGNAN (de SAINT-GELAIS de), 

MACHAULT (Charles de), MARBEUF (Claude de), MARCA (Pierre de), 
MARILLAC (Michel de), MARGUERIE (Élie LAISNÉ, sieur de), MÉLIAND 

(Biaise), MESMIN (de), MIROMESNIL (Jacques DYEL de), MOLÉ de 
SUSSY, MONTREVEL (Ferdinand de LA BAUME, marquis de), MORICO 

(Isaac JUYÉ, sieur de), NOAILLES (François, comte d'AYEN, puis comte 
de), ORGEVAL (Geoffroy LUILLIER, seigneur d'), ORNANO (Jean-

Baptiste d'ORNANO, comte de MONTLOR, puis maréchal d'), PELLETIER 
(Louis LE), PICARD, fils, POTHERIE (Charles LEROY de LA), ROY 

(Thimoléon LE), SAINT-GEORGES (Hardouin de CLERMONT, seigneur 
de), SAINT-PORT (Louis LEFÈVRE de CAUMARTIN, seigneur de), SAINT-

SIMON (Claude de ROUVROY, duc de), SCHOMBERG (Henri, comte de 
NANTEUIL, marquis d'ÉPINAY, comte de), SERVIEN (Abel), SÈVE (Julien 
de), SILLERY (Nicolas BRÛLART, seigneur de), SOURDIS (Charles 
d'ESCOUBLEAU, marquis d ' A L L U Y E et de), SULLY (Maximilien de 

BÉTHUNE, marquis de ROSNY, duc de), TALLARD (Alexandre de 

BONNE, comte de), TALON (Jacques), TELLIER (Michel II LE), 

THUILLERIE (Gaspard COIGNET de LA), VALENÇAY (Jacques 

d ' É T A M P E S de), VAUBÉCOURT (Jean de NETTANCOURT, comte de), 
VERTHAMON (François de), VlGNOLLES (Bertrand de VIGNOLLES de 
LA HIRE, marquis de), VILLE-AUX-CLERCS (Antoine de LOMÉNIE, sieur 
de LA), VILLEMONTÉE (François de - , sieur de MONTAIGUILLON). 

Conseils de guerre, 32-116, 42-122; président, voir: ŒHMÉ (Jean-
Bernard) ; voir aussi : armée d'Italie, SAINT-AUBAN. 

Conseils du roi : rang et séance des officiers des Parlements, 12-73. 
Constance (lac de) : circulaire aux gouverneurs des places, 74. 
CONSTANS, avocat du roi à Poitiers, 25bis. 
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CONSTANT, 43. 

Constantinople [Turquie] : ambassade des Noailles, 3 à 8 ; ambassadeurs, 
voir : MARCHEVILLE (Henri de GOURNAY, comte de), MARILLAC 

(Charles de), SALIGNAC (Jean de GONTAUD, baron de) ; jésuites, 13-102 
à 104 ; voir aussi : VIZIR IZNOGOUD (GRAND). 

Consuls, 15, 27 ; voir aussi : Bas-Languedoc, états de Dauphiné, prisonniers 
espagnols, Provence, Provence (places de) ; voir également aux noms de 
villes. 

Consuls de France, voir : CRAPANZANO (Nicolas), Levant, VEDRA (Paul). 
CONTAINE, 25. 

CONTE (LE), commissaire pour le contrôle des fortifications et la revue des 
gens de guerres de Pignerol, 32-40 et 41. 

CONTENAN (chevalier de), 14-234 et 235, 31, 34, 38, 48. 
Contestation : minute d'arrêt sur des contestations en règlement de juge 

entre différentes parties, 71-249. 
CONTI (Armand de BOURBON, prince de) (1629-1666), abbé de Saint-

Denis, de Cluny, de Lérins, mestre de camp d'un régiment d'infanterie et 
d'un régiment de cavalerie (1643-1661), 51, 69, 72-11 ; voir aussi : ré
giment de Conti-infanterie. 

Contrôle de l'extraordinaire des guerres et cavalerie légère, voir : contrô
leurs généraux de l'extraordinaire des guerres. 

Contrôleurs de l'argenterie, voir : ESMERY (Michel PARTICELLI d'). 
Contrôleurs des aides et tailles, voir : Doullens (élection de). 
Contrôleurs des bullettes et logements des gens de guerre, 62-275. 
Contrôleurs des domaines, voir : FEUILLIE (François LARDÉ, sieur de LA). 
Contrôleurs des draperies, voir : draperies. 
Contrôleurs des fortifications, voir : BALME (Ennemond SERVIEN de LA), 

LEFEBVRE, LEQUEUX (Jean), LOURCELIÈRE (de), MAURIER (du), 

MAUROY (de), ROY (LE). 

Contrôleurs des guerres, 32-259, 49-93, 62-300, 67-59 à 62 ; ordonnance et 
ordre les concernant, 30 ; ordre du roi pour qu'ils servent dans les ar
mées, 79-IV-B-13 ; ordre du roi pour qu'ils servent dans les garnisons, 
79-IV-B-19 ; voir aussi : armée de Picardie, AUSSY (d'), BARCOS (Jean 

de), Catalogne, commissaires des guerres, contrôleurs des montres et re-
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vues, contrôleurs des revues, contrôleurs des revues et fortifications, 
contrôleurs généraux des guerres, contrôleurs provinciaux des guerres, 
HÉBERT, MOINERON, Picardie (places de), POYER, RENAUDOT, revues, 
Roussillon, ROYE, SANSON, VERGER (Jacques MANDAT, seigneur du). 

Contrôleurs des montres et revues, voir : ANDILLY (d'), Damvillers, Pigne-
rol. 

Contrôleurs des revues, voir : 49-90 et 91 ; ordre d'en établir un dans cha
que généralité, 47 ; voir aussi : MAURIER (du), MAUROY (de), revues. 

Contrôleurs des revues et fortifications : CONTE (LE). 
Contrôleurs extraordinaires des revues, voir : GILLEFOSSE (de). 
Contrôleurs généraux de la cavalerie légère, 13-55. 
Contrôleurs généraux de la marine du Levant, 50, 51, 67-267 ; voir aussi : 

FÉLIX (Lazarin). 
Contrôleurs généraux de la marine du Ponant, voir : LEQUEUX (Jean). 
Contrôleurs généraux de l'extraordinaire des guerres : règlements, 12-19. 
Contrôleurs généraux de l'ordinaire des guerres : règlement, 12-19, 30 ; voir 

aussi : LAFONT (de). 
Contrôleurs généraux des finances, voir : ESMERY (Michel PARTICELLI d'), 

SUBLET de NOYERS (François). 

Contrôleurs généraux des gabelles et grenier à sel de France, voir : BIGOT 
(Nicolas). 

Contrôleurs généraux des guerres, voir : Toulouse. 
Contrôleurs généraux des ligues des Suisses et Grisons, voir : MALO. 
Contrôleurs provinciaux des guerres : office, 26-21 ; Picardie, 67-55 ; voir 

aussi : BARCOS (Jean de), BILLIAT (Thimoléon), ROYER (Louis). 
Contrôleurs provinciaux des régiments, voir : Picardie (places de). 
CONTY (LE TONNIER de), intendant en Limousin, 38, 40, 41, 44 ; voir 

aussi : Limousin. 
CONTY (Pierre de - , sieur d'ARGENCOURT), voir : ARGENCOURT (Pierre de 

CONTY, sieur d'). 
COOSMAN (Jean), receveur des aides d'Artois, 49-252bis. 
COQUEREAU, prévôt des maréchaux, 32-121. 
COQUEREL, conseiller à la Cour des monnaies de Paris, 63, 64. 
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COQUET, commissaire des guerres, intendant des vivres et munitions de 
l'armée d'Allemagne, 14-37. 

Corbeil [Seine-et-Marne, ch.-1. arr.] : garde des passages, 31 ; imposition, 
voir : Peray ; ordonnance pour la garde de la ville, 29 ; ordre de faire 
travailler par corvées aux réparations, 28 ; ordre de prendre du bois dans 
les forêts voisines pour les fortifications, 28. 

CORBEIL (de), lieutenant-colonel au régiment de La Tour, commandant dans 
la citadelle de Casal à défaut du comte de Mercurin, 19, 50, 56-180 ; or
donnance pour qu'on lui paie la subsistance et les montres, même en son 
absence, 43. 

Corbény [Aisne, cant. Craonne] : habitants, 55. 
CORBEVILLE (Isaac ARNAULD, sieur de), voir : ARNAULD (Isaac - , sieur de 

CORBEVILLE). 

Corbie [Somme, ch.-1. cant.] : abbaye, 32 ; circonvallation, voir : Amiens ; 
circulaire aux gouverneurs des provinces annonçant la reprise de la ville, 
41 ; commandant, voir : HOUDANCOURT (Antoine de LA MOTHE, mar
quis d') ; droit d'entrée sur le vin, 49-66 ; échevins, 31 ; fortifications, 
62-158 et 159, voir aussi: MARÉ (de); garde des magasins, voir: 
HAGARD ; garnison, 21-83, 62-158 et 159 ; gouverneurs, 31, voir aussi : 
BROY (baron de), MAILLY (René, marquis de) ; habitants, 48, 55, 57 ; 
habitants et religieux, 32-212 ; ordonnance pour empêcher les exactions 
des compagnies du régiment de Gassion, 58 ; ordre à la cavalerie qui y 
est de participer à la garde de la place, 43 ; ordre à trois compagnies du 
régiment de Watteville d'y aller, 60 ; ordre au garde des magasins de dé
livrer 60 000 rations de biscuit, 59 ; ordre au régiment de Noailles d'y 
aller, 60 ; ordre de travailler aux fortifications, 48 ; ordre pour faire mar
cher une compagnie de chevau-légers du régiment de Roquelaure aux 
environs de la ville, 59 ; projet d'arrêt pour faire compter les anciens 
fermiers et receveurs de l'abbaye, 73 ; sergent-major, 60, voir aussi : 
VERGNE (de LA) ; voir aussi : armée du roi. 

CORBIE (de), voir : CORBEIL (de). 
CORBIÈRE (de), commandant à Rozières, 46. 
Corbigny-en-Nivernais [Nièvre, ch.-1. cant.] : habitants, 54. 
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CORBONS (Jean-Henri de GRIMALDI d'ANTIBES, marquis de), lieutenant de 
roi à Monaco (1641), capitaine d'une compagnie franche de cent cin
quante hommes, 41. 

Cordeliers : gardien, voir : Lyon ; lettres patentes de naturalité pour les pères 
de Franche-Comté, 49-2 et 3 ; provincial de Bordeaux, 66 ; provincial du 
Lyonnais, voir : AMABERT (Étienne) ; voir aussi : BALAN (Jean), Paris, 
PETIT (Simon). 

Cordillon-aux-Nonnains (abbaye de) [Calvados, cant. Balleroy, comm. Lin-
gèvres] : coadjutrice de l'abbesse, 62-4 et 5. 

CORDOUE (Laurent SUAREZ de FIGUEROA de - , duc de FERIA), voir : FERIA 

(Laurent SUAREZ de FIGUEROA de CORDOUE, duc de). 

COIGNET (Gaspard- de LA THUILLERIE), voir: THUILLERIE (Gaspard 
COIGNET de LA). 

CORIMBERT (de), exempt de la prévôté de l'hôtel, 34, 42-52. 
Corlaon [Franche-Comté] : capitaine du château, voir : MONTREVEL (Fer

dinand de LA BAUME, marquis de) ; gouverneur, voir : BOULAY (du). 
CORMEILLES (abbé de), 44, 46, 47, 59, 66, 68 ; instruction, 59. 
CORMEL, 29. 

CORMIS (Louis de - , sieur de BEAURECUEIL), voir : BEAURECUEIL (Louis 
de CORMIS, sieur de). 

CORMIS (Pierre de - , sieur de BEAURECUEIL), voir : BEAURECUEIL (Pierre 
de CORMIS, sieur de). 

CORNAVO, ambassadeur d'Espagne à Turin, 20. 
CORNEILLE (la nommée) : sauvegarde pour sa maison, 76. 
CORNILLON (de), aide de camp, lieutenant au gouvernement de la citadelle 

d'Amiens, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 59 à 61, 62-340, 66, 67-262 ; ordon
nance pour son paiement, 50 ; ordre à un trompette pour l'accompagner 
auprès du général Piccolomini, 53 ; passeport, 57 ; requête au roi et au 
Conseil, 57. 

Cornouailles (évêché de), voir : Quimper. 
CORNU (Claude), soldat au régiment des gardes françaises : rémission et 

commutation de peine de mort en celle de galères pendant neuf ans, 79-
IV-B-150. 
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CORNUEL (Claude) (?-1640), intendant des finances, président de la Cham
bre des comptes (1635-1640), 25, 30, 32-335 et 336, 34, 36, 37, 43 à 
45 ; commis, voir : MAUROY (Séraphin de). 

CORNUSSON (François de VALETTE, marquis de), sénéchal de Périgord, 
colonel d'un régiment d'infanterie (1632, 1634-1638), 33, 36 ; voir aus
si : régiment de Cornusson-infanterie. 

Corse, 11-9 et 11, 11-17, 12-14 ; voir aussi : colonel général de l'infanterie 
corse. 

CORVAL (vicomte de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 19, 45, 
50, 64, 75. 

COSSÉ (François - , duc de BRISSAC), voir : BRISSAC (François COSSÉ, duc 
de). 

COSTE (Claude de SIMIANE, sieur de LA), 21-202. 
COSTE (de LA), aide de camp, 68. 
COSTE (de LA), enseigne d'une compagnie des gardes du corps, 42-234. 
COSTE-MORANT (de LA), 18, 19, 25bis, 32-252. 
CÔTE (de LA), gouverneur de Brest, 12-141 à 143. 
Cotentin : lieutenant au bailliage, voir : CANISY (René de CARBONEL, mar

quis de) ; lieutenant général, voir : MATIGNON (Charles GOYON, sire 
de) ; ordre pour faire servir la noblesse près du sieur de Matignon, 54 ; 
voir aussi : Cherbourg. 

COTTÉ capitaine des portes de Pignerol, 26-117. 
COTTEREAU, commissaire des fortifications, 64, 65, 68, 70, 73 ; commis

saire aux montres et revues de la garnison de Morgues, 71-60. 
COTTON, 70. 

Coucy-le-Château-Auffrique [Aisne, ch.-1. cant.] : bailli, voir : BLÉ-
RENCOURT (Bernard POTIER de GESVRES de) ; échevins, 39 ; forêt, 62-
429 ; habitants, 51 ; lieutenant au siège royal, 59 ; officiers des eaux et 
forêts, 37, 59 ; ordonnance interdisant aux gens de guerre de commettre 
des dommages dans les forêts de Coucy et de Montfort, 73 ; projet 
d'arrêt pour la réparation du château, 59. 

COUDRAY (du), capitaine au régiment de La Roue-infanterie, 69. 
COUDRAY (du), exempt des gardes du corps : don des biens confisqués à 

Jean Petit et à ses complices, 78-II-31. 
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COUDREAU (GARGAN de), commissaire des vivres en l'armée de Bourgo
gne, 32-67. 

COUDRELLE (de LA), gouverneur du fort de la Croix près de Cannes, 32-12. 
COULANGE (de), 57. 

Coulange-sur-Yonne [Yonne, ch.-1. cant.] : habitants, 34. 
Couleuvrines, voir : artillerie, Paris. 
COULOMBIER (de), gouverneur de Saint-Quentin, colonel, 29 à 31, 34 à 40, 

43 à 48, 50, 51, 59 à 61, 62-203, 63, 65, 66, 68, 70, 73 à 76 ; arrêt en sa 
faveur, 51, 53, 60 ; ordonnance pour ses appointements, 36 ; ordre sur 
l'imposition de la taille, 54, 55, 57 ; voir aussi : régiment de Coulombier. 

Coulommiers [plusieurs communes de ce nom] : élus, 31, 35. 
COULON, colonel d'un régiment d'infanterie (1640-1641), 45, 57, 61, 66, 

73, 76 ; voir aussi : régiment irlandais de Coulon-infanterie. 
Coulon-en-Berry : habitants, 44. 
COUPANVILLE (chevalier de), 55. 
COUPANVILLE (de), abbé commendataire de Saint-Amand : ordonnance de 

fonds, 46. 
COUR (Louis de LA), conseiller d'État, trésorier des parties casuelles, 14-

122. 
COUR d 'ARGIS (de LA), gouverneur de Lure, 26-52. 
Cour des aides d'Agen, 13-159 ; premier président, voir : FOULÉ (Étienne). 
Cour des aides de Clermont-Ferrand, 47. 
Cour des aides de Dauphiné, 40, 47, 51, 52, 56-262 et 296, 57, 63 à 65, 67-

97 et 97bis, 69, 70, 73, 75 ; établissement de la Cour à Vienne, 47 ; gens 
du roi, 45, 52, 57, 60, 63, 65, 73, 75 ; arrêt du Conseil et lettres de jus-
sion pour l'exécution de l'édit d'aliénation du domaine de Dauphiné, 49-
266 ; lettre missive, voir : Te Deum ; lettres de jussion sur brevet et let
tres patentes concernant le droit qui se prend sur le pont de Vienne en 
faveur du sieur de La Flèche, 71-232 ; premier président, 57, 63, 73, voir 
aussi : MUZY (Georges de) ; procureur du roi, 51 ; procureur général, 
voir : FOSSE (François du FOSSÉ, sieur de LA). 

Cour des aides de Guyenne : premier président, voir : LAUBARDEMONT 

(Jean MARTIN, baron de). 
Cour des aides de Normandie, 11-16, 56-298, 70 ; relief d'adresse, 68. 
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Cour des aides de Paris, 12-40, 26-141, 29, 30, 36, 40, 44, 60, 61 ; con
seiller, voir : BOULANGER (Macé LE) ; gens du roi, 30, 32-314 et 315, 
40, 43, 47, 61, 65, 66 ; premier président, 23, 47, voir aussi : MAISONS 
(René de LONGUEIL, sieur puis marquis de) ; président, voir : REBOURS 
(Alexandre LE) ; procureur général, 30, 36, 43, 47, 53. 

Cour des aides de Rennes, 48. 
Cour des aides de Vienne, voir : Cour des aides de Dauphiné. 
Cour des comptes, aides et finances de Montpellier, 62-275, 63, 68 ; gens 

du roi, 68. 
Cour des comptes, aides et finances de Provence, 13-24, 14-150, 18, 19, 21-

189, 22 à 24, 26-153, 28 à 30, 32-290bis et 32-331, 34 à 40, 43, 47, 49-
99, 56-120, 59, 61, 62-403, 64, 67-147 à 149, 65, 68, 69, 73, 74 ; circu
laire, 53 ; circulaire aux procureurs, 48 ; conseillers, voir : MARGALLET 

(François de), MICHAELI ; gens du roi, 28, 30, 39, 40, 43, 47, 53, 59, 61, 
64, 66 ; lettres patentes en confirmation d'un brevet de remise de droits 
pour l'acquisition d'un maison à Toulon par la veuve de Noël Touche, 
78-II-19 ; minute d'arrêt lui défendant de prendre connaissance des dé
penses sursises prises par les délibérations des communautés du pays, 
71-265 ; premiers présidents, 18, 69, 74, voir aussi : ROCHEMAURE (de), 
SÉGUIRAN (Henri - , sieur de BOUC) ; président, 48, voir aussi : FARE (de 
LA) ; procureur général, 25bis ; projet d'arrêt, 53 ; projet d'arrêt lui inter
disant de prendre connaissance des emprisonnements ordonnés par le 
comte d'Alais, 52 ; relief d'adresse du pouvoir du comte d'Alais, 43. 

Cour des monnaies de Paris, 26-182, 46, 51, 55, 59, 60, 65, 66, 67-275 ; 
conseillers, voir : CHASSEBRAT (Gabriel de), COQUEREL, FRÉNIDE, 
VAUDIN (Louis) ; général, voir : CHANTEPIE (Jacques) ; gens du roi, 59, 
65 ; premier président, 51, 65, voir aussi : POITEVIN ; président, voir : 
LIONNE (Balthasard de) ; procureur général, 51, 55, 59. 

Cour des monnaies de Rouen, 43. 
Cour des monnaies de Vienne : premier président, voir : LAUZON (Jean de -

, sieur de LIRÉ). 
COURBE (de LA), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 51. 
Courberon [localité non identifiée] : habitants, 45. 
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COURBONS (de), lieutenant au gouvernement de Morgues, 69 ; commission, 
71-38. 

COURCELLES (de), 54. 

COURCELLES (de), enseigne au régiment de Piémont-infanterie : congé, 74. 
COURCELLES (de), major de Perpignan : ordonnance pour qu'il prenne la 

paie d'un homme par compagnie française à chaque montre, 74. 
COURCELLES (Jean-François de BIET de BOITRON, baron de) (?-1661), 

mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1637-1643), lieutenant au 
régiment des gardes françaises (1640), maréchal de camp, lieutenant 
commandant l'artillerie en l'armée d'Italie, lieutenant général en Lyon
nais, Forez et Beaujolais, 47, 68, 74, 75 ; voir aussi : régiment de Cour-
celles-infanterie. 

Courcelles-sur-Voir [Aube, cant. Brienne-le-Château] : ordre aux troupes 
qui sont à Courcelles et Champignolles d'en déloger, 36. 

COURGEON (de), gendarme du roi : don des deniers indûment levés sur les 
bières de Picardie, 80-41. 

Courlon [plusieurs localités de ce nom] : habitants, 51. 
COURLON, capitaine d'une compagnie de mousquetaires à cheval, 36, 37 ; 

voir aussi : compagnie de mousquetaires à cheval de Courlon. 
COURNETS (Charles de - , sieur de LA SOURCE), voir : SOURCE (Charles de 

COURNETS, sieur de LA). 
Couronne (La) [Charente, cant. Angoulême] : sauvegarde pour les jésuites 

de l'abbaye, unie au collège de Clermont, 76. 
Courriers, 13-59 et 119, 13-131 ; grand maître, voir: NOUVEAU (Jérôme 

de) ; maîtres, voir : DESPELLETTE, VIDAL, fils ; voir aussi : Gournay, 
Hollande, postes, Rouen, Zélande. 

Cours souveraines de Dauphiné : circulaire, 65 ; voir aussi : Chambre des 
comptes de Dauphiné, Cour des aides de Dauphiné, Cour des monnaies 
de Vienne, Parlement de Grenoble. 

Cours souveraines de Paris, 48 ; voir aussi : Chambre des comptes de Paris, 
Cour des aides de Paris, Cour des monnaies de Paris, Parlement de Paris. 

Cours souveraines des provinces : circulaire, 48, 52, 53 ; voir aussi : Pro
vence ; voir également aux noms des cours souveraines de provinces. 

COURSAN (baron de), 31. 
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COURSAN (de), 53. 
COURSAN (marquis de), 18, 23. 
Coursan-en-Othe [Aube, cant. Ervy-le-Châtel] : abbé, 30, 41, 45, 46, 48, 

voir aussi : BRUILLARD (Claude) ; ordonnance et ordre de donner une 
escorte à l'abbé de Coursan, 44 ; ordre de décharger de la subsistance les 
paroisses de Coursan et Racines, 34 ; procuration de Richelieu à l'abbé, 
54. 

COURT (de LA), commis pour faire faire les dépenses ordinaires aux muni-
tionnaires de l'armée de Lorraine, commissaire ordinaire des guerres, 
intendant des finances et vivres en l'armée du Hallier en Lorraine, di
recteur des finances pour le siège de Thionville, 17, 32-133, 35, 37, 38, 
40, 42-46 et 47, 52, 55, 57, 59, 63 à 66, 67-180, 69, 70, 73, 74 ; brevet 
d'intendant des fourrages et vivres en l'armée d'Italie, 79-IV-A-1 ; 
commission d'intendant, 71-51 ; lettre à lui adressée, 57 ; ordonnance, 
38. 

COURT (de LA), intendant à Pignerol et président du Conseil souverain de 
Pignerol, 14-195, 27 à 31, 32-294 et 308, 34, 36, 44, 45, 48, 50, 51, 54, 
55, 57 à 60, 62-239. 

COURT (Mme de LA), 74. 
COURT (vicomte de LA), 69. 
COURTOMER (de SAINT-SIMON de), mestre de camp d'un régiment de ca

valerie (?-1642), 32-23, 45, 46, 50, 55, 70 ; voir aussi: régiment de 
Courtomer-cavalerie. 

COURTEILLES (de), sergent-major au régiment de Courtomer et aide de 
camp, 56-112, 70. 

COURTIER, capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 45, 47. 
Courtisols [Marne, cant. Marson] : ordre aux compagnies de chevau-légers 

qui y sont logées d'aller à Saint-Germain-la-Ville et à Sarry, 34. 
COURTOIS, archer de la prévôté de l'hôtel : certificat pour lui, 73. 
COURVAL (Charles-Christophe de MAYENCOURT, vicomte de), capitaine 

d'une compagnie de carabins (1635) : commission pour le gouvernement 
d'Überlingen en Allemagne, 79-IV-B-27 et 28 ; voir aussi : compagnie 
de carabins de Courval. 
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COURVON (vicomte de), mestre de camp d'un régiment de cavalerie (1638-
1644), 74, 75. 

COUSANS (Henri de FLORAINVILLE de), colonel d'un régiment d'infanterie 
(1632-1643), gouverneur de Tortonne (1642), maréchal de camp (1643), 
35, 51, 68, 73 ; brevet de maréchal de camp et lettres pour le faire servir 
dans l'armée d'Italie, 79-IV-A-8 ; voir aussi : régiment de Florainville-
infanterie. 

Couserans, auj. Saint-Lizier [Ariège, ch.-1. cant.] : évêque, voir : MARCA 
(Pierre de). 

COUSIN (François), voir : COEUR (Catherine LE). 
COUSIN-CONRARD procureur général dans les Trois-Évêchés, 12-118. 
COUSSAYE (de LA), maire de Poitiers, 19. 
COUSTUNE (de LA), capitaine d'une compagnie de gens de pied, 43. 
Coutances [Manche, ch.-1. arr.] : élus, 38 ; habitants, 38, 68. 
COUTEVILLE (de), capitaine, 37. 
Coutras [Gironde, ch.-1. cant.] : curé, voir : FAUCHIER. 
COUVET (baron de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 50, 51. 
COUVONGES (Antoine de STAINVILLE, comte de) (?-1646), premier gentil

homme de la chambre de Charles IV, duc de Lorraine, bailli et gouver
neur de Bar, commandant dans Mouzon (1639), gouverneur de Casal 
(1639), colonel du régiment de Lorraine-infanterie (1640), mestre de 
camp d'un régiment de cavalerie (1643-1646), maréchal de camp (1643), 
44, 54, 62-78, 64 à 66, 68, 69, 73 à 76 ; voir aussi : régiment de Cou-
vonges-cavalerie, régiment de Lorraine-infanterie. 

COUZANCE (Henri de FLORAINVILLE de), voir: COUSANS (Henri de 
FLORAINVILLE de). 

CRAMOISY, comissaire des guerres, 63, 73. 
CRAMOISY (Nicolas), imprimeur pour le fait des monnaies, 62-381 et 382. 
Craon [plusieurs communes de ce nom] : ordonnance pour les habitants, 53. 
CRAPANZANO (Nicolas), consul de France, 13-156. 
Craponne-sur-Arzon [Haute-Loire, ch.-1. cant.] : dépense des étapes, voir : 

YVETEAUX (Hercule VAUQUELIN des). 
Cravant [Yonne, cant. Vermenton], voir : Mailly-la-Ville. 
CRÉANGE (comte de) : passeport, 40. 



INDEX 183 

Crécy [plusieurs communes de ce nom] : habitants, 34, 65 ; ordre pour em
pêcher que des gens de guerre ne logent chez le maître de la poste, 63. 

CREDDÉ (Jacques), juré mesureur de grains à Abbeville, 48. 
Creil [Oise, ch.-1. cant.] : lieutenant, 46 ; ordre d'arrêter les déserteurs, 45. 
Creizilles [Meurthe-et-Moselle, cant. Toul] : garnison, 12-113. 
Crépy-en-Valois [Oise, ch.-1. cant] : échevins, 60 ; élus, 31, 34, 35, 38, 45, 

46, 54, 59 ; habitants, 34, 57, 60, 64. 
CRÉQUI (Charles de BLACHEFORT, marquis de - , puis duc de LESDI-

GUIÈRES) (1578-1638), mestre de camp d'un régiment d'infanterie 
(1597-1598, 1600-1601), gouverneur de Montmélian (1600), lieutenant 
général au pays de Santerre, gouverneur de Péronne, Montdidier et Roye 
(1604), mestre de camp du régiment des gardes françaises (1605-1633), 
lieutenant général en Dauphiné (1610), maréchal de camp (1619), com
mandant de l'armée d'Italie sous le connétable de Lesdiguières (1621), 
maréchal général des camps et armées du roi (1621), maréchal de France 
(1621), duc de Lesdiguières et pair de France (1621), premier gentil
homme de la chambre (1632), ambassadeur extraordinaire à Rome 
(1633), ambassadeur à Venise (1634), lieutenant général commandant 
l'armée d'Italie (1635-1637), gouverneur de Barraux (1638), capitaine 
de cent hommes d'armes (1638), 12-28 et 29, 15, 17 à 19, 22, 24 à 25bis, 
26-36, 27 à 30, 34 à 41, 43, 44, 62-436 ; continuation de la pension en 
faveur de ses héritiers, 49-149 ; voir aussi : MAZARIN (Jules), régiment 
des gardes françaises. 

CRÉQUI (de), capitaine d'une compagnie royale, 62-436, 68. 
CRÉQUI (François de - , comte de CANAPLES puis de SAULT, puis duc de 

LESDIGUIÈRES), voir : SAULT (François de CRÉQUI, comte de CANAPLES 

puis de - , puis duc de LESDIGUIÈRES). 
CRÉQUI (Françoise de BONNE de CRÉQUI, dite la duchesse de), 24. 
CRESSIAS (de), 46. 

CRESSONIÈRE (de), capitaine, 40. 
CRESSONVILLE (de), 27. 

Cressy [Seine-Maritime, cant. Bellencombre] : habitants, 45, 55. 
Crest [Drôme, ch.-1. cant.] : consuls, 69. 
Crevan [localité non identifiée] : habitants, 34. 
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CRIÉ, munitionnaire, 34, 35. 
Criel-sur-Mer [Seine-Maritime, cant. Eu] : habitants, 47. 
CRISTOFOL (Pera), carrater de la ville de Toroella de Mongry, 69. 
CROISET (Louis), valet de chambre du cardinal de Richelieu, 67-287. 
CROISETTE (de LA), capitaine au régiment de La Tour, 27. 
CROISILLE (de), maître des requêtes, intendant de province, 39, 44, 45, 63, 

74 à 76 ; commission d'intendant des places de la frontières de Champa
gne, 79-IV-B-23. 

CROISILLE-MELUN (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 57, 
61. 

CROISMARE (de), 50 à 53, 59. 

CROISY (Odet d'HARCOURT, comte de - et marquis de THURY), colonel, 
34, 37, 40, 42-29. 

Croix-Saint-Ouen (prieuré de la) : sauvegarde, 76. 
CROIX du FRESNOY (de LA), voir : FRESNOY (de LA CROIX du). 

CROIZON capitaine, 50. 
CROSBIE (chevalier Pierre), baronnet et conseiller du roi en ses conseils 

d'État d'Irlande, colonel : capitulation avec M. de Bellièvre pour la levée 
d'un régiment irlandais, 56-129, 57, 62-268, 63 ; voir aussi : régiment 

irlandais de Crosbie-infanterie. 
CROSE (de) : brevet de don, 27 ; ordonnance, 27. 

Crotoy (Le) [Somme, cant. Rue] : gouverneurs, voir : MONTDEJEUX (Jean 
de SCHULEMBERG, baron de), RAMBURES (Jean, marquis de) ; habitants, 

55. 
CROU (Nicolas), exécuté pour assassinat, voir : HALLE (Martin). 
CROŸ (Philippe de -, duc d'ARSCHOT), voir : ARSCHOT (Philippe de CROŸ, 

duc d'). 
CRUGY (Silvestre de -, abbé de MARCILLAC), voir : MARCILLAC (Silvestre 

de CRUGY, abbé de). 
CRUSSOL (comte de), colonel d'un régiment de cavalerie (1638-1639), 44, 

55 ; voir aussi : UZÈS (chevalier d'). 
CUDOT (de) : projet de traité, 58. 
CUENA (don Fernand de LA), capitaine espagnol de cavalerie réformée, 

prisonnier de guerre à Rocroi : passeport, 79-IV-B-58. 
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CUFFIS (Mathieu-François) : provisions de procureur général au Conseil 
souverain de Pignerol, 80-68. 

Cuise-lès-Compiègne (forêt de) [Oise, cant. Attichy] : capitaine des chasses, 
voir : MORNAY (de). 

CULÉ (baron de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 31, 34 ; voir 
aussi : compagnie de chevau-légers de Culé. 
CUSSÉ (de), premier président du Parlement de Bretagne, 69. 
CUSSON, 60. 

CYRILLE (père), 53. 
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D 

DAQUET, capitaine d'une compagnie de la garnison d'Amiens : valet, 
voir : SAINT-MARTIN. 

DAIGNE, commissaire ordinaire des guerres, 49-129 et 130 ; commission de 
commissaire à la résidence du Havre-de-Grâce et de Pont-de-l' Arche, 71-

172. 
DAIGUES, voir : DAIGNE. 

DAILLON (Charlotte-Marie- de ROQUELAURE), voir: ROQUELAURE 

(Charlotte-Marie DAILLON de). 
DAILLON (Thimoléon de -, comte du LUDE), voir : LUDE (Thimoléon de 

DAILLON, comte du). 
DAISE, capitaine au régiment de Vervins, 65. 

DAISSE (André), voir : LISLE (Gédéon de PRESSAC, baron de). 
DALDAR, capitaine et sergent-major au régiment de La Tour et exempt des 

gardes du corps, commandant dans Brégançon, 40, 41, 42-160 ; ordon
nance de fonds, 45. 
DALLON, capitaine, 76. 

DAMAS (Charles de -, vicomte de THIANGES), voir : THIANGES (Charles de 
DaMAS, vicomte de). 

DAMAS (Jacques de -, comte de CHALANCEY), voir : CHALANCEY (Jacques 
de DAMAS, comte de). 

DAMET (baron de), capitaine de la compagnie de chevau-légers de la reine, 
35, 43, 45, 50, 66. 

Dammarie [plusieurs communes de ce nom] : habitants, 35, 62-241, 68. 
Dammartin (comté de) [Seine-et-Marne], 62-430. 
DAMONTET, 52, 55, 57. 

DAMPERNOZ, capitaine et aide de camp : brevet, 56-206 ; lettre de pension, 
55. 

Dampierre [plusieurs communes de ce nom] : ordonnance exemptant de 
taille les habitants qui rentreront chez eux, 52. 

DAMPIERRE (Pierre de), élu de Beauvais, 67-281. 
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Damville [Eure, ch.-1. cant.] : violences des gens de guerre, voir : régiment 
de Folleville-infanterie. 

Damvillers [Meuse, ch.-1. cant.] : exemption de logement des gens de guerre 
pour ceux qui se sont enrôlés pour le siège, 39 ; gouverneur, voir : 
ANEVOUX (Adrien du DRAC, baron d') ; ordonnance de fonds pour les 
fortifications, 46 ; ordonnance exemptant des traites foraines les vivres 
destinés à l'armée assiégeant la ville, 39 ; ordonnance pour faire payer un 
sol de plus aux soldats de la garnison, 44 ; ordre de lever des troupes 
d'infanterie pour le siège, 39 ; ordre de payer le commissaire et le con
trôleur ordonnés pour les montres et revues de la garnison, 43 ; ordre in
terdisant aux fermiers des traites foraines d'exiger des droits sur les mar
chandises qui y seront consommées, 73. 

DANDELY, 23, 24. 

DANDRES, 44. 

Danemark : ambassadeur, voir : A V A U X (Claude de MESMES, comte d'). 
Danevoix [localité non identifiée] : habitants, 43. 
DANEZ (Jacques - , sieur de MARLY), voir : MARLY (Jacques DANEZ, sieur 

de). 
Dangu [Eure, cant. Gisors] : capitaine des chasses, 62-377 et 404, voir aus

si : SUBLET de NOYERS (François) ; chaussée, voir : Vernon ; lieutenant 
des chasses, 62-469 et 470 ; pont, 28 ; sénéchal, voir : LEFEBVRE (Ni
colas). 

DANISY, commissaire, 68. 
DANJOU soldat de la compagnie de carabins de Maubuisson, 47. 
DANSE (Michel) : don des biens confisqués à Pierre Colonge et ses compli

ces, 78-II 67 à 69. 
DANSY, voir : DAUSY. 

DANTY voir : DAUSY. 
DARCONAT, gouverneur de Vernon, 31. 
Dardanie [Yougoslavie, Serbie], voir : PUGET (Etienne). 
DARDEYNE, Lorrain portant les armes contre le service du roi, voir : 

PASTOUREL. 

DARHI, 23. 
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DARRETZ, lieutenant de la compagnie de gendarmes de Longueville : or
donnance l'autorisant à prendre sur le bien des déserteurs de la compa
gnie leur solde du quartier d'hiver, 65. 

DARS, lieutenant de la compagnie de chevau-légers de Roquelaure : ordre 
de l'arrêter, 47. 

DARS (Mlle), 25. 
DARSY capitaine, 59. 

DAUCHEVILLE, capitaine d'une compagnie de gens de pied, 48. 
Dauphin : création de quatre maîtrises jurées dans toutes les villes et bourgs 

du royaume en faveur de sa naissance, 49-278 et 279 ; exemption du 
paiement de toutes taxes en faveur d'Élisabeth Ancel, nourrice du dau
phin, et de Jean Longuet, sieur de La Giraudière, procureur au bureau 
des finances d'Orléans, 56-107 ; gouvernante, voir : LANSAC (François 
de SOUVRÉ, Mme de) ; naissance, voir : évêques, évêchés ; présent, voir : 
états de Dauphiné ; nourrices, voir : COEUR (Catherine LE). 

Dauphiné : 11-64 ; aliénation du domaine, 49-268 ; armée, 46 ; arrêt sur la 
levée d'un régiment d'infanterie de 4 000 hommes, 51 ; arrêt touchant la 
rivière du Drac, 57 ; assemblées interdites, 14-123 ; baillis des monta
gnes, voir : SUZE (Anne de LA BAUME, comte de), SUZE (Louis-
François de LA BAUME, comte de) ; baillis et sénéchaux, 62-164 ; ban et 
arrière-ban, 62-164 ; cadastre, 62-351 ; circulaire à plusieurs gentils
hommes, 59 ; circulaire aux baillis, 52, 59 ; circulaire aux villes où se 
trouvent des prisonniers espagnols, 69 ; commandant, voir : VILLEROY 
(Nicolas de NEUFVILLE, marquis d'HALINCOURT, marquis puis duc de) ; 
commission sur l'arrêt du 18 mars imposant 3 000 l. par an pour le comte 
de Clermont-Tonerre, 80-77 ; contrôle des troupes de cavalerie qui pas
sent dans la province, 68 ; équipage d'artillerie, voir : LOURCELIÈRE 

(de) ; gabelles, 14-209, 21-167 ; gouverneurs, 46, voir aussi : SOISSONS 
(Louis II de BOURBON, comte de) ; greffier de la commission des étapes, 
voir : DERRION (Ennemond) ; greffier de la prévôté, voir : BERGER 
(Pierre) ; habitants, 27 ; intendants, voir : CHAULNES (Jacques de), 
CHAZÉ (de), FOUQUET (Nicolas), LAUZON (Jean de - , sieur de LIRE), 

LOZIÈRES (Pierre YVON, sieur de), MORICO (Isaac JUYÉ, sieur de), SÈVE 

(Julien de), TALON (Jacques) ; lieutenants généraux, voir : CRÉQUI 
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(Charles de BLANCHEFORT, marquis de - , puis duc de LESDIGUIÈRES), 
LESDIGUIÈRES (François de BONNE, maréchal puis duc de), SAULT 

(François de CRÉQUI, comte de CANAPLES puis d e - , puis duc de 
LESDIGUIÈRES) ; lieutenant au gouvernement, voir : ROUSSILLON (Just-
Louis de TOURNON, comte de - , puis comte de TOURNON) ; lieutenant 
du prévôt, voir : JEHANE ; messager ordinaire, voir : RABOURDIN (Nico
las) ; minute d'arrêt et commission pour l'imposition pour les étapes, 71-
33 et 34 ; minute d'arrêt sur requête pour la subsistance des troupes y 
faisant leur recrue, 36 ; noblesse, 23, 50, 63 ; ordonnance en faveur de la 
noblesse, 53 ; ordonnance interdisant l'exportation des blés de la pro
vince en Savoie, Lyonnais, Provence et autres, 75 ; ordonnance sur les 
rations de pain des prisonniers espagnols, 70 ; ordre aux commissaires 
qui y iront pour le quartier d'hiver, 79-IV-B-141 ; prévôt, 32-25, 54 ; 
prévôt des maréchaux, 24 ; R. P. R., 14-171 et 226, 21-68, 26-209 ; re
ceveur des deniers, voir: BUISSON ; trésoriers de France, 11-62, voir 
aussi : BALME (Ennemond SERVIEN de L A ) ; trésorier et receveur géné
ral des finances, voir : PORTES (Pierre des - d 'AMBÉRIEUX) ; voir aussi : 
Briançon, Château-Dauphin, cours souveraines de Dauphiné, Dauphiné 
(places de), Embrun, états de Dauphiné, Gap, Grande Chartreuse, Gre
noble, Grésivaudan, Isère, Lyonnais, Forez, Beaujolais, Auvergne et 
Dauphiné, MOINERIE (de), Mollans-sur-Ouvèze, Montélimar, Nyons, 
Pont-de-Beauvoisin, Quirieu (château de), régiment de Dauphiné-
infanterie, religion prétendue réformée, Romans-sur-Isère, Saint-Paul, 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, Valentinois, Viennois. 

Dauphiné (places de), 14-43 et 210, 62-117 ; circulaire à plusieurs gouver
neurs, 69 ; commissaire des guerres, 47 ; gouverneurs, 13-49. 

DAURELLES, papetier : ordonnance en sa faveur et en celle de Pierre Ferrier, 
fournisseurs de l'imprimerie royale, 64. 

DAUZY, commissaire extraordinaire, puis ordinaire, des guerres, 34, 47, 48, 
53, 55, 68, 70, 73, 75 ; ordre de conduire la recrue du régiment de Lan-
geron-infanterie, 45. 

DAUTEFORT (François), clerc du diocèse de Perpignan, prieur de Saint-
Georges de Brévac : don de l'abbaye de Saint-Paul de Narbonne, 78-I-1-
69bis à 72. 
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DAUVILLE, capitaine, 36. 
DAUVON, enseigne au régiment de Picardie-infanterie, 75. 
DAVEAU (Pierre - , dit LE ROMAIN), voir : ROMAIN (Pierre DAVEAU, dit 

LE). 
DAVERGNE, gouverneur de Bapaume, lieutenant-colonel du régiment de 

Navarre, 66, 67-204, 73, 74, 76. 
DAVET, lieutenant-colonel du régiment de Schak-cavalerie, 75. 
DAVID (Louis-, sieur de PETIT-PUIS), voir: PETIT-PUIS (Louis DAVID, 

sieur de). 
DAVIN, 24. 

DAVY (Jacques - du PERRON), voir : PERRON (Jacques DAVY du). 
Dax [Landes, ch.-1. arr.] : évêque, voir : NOAILLES (François de) ; gouver

neur, voir : POYANNE (Bertrand de BAYLENS, marquis de) ; habitants, 
75. 

DÉAGENT (Guichard), clerc de Babin, secrétaire d'Arnaud d'Andilly, pre
mier président de la Chambre des comptes de Dauphiné, 40, 41, 46. 

DEFFRAN, 55. 

DEGORRIS (Paul), commissaire général de la marine du Ponant et des forti
fications de Normandie, 30. 

DEJEAN, capitaine : commission pour lever une compagnie d'infanterie 
française pour la garde du château de Saint-Elme, 71-102. 

DELAY, capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 61. 
DELSTRATE, commissaire : ordre d'aller faire les montres de l'armée de 

Picardie, 28. 
DEMANDOLS (François de), prêtre du diocèse de Grasse, 49-4. 
DEMAZIN 29. 

Démont [Italie, Piémont] : gouverneur du château, voir : GUYMETIÈRE (de) ; 
lieutenant de roi, voir : GUERNETIÈRE (de) ; lieutenant d'une compagnie 
en garnison puis sergent-major, voir : TOURTAT (de). 

DENONVILLE, capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 45. 
DERRION (Ennemond), greffier de la commission des étapes de Dauphiné, 

14-63 et 221,19, 63. 
DESARGUES (Gérard), imprimeur et graveur, voir : BOSSE (Abraham). 
DESAUNEAUX, bailli de Melun, 73. 
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DESAUNEAUX, capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 44. 
DESBOURNEZ, 74. 

DESCAMPS (Laurent), pilote réal, 56-226 et 227. 
DESCHAMBRES aumônier du cardinal de Richelieu : ordonnance de fonds 

pour lui, 44. 
DESCHAMPS, capitaine au régiment des galères, 47, 59. 
DESCHAMPS, commissaire général des forçats : ordonnance pour que les 

geôliers lui remettent les prisonniers condamnés aux galères, 70. 
DESCHAMPS (Geoffroy), munitionnaire, voir : blés. 
DESCHAMPS (Georges), chevau-léger de la garde du roi, 67-193. 
DESCOUTURES, colonel, 30. 
Déserteurs, 11-28, 14-21 et 91, 26-69 à 72, 30, 42-126 et 127, 45, 48, 49-70 

et 71, 49-171, 62-168, 62-188 et 189 ; avis des mestres de camp et offi
ciers des troupes sur les soldats qui quittent leur compagnie sans congé, 
65 ; fourniture de l'étape, voir : Toulouse ; mémoire des lieux à garder, 
66 ; ordonnance contre la désertion des troupes, 29, 38, 44, 45, 50, 59, 
60, 69 ; ordonnance et ordre interdisants de les recevoir chez soi, 44 ; or
donnance les condamnant à la peine de mort, 36 ; ordonnance obligeant 
les soldats à se rendre dans les corps où ils sont enrôlés sous peine d'être 
tenus pour déserteurs, 79-IV-B-47 ; ordonnance pour empêcher les sol
dats d'aller d'une troupe à une autre et de partir sans congé, 65, 69 ; or
donnance pour la recherche des déserteurs, fainéants et gens sans aveu, 
79-IV-B-48 ; ordonnance sur l'ordre à tenir par les capitaines pour leur 
recherche, 70 ; ordre de les reprendre, 75 ; projet d'arrêt pour enrôler les 
soldats ayant déserté depuis 1635, 73 ; voir aussi : armée de Catalogne, 
armée de Guyenne, armée de La Force, armée de La Meilleraye, armée 
de Roussillon, armée du roi, armées navales, Cateau-Cambrésis (Le), 
cavalerie, chevau-légers, Clermont-en-Argonne, compagnie de chevau-
légers de Beauvau, compagnie de Desnions, compagnie de gendarmes de 
Châtillon, compagnie de gendarmes de la reine, compagnie royale de 
Mazarin, compagnies de chevau-légers, Creil, DARRETZ, FOLLEVILLE 
(Guillaume LE SENS, marquis de), Languedoc, Lunéville, Maine, 
MENBOS, officiers des troupes, Oise, Paris, PINGAULT, prévôts des ma
réchaux, régiment de Chalabre, régiment de Cinq-Mars-infanterie, régi-
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ment de Courcelles-infanterie, régiment d'Effiat-infanterie, régiment de 
la marine-infanterie, régiment de La Meilleraye-infanterie, régiment des 
gardes écossaisses, régiment écossais de Douglas-infanterie, régiment 
irlandais de Fitz-Williams-infanterie, régiment irlandais de Sinod-
infanterie. 

DESFOURNEAUX, maréchal des logis des armées du roi, 74. 
DESGRANGES, commissaire ordinaire des guerres, 31, 40, 43 à 48, 49-77, 

61, 63, 70 ; inventaire des dépêches qu'on lui a données lors de son 
voyage en Lyonnais, Forez, Beaujolais, Auvergne, Dauphiné pour établir 
la subsistance et le logement de l'armée d'Italie, 40. 

DESGRANGES : instructions avant son départ pour l'Angleterre et l'Ecosse, 
65. 

DESGUILLE, président du Parlement de Béarn, 70. 
DESGUILLE, commandant à Antibes, 26-94. 
DESJARDINS, ingénieur, 70. 
DESJARDINS, soldat : ordre sur des lettres d'abolition en sa faveur, 64. 
DESMARAIS, guidon de la compagnie de gendarmes du cardinal de Riche

lieu, 68. 
DESMARETZ, commissaire, 29, 34, 46, 47, 61, 65. 
DESMARIEU, gentilhomme de Picardie, voir : BOURY (de). 
DESMIER, capitaine du château de Beauvoir, 74. 
DESMORIE, 19. 

DESNOYERS, brigadier : commission sur l'arrêt fait contre lui, 47. 
Désordres : punitions, 44 ; voir aussi : discipline, Paris, police des troupes, 

violences des gens de guerre. 
DESPAGNOL, capitaine au régiment de Lusignan, 30. 
DESPALUNGUE (François), prévôt général des monnaies, 42-157. 
DESPELLETTE, maître des courriers en Haute et Basse-Alsace, 32-329. 
DESPÉRIERS (Jean - , sieur de MARLAVAGNE), voir : MARLAVAGNE (Jean 

DESPÉRIERS, sieur de). 
DeSPREZ, 51. 

DESPEREZ, exempt des gardes du corps, 73. 
DESSIN, 14-240. 
DESTEMPES, 43 à 48. 



INDEX 193 

DESTOUCHES, 62-440. 
DESTOUCHES, aide de camp, 56-200, 64. 
DESTOUCHES, commissaire, 70. 
DESTOUCHES, ingénieur, 55,56-211. 
DESTOUCHES, ordinaire de la maison du roi et lieutenant dans Soissons, 

directeur des vivres en l'armée de Languedoc, 27, 28, 30, 31, 32-54, 32-
223 et 279, 34, 36 à 38, 41, 42-133 et 196, 44, 47, 48, 51, 52, 56-69 ; 
ordre à tous les prévôts d'aider les sieurs Destouche et de La Prugne 
pour le transport des munitions destinés à l'armée de La Valette, 37. 

DESTOUCHES, réformateur des forêts du Bourbonnais : ordre de prendre le 
bois nécessaire au chantier du Louvre sur les ventes de l'an passé, 65. 

DEVESNES, 28. 

DEVIN (Pierre LE - , sieur de MONTBAYE), voir: MONTBAYE (Pierre 
LE DEVIN, sieur de). 

DHUGUES, 14-117. 
Die [Drôme, ch.-1. arr.] : citadelle, 21-25 ; collège mi-partie, 21-11 et 12 ; 

commandant de la citadelle puis gouverneur, voir : SAINT-FÉRIOL (de) ; 
consuls, 69; évêque, 11-65 et 66, 21-3; maison commune, 14-157 ; 
projet d'arrêt pour l'établissement des régents du collège, 70. 

DIENNE (vicomte de), capitaine de chevau-légers, 69. 
Dieppe [Seine-Maritime, ch.-1. arr.] : échevins, 60 ; élus, 48 ; gouverneur, 

voir : MONTIGNY (de) ; habitants, 37, 39, 44, 49-73 et 74, 61, 63, 68 ; 
interprète en langue flamande, 14-160 ; levée sur l'élection pour la sub
sistance du régiment irlandais du colonel Thirel, 49-119 ; lieutenant cri
minel, 58 ; marchands, voir : CARDONNEL (Pierre), PARIS (Nicolas de) ; 
officiers de l'amirauté, 64 ; ordre d'informer contre des gens de guerre 
qui sont dans les environs, 44 ; ordre interdisant aux officiers de la ma
rine de prendre quoi que ce soit sur les biscuits transportés par voie ma
ritime, 51 ; ordre pour empêcher la levée d'un droit sur les biscuits, 60 ; 
recrues, voir : régiment irlandais de Bellling-infanterie ; route pour les 
écossais et les irlandais débarqués, 55 ; voir aussi : régiment écossais de 
Foularton. 

Dieuze [Moselle, ch.-1. cant.] : gouverneur, voir : HOUDANCOURT (Antoine 
de LA MOTHE, marquis d'). 
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Digne [Alpes-de-Haute-Provence, ch.-l. dép.] : évêque, 53. 
Digoin [Saône-et-Loire, ch.-l. cant.] : garde des passages, voir : SALIGNY 

(Gaspard II de COLIGNY, comte de) ; réponse à la requête présentée au 
roi par les habitants, 70. 

DIGOINE (baron de), ordinaire du roi, 69 ; ordre de fournir les vivres aux 
soldats qu'il lèvera en Languedoc, 69. 

Dijon [Côte-d'Or, ch.-l. dép.] : élus, 50 ; présidial, 37 ; séjour du roi, 72-
14 ; trésoriers de France, 66, 68, voir aussi : CATIN ; voir aussi : Cham
bre des comptes de Dijon, Parlement de Dijon. 

DIMANCHE, capitaine de chevau-légers, 32-266 et 268. 
Dimont [Nord, cant. Solre-le-Château] : ordre aux compagnies de chevau-

légers de Rozières et de Marolles de quitter Dimont et Les Bordes, 46. 
DINAUD, vice-sénéchal de Montélimar, 23. 
DINES, chevau-léger de la compagnie de gardes du corps du roi, 62-58. 
Diois : sénéchal, voir : GOUVERNET (marquis de) ; voir aussi : Die. 
Directeurs d'armée, voir : CHOISY (Jean de), ERLACK (Jean-Louis d'), 

NASSAU (Jean, comte de). 
Directeurs des finances, voir : ARNAUD, DORÉE (René VOYER de PAULMY, 

sieur de). 
Directeurs des fortifications et des munitions, voir : PELLETIER (LE). 
Directeurs des travaux de fortifications, voir : GARENNE (de LA), RI

CHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de). 
Directeurs des vivres, voir : BERGERON, DESTOUCHES, PRONVILLE (de), 

RAMÉE (de LA). 
Directeurs généraux des vivres, 62-308, voir aussi : GARGAN. 
Discipline, 49-204, 13-64, 62-223 ; voir aussi : désordres, police des trou

pes, violences des gens de guerre. 
DIZIMIEUX (Abel de), chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, capitaine d'une 

compagnie de chevau-légers et lieutenant de roi au gouvernement de 
Vienne et du Viennois, 22 à 24, 27, 28, 43, 45, 51, 52, 54, 56-181, 63, 
67-140. 

DIZIMIEUX (Balthazard de) : commission de lieutenant de la ville de 
Vienne, 79-IV-A-22. 
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DIZIMIEUX (Jérôme de), gouverneur de Vienne et bailli de Viennois, 67-97 
et 97bis, 68 ; déclaration du roi en sa faveur pour commander dans le 
bailliage de Viennois, 79-IV-B-70 et 71. 

DOFFET, 25bis. 
DOFFEU, commandant à Calais, 27, 88-158 ; ordre de le faire reconnaître 

comme commandant par les Suisses de Calais, 28. 
DOIGNAN, ingénieur du roi, 74. 
DOINVILLE, ordinaire de la maison du roi, 35, 39, 44, 45, 48, 53, 66, 68 ; 

ordre le déchargeant du maniement des fonds pour les recrues de l'armée 
d'Italie, 47, 50 (décharge pour lui et les sieurs de Lisle et de Neuilly). 

Dol-de-Bretagne [Ille-et-Vilaine, ch.-l. cant.] : sénéchal, 37. 
Dôle [Jura, ch.-l. arr.] : siège, voir : MEILLERAYE (Charles de LA PORTE, 

marquis de LA). 
DOLÉ (Pierre), commissaire ordinaire de l'artillerie : lettres de noblesse 71-

123. 
DOLET (Jean), clerc du diocèse de Bapaume, économe de l'évêché de Bou

logne ; don de la première chanoinie de la cathédrale de Boulogne qui 
vaquera, 78-1-3-2 ; lettres patentes accordant l'économat vacant par son 
décès, 78-1-1-23. 

DOLET (Jean), évêque d'Agde, voir : FOUQUET (François - , fils). 
DOLEY, capitaine, 37. 
Domaine du roi, 13-48 et 80, 62-403, 67-307 ; aliénation, voir: Cour des 

aides de Dauphiné, Dauphiné, Parlement de Grenoble ; en Flandre, 13-
126 et 127 ; trésorier du domaine de Rouergue, voir : MARITAN (Jean) ; 
voir aussi : Angoumois, contrôleurs des domaines, Flandre, Forez, Pro
vence, receveurs du domaine, TOURNEUR (Siméon LE). 

Dombes (principauté de) : déclaration portant que les officiers de la princi
pauté qui ont aussi des offices royaux seront tenus d'opter dans trois 
mois, 71-241 ; ordre pour empêcher les gens de guerre de loger et 
d'exiger quelque chose, 54 ; voir aussi : Trévoux. 

Domfront [Orne, ch.-l. cant.] : élus, 35 ; habitants, 35. 
Dominicains, dominicaines : don, voir : Abbeville ; établissement d'un cou

vent, voir: Arras ; général de l'ordre, 18, 69; provincial, voir: Tou-
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louse ; voir aussi : BORDESIÈRE (Charles de), Prouille, Saint-Maximin-
la-Sante-Baume. 

DOMINIQUE (François), chanoine de Moulins, voir : LAVIGNE (Claude). 
DOMMERVILLE (de) : brevet d'aide de camp, 71-56. 
Dompar [Lorraine] : habitants, 70. 
Domrémy [localité non identifiée] : habitants, 35. 
DOMS (Bernardin de), voir : Tours. 
Don, 67-226 et 227 ; modèle pour un colonel, 28 ; de domaines, 28. 
DONAUN (baron de), gouverneur de la ville et principauté d'Orange, 35, 69. 
Donchery [Ardennes, cant. Sedan] : capitaines des compagnies suisses, 53 ; 

habitants, 31, 74. 
DONEL, maréchal des logis en l'armée de Feuquières, 52. 
DONI (Louis - d'ATTICHY), voir : ATTICHY (Louis DONI d'). 
DONJON (Edme), voir : ORIGNY (Valentin d'). 
DONNAREL, commis du contrôle de l'extraordinaire des guerres et cavalerie 

légère, 62-175. 
Dorat-en-Berry [Berry] : habitants, 57. 
Dorcé (de), commissaire à la conduite des recrues, voir : régiment de 

Grancey-infanterie. 
DORÉE (René VOYER de PAULMY, sieur de), intendant (1638), puis direc

teur des finances (1640) en l'armée d'Italie, intendant en l'armée de Ca
talogne (1641), 47, 49-195 et 196, 62-191, 67-234, 74, 75. 

DORIA (André), capitaine général des galères, 12-8. 
DORIA (Antoine), 12-152. 
DORIA (Jeannetin), prisonnier génois : don de sa rançon, voir : MAZARIN 

(Jules) ; passeport pour retourner en Espagne, 79-V-4 et 5. 
DORIA (Pierre), capitaine entretenu en la marine du Levant, 12-41. 
DORILLAC, voir : Bar-sur-Aube. 
DORILLAC du Hamel, capitaine et exempt des gardes du corps, 42-243, 53 ; 

décharge de l'arrière-ban, 36. 
DORIMONT, capitaine au régiment de Vaillac-infanterie et sergent-major de 

Sainte-Marguerite et Saint-Honorat de Lérins, puis lieutenant au gouver
nement des mêmes îles, 42-173, 65, 67-188. 
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Dormans [Marne, ch.-l. cant] : habitants, 47 ; ordre de faire déloger les 
cavaliers logés chez le maître des postes, 70. 

DOSCHE (Joachim NEVELET, seigneur de), voir : NEVELET (Joachim-, 
seigneur de Dosche). 

DOSNY, intendant des fortifications des places frontières de Champagne, 
intendant des vivres en l'armée de Champagne, intendant de Champa
gne, 28, 31, 32-47 et 246, 36, 37, 39 à 41, 42-48 et 49, 44 à 48, 49-235, 
50 à 55, 60, 61, 62-352 à 354, 63 à 66, 67-144, 68, 70, 73, 74 ; commis
sion pour empêcher les abus au paiement des prêts et distribution du pain 
de munition et au transport des blés, vins, et autres denrées hors le 
royaume, 79-IV-B-207 ; lettre missive pour régler l'ustensile d'un régi
ment de cavalerie en argent, 79-IV-B-182 ; ordonnance pour ses ap
pointements, 50 ; ordre de visiter les places de Champagne, 34. 

Douanes, voir : commerce, droits, fermiers des douanes. 
DOUAT, sergent-major de Barraux, 40. 
DOUCETTE : arrêt lui permettant de retourner à Lyon pour y faire fonction 

de conseiller au présidial, 80-173. 
Doudan [localité non identifiée] : habitants, 36. 
DOUGAN, 15. 

DOUGLAS (baron), guidon de la compagnie de deux cents hommes d'armes 
écossais, 36, 59 ; congé, 47. 

DOUGLAS (Jacques, comte de) (v. 1617-1645), capitaine (1633) puis colonel 
(1636-1645) du régiment d'infanterie écossaise d'Hébron qui prend alors 
son nom, 65, 73, 74 ; voir aussi : régiment écossais d'Hébron-infanterie, 
régiment écossais de Douglas-infanterie. 

Doullens [Somme, ch.-l. cant.] : élus, 48, 59 ; exemption des droits pour 
l'entrée du vin, 43 ; garde des magasins, 48 ; greffier du bailliage, voir : 
BALLAN (Jean) ; gouverneurs, voir : MÉDAVY (abbé de), MONTÉCLER 
(Louis, chevalier de), RAMBURES (Jean, marquis de), SAINT-PREUIL 
(François de JUSSAC D'AMBLEVILLE de) ; habitants, 65 ; lieutenant au 
gouvernement, voir : FOUGÈRE (de) ; officiers de la justice à propos du 
régiment weimarien de Streff-cavalerie, 48 ; ordonnance interdisant aux 
officiers en garnison de recruter dans le ressort du gouvernement, 40 ; 
ordonnance pour faire envoyer du blé, 28 ; ordonnance pour le paiement 
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des compagnies de chevau-légers en garnison, 50 ; ordonnance pour que 
les officiers et habitants partis par crainte d'un siège reviennent, 43 ; or
dre à la compagnie de chevau-légers de Richelieu de s'y rendre, 59 ; or
dre à trois compagnies de carabins d'escorter le canon que l'on y envoie, 
59 ; ordre à une compagnie de gardes suisses d'y aller, 60 ; ordre à une 
compagnie suisse en garnison à Amiens de s'y rendre, 59 ; ordre au ré
giment de Gesvres-cavalerie d'y aller, 60 ; ordre au régiment de Lusi-
gnan d'y aller, 60 ; ordre aux habitants du gouvernement de fournir les 
pieux nécessaires pour la fortification de la ville, 73 ; ordre de prendre 
du bois dans les environs pour les fortifications, 39 ; rôle des villages 
pour fournir des charrois pour les voitures des vivres depuis Amiens, 59 ; 
voir aussi : Doullens (élection de), Havre (Le), régiment de Castelnau-
infanterie. 

Doullens (élection de) : présidents, lieutenants, élus et contrôleurs sur le fait 
des aides et tailles, 49-62. 

Dourdan [Yvelines, ch.-l. cant.] : prévôt, 60, voir aussi : SARADIN. 
Dourlers [Nord, cant. Avesnes-sur-Helpe] : habitants, 31. 
DOURQUES, capitaine, 31. 
DOUVILLE, ingénieur, 30. 
DOUX (LA), 27 ; brevet de don, 27 ; contrainte, 27. 
DOUZE (Charles D'ABZAC, marquis de LA), capitaine d'une compagnie de 

chevau-légers et mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1621-1623, 
1639-1648), 28, 52, 56-219, 63 ; voir aussi: régiment de La Douze-
infanterie. 

Drac (rivière), voir : Dauphiné. 
DRAC (Adrien du - , baron D'ANEVOUX), voir : ANEVOUX (Adrien du 

DRAC, baron d'). 
Draguignan [Var, ch.-l. arr.], 33 ; consuls, 67-344 ; création d'un presidial, 

49-293 ; habitants, 63. 
DRAMART, commissaire, 75. 
Drapeaux : préséance, 32-106. 
Draperie : commis à la recette des amendes des délits commis dans les ma

nufactures de serge de Languedoc, voir : AUBERT (Jean) ; confiscations, 
voir : BAUTRU (de) ; ordre pour défendre de faire venir des tapisseries 
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des pays étrangers, 55 ; passeport, voir : Alsace, Angleterre ; suppres
sions des offices de contrôleurs, 21-150 ; tapisseries, 62-374 ; terre à 
foulon, voir : GRIFFON (Simon) ; soies, voir : Tours ; voir aussi : 
BOSQUET (François du), contrôleurs des draperies, MAZARIN (Jules). 

Dreuil-lès-Molliens [Somme, cant. Molliens-Vidame] : ordre de déduire de 
la taille les soixante-dix quintaux de foin que les habitants ont fournis à 
la compagnie de gendarmes de la garde du roi, 66. 

Dreux [Eure-et-Loire, ch.-l. arr.] : archidiacre et chanoine, voir : GIRARDOT 

(Jean), GIRARDOT (François) ; élus, 27, 36, 37 ; habitants, 68 ; ordre aux 
habitants des lieux où doivent passer les prisonniers de guerre qui vont 
de Compiègne à Dreux de leur fournir les vivres, 73 ; ordre d'informer 
des désordres commis à cause d'une réquisition de chevaux pour 
l'artillerie, 45 ; présidial, 45 ; procureur en l'hôtel de ville, voir : 
BAIGNALLES (Séraphin de) ; rébellion, 62-144. 

DREUX (Antoine - D'AUBRAY), voir : AUBRAY (Antoine DREUX d'). 
Drogues, voir : médicaments. 
Droits : commission pour procéder à la taxe et liquidation des sommes dues 

pour les droits d'aides, chevets, reliefs et autres, 78-11-187 ; décharge, 
voir : Pecq {Le), Saint-Germain-en-Laye ; don, voir : BUSSY-LAMETH 

(Antoine-François, comte de) ; restitution, voir : Pont-de-Beauvoisin ; 
sur les marchandises, voir : commerce ; voir aussi : aides, exemption de 
droits, Lérins (îles de). 

DROMANS (Godefroid - , chevalier D'ATTENOUE), voir : ATTENOUE (Gode-
froid DROMANS, chevalier d'). 

DROMESNIL (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 36 ; voir 
aussi : compagnie de chevau-légers de Dromesnil. 

DRUEL, commissaire, 59, 65, 67-239 et 240, 70, 74. 
DRUON (comte de), 17. 
DUBLET, charpentier du roi : ordonnance pour qu'il paie 1 500 1., 70. 
DUBOIS, 32-306. 
DUBOIS, 74. 

DUBOIS, lieutenant des mousquetaires, 39. 
DUBOIS, surintendant des mines et minières de France, 29, 80-167. 
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DUBOIS (Claude), capitaine au régiment de Maleyssie : lettres de noblesse, 
80-55. 

DUBOIS (Philippe) : provisions de professeur en langue grecque, 71-257. 
DUBOIS (Valentin), huissier des chasses : don des revenus des biens confis

qués aux assassins de Louis Paulmier, 78-11-23. 
« Ducale », galère : capitaine en chef, voir : RICHELIEU (Armand-Jean de 

VIGNEROT du PLESSIS, duc de) ; lieutenant, voir : VILLAGES (Louis de). 
DUCLOS, commissaire, 74. 
DUDERÉ (Esmé - , sieur du BREUIL), voir : BREUIL (Esmé DUDERÉ, sieur 

du). 
Duels: législation préventive, 11-28; lettres d'abolition, 50; ordonnance 

interdisant aux nobles de recevoir chez eux les coupables, 68 ; ordon
nance portant défense de donner retraite à ceux qui seront prévenus de 
crime de duel, 71-217 ; voir aussi : ANGENOÛT (d'), CHAMBLAY (de), 
HAURETTE, LEFEBRE (Robert), SAUVEAU (Paul). 

DUFAY, commissaire, 27, 42, 64, 68. 
DUFOUR, trésorier et payeur de la gendarmerie de France, 32-349. 
DUHAMEL, capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 27, 28, 33, 46, 47. 
DUHAMEL, gouverneur de Saint-Dizier, 65, 69, 73, 76. 
DUHAMEL (Jeanne), voir : AUBOUT (Isaac). 
DUHAUSSAYE, munitionnaire, voir : CHARPENTIER (Jacques LE). 
DULIEU, 16, 18,22. 
DULMET, sergent-major, puis major au régiment de Turenne-infanterie, aide 

de camp, 62-96, 67-125. 
DUMAS, 15,17 à 19,22. 
DUMAS, capitaine, 69. 
DUMAS, capitaine au régiment d'Aiguebonne et gouverneur de Pérouse, 14-

72, 27, 48, 54, 59. 
DUMAS, commandant à Suse, 16. 
DUMAS, garde général des vivres et des munitions à Casai, 21-58. 
DUMAS (François), lieutenant de la maréchaussée de Provence, 33. 
DUMAS de PUYGEYRAULT (Léonard de SAINT-MARTIN, sieur de) : lettre de 

grâce, 59. 
DUMESNIL, commissaire extraordinaire des guerres, 68, 70. 
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DUMESNIL, trésorier de France à Caen, 14-223. 
DUMOLIN (Jacques) : commission pour l'exercice de receveur des tailles de 

l'élection de Poitiers, 71-206. 
DUMOULIN, 15. 

DUNIÈRES (de), 47. 

Dunkerque [Nord, ch.-l. arr.] : bailli, 13-50 et 51, voir aussi : HENRY (Phi
lippe), SIFFREDY. 

DUNOIS (Jean - , comte de LONGUEVILLE) (v. 1403-1468), 13-2. 
Dun-sur-Meuse [Meuse, ch.-l. cant] : habitants, 45. 
DUPAUX (Jean), prêtre du diocèse de Reims : collation d'une chanoinie à la 

collégiale de Saint-Quentin et acte de permutation avec Antoine de Sai
gne, 78-1-2-5 à 7. 

DUPEYRAT (Jacques) ( ?-1656), trésorier de France de Limoges (1620-
1656), 23. 

DUPIN, capitaine entretenu en la marine du Levant, 49-305 ; brevet pour sa 
charge, 47. 

DUPLESSIS, garde du corps du roi, voir : VERTUS (Claude de BRETAGNE, 

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

(1549-1623), 11-25. 
DUPONT, 26-63,32-43. 
DUPRAT (Antoine-, baron de VITEAUX), voir : VITEAUX (Antoine 

DUPRAT, baron de). 
DUPRÉ, 36, 44, 47, 48, 50 à 53, 57, 64. 
DUPRÉ, maître des requêtes, 67-113. 
DUPRÉ, trésorier de France, 68. 
DUPRÉ (Abraham) : provisions de commissaire général des fontes de 

France, 79-IV-B-l 11. 
DUPUIS, capitaine d'une compagnie de carabins, 43. 
DUPUIS, munitionnaire, 42-78. 
DUPUY, 73. 

DUPUY, conseiller d'État, 49-283. 
DUQUESNE, 69. 

DURAND, 50. 
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DURAS (Guy-Aldonse de DURFORT, marquis de) (1605-1665), capitaine 
d'une compagnie de cent hommes d'armes, maréchal de camp (1637), 
39 ; brevet pour sa charge, 37. 

DURBES, canonnier réal des galères, 56-228. 
DURET, 47, 50, 51. 

DURET de CHEVRY, voir : CHEVRY (DURET de). 
DURFORT (Guy-Aldonse de - , marquis de DURAS), voir : DURAS (Guy-

Aldonse de DURFORT, marquis de). 
DURFORT (Jean de - , sieur de BORN), voir : BORN (Jean de DURFORT, sieur 

de). 
DURFORT (Léon de - , sieur de BORN), voir : BORN (Léon de DURFORT, 

sieur de). 
Durize [localité non identifiée] : habitants, 44. 
DUTEMPS, ingénieur du roi, 74. 
DUVAL, capitaine, 34, 55. 
DUVAL, colonel d'un régiment d'infanterie irlandaise : 61, 73, ordonnance 

pour faire juger son différend avec le capitaine Herbert, 60. 
DUVAL, commissaire ordinaire des guerres, 14-108, 32-244. 
DUVAL (Pierre), clerc du diocèse de Rouen : collation de la chapelle Sainte-

Catherine-de-La-Prée, en l'église de Saint-Martin-sur-Renelle, 78-1-2-4. 
DUVAL de L'ISLE, voir : ISLE (DUVAL de L'). 
DYANVILLE, capitaine, 40. 
DYEL (Jacques - de MIROMESNIL), voir : MIROMESNIL (Jacques DYEL de). 
DYNAUMONT, chevau-léger de la garde du roi : ordonnance de fonds, 45. 
DYRAN, gouverneur de Renty, 48. 
DYSAUX, 27. 
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E 

Eaux et forêts : maîtres particuliers, voir : Chauny ; officiers, voir : Coucy-
le-Château-Auffrique, GRIMAUCOUR (Jean de), Guise, Saint-Dizier ; voir 
aussi : chambre de réformation des eaux et forêts, Champagne, grand 
maître enquêteur et général réformateur des eaux et forêts de France, 
grands maîtres des eaux et forêts, Île-de-France et Normandie (départe
ment des eaux et forêts), lieutenants généraux des eaux et forêts de 
France, maîtres particuliers des eaux et forêts, Normandie, Orléans, Tou-
raine et Champagne (département des eaux et forêts), Table de marbre, 
Touraine. 

ÉBECOURT (d'), commissaire, 73, 76. 
ÉCANCOURT (d') : exemption d'arrière-ban, 53. 
Échevins, voir : états de Bourgogne ; voir aussi : aux noms des villes. 
Ecluse (L') [Pyrénées-Orientales, cant. Céret] : gouverneur du fort, 36. 
Écossais : arrêt les exemptant des taxes sur les étrangers, 52, 56-266 ; dé

barquement, voir : Dieppe ; gentilshommes, voir : CHAMBRES (des) ; 
voir aussi : colonel général de l'infanterie écossaise, compagnies écossai
ses. 

Ecosse : ambassadeurs, voir : BÉTHUNE (Philippe de - , baron puis comte de 
SELLES) ; expédition de 1745-1746, 2* ; voir aussi : DESGRANGES. 

Écouen [Val-d'Oise, ch.-l. cant.] : habitants, 63. 
Écouis [Eure, cant. Fleur-sur-Andelle] : chapitre de Notre-Dame, 52. 
Écurie du roi, voir : grande écurie. 
Édit de Nantes : exécution dans le ressort du Parlement de Grenoble, 11-33 ; 

voir aussi : chambres de l'Édit. 
EDOUARD III (1312-1377), roi d'Angleterre, 11-1. 
Effectifs, 32-186 ; ordonnance pour que les compagnies d'infanterie et de 

cavalerie comptent au moins cinquante hommes, 68, 69 ; ordonnance 
pour que les compagnies soient complètes en arrivant à l'armée, 36 ; or
donnance pour qu'il ne soit payé que la moitié des appointements des of
ficiers de garnison dont les compagnies comptent moins de trente-quatre 



204 ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE 

hommes, 70 ; renforts, voir : armée d'Allemagne, armée d'Enghien ; voir 
aussi : Angoumois, armée d'Italie, armée de Bourgogne, armée de 
Champagne, armée de Châtillon, armée de Lorraine, armée du Hallier, 
compagnies de gendarmes, GUYANCOURT (de), Languedoc (places de), 
Normandie, paiement des troupes, régiment de Brézé (marquis)-
infanterie, régiment de Castelnau-infanterie. 

EFFIAT (Antoine COIFFIER de RUZÉ, marquis d') (1581-1632), chevalier de 
Saint-Michel et gentilhomme de la chambre du roi (1599), capitaine de 
chevau-légers (1610, 1615), surintendant des mines et minières (1613), 
premier écuyer de la grande écurie (1616), conseiller d'État (1616), ca
pitaine de carabins (1617), ambassadeur en Flandre (1619), envoyé en 
Angleterre (1624), chevalier de l'ordre du Saint-Esprit (1625), ambassa-
deur extraordinaire en Allemagne (1626), surintendant des finances 
(1626), gouverneur et lieutenant général en Touraine (1627-1630), con
seiller d'honneur au Parlement de Paris (1627), commandant de l'armée 
d'Italie (1627), grand maître de l'artillerie (1629), surintendant de la 
maison et affaires de finances de Navarre et Béarn (1629), gouverneur 
général d'Anjou (1630-1632), receveur général des mines (1630), lieute
nant général en Piémont (1630), gouverneur et lieutenant général de 
Bourbonnais (1631), gouverneur de Basse et Haute-Auvergne (1631), 
maréchal de France (1631), 15 à 18. 

EFFIAT (Henri COIFFIER de RUZÉ d'-, marquis de CINQ-MARS), voir : 
CINQ-MARS (Henri COIFFIER de RUZÉ D'EFFIAT, marquis de). 

EFFIAT (Marie de FOURCY, maréchale d'), 17, 69. 
EFFIAT (Martin RUZÉ d'-, marquis de LONGJUMEAU), mestre de camp d'un 

régiment d'infanterie (1630-1643), 34 à 37, 45, 47, 50, 55, 57, 59, 61, 
63 à 66, 73 à 75 ; voir aussi : régiment d'Effiat-infanterie, régiment de 
Longjumeau-infanterie. 

EGENFELD (baron d'), colonel d'un régiment allemand de cavalerie (1635-
1638), et colonel général de la cavalerie allemande, 31, 32-87, 36, 45, 
48, 49-106, 52 à 54, 59, 68 ; congé, 68 ; ordonnance pour sa subsistance, 
34 ; ordre à des colonels de le reconnaître comme le plus ancien, 30 ; 
voir aussi : régiment allemand d'Egenfeld-cavalerie. 

EGENFELD (Mme d'), femme du baron : passeport, 58. 
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EGENFELD fils (d'), capitaine de chevau-légers : congé, 47. 
EGMONT (Louis, comte d'-, duc de GUELDRE), 14-242, 67-43. 
Égreville [Seine-et-Mame, cant. Lorrez-le-Bocage], 67-327. 
EKENWORTH, major général de l'armée impériale, 62-79. 
ELBÈNE (Guy d'), capitaine de la compagnie de chevau-légers du duc 

d'Orléans, 27, 35, 36, 66, 68, 70, 74. 
Elbeuf [Seine-Maritime, ch.-.l. cant.] : habitants, 31. 
ELBEUF (Charles de LORRAINE, duc d') (1596-1657), chevalier des ordres 

du roi (1619), commandant de l'armée de Normandie (1620, 1621), 
gouverneur de Normandie (1620-1627), commandant de l'armée de 
Basse-Guyenne (1621-1627), gouverneur de Picardie (1627-1631, 1643-
1657), 12-69 et 70, 76 ; rétablissement en sa charge de gouverneur de 
Picardie, 79-IV-B-107. 

ELBOS (d'), capitaine, 70. 
ELDON (Antoine d'), maître des ouvrages et fortifications des places de 

Roussillon : brevet d'ouvrier royal et maître major des ouvrages, 71-
119 ; ordonnance pour ses appointements, 69. 

Élections : circulaire, 28, 29, 30 ; dépêche, 30 ; officiers, 26-144 et 145, 26-
166 ; levées de deniers dans leur ressort, 26-205 ; mémoire des dépêches, 
41 ; voir également aux noms des élections. 

ÉLINCOURT (dame d') : passeport pour la sauvegarde de ses terres, 66. 
Elne [Pyrénées-Orientales, cant. Perpignan] : chanoines et chapitre, 75, voir 

aussi : SITIAR (Jean Rafil) ; consuls, 69 ; évêché, voir : CAVANAS (Jean), 
PUJOLAR (Isidore) ; ordre de fournir vivres et fourrages aux chevaux des 
postes d'Elne, Canet et Fitou, 68. 

ELTOUF (Claude d'- de PRADINES, baron de SIROT), voir : SIROT (Claude 
D'ELTOUF de PRADINES, baron de). 

Élus : 36, 48, circulaire, 27, 64 ; connaissance des privilèges et titres de la 
noblesse, 32-311 ; voir aussi : Beaujolais, Charolais, états de Bourgo
gne, états de Dauphiné, Ponthieu (comté de), Picardie ; voir également 
aux noms de villes ayant des élus. 

Embarquement et débarquement de troupes : interdiction, voir : Calais ; 
Irlandais, voir : Boulogne-sur-Mer ; paiement, voir : BUISSON, voir : 
LUC (de), Lyon, Provence, régiment de Bellefonds-infanterie. 
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Embiez (Les) [île de Provence] : capitaine et gouverneur de la tour, voir : 
BONTEMPS. 

Embrun [Hautes-Alpes, ch.-l. cant.] : archevêché, 12-28 ; archevêque, 17, 
24, 53, 57, 68, 69 ; capucins, 14-211, 56-19, 62-16 ; consul, 22 ; habi
tants, 50 ; gouverneur, voir : BONNE (de). 

ÉMERY (d'), président au grenier à sel de Langres, 53. 
ÉMERY (Michel PARTICELLI d'), voir : ESMERY (Michel PARTICELLI d'). 
Émotions populaires, voir : séditions. 
Enfants trouvés : placet présenté au roi en leur faveur, 64. 
ENGHIEN (François de BOURBON, sieur d') (1519-1546), lieutenant général 

de l'armée de mer du Levant (1543), 12-12. 
ENGHIEN (Louis II de BOURBON, duc d') (1621-1686), mestre de camp d'un 

régiment d'infanterie (1622-1623, 1635-1646), mestre de camp d'un ré
giment de cavalerie (1635-1636, 1638-1650), capitaine d'une compagnie 
royale de gendarmes (1641), commandant des armées de Flandre et de 
Picardie (1643), gouverneur de Stenay, 28, 32-130, 45 à 48, 50 à 55, 57, 
59 à 61, 66, 68, 69, 73 à 76 ; pouvoir de lieutenant général en l'armée de 
Picardie et de Flandre, 79-IV-A-37 ; voir aussi : armée d'Enghien, Bour
gogne, compagnie royale de gendarmes d'Enghien, Guise, HALLIER 

(François de L'HÔPITAL, marquis du), RAMSAU (Josias, comte de), ré
giment d'Enghien-cavalerie, régiment d'Enghien-infanterie, Thionville. 

Engrais, voir : labours. 
Ennemis de l'État, voir : BOUILLON (Frédéric-Maurice de LA TOUR 

D'AUVERGNE, duc de), CHAMBON, DARDEYNE, GUISE (Charles de 
LORRAINE, prince de JOINVILLE, puis duc de), Narbonne, SOISSONS 

(Louis II de BOURBON, comte de). 
ENRICHEMONT (Maximilien-François de BÉTHUNE, prince d'-, puis duc de 

SULLY), voir : SULLY (Maximilien-François de BÉTHUNE, prince 
d'ENRICHEMONT puis duc de) . 

Enrôlement, 14-68, 44 ; interdiction, voir : régiment de La Tour-infanterie ; 
voir aussi : baillis et sénéchaux, Damvilliers, déserteurs, FOLLEVILLE 

(Guillaume LE SENS, marquis de), Nancy, revues. 
ENTRAGUE (d'), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 41. 
Entrées royales, voir : communautés d'arts et métiers, Nancy. 
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ENTREMAU (d'), 25. 

Entrepreneurs, voir : BRUNET (Claude), GROUGNET (Jean), HUREL, 

LOURDET (Simon), MESSIER (Nicolas), VILLEDO (Michel). 
Entrevaux [Alpes de Haute-Provence, ch.-l. cant.] : arrêt pour l'imposition 

de l'entretien de la garnison, 58, 62-34. 
Envoyés du roi, voir : AVAUGOUR (du BOIS), AVAUX (Claude de MESMES, 

comte d'), BASSOMPIERRE (François, marquis de), CHÂTEAUNEUF 

(Charles de L'AUBESPINE, comte de), EFFIAT (Antoine COIFFIER de 
RUZÉ, marquis d'), ESTRÉES (François-Annibal, comte de CŒUVRES, 

puis duc d'), LANDE (du), MARILLAC (Louis de MARILLAC, marquis et 
maréchal de), MOLINA, Portugal, SABRAN (Melchior, comte de), SAINT-

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

(de), TUSSAN, VIEUVILLE (Charles de LA VIEUVILLE, marquis puis duc 
de LA). 

Épernay [Marne, ch.-l. arr.] : abbaye, voir: VIOLAND ; élus, 31 ; gouver
neur, voir : VIGNOLLES (Bertrand de VIGNOLLES de LA HIRE, marquis 
de) ; habitants, 43, 47, 58, 75, 76. 

ÉPERNON (Bernard de NOGARET de LA VALETTE, duc d') (1592-1661), 
colonel général de l'infanterie française (1610), gouverneur de Metz et 
du pays messin (1610-1634), lieutenant général en l'armée d'Aunis et de 
Saintonge (1621), duc et pair de France (1622), chevalier des ordres du 
roi (1633), gouverneur de Guyenne (1634-1639), mestre de camp du ré
giment de Guyenne-infanterie (1636-1660), commandant de l'armée de 
Guyenne (1636), commandant de l'armée de Monsieur (1638), 11-20, 
24, 32-207 et 208, 34 à 41, 42-39, 43 à 47, 67-264, 75, 76 ; don de la 
moitié des droits aliénés dans l'élection du Blanc-en-Berry, 80-149 ; voir 
aussi : GRAMONT (Antoine H, comte puis duc de), régiment de Guyenne-
infanterie. 

ÉPERNON (Jean-Louis de NOGARET de LA VALETTE, duc d') (1554-1642), 
mestre de camp du régiment de Champagne-infanterie (1579), ambassa
deur en Savoie (1579), duc et pair de France (1581), premier gentil
homme de la chambre du roi (1582), gouverneur du Boulonnais et de 
Loches (1583), gouverneur de Metz (1583-1633), chevalier des ordres 
du roi (1584), colonel général de l'infanterie française (1584), gouver-
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neur et lieutenant général de Provence (1586-1587), lieutenant général 
commandant l'armée de Dauphiné et de Provence (1586), amiral de 
France (1587), gouverneur de Normandie, de Caen et du Havre (1587-
1588), commandant des armées d'Anjou, Maine, Perche, Poitou, Sain-
tonge, Angoumois et pays d'Aunis (1588), gouverneur et général des 
armées de Provence (1592-1594), gouverneur de Limousin (1596), gou
verneur d'Angoumois et de Saintonge (1611-1622), commandant de 
l'armée d'Aunis (1621-1622), gouverneur d'Aunis (1622), gouverneur et 
lieutenant général de Guyenne (1622-1632), commandant de l'armée de 
Guyenne (1636), 11-15 et 18, 12-126, 23, 25to, 27, 28, 30, 31, 32-207, 
32-208 et 219, 34 à 41, 42-39 et 43, 43 à 47, 51, 64; page, voir: 
FABERT (Abraham de), GRAMONT (Antoine II, comte puis duc de) ) voir 
aussi : régiment de Champagne-infanterie. 

Épinal [Vosges, ch.-l. dép.] : commandant, voir : JONCET (de) ) gouverneur, 
36. 

ÉPINAY (Françoise d'-, maréchale de SCHOMBERG), voir : SCHOMBERG 
(Françoise D'ÉPINAY, maréchale de). 

ÉPINAY (Henri, comte de NANTEUIL, marquis d'-, comte de SCHOMBERG), 
voir : SCHOMBERG (Henri, comte de NANTEUIL, marquis d'ÉPINAY, 
comte de). 

Epte (rivière) : ordre pour la garde des passages et la rupture du pont de 
Dangu, 28. 

EQUENCOURT (d'), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 28. 
ERARD, commissaire, 75. 
Erennes [[erre appartenant au duc d'Angoulême] : sauvegarde pour les ha

bitants, 48. 
ERLAC (d'), avoyer du canton de Berne, 69. 
ERLACK (Jean-Louis d') (1595-1650), page du prince d'Anhalt (1611), 

lieutenant-colonel au régiment de Siégespe, colonel d'un régiment 
d'infanterie suisse (1630-1631), ambassadeur à la cour de France (1634), 
major général dans l'armée du duc de Weimar (1638), directeur de 
l'armée d'Allemagne (1638), gouverneur de Brisach (1638-1639), gou
verneur et lieutenant général de Brisgau (1639), 28, 37, 38, 42-242, 43, 
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47, 50, 53 , 55 , 56-184 et 294, 57 , 60 , 6 1 , 62-369bis, 63 à 66 , 68 à 70 , 73 à 

76 ; voir aussi : régiment suisse d 'Erlack-infanterie. 

ERSKINE, colonel d'un régiment d'infanterie écossaise et capitaine d'une 
compagnie de cavalerie écossaise, 47, 51, 67-117 ; voir aussi : régiment 
écossais d'Erskine-infanterie. 

ESCHALART (Maximilien-, marquis de LA BOULAYE), voir : BOULAYE 

(Maximilien ESCHALART, marquis de LA). 

ESCLAINVILLIERS (Thimoléon de SÉRICOURT d') (7-1657), lieutenant 
(1635) puis capitaine d'une compagnie de chevau-légers (1637), 28 ; 
voir aussi : compagnie de chevau-légers d'Esclainvilliers. 

ESCLUSELLES (d'), 73. 

ESCOT (François d'HÔTEL, marquis d'), colonel d'un régiment d'infanterie 
(1636), 29, 57. 

ESCOUBLEAU (Charles d'-, marquis d'ALLUYE et de SOURDIS), voir : 
SOURDIS (Charles d'ESCOUBLEAU, marquis d'ALLUYE et de). 

ESCOUBLEAU (Henri d'- de SOURDIS), voir : SOURDIS (Henri 
d'ESCOUBLEAU de). 

ESCRAIGNOLLES (Honoré ROBERT, sieur d'), lieutenant et sergent-major 
d'Antibes, 14-31,32-21. 

ESCURES (Claude FOUGEU d'), voir : FOUGEU d'ESCURES (Claude). 
Escurey (abbaye d') [diocèse de Toul] : abbé, voir : VINCENT (Pierre). 
ESMÉ (Jacques d '- de LA CHESNAYE), voir : CCHESNAYE (Jacques d'ESMÉ 

de LA). 

ESMERY (Michel PARTICELLI d') (1596-1650), bourgeois de Paris (1616), 
contrôleur de l'argenterie (1617), secrétaire du roi (1627), intendant des 
finances (1629), ambassadeur à Turin (1635-1638 et 1639), contrôleur 
général des finances (1643), 15, 16, 18, 22, 24 à 25bis, 26-42, 27 à 30, 37, 
39 à 41, 43 à 46, 48, 51 à 53, 65, 73. 

Espagne, 67-328 et 329, 67-331; ambassadeurs, voir: BASSOMPIERRE 

(François, marquis de), RAMBOUILLET (Charles d'ANGENNES, marquis 
de) ; blés, voir : Languedoc ; commandant de la cavalerie et de 
l'infanterie wallonne, voir : IISSENGHIEN (comte d') ; général, voir : 
SAVOIE (Thomas de - , prince de CARIGNAN) ; occupation des îles de Lé-
rins, 26-105, 33 ; roi, voir : PHILIPPE II, PHILIPPE IV ; plénipotentiaire à 
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Vervins, voir : RICHARDOT, TAXIS, VERREYKEN ; voir aussi : Cadix, 
Catalogne, commerce, Espagnols en France, Fontarabie, jésuites, Lérins 
(îles de), Lyon, monnaies, postes en Espagne. 

ESPAGNE (Ferdinand d'-, cardinal-archevêque de Tolède, dit 
Le CARDINAL-INFANT), VOIT : CARDINAL-INFANT (Ferdinand 
d'ESPAGNE, cardinal-archevêque de Tolède, dit Le). 

Espagnols en France, 26-11 et 12, 26-179. 
ESPAGNY (René GOUFFIER, marquis d') (v. 1586-1670), colonel d'un régi

ment d'infanterie (1620-1621, 1622-1623, 1630-1645), 24, 45 à 47, 51, 
52, 76. 

ESPALINGUE (d'), mousquetaire à cheval de la garde, voir : jeux de boules. 
ESPARBÈS (François BOUCHARD d'-, vicomte d'AUBETERRE), voir : 

AUBETERRE (François BOUCHARD d'ESPARBÈS, vicomte d'). 
ESPELETTE (Gratien d') : don du monopole de la vente des eaux et limona

des à Paris, 80-153. 
ESPENAN (Roger de BUSSOLTS, comte d') ( 7-1646), enseigne (1620) puis 

aide-major (1631-1637) au régiment des gardes françaises, sergent de 
bataille (1633), mestre de camp d'un régiment de cavalerie hongroise 
(1635-1637) et d'un régiment d'infanterie (1636), maréchal de camp 
(1637), gouverneur de Salces (1639), gouverneur de Leucate (1640), 
gouverneur de Philippsburg, 14-89 et 114, 19, 22, 28, 34, 37, 39, 42-
132, 43, 44, 47, 56-159 et 160, 57, 60, 61, 62-54, 63, 64, 66, 68, 70, 73 
à 76 ; voir aussi : Leucate, régiment d'Espenan-infanterie. 

ESPINAY (Timoléon d'-, marquis de SAINT-LUC), voir : SAINT-LUC (Timo-
léon d'ESPINAY, marquis de). 

ESPINCHAL (d'), 69 ; voir aussi : BRONAS (de). 
ESPINE (de L'), 30. 

ESPINOY (Guillaume de MELUN, prince d') (1580-1635), chevalier de la 
Toison d'Or, bailli de Hainaut, 24. 

ESPREVILLE (d'), enseigne au régiment de Normandie : congé, 74. 
ESQUILLY (d'), 74. 

ESSARTS (baron des), sénéchal du Maine, 56-221 et 222. 
ESSARTS (Claude des), religieuse cistercienne, voir : Notre-Dame-du-Vivier. 
ESSARTS (des), capitaine, 59. 
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ESSARTS (des), voleur de grand chemin, voir : MARUC (des). 
ESTABLON (d'), 19. 

ESTAING (François, comte d') ( 7-1657), capitaine d'une compagnie de che-
vau-légers, 19, 27, 32-204, 35, 39, 47, 54, 65. 

ESTAING (Jean d'-, baron de SAILLANT, voir : SAILLANT (Jean d'ESTAING, 

baron de). 
ESTAMPES (d'), voir : ANET (d'). 
ESTAVAYÉ (Jacques d'- de MOLONDIN), voir : MOLONDIN (Jacques 

d'ESTAVAYÉ de). 

ESTE (prince Borso d') (1605-1658), lieutenant général en l'armée d'Italie 
(1636), 32-61. 

ESTEIN (François, comte d'), voir : ESTAING (François, comte d'). 
ESTISSAC (Benjamin de LA ROCHEFOUCAULD, baron d'), mestre de camp 

d'un régiment d'infanterie (1615-1616, 1619, 1620, 1621), mestre de 
camp du régiment d'Auvergne-infanterie (1621-1631), 14-174; don à 
Charles Brèthe de la charge de commissaire des guerres à laquelle le duc 
d'Anjou avait le droit de nommer, 79-IV-B-67. 

ESTOILLE (de L'), 55. 

ESTOUBLON (Charles de GRILLE, sieur d'), viguier de Marseille, 14-148. 
ESTOURMEL (Marie d'-, dame de GRAVELLE), voir : GRAVELLE (Marie 

d'ESTOURMEL, dame de). 
ESTRAC(d'), 51. 

ESTRADES (Godefroy, comte d') (v. 1607-1686), 41, 62-240, 63, 64, 66 ; 
exemption d'arrière-ban, 55 ; passeport pour le laisser passer afin de pro
céder à un échange de prisonniers, 63 ; relation de l'échange de prison
niers fait à Péronne, 63. 

ESTRÉES (François-Annibal, comte de CŒUVRES, puis duc d') (1572-1670), 
évêque de Noyon (1594), mestre de camp du régiment de l'île-de-
France-infanterie (1597-1598), lieutenant général en Île-de-France 
(1599), gouverneur de Laon (1599), envoyé en Savoie (1614), gouver
neur de LaFère, lieutenant de roi à Paris (1621), ambassadeur à Rome 
(1621), maréchal de camp (1622), mestre de camp du régiment de Cœu-
vres-infanterie (1622), ambassadeur extraordinaire en Suisse, général des 
troupes en Valteline (1624), maréchal de France (1626), commandant de 
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l'armée de Languedoc (1629), ambassadeur à Venise (1630), comman
dant de l'armée d'Allemagne (1632), chevalier des ordres du roi (1633), 
ambassadeur extraordinaire à Rome (1636-1642), 13-107, 31, 32-349, 
48, 49-9 et 10, 59. 

ESTUER (Jacques, comte de LA VAUGUYON), voir : VAUGUYON (Jacques 
ESTUER, comte de LA). 

ESVENES (d'), capitaine, 45. 
Etampes [Essonne, ch.-l. arr.] : circulaire, 28 ; élus, 34, 36, 45, 46 ; habi

tants, 28, 36, 38, 51, 76 ; lettres patentes au bailli ou son lieutenant pour 
les fois et hommages du fief de Quincampoix en faveur du sieur de Sève, 
49-251 et 252 ; officiers du bailliage, 51 ; ordre au prévôt pour la con
duite de 200 hommes, 28 ; prévôt, 70 ; prieuré Saint-Pierre, 13-66. 

ÉTAMPES (Jacques d '- de VALENÇAY), voir : VALENÇAY (Jacques 
d'ÉTAMPES de). 

ÉTAMPES (Jacques d'-, marquis de LA FERTÉ-IMBAUT), voir : FERTÉ-

IMBAUT (Jacques d'ÉTAMPES, marquis de LA). 

ÉTAMPES (Jean d') (v. 1594-1671), conseiller d'État, maître des requêtes, 
intendant de la justice en Italie et en Bretagne, 13-172, 36,40, 42-31. 

Étanche (abbaye de 1') [Meuse, cant. Vigneulles-lès-Hattonchâtel, comm. 
Deuxnouds-aux-Bois] : sauvegarde pour la maison et chapelle de Be-
noîtvaux dépendant de cette abbaye et permission aux religieux de tirer 
des pierres des carrières proches de cette maison, 79-IV-A-30. 

ÉTANGS (Nicolas CHASTAGNIER, sieur des), 13-153. 
Étapes, 13-123, 32-103 à 105, 50, 62-101, 62-221 et 222, 67-214, 67-239 et 

240 ; circulaire aux gouverneurs, 27 ; dépense, voir : YVETEAUX (Her
cule VAUQUELIN des) ; déserteurs, voir : Toulouse ; état de la dépense 
dans certaines généralités, 68 ; greffier de la commission du Dauphiné, 
voir : DERRION (Ennemond) ; fourniture, voir : Bar-sur-Seine, 
BRETÈCHE (de LA), compagnie de gendarmes de la garde du roi, régi
ment de Canisy-infanterie, régiment de La Meilleraye-cavalerie, régiment 
royal de la reine, suite du roi, VALLIER (de) ; imposition, voir : Dauphi
né, Lyon (généralité de), Mende, Poitou, Saintonge et Angoumois ; or
donnance à leur sujet, 48 ; ordonnance par laquelle les entrepreneurs des 
étapes ne sont plus obligés de présenter leurs comptes à d'autres que les 
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commissaires, 66 ; ordonnance pour le remboursement des étapiers, 54 ; 
ordonnances sur leur établissement, 71-152 ; paiement, voir: régiment 
des gardes françaises ; projet d'arrêt pour l'imposition du supplément 
des étapes, 70 ; projet de dépêche générale, 59 ; proposition pour 
l'imposition, 54 ; recrues, voir : Anjou, régiment de Caderousse-
infanterie, régiment de La Saludie-infanterie, régiment du Terrail-
cavalerie ; règlement pour celles des troupes marchant en campagne, 71-
64 à 66 ; voir aussi : Champagne, commissaires généraux des étapes en 
Savoie, commissaires députés pour les étapes, commissaires généraux 
pour les étapes, états de Dauphine, Guyenne, Languedoc, Lyon, Lyon
nais, Montpellier, Pignerol, receveurs des étapes, Rouen. 

Étapiers, voir : étapes. 
Étaples [Pas-de-Calais, ch.-l. cant.] : gouverneurs, voir : BELLOY (Louis 

de), MOUCHY (Jean de) ; habitants, 48. 
État-major des places : appointements, 2-5. 
États de Béarn, voir : Béarn. 
États de Bigorre, voir : Bigorre. 
États de Bourgogne : arrêté du taillon, 46 ; échevins, 60 ; élus des États, 46, 

47, 51, 52, 53, 54, 57, 62-156, 65, 69 ; ordonnance pour leur faire payer 
300 1. de rente au chapitre de Saint-Claude, 54 ; syndics, 56-165. 

États de Bretagne, 31. 
États de Dauphine : arrêt pour la députation de la province, 50 ; arrêt pour 

l'imposition de 250 000 1., 58 ; arrêt pour la fourniture des étapes, 63 ; 
arrêt pour la levée de 360 000 1., 52 ; arrêt réglant le prix des offices de 
receveurs des tailles, 75 ; arrêt remplaçant les 100 000 1. manquant pour 
la subsistance par 160 000 1. levées par ailleurs dans la province, 50 ; 
circulaire aux élus, 52 ; commis du pays, 28, 46 ; consuls, députés, 45 ; 
députés de la noblesse, 50 ; élus, 26-157 ; étapes, 14-61 à 63, 32-27, 54, 
56-190bis et 190ter, 62-27 et 74, 62-221, 67-84 et 85, 67-236 et 237 ; état 
de l'avance des sommes fournies par le pays pour l'entretien des troupes, 
49-214 ; greffiers des communautés, 21-118 ; impositions, 14-53, 21-36 
et 64, 21-155 et 164, 42-165, 49-81 et 247, 56-90 et 98, 56-106, 56-182 
et 183 ; « messieurs du pays », 15 ; ordonnance d'imposition pour la dé
pense du quartier d'hiver de la compagnie de gendarmes de Lesdiguiè-
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res, 74 ; ordonnance imposant le fonds destiné à la nourriture des prison
niers espagnols détenus dans la province, 69 ; ordonnance interdisant 
aux élus d'élargir les habitants emprisonnés à cause de la subsistance, 
46 ; procureur et syndic général, voir : LIONNE (Hugues de) ; projet 
d'arrêt d'imposition de 300 000 1. pour les étapes, 74 ; projet d'arrêt au
torisant la noblesse, les officiers et le tiers-état à s'assembler, 40 ; projet 
d'arrêt pour imposer 100 000 1. destinées au présent du dauphin, 66 ; 
projet d'arrêt pour les étapes, 64, 66, 75 ; projet d'arrêt pour les états, 
40 ; subsistance des troupes, 36 ; tailles, 56-261 et 290. 

États de Languedoc, 54 ; arrêt pour l'imposition de 250 000 1., 58 ; arrêt 
pour l'imposition des subsistances, 45 ; ordonnance interdisant aux rece
veurs des tailles de gêner les commis du traitant de la subsistance, 69 ; 
ordonnance d'imposition de la dépense faite par le diocèse d'Uzès pour 
le passage des compagnies de gendarmes et de chevau-légers de la garde 
du roi et des régiments des gardes françaises et suisses, 69 ; ordonnance 
d'imposition sur certains diocèses, 68 ; ordonnance obligeant les habi
tants à payer en espèces la subsistance aux gens de guerre en quartier 
d'hiver, 68 ; ordre au trésorier de la bourse de payer les officiers des ar
mées de Guyenne et Languedoc, 58 ; réponse du roi aux propositions 
faites à l'assemblée de Béziers pour la province, 69 ; subsistance, 49-218 
et 219 ; syndic du pays, 50 ; trésorier de la bourse du pays, 69, 73. 

États et assemblée générale des communautés de Provence, 14-177, 14-183 
et 184, 14-200, 21-116, 26-160, 27, 33, 42-109 et 110, 49-240, 56-297, 
62-45 et 154, 62-409 et 433 ; arrêt approuvant les délibérations des pro
cureurs du pays, 47 ; arrêt sur les dettes des communautés, 70 ; assem
blée de Fréjus, 62-88, 62-368 et 369 ; commissaires députés à la liquida
tion des dettes du pays, 35, 36, 49-242 ; commission accompagnant 
l'arrêt les chargeant d'entretenir pour la durée de la guerre les deux ré
giments d'infanterie levés dans la province, 37 ; commission touchant 
leur assemblée, 48 ; demandes des députés, 52 ; dettes du pays, 26-147 et 
160, 26-198, 42-272 et 273 ; greffier, 62-434, voir aussi : MEYRONNET 
(Paul) ; impositions, 49-135 et 136, 49-144, 56-119 et 195, 62-34 et 113, 
62-154 et 230, 62-433 et 434, 67-277 ; mémoire les concernant, 41 ; or
donnance portant que les procureurs paieront les garnisons, 40 ; ordre au 
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trésorier du pays de porter le fonds destiné pour le régiment des galères 
et la compagnie de gendarmes du comte d'Alais, 58 ; procureurs du 
pays, 25bis, 27, 31, 34, 35 à 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49-141, 50 à 54, 59 à 
61, 63 à 66, 69, 70, 73, 74 ; procureurs des états, 41, voir aussi : BRUN, 
SALIGNAC (de) ; procureurs joints des communautés, 55 ; procureurs gé
néraux, 40 ; projet d'arrêt d'imposition de 40 000 1. pour les munitions et 
les fortifications des places frontières, 55 ; projet d'arrêt d'imposition de 
300 000 1. destinées à la subsistance des troupes, 58 ; projet d'arrêt 
d'imposition d'un denier et demi sur les communautés impuissantes, 70 ; 
projet d'arrêt en faveur du pays, 66 ; projet d'arrêt portant que les terres 
adjacentes contribueront aux impositions de la province, 66, 67-334 et 
335 ; projet d'arrêt pour la levée des impositions, 61 ; projet d'arrêt sur 
les dettes du pays, 73 ; projet de permettre aux communautés de lever 
des impositions pour leurs affaires, 66 ; remontrances, 13-40 ; réponse 
du roi au cahier fait à l'assemblée d'Antibes, 69 ; syndics et procureurs, 
22 ; syndic général, 49-142 ; trésorier, 62-434, voir aussi : trésoriers du 
pays de Provence. 

États généraux de 1355, 11-2. 
États-majors de régiment : ordre pour réduire leur paiement en proportion de 

l'effectif du régiment, 63 ; voir également aux noms des régiments. 
ETIENNE, greffier civil à la grande chambre du Parlement de Provence : 

projet d'arrêt pour le rétablir, lui et son commis, 70 ; minute d'arrêt le 
rétablissant, lui, et son commis en leurs charges, 71-242. 

Étoille [Somme, cant. Picquigny] : habitants, 60. 
Étrangers : corps de troupes, voir : armée d'Allemagne, gens de guerre ; 

taxes, voir : Rouen ; voir aussi : Anglais, colonels étrangers, commerce, 
Écossais, galères, Grisons, Irlandais, Italiens, Liégeois, officiers étran
gers, Suisses, taxes. 

Etréchy-Le-Larron [localité non identifiée] : ordonnance interdisant aux 
officiers du régiment de La Mothe-Houdancourt-cavalerie de demander 
de l'argent aux habitants pour la subsistance et à ceux-ci d'en donner, 
66. 

Etrépagny [Eure, ch.-l. cant.], voir : Trépagny. 
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Étreux-Laudrens [Aisne, cant. Wassigny] : ordre pour décharger les habi
tants de la contribution à la compagnie de Quinçay, 53. 

Eu [Seine-Maritime, ch.-l. cant.] : habitants, 58 ; lieutenant criminel, 64 ; 
lieutenant général, 60 ; ordonnance pour les habitants, 38 ; ordre au ré
giment du marquis de Brézé de quitter la ville, 46. 

Europe : nomenclature géographique, 2-2 ; armées des États européens en 
1737,2-3 ; affaires, 72-15. 

EVENNES (d'), 69, 70. 

ÉVÊQUE (L'), commis au grenier à sel de Chaumont, 53. 
Évêques, évêchés : naissance du dauphin, 48 ; circulaire aux archevêques et 

évêques du département de Sublet de Noyers, 28, 29, 48, 63, 65, 66, 70, 
voir aussi : Te Deum. 

EVEZOLY, voir : ORIGNY (d ). 
Évreux [Eure, ch.-l. dép.] : évêque, voir : PERRON (Jacques DAVY du) ; 

habitants, 38 ; présidial, 61 ; procureur du roi, voir : CHARPENTIER. 

Evry [Yonne, cant. Pont-sur-Yonne] : habitants, 36. 
Excuses de montre, 67-67 ; excuse pour des officiers écossais, 52 ; excuse 

pour divers régiments et compagnies, 43. 
Exemption d'arrière-ban, 32-127 ; décharge, 35 ; exemption pour plusieurs 

nobles, 28 ; mémoire sur les dispenses, 25 ; ordonnance pour en dispen
ser les officiers, 25 ; voir aussi : ALSNÉ (comte d'), BEAUFORT (dame 
de), BEAUFORT (François de VENDÔME, duc de), BELLEGARDE (de), 
BOUILLON (Frédéric-Maurice de LA TOUR d'AUVERGNE, duc de), 
BRENOUILLE, BREUIL (de), BRISSAC (François COSSÉ, duc de), 
CALONGE (de), CARDELUS (Jean de BANNEFÉAL, sieur de), CAZENAUVE 

(de), CHAMBRAY (Roland FRÉART de), CHANTELOU (Paul FRÉART de), 
CARLUS (Charles de LÉVIS, comte de), CHEPOIX (de), compagnie de 
gendarmes de la garde du roi, compagnies de gendarmes, CONQUÉRANT 

(de), DORILLAC du HAMEL, ÉCANCOURT (d'), ESTRADES (Godefroy, 
comte d ), FOLAINE (de LA), FOSSEVILLE (de), GASTIMEAU (de), 
GOUVERNET (marquis de), LALANDE (de), LANSAC (Françoise de 
SOUVRÉ, Mme de), LAQUELLE (de,, LORAS (de,, LUGNIÈRE (de), 

LUXEMBOURG (de), MATIGNON (Charles GOYON, sire de), MONTAUT 

(demoiselles de), MONTESPAN (Jean-Antoine de PARDAILLAN-
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G O N D R I N , marqu is de) , PALVOISIN (René de) , régiment de D a u p h i n é -
infanterie, ROQUÉPINE (Louis-Gil les du B O U Z E T , marqu is de) , R O -

THELIN (Henr i d ' O R L É A N S , marqu i s de) , ROYAN (Phi l ippe de 

L A T R É M O Ï L L E , marqu i s de) , S A I N T - L É G E R (de) , S A L L E (Mme d e L A ) , 

SAULT (François de CRÉQUI, comte de CANAPLES puis de - , puis duc de 
LESDIGUIÈRES), TAILLEVIS (Albert de), TURENNE (Henri de LA TOUR 

d'AUVERGNE, vicomte de), VALETTE (Louis de NOGARET, cardinal de 
LA), VENDÔME (César, duc de - , pair de France), VERCHIÈRES (de LA), 

VILLERS (de), VITEAUX (Antoine DUPRAT, baron de). 
Exemption de droits : avoines, voir : Bourgogne ; munitions, voir : armée de 

Roussillon, artillerie ; vin, voir : Doullens, Hesdin, jésuites ; vin et blé, 
voir : Saint-Hubert (abbaye de) ; voir aussi : armée de Catalogne, armée 
navale, Arras, Barcelone, CHASSONNIER (Théophile), Compiègne, im
primerie royale, Landrecies, Lyon, pêche, vin. 

Exemption de logement des gens de guerre, 67-250 ; décharge pour une 
ville, 31 ; voir aussi : ANGOULÊME (Charles, bâtard de VALOIS, comte 
d'AUVERGNE, duc d'), Arques, Avaux, Bar-le-Duc, Beauchamp (abbaye 
de), Beaurieux, BLAINVILLE (Mme de), Canet, Chabanais, Champrosay, 
Châteauvillain, clergé, commis des gabelles, Crécy, Damvillers, Dombes 
(principauté de), Dormans, fermiers, feuillants, Fontenay, LESCHELLE 

(Mme de), Lunel, Lyon, maîtres des postes, MANESSIER (demoiselles de), 
marchands du royaume, Melun, Metz, Montdieu, Montpellier, Mothe 
(La), Moulins, Nogent-le-Roi, OLIER, Origny-Sainte-Benoîte, Plaisir, 
Pont-Saint-Esprit, PYAT, receveurs des tailles, régiment des gardes fran
çaises, Rivière, Sahurs, Sessault, Vabres-l'Abbaye, Villefranche-de-
Lauragais. 

Exemption de la subsistance : ordonnance portant que les nobles et officiers 
n'en sont pas exemptés, 50 ; voir aussi : Bar-le-Duc, Beaurieu, clergé, 
Commercy, compagnie de chevau-légers de la reine, Coursan-en-Othe, 
GARDE (Jacques de LA), HANAU-LICHTEMBERG (comte de), Lyon, mai
son de Monsieur, maîtres des postes, Martigues, officiers, officiers de la 
maison du roi, Rouen (généralité de), Verberie. 

Exempts des gardes du corps du roi : 32-264, 48, 52, 60, 61, 64, 69, 70, 74, 
75 ; ordre à un exempt, 35 ; voir aussi : BARVILLE (de), BELAIR, BIEZ 
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(de), BOISLOUET, BORDELAS (François du GARREAU, sieur de), 
CAILLERY, CHAMBLAY (de), COUDRAY (du), DALDAR, DESPREZ, 

DORILLAC du HAMEL, FARDE (de LA), FOUILLON (du,, GRISARD, 

GUIRY (Simon de), HARBELOT (d'), HAUBOURG (de), MIRABEL (mar
quis de), MONAS (de), RAMÉE (de LA) , RIQUETY (de), ROQUE (de LA) , 

SIREDY, TEIL (du), VAUDARGENT (de), VILLEMARCEAU (de). 

Exilles [Italie, Piémont], 14-48. 
EXPILLY (Claude d') (1561-1636), président au Parlement de Dauphiné, 

intendant de Pignerol, président du Conseil souverain de Savoie, du 
Conseil souverain de Pignerol, 12-139 et 140, 14-164 et 194, 15, 18, 19, 
22 à 24, 26-216, 42-237. 

Exportations, voir : commerce. 
Extraordinaire des guerres, voir : commis de l'extraordinaire des guerres, 

contrôleurs généraux de l'extraordinaire des guerres et cavalerie légère, 
trésoriers de l'extraordinaire des guerres et cavalerie légère, trésoriers 
généraux de l'extraordinaire des guerres et cavalerie légère, trésoriers 
provinciaux de l'extraordinaire des guerres. 

EYFORD (baron d'), 24. 
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F 

FABERT (Abraham de) (1599-1662), page du duc d'Épernon, enseigne 
(1618) puis capitaine (1619-1627) au régiment de Piémont-infanterie 
(1619-1627), major (1627-1630), puis capitaine (1630-1637) au régi
ment de Rambures, commandant dans Metz (1635), capitaine du château 
d'Ennery, gouverneur de Baccarat (1636), capitaine de chevau-légers 
(1636), gouverneur de Rambevilliers (1637), capitaine de Viviers et de 
Moyon (1637), capitaine au régiment de Picardie-infanterie (1637-1639), 
sergent de bataille (1639), capitaine au régiment des gardes françaises 
(1639-1643), maréchal de bataille (1639), aide de camp des armées du 
roi (1641), gouverneur de Sedan (1642), 56-35, 64 ; instructions pour la 
conduite de Jean de Werth, prisonnier de guerre, 63 ; mémoire de Sublet 
de Noyers sur ces instructions, 65 ; gouverneur de Sedan, 70, 73, 74, 76. 

FABIO SCOTI (comte de), 17, 18, 24, 25, 28, 29. 
FABRE, 47. 

FABRE, commis à la recette et distribution des avoines : arrêt en sa faveur, 
69. 

FABRE (Paul), chef de gobelet du roi : don des droits confisqués à maître 
Jacques Rollin par droit d'aubaine, 78-U-13. 

FABRY : commission, 25bis, commission sur arrêt, 27. 
Facteurs receveurs des marchands poulaillers, beurriers et coquetiers de 

Paris : édit de création de vingt-quatre offices, 80-78 ; lettres closes au 
Parlement de Paris et lettre missive à Mole sur l'enregistrement de l'édit, 
80-88 et 89 ; voir aussi : CARS (demoiselle des). 

FAGON : ordre de le faire sortir de la maison du roi où il loge, au jardin des 
simples, près du faubourg Saint-Victor, 70, 73. 

Falaise [Calvados, ch.-l. cant.] : élus, 65 ; marché, voir : BLONDEL (Jean) ; 
prisonniers de guerre, voir : Reims. 

FALAISE (de LA), sergent-major à Ardres, 59 ; ordonnance pour ses ap
pointements, 34. 
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FALEMPIN (Jean de), bourgeois d'Arras, huissier du roi d'Espagne aux 
Pays-Bas, 67-283. 

FALLOU (Isaac), procureur, 29. 
FAMECHON (Antoine de BELVALET, sieur de) : pouvoir de la charge de 

mayeur d'Arras, 71-273 ; provisions de mayeur d'Arras, 80-177. 
Fancresse [localité non identifiée] : habitants, 35. 
FARDE (de LA), exempt des gardes du corps ,70. 
FARE (LA), président en la Cour des comptes, aides et finances de Provence, 

56-260. 
FARE (marquis de LA), 24. 
FARGE (de LA), 52, 53. 

FARGEOT, capitaine au régiment de Lyonnais-infanterie : relief et congé, 57. 
FARGEOT, habitant de Lyon : ordre pour faire démolir sa maison, 54. 
FARGUES (de), capitaine, 27. 
FARGUET (de), écuyer : abolition, 65. 
FARIGLIANO (Alexandre de MONTI de - , marquis de MONTI), voir : MONTI 

(Alexandre de MONTI de FARIGLIANO, marquis de). 
FARNÈSE (Odoardo - , duc de PARME), voir : PARME (Odoardo FARNÈSE, 

duc de). 
FASSATI (Boniface, comte de), maréchal général des logis des troupes de 

Montferrat, mestre de camp-lieutenant du régiment italien de Rivare-
infanterie (1635-1640) : ordre à huit carabins de le servir, 44. 

Faubourg-Saint-Antoine [comm. Paris], voir : communautés d'arts et mé
tiers. 

Faubourg-Saint-Victor [comm. Paris], voir : Paris, plantes médicinales. 
FAUCHE, 74. 

FAUCHIER, curé de Coutras : lettres patentes le continuant comme économe 
de l'abbé de Guitres, 78-1-1-3. 

FAUCON, chevalier de RIS, seigneur de CHARLEVAL, voir : RIS (FAUCON, 
chevalier de - , seigneur de CHARLEVAL). 

FAUCON (Charles - de RIS), voir : RIS (Charles FAUCON de). 
FAUCON (Jean-Louis - de RIS), voir : RIS (Jean-Louis FAUCON de). 
FAUCON de RIS, maître des requêtes : commission d'intendant en Bourgo

gne et Bresse, 70, 71-140. 
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F A U C O N N I È R E S , capi ta ine , 2 7 . 

FAUDOAS ( Jean-Franço is de - , dit L ' A V E R T O N , comte de B E L I N ) , voir : 
BELIN ( Jean-François de F A U D O A S , dit L ' A V E R T O N , comte de). 

F A U R E , 2 7 . 

F A U R E , commissa i r e de s guerres , 50 . 

F A U R E , g e n t i l h o m m e de la C h a m b r e du roi , baill i , gouverneur et capi ta ine 

de Montargis, 74 ; lettre confirmant le don de 1 200 1. pour ses appoin
tements en plus de ses gages, 41. 

FAURE (du), intendant en l'armée d'Italie, 33, 35. 
FAURE (Jean), greffier des insinuations de Pignerol, 67-332, 80-73. 
FAURE (Pierre du- , sieur de COLOMBINIÈRES), voir : COLOMBINIÈRES 

(Pierre du FAURE, sieur de). 
FAURE (président du), 25, 25te, 30. 
Faux-monnayage, voir : BOURLET, GAUTIER, LESGENETS, VAUTORTE 

(François CAZET, sieur de). 
Faux-saunage, 14-42, 21-24, 21-41 et 97, 48, 67-280 ; ordonnance contre 

les faux-sauniers, 36, 40 (ordre) ; voir aussi : Champagne, galériens, Pi
cardie, régiment des gardes françaises. 

FAVÈRE (de LA), capitaine au régiment de Normandie et aide de camp, 42-
179. 

FAVIER (Céphas de - , sieur de VESTIRE), voir : VESTIRE (Céphas de 
FAVIER, sieur de). 

FAVIER (Jacques - , sieur du BOULAY-THIERRY, dit du BOULAY-FAVIER), 

maître des requêtes, intendant d'Alençon, 75, 76 ; ordre aux compagnies 
du régiment du Havre qui sont à Vire de lui obéir, 76. 

FAVRE (de), président, 19, 24. 
FAY (du), capitaine d'une compagnie de carabins, 59. 
FAY (Jean du - , comte de MAULÉVRIER), voir : MAULÉVRIER (Jean du FAY, 

comte de). 
FAYET (François), maître particulier des eaux et forêts au département de 

l'Île-de-France, 32-200 et 201, 32-322, 35 à 37, 42-93, 45, 47, 49-276, 
53, 70. 

FAYOLLES (Philippe de - , sieur de NEUFVY), voir : NEUFVY (Philippe de 
FAYOLLES, sieur de). 
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Fécamp [Seine-Maritime, ch.-l. cant.] : gouverneur, voir : RIS (FAUCON, 
chevalier de - , seigneur de CHARLEVAL) ; marchand, voir : AUBOUT 

(Isaac) ; ordre aux gens de guerre de la garnison d'obéir au sieur de 
Charleval, gouverneur, 61. 

FEDERICO CALORI, 17. 

FEDIT, commissaire extraordinaire des guerres, 68, 69, 73. 
FÉLIX (Antoine de - , sieur de LA RENARDE), voir : RENARDE (Antoine de 

FÉLIX, sieur de LA). 
FÉLIX (Lazarin), trésorier général de France au bureau des finances d'Aix et 

contrôleur général de la marine du Levant, 32-337, 42-244, 50, 56-225. 
Felletin [Creuse, ch.-l. cant.] : habitants, 50. 
FÉNELON, capitaine au régiment de Picardie-infanterie, 76. 
FÉNERAY : arrestation, voir : prévôts généraux de l'Île-de-France. 
FENIS, capitaine, 36. 
FERAULT, 25bis. 
FÉRAULT (Léon - , dit SAINT-LÉON), enseigne de la compagnie de Letour au 

régiment de Bussy-Rabutin, 62-225. 
FERCO (Noël), 32-1. 
FERDINAND II (1578-1637), empereur germanique (1619-1637), 11-40, 20. 
Fère (La) [Aisne, ch.-l. cant.] : échevins, 50 ; garnison, 21-41 ; gouverneurs, 

voir : ESTRÉES (François-Annibal, comte de CŒUVRES, puis duc d'), 
NESLE (René aux Épaules, dit de LAVAL, marquis de) ; habitants, 37,49-
41, 58, 76 ; ordre portant mandement à la garnison d'escorter les con
vois, 55 ; portier du château, voir : BRIFFE (Louis de LA) ; prévôt, 65. 

FERIA (Laurent SUAREZ de FIGUEROA de CORDOUE, duc de) (?-1634), 16. 
Fermes, voir : fermiers des aides, fermiers des douanes, fermiers des traites 

foraines, fermiers et receveurs des cinq grosses fermes, fermiers géné
raux des gabelles. 

Fermiers des aides : arrêt défendant aux officiers des troupes en garnison en 
Normandie, Touraine et autres de les troubler, 56-28 ; minute d'arrêt dé
fendant aux gens de guerres de troubler les fermiers des aides et leur 
commis dans l'exercice de leurs charges, 71-164. 

Fermiers des douanes, voir : Valence. 
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Fermiers des traites foraines, voir : commis des traites foraines, Damvillers, 
Landrecies, Lérins (îles de), vivres. 

Fermiers et receveurs des cinq grosses fermes : ordonnance les exemptant 
du logement des gens de guerre, 44 ; voir aussi : cinq grosses fermes. 

Fermiers généraux des gabelles, 26-180, 28. 
FÉRON : passeport pour la Hollande, 59. 
FERON (de), capitaine, 19 ; voir aussi : compagnie de chevau-légers de Fé-

ron. 
FÉRON (Jérôme LE) ( 7-1669), conseiller au Parlement de Paris (1627), pré

sident au Parlement de Paris, 64. 
FERRAND, commissaire à la police des troupes, 70. 
FERRAND le jeune (Antoine), maître des postes de Barcelone, 12-15 et 16. 
FERRARE (Nicolas CABÉE de), voir : CABÉE de FERRARE (Nicolas). 
FERRARCIÈRES (de), 38. 

FERRACIÈRES (Jean du PUY de MONTBRUN de), lieutenant de la compagnie 
de gendarmes du comte de La Mothe-Houdancourt, maréchal de camp 
(1642), 70, 76 ; brevet de maréchal de camp, 71-155. 

FERRIER, 24, 31. 

FERRIER (Charles-Antoine-, sieur de SAUVEBŒUF), voir : SAUVEBŒUF 

(Charles-Antoine FERRIER, sieur de). 
FERRIER (Pierre), marchand papetier d'Auvergne, 59 ; voir aussi : 

DAURELLES. 

FERRIÈRES (de), 45. 

FERRIÈRES (de), gentilhomme ordinaire du roi, 70, 73. 
FERRIÈRES (François LASNIER, seigneur de - , baron de JAMES-SUR-LOIRE), 

voir : LASNIER (François - , seigneur de FERRIÈRES, baron de JAMES-

SUR-LOIRE). 

FERRON, 20,27. 
FERRON (Charles-Claude LE), capitaine de cavalerie, colonel d'un régiment 

de cavalerie (1635-1636), d'un régiment d'infanterie (1632-1648), 45, 
68, 75 ; voir aussi : régiment du Ferron-infanterie. 

FERTÉ (de LA), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 28. 
FERTÉ (Henri de SENNETERRE, baron de LA) (1600-1681), premier capi

taine au régiment du comte de Soissons (1627), capitaine d'une compa-
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gnie de chevau-légers (1630), mestre de camp d'un régiment de cavalerie 
(1638-1661), maréchal de camp (1639), gouverneur de Lorraine et Bar-
rois (1643-1663), 22, 37 à 39, 42-190, 46, 53, 55, 56-133, 57, 73, 75, 
76 ; voir aussi : compagnie de chevau-légers de La Ferté-Senneterre, ré
giment de La Ferté-Senneterre-cavalerie. 

FERTÉ (Jean de LA), clerc du diocèse de Troyes : brevet de don de l'abbaye 
de Notre-Dame de La Creste, 78-1-1-13. 

FERTÉ (Scipion-Marc de LA), maître des requêtes, 47, 50 à 53, 55, 58, voir 
aussi : TURGOT (Jacques). 

Ferté-Arnaud (La) [Perche] : juge, 57, 58. 
Ferté-au-Perche (La) [Perche], voir : Ferté-Arnaud (La). 
Ferté-Bernard (La) [Sarthe, ch.-l. cant.] : baronnie, 67-345 ; échevins, 59 ; 

édit portant que les appellations de la baronnie ressortiront du Parlement 
de Paris, 71-280 ; habitants, 29 ; prévôt, 52, 59. 

FERTÉ-IMBAUT (Jacques d'ÉTAMPES, marquis de LA) (1590-1668), ensei
gne (1610), sous-lieutenant (1620) puis capitaine-lieutenant (1626-1626) 
des gendarmes de Monsieur, maréchal de camp (1621), gouverneur 
d'Orléans (1626), premier chambellan de Monsieur (1626), chef d'un 
corps de troupes en Champagne, colonel d'un régiment de cavalerie 
(1638-1647, 1650-1651), ambassadeur en Angleterre (1641-1643), colo
nel général de l'infanterie écossaise (1643), 15 à 19, 27, 35 à 37, 39, 42-
195, 46, 47, 50 à 52, 55, 57 à 61, 62-150, 65, 74, 76 ; brevet de don, 79-
IV-B-78 ; commission de colonel général de l'infanterie écossaise, 79-
IV-B-75 et 178 ; ordonnance de fonds, 47 ; voir aussi : régiment de 
La Ferté-Imbaut-cavalerie. 

Ferté-Milon (La) [Aisne, cant. Neuilly-Saint-Front] : élus, 36 ; ordre à un 
commissaire d'y aller pour y superviser le logement des gens de guerre, 
44. 

FEUILLADE (abbé de LA), 47. 
FEUILLADE (Léon d'AUBUSSON, comte de LA) (7-1647), conseiller et 

chambellan de Monsieur (1638), capitaine-lieutenant des gendarmes du 
duc d'Orléans (1639), mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1640-
1641) colonel d'un régiment de cavalerie (1641-1647), maréchal de 
camp (1643), 26-123, 59, 64, 70, 75, 76 ; promesse de ce dernier pour la 
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compagnie de Linars en son régiment, 79-IV-B-166 ; voir aussi : régi
ment de La Feuillade-cavalerie. 

Feuillants : exemption du logement des gens de guerre pour leurs terres, 46 ; 
gardien, 17 ; général, 17, 59 ; provincial de Pignerol, voir : CHARLES 

(père) ; sauvegarde, 52 ; voir aussi : Aix-en-Provence, Marseille, Paris, 
Pignerol, Soissons. 

FEUILLIE (François LARDÉ, sieur de LA), contrôleur alternatif des domaines 
de Boulonnais, 67-150. 

FEUQUESELLES (de), colonel, 45. 
FEUQUIÈRES (Charles de - , comte de PAS)) voir : PAS (Charles de 

FEUQUIÈRES, comte de). 
FEUQUIÈRES (Manassès de PAS, marquis de) (1590-1640), lieutenant puis 

capitaine dans un vieux régiment, mestre de camp d'un régiment 
d'infanterie appointé, aide de camp des années du roi, maréchal de camp 
(1629), lieutenant général aux pays messin et toulois (1631), gouverneur 
de Vie, Moyenvic et Toul (1631-1636), ambassadeur en Suède (1633-
1634), chevalier des ordres du roi (1633), ambassadeur extraordinaire en 
Allemagne (1634), commandant en chef de l'armée de douze mille Al
lemands (1635), gouverneur de la ville et comté de Verdun (1636), lieu
tenant général des armées du roi en l'armée de Châtillon (1637), lieute
nant général en Verdunois (1638), lieutenant général dans l'armée de 
Longueville (1638), lieutenant général commandant en chef l'armée de 
Luxembourg (1639), 19, 24 à 25bis, 28, 29, 34, 35, 37 à 39, 40, 41, 42-
163 et 164, 43 à 47, 50 à 53, 55, 56-66, 57 à 59 ; mémoire de la dépêche 
du 11 avril 1635, 41 ; voir aussi : armée de Feuquières, compagnie de 
chevau-légers de Feuquières. 

FEUQUIÈRES (Mlle de), 52 ; passeport, 55. 
FÉVRIER (Ennemond), conseiller au Parlement de Dauphiné, 21-109. 
FEYDEAU (Antoine) (7-1627), conseiller d'État, intendant et général des 

finances de la reine, 12-82. 
FEYNES (Pierre de), ecclésiastique : lettres d'abolition, 71-236. 
FICAT (François), commissaire ordinaire des guerres, 49-96. 
FIEBRUN, conseiller d'État, 21-159. 
FIESQUE (abbé de) (7-1654), 50, 51. 
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FIESQUE (comte de ), 51. 
FIESQUE (comtesse de) : don sur les deniers provenant des ventes de bois 

ordinaires et extraordinaires en Île-de-France, 80-43 et 44 ; don à elle et 
à son fils, 80-95. 

FIESQUE (Paul de), 13-102. 
FIEU (du), guidon de la compagnie de gendarmes de La Mothe-

Houdancourt, 56-84 et 85. 
FIEUBET (Guillaume de), premier président du Parlement de Provence, 19, 

23, 26-183 à 185, 26-204. 
FIFFRE, capitaine au régiment d'Estavayé, 68. 
Figuères, auj. Figueiras [Espagne, Catalogne] : habitants, 69. 
FIGUEROA (Laurent SUAREZ de - de CORDOUE, duc de FERIA), voir : FERIA 

(Laurent SUAREZ de FIGUEROA de CORDOUE, duc de). 
Figueiras [Espagne, Catalogne], voir : Figuères. 
FILANDRE (demoiselle), première femme de chambre de la reine : don à elle 

et au chevalier de Billemont d'une maison à La Rochelle, 80-142. 
FILIARD (Mlle), 24. 
FILS-JEAN (Georges), bailli d'Auxerre, 67-324 ; provisions de gouverneur et 

bailli d'Auxerre, 71-134. 
FIMARCON (Paul-Antoine de CASSAGNET de TILLADET, marquis de) ( ?-

1664), lieutenant de la compagnie des gardes du marquis de Fimarcon 
(1619), capitaine au régiment des gardes du roi (1622-1630), maréchal 
de camp (1637) en l'armée de Guyenne, 35,42-92,46. 

Finances, 72-1, 72-4 ; voir aussi : Chambre des comptes de Dauphiné, 
Chambre de comptes de Dijon, Chambre de comptes de Paris, Chambre 
de comptes de Pau, Chambre de comptes de Rennes, Chambre du trésor, 
Champagne, contrôleurs généraux des finances, Cour des aides d'Agen, 
Cour des aides de Clermont-Ferrant, Cour des aides de Dauphiné, Cour 
des aides de Guyenne, Cour des aides de Normandie, Cour des aides de 
Paris, Cour des aides de Rennes, Cour des comptes, aides et finances de 
Montpellier, Cour des comptes, aides et finances de Provence, Cour des 
monnaies de Paris, Cour des monnaies de Rouen, Cour des monnaies de 
Vienne, directeurs des finances, extraordinaire des guerres, généraux des 
finances, grands trésoriers de l'ordre du Saint-Esprit, impositions, inten-
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dants des finances, ordinaire des guerres, présidents des finances, rece
veurs généraux des finances, surintendant des finance, trésoriers, tréso
riers de France, trésoriers de la bourse du pays de Languedoc, trésoriers 
de la gendarmerie, trésoriers de la maison de Monsieur, trésoriers de la 
marine du Levant, trésoriers des fortifications, trésoriers de l'Épargne, 
trésoriers des camps et armées, trésoriers des ligues suisses et Grisons, 
trésoriers des offrandes, aumônes et dévotions, trésoriers des ordres du 
roi, trésoriers des parties casuelles, trésoriers des vivres, trésoriers du 
pays de Provence, trésoriers du Sceau, trésoriers et payeurs de la gen
darmerie de France, trésorier général de la gendarmerie, trésoriers géné
raux de la marine, trésoriers généraux de la marine du Levant, trésoriers 
généraux de la marine du Ponant, trésoriers généraux des fortifications 
de France, trésoriers provinciaux de l'extraordinaire des guerres. 

Financiers, voir : BONNEAU, traitants de la subsistance, traités. 
Finlande : guerre de 1741 à 1743, 2 te. 
Fismes [Marne, ch.-l. cant.] : habitants, 34 ; voir aussi : chemins. 
Fitou [Aude, cant. Sigean] : chevaux de postes, voir : Elne. 
FITTE (de LA), major du régiment de La Meilleraye-infanterie : congé, 73. 
FITTINGOFF (de), colonel d'un régiment de cavalerie allemande, 50, 53, 61, 

63, 68 ; voir aussi : régiment allemand de Fittingoff-cavalerie. 
FITZ-WILLIAM (de), colonel d'un régiment irlandais d'infanterie, 57, 61, 63, 

73, 75 ; voir aussi : régiment irlandais de Fitz-Williams-infanterie. 
FLAMAND (Judes), boulanger d'Amiens : ordre de le faire sortir des prisons 

de la Conciergerie, 66. 
FLAMEN (Guillaume), apothicaire du roi, 69. 
FLAN (Jean), 60. 
FLANCOURS (de), lieutenant-colonel au régiment weimarien de Guébriant-

cavalerie : brevet de pension, 71-78. 
Flandre, 67-222 ; ambassadeur, voir : EFFIAT (Antoine COIFFIER de RUZÉ, 

marquis d') ; domaine du roi, 12-121 et 122 ; guerre de 1744-1748, 2bis ; 
voyage, voir : GESVRES (François-Louis POTIER, marquis de) ; voir aus
si : armée de Flandre, Bassée (La), Bourbourg, domaine du roi, Dunker-
que, Gravelines, Saint-Amand-Les-Eaux. 
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FLANDRE, chargé du fonds des rançons des prisonniers faits au combat de 
Thionville : ordonnance, 57. 

Flèche (sénéchaussée de la) [Sarthe, ch.-l. arr.] : prévôt des maréchaux, 
voir : RONCERET (François LE ROY, sieur de). 

FLÈCHE (de LA), maréchal des logis du cardinal de Richelieu, 47,49-262. 
FLEISTEIN, colonel : brevet de 3 000 1., 79-A-IV-14. 
FLESSELLES (de), conseiller d'État, 12-55. 
FLERSCHIÈRE (de), 55. 

FLEURETEU, 60. 

FLEURETON (Henri) ( 7-1650) : brevet lui permettant d'exercer conjointe
ment la charge de commis général des gabelles en Picardie avec celle de 
trésorier de France, 80-58. 

FLEURY, capitaine d'une compagnie au régiment de Saint-Étienne-
infanterie, puis d'une compagnie de la garnison de Marsal, 70 ; ordre 
pour le maintenir dans son état, 70. 

FLEURY (de), grand maître des eaux et forêts de France, 46, 47. 
FLEURY (Robert), trésorier de la gendarmerie, 21-81. 
FLEX (comte de), 70. 
FLORAINVILLE (Henri de - de COUSANS), voir : COUSANS (Henri de 

FLORAINVILLE de). 

FLORENCE, ingénieur, 54. 
FLORENT, ingénieur, 36. 
Floreste (abbaye de) [comté de Namur] : passeport pour l'abbé, 70. 
FLORIMOND (de,, 73. 

FLOTTE, conseiller au Parlement de Provence, 14-204. 
FLOTTE (Mme de LA), 63. 

FLOURIOT (Jean), voir : VIENNE (de). 
FLY, commissaire ordinaire de la marine, 26-178, 49-302. 
Foires et marchés, voir : Chaulnes, Lyon, Toulon. 
Foix : gens du comté, 70. 
FOIX (Henri-Gaston de - , comte de RABAT), voir : RABAT (Henri-Gaston de 

FOIX, comte de). 
FOLAINE (de LA), maître d'hôtel ordinaire : exemption d'arrière-ban, 55 ; 

ordonnance de fonds, 47. 
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Folembray [Aisne, cant. Coucy-le-Château-Auffrique] : capitaine et gou
verneur, voir : BLÉRENCOURT (Bernard POTIER de GESVRES de) ; projet 
d'arrêt pour la réparation du château, 59. 

FOLLEVILLE (de), commandant dans Saverne et Haut-Barr, 37, 42-60, 43, 
49-25. 

FOLLEVILLE (Guillaume LE SENS, marquis de), aide de camp, lieutenant-
colonel du régiment de Grancey-infanterie (1630-1642), gouverneur de 
Vitry (1642), colonel d'un régiment d'infanterie (1643), 64, 73 à 76 ; 
forme de certificat et promesse pour la levée de 1 000 hommes destinés à 
l'armée d'Enghien, 74 ; ordonnance l'autorisant à reprendre les déser
teurs de son régiment où qu'ils soient et à enrôler ceux des autres régi
ments, 75 ; voir aussi : Haguenau, régiment de Folleville-infanterie. 

FOMBERT, commissaire, 61, 63. 

FONT (Biaise, baron d'ALLEMAGNE et de L A ) , voir : ALLEMAGNE (Biaise, 
baron d ' - et de L A FONT). 

FONTAINE (de L A ) , 29, 32-168, 40, 53. 
FONTAINE (Jean LEFEBVRE, seigneur de) ( 7-1652), trésorier de France à 

Châlons-sur-Marne (1630-1652), 44, 47, 50, 59, 62-169, 65, 70 ; voir 
aussi : FRANÇOIS (Philippe - , sieur de MONTBAYEN). 

FONTAINE (Pierre LA) : provisions d'avocat fiscal au Conseil d'Artois, 80-
113 et 114. 

Fontainebleau [Seine-et-Marne, ch.-l. cant.] : capitaines et concierges, voir : 
BOISSIÈRE (Guillaume SUBLET, sieur de L A ) , SUBLET de NOYERS 

(François) ; entrepreneur des bâtiments du roi, voir : GROUGNET (Jean) ; 
garde de la bibliothèque, voir : SAINTE-MARTHE (Abel de) ; ordre de 
faire abattre des bois dans les forêts voisines, 55, voir aussi : Bièvres (fo
rêt de) ; règlement pour la conservation du château, 55 ; surintendant or
donnateur des bâtiments, voir : ZAMET (Sébastien) ; voir aussi : assem
blée de Fontainebleau, conférence de Fontainebleau. 

Fontaine-Gosse (bois de) [Calvados, cant. Orbec] : vente et adjudication, 
49-253 et 254 ; visite, voir : BEAUMONT (de). 

FONTAINES (de), 12-101,40, 50, 51. 
FONTAINE (Pierre de), châtelain d'Arras, 32-319. 
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FONTAINES-BOUER (Jean BOUER, sieur des FONTAINES, dit), intendant de 
l'armée de Guyenne, secrétaire du roi, 12-57 et 68. 

FONTAINET (de), capitaine, 33. 
Fontarabie [Espagne, Guilpùzcoa] : siège, 49-168. 
Fontenay [plusieurs communes de ce nom] : exemption de logement des 

gens de guerre pour cette paroisse appartenant à Mazarin comme abbé de 
Saint-Marc de Soissons, 59. 

FONTENAY (de) : capitaine, lieutenant-colonel du régiment des vaisseaux-
infanterie, 69, 74, 75. 

FONTENAY-COUP-D'ESPÉE (Charles de FONTENAY-EN-BRIE, dit) (?-
v. 1640), premier capitaine au régiment de La Tour, 40. 

FONTENAY-DUPLESSIS (de), commissaire ordinaire des guerres, 29, 47, 59, 
60. 

FONTENAY-EN-BRIE (Charles de - , dit FONTENAY-COUP-D'ESPÉE), voir : 
FONTENAY-COUP-D'ESPÉE (Charles de FONTENAY-EN-BRIE, dit). 

Fontenay-le-Comte [Vendée, ch.-l. arr.] : ban et arrière-ban de la sénéchaus
sée, 26-88 ; échevins, 74 ; gouverneur, voir : BOULAYE (Maximilien 
ESCHALART, marquis de LA) ; habitants, 68, 76 ; lieutenant criminel, 
voir : ROCHEBIRAULT (Jacob de MODON, sieur de) ; receveur des tailles, 
voir : MORIENNÉ (Jacques). 

Fontenay-le-Pesnel [Calvados, cant. Tuilly-sur-Seulles] : curé, voir : 
BOISRAMÉ (Pierre). 

FONTENAY-MAREUIL (François du VAL, marquis de) (v. 1595-1665), enfant 
d'honneur de Louis XIII, mestre de camp du régiment de Piémont-
infanterie (1616-1629), ambassadeur ordinaire en Angleterre (1629-
1633), maréchal de camp (1635), ambassadeur à Rome (1640-1650), 26-
48, 28 à 30, 32-257, 36 à 40, 48, 65, 66, 74 ; ordre de l'escorter en Lor
raine, 46 ; voir aussi : régiment de Piémont-infanterie. 

Fontenay-sur-Orne et Tanque [Orne, cant. Argentan], voir : CHAUMONTEL 

(Pierre LESCUYER, sieur de). 
FONTEROUX (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers au régiment 

colonel de la cavalerie légère, 74. 
FONTÊTE (chevalier de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 36, 

45. 
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FONTRAILLE (de) , sénéchal d ' A u c h , 62 -455 . 

FORAIS (Nicolas de) , huissier de la chambre de la reine : permiss ion à lui et 
à Billion de faire garder les bateaux arrivant à Paris et de les conuire en 
amont, 80-118 et 120. 

FORBES, colonel, 27. 
FORBIN (bailli de), gouverneur de Port-Cros, lieutenant général des galères, 

23 à 25bis, 27, 29, 30, 33, 39, 41,51 à 55, 57, 59 à 61, 63 à 66, 67-67, 68 
à 70, 73 ; relief de montre, 50. 

FORBIN (Bernard de - , sieur de SOLIÈS), voir : SOLIÈS (Bernard de FORBIN, 

sieur de). 
FORBIN (chevalier de), capitaine de galères, 13-35,15. 
FORBIN (Gaspard de - , sieur de LA BARBEN), voir : BARBEN (Gaspard de 

FORBIN de LA). 

FORBIN (Jacques de - , sieur de LA BARBEN), voir : BARBEN (Jacques de 
FORBIN de LA). 

FORBIN (Jean de - , sieur de LA MARTRE), voir : MARTRE (Jean de FORBIN, 

sieur de LA). 
FORBIN-MAYNIER (Vincent de - , baron d'OPPÈDE), voir : OPPÈDE (Vincent 

de FORBIN-MAYNIER, baron d ). 
Forcalquier [Alpes-de-Haute-Provence, ch.-l. arr.] : création d'un présidial, 

49-293. 
FORCE (Armand-Nompar de CAUMONT, marquis de LA) (1578-1675), ca

pitaine de la troisième compagnie française des gardes du corps (1610-
1621), maréchal de camp (1625), maître de la garde-robe (1632-1637), 
mestre de camp d'un régiment de cavalerie (1635-1636), lieutenant gé
néral de l'armée de Condé (1638), lieutenant général des armées en 
Guyenne et provinces voisines, 29, 31, 44, 48, 50, 67-91. 

FORCE (François-Nompar de CAUMONT de L A - , marquis de CAS-

TELMORON), voir : CASTELMORON (François-Nompar de CAUMONT de 
LA FORCE, marquis de). 

FORCE (Jacques-Nompar de CAUMONT, duc de LA) (1559-1652), lieutenant 
général au gouvernement de Périgord, Bergerac et de Montflanquin 
(1588), capitaine de la troisième compagnie française des gardes du 
corps (1592-1610), gouverneur et lieutenant général de Navarre et de 
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Béarn (1593-1621), maréchal de France (1622), mestre de camp d'un ré
giment d'infanterie (1625-1631), commandant de l'armée de Picradie 
(1625), commandant de l'armée de Bresse (1629), commandant de 
l'armée de Lorraine (1631), grand maître de la garde-robe (1632), com
mandant en Lorraine (1633), commandant de l'armée d'Allemagne 
(1634), commandant de l'armée de Picardie (1636), duc et pair de 
France (1636), commandant de l'armée de Flandre et d'Artois (1638), 
13-149, 14-87 et 91, 15, 19, 20, 21-23 et 56, 21-87, 22, 23, 25, 26-27 et 
28, 27 à 29, 38, 41, 44 à 48, 49-103 ; mémoire de la dépêche du 7 avril 
1635, 41 ; mémoires des dépêches qu'on lui a expédiées, 41 ; voir aussi : 
armée de La Force, Reims. 

FORCE (Jean-Jacob de CAUMONT de LA - , marquis de TONNEINS), voir : 
TONNEINS (Jean-Jacob de CAUMONT de LA FORCE, marquis de). 

FOREST (LA), capitaine, 30. 
FORÊT (de LA), lieutenant de la compagnie de cavalerie étrangère de Treilly, 

56-108. 
Forêts : amende, voir : Angoumois ; arasement, voir : Perigueux ; dégâts, 

voir : Vernon ; don, voir : VAUTOURNEAU (baron de) ; minute d'arrêt 
portant révocation de tous les droits de chauffage que certains officiers 
avaient droit de prendre dans les forêts, 71-224 ; officiers, voir : Chauny, 
Compiègne ; voir aussi : Alluez-ès-Laye, Barisis (bois de), Bièvres (forêt 
de), Bourbonnais, Cable (bois de), Corbeil, Coucy-le-Château-
Auffrique, Cuise-les-Compiègne (forêt de), DESTOUCHES, eaux et forêts, 
Fontainebleau, Guise (duché de), Livry (forêt de), Lyons-la-Forêt, Tron-
çais (forêt de), Villers-Cotterêts. 

Forez : bailli, voir : URFÉ (Charles-Emmanuel de LASCARIS, marquis d') ; 
domaine royal, 26-143 ; lieutenants généraux, 27 ; présidial, 54 ; voir 
aussi : Lyonnais, Forez et Beaujolais, Lyonnais, Forez, Beaujolais, Au
vergne et Bourbonnais, Lyonnais, Forez, Beaujolais, Auvergne et Bour
bonnais, Montbrison, régiment de Forez-infanterie, Roanne, Saint-
Etienne. 

FORGE (Angélique de LA) : don à elle et à ses enfants des deniers provenant 
de la vente de maîtrises à Rouen, 80-130. 
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Forges-de-Saint-Bomer (Les), auj. Saint-Bomer-les-Forges [Orne, cant. 
Domfront] : habitants, 44. 

FORGET (Pierre - de LA PICARDIÈRE), voir : PICARDIÈRE (Pierre FORGET 

de LA). 

For-l'Évêque (prison du) [comm. Paris] : geôlier, 68 ; prisonniers, voir : 
BILLY (de), FOURONNE (de), MARESSES (frère Thomas), SANSON. 

FORMER (Claude), trésorier de France à Paris, député pour les étapes dans 
la généralité de Paris, 64, 65. 

FORS (Louis POUSSART du VIGEAN, marquis de) (1620-1640), mestre de 
camp du régiment de Navarre (1639-1640), 53, 57, 60 ; voir aussi : ré
giment de Navarre-infanterie. 

FORSER (Gabriel), habitant de Cabra : lettres d'abolition, 78-III-3-9. 
Fort-Carré [Alpes-Maritimes, cant. et comm. d'Antibes], voir : Antibes. 
FORTESCUYÈRES (de), 47, 48, 51 à 53, 55, 57, 59, 65, 70, 73. 

FORTESQUIERE (de), 30. 

FORTIA (François de), trésorier de France à Limoges, 47, 50 à 52, 54, 57, 
59, 68. 

FORTIA (Pierre-Paul de - , baron de PILES), voir : PILES (Pierre-Paul de 
FORTIA, baron de). 

FORTIER, élu de Clermont, 60. 
Fortifications, 42-77, 62-28 et 111, 62-352 et 353, 67-115; démolition, 

voir : Pons ; fourniture, voir : Pragelas, Provence (places de) ; imposi
tion, voir : états et assemblée générale des communautés de Provence, 
Montélimar ; paiement, voir : Landrecies ; vente de bois, voir : Barisis 
(bois de), Bourgogne ; voir aussi : Abbeville, Aisne, Amiens, Antibes, 
Arles, Barraux (fort de), Bayonne, Beauvais, Blavet, Bletterans, BOURG 
(du), Briançon, Caen, Capelle (La), Château-Porcien, Chaume (château 
de la), Chaumont-en-Bassigny, commis aux fortifications, commissaires 
généraux des fortifications en Normandie, Compiègne, contrôleurs des 
fortifications, contrôleurs des revues et fortifications, Corbeil, Corbie, 
Damvillers, Die, directeurs des fortifications et des munitions, directeurs 
des travaux de fortifications, Doullens, ELDON (Antoine d'), Grenoble, 
Guise, Ham, Havre (Le), Hesdin, ingénieurs, intendants des fortifications 
des places frontières, Italie, Laon, Mâcon, MARE (de), Metz, Meulan, 
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Monthulin, Péronne, Pérouse, Picardie (places de), Pignerol, Pont-
Remy, Queyras, Renty, Rethel, Rue, Saint-Dizier, Sainte-Menehould, 
Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Quentin, Socoa, surintendant des fortifi
cations, Toulon, trésoriers des fortifications, trésoriers généraux des forti
fications de France, Verdun, Verdun-sur-Sâone, VILLE (de), Vitry-le-
François. 

FOSSE (François du FOSSÉ, sieur de LA), procureur général de la Cour des 
aides de Vienne puis procureur général au Parlement de Rouen, 47, 62-
443 et 444. 

FOSSÉ (François du - , sieur de LA FOSSE), voir : FOSSE (François du 
FOSSÉ, sieur de LA). 

FOSSÉS (marquis des), 27,32-112 ; commission 25bis. 
FOSSÉS (père ARCHANGE des), voir : ARCHANGE des FOSSÉS (père). 
Fosseux [Pas-de-Calais, cant. Baumetz-lès-Loges], voir : BOURY (de). 
FOSSEVILLE (de) : exemption d'arrière-ban, 53. 
FOUCAULT (Louis - , marquis de SAINT-GERMAIN-BEAUPRÉ), voir : SAINT-

GERMAIN-BEAUPRÉ (Louis FOUCAULT, marquis de). 
FOUCQUET, président, 29, 37. 
FOUDRIAC (Jean de - , sieur de CHAMPLAY), voir : CHAMPLAY (Jean de 

FOUDRIAC, sieur de). 
Fougères [Ille-et-Vilaine, ch.-l. arr.] : gouverneur, voir : BLÉRENCOURT 

(Bernard POTIER de GESVRES de) ; ordonnance imposant les paroisses 
de la baronnie pour la dépense des prisonniers espagnols faits à Rocroi, 
79-IV-B-88. 

FOUGÈRE (de), lieutenant au gouvernement de Doullens, 48, 61. 
FOUGEU d'ESCURES (Claude) (7-1646), maréchal général des logis des 

camps des armées du roi en l'armée de Picardie, 12-6, 13-68, 38, 42-227, 
43, 45, 62-217 et 218, 64, 69 ; lettre, 55 ; lettre au sieur Benoît, 35 ; let
tre à Thimoléon Le Roy, 29, 54 ; ordonnance de fonds, 41, 47 ; ordon
nance pour ses appointements extraordinaires, 40,41,43. 

FOUILLON (du), exempt des gardes du corps, 70. 
FOULARTON, colonel d'un régiment écossais, 73 ; voir aussi : régiment 

écossais de Foularton. 
FOULÉ, 57. 
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FOULÉ (Etienne) ( ?-1673), conseiller au Parlement de Paris (1632), premier 
président à la Cour des aides d'Agen (1633), maître des requêtes (1636), 
intendant en Guyenne, 43, 44, 47, 49-45, 60, 62-211 et 212, 63, 69. 

Foulon [localité non identifiée] : habitants, 60. 
FOULON (François), commissaire de la marine : don des biens des assassins 

de Louis Paulmier, 78-U-23. 
FOUQUEROLLES (de) ( 7-1638), colonel d'un régiment d'infanterie (1636-

1638), 37, 46. 
FOUQUET (Catherine - , comtesse de VERTUS), voir : VERTUS (Catherine 

FOUQUET, comtesse de). 
FOUQUET (François-, fils) ( 7-1673), clerc du diocèse de Paris, conseiller 

du Parlement de Paris, évêque de Bayonne, 42-4 et 5, 71-23 ; brevet ac
cordant l'économat de l'évéché de Bayonne par permutation de ce der
nier et de Jean Dolet, évêque d'Agde, 78-1-1-18. 

FOUQUET (François-, père) (1587-1640), conseiller au Parlement de Paris 
(1609-1615), maître des requêtes (1615-1627), conseiller d'État (1627-
1640), juge à la Chambre de justice de l'Arsenal, 62-406. 

FOUQUET (Nicolas) (1615-1680), conseiller au Parlement de Metz (1633), 
maître des requêtes (1635), conseiller d'État, intendant du Dauphiné 
(1643), juge à la Chambre de justice de l'Arsenal, 62-406, 73 ; arrêt du 
conseil ordonnant que l'élection de l'abbé des Prémontrés se fera en sa 
présence, 71-16 à 18; commission pour informer des plaintes de quel
ques habitants de Guise contre le comte de Guinée et de ce dernier contre 
eux, 80-4 ; commission d'intendant en Dauphiné, conjointement avec le 
sieur de Chaulnes, 80-82. 

FOUQUET (René - de LA VARENNE, marquis de SAINTE-SUZANNE), voir : 
SAINTE-SUZANNE (René de LA VARENNE, marquis de). 

FOURCY (Henri de), surintendant des bâtiments, 12-71. 
FOURCY (Jean de) (1558-1625), trésorier de France à Paris, surintendant des 

bâtiments, 12-71. 
FOURCY (Marie de - , maréchale d'EFFIAT), voir : EFFIAT (Marie de 

FOURCY, maréchale d'). 
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FOURILLES (Michel de CAUMEJEAN, marquis de) (7-1677), lieutenant 
(1617) puis capitaine (1632) au régiment des gardes françaises, 45, 54 ; 
voir aussi : régiment des gardes françaises. 

FOURNIER, 68. 

FOURNIER (Charles de - , sieur de SAINT-JEAN), voir : SAINT-JEAN (Charles 
de FOURNIER, sieur de). 

FOURNIER (Claude), voir : FORNIER (Claude). 
Fournitures : armes, voir : régiment de Vitry-infanterie ; avoines, voir : Pe-

ray ; bateaux, voir : RENAUD (Jean) ; blés, voir : Montdidier ; canons, 
voir : MOLÈRE (de) ; charettes, voir : Bourgogne ; charroi et vivres, voir : 
prisonniers de guerres ; chevaux, voir : artillerie, Bourbonnais ; dé
charge, voir : Agde, Bouffémont, Gonesse ; étapes, voir : Bar-sur-Seine, 
BRETÈCHE (de LA), compagnie de gendarmes de la garde du roi, états de 
Dauphiné, régiment royal de la reine, suite du roi, Toulouse, VALLIER 

(de) ; exemption, voir : Andrésy ; foin, voir : Dreuil-lès-Molliens ; forti
fications, voir : Pragelas ; fourrages, voir : compagnie de carabins 
d'Arnauld ; garde et corvées, voir : Pont-Remy ; logement et vivres, 
voir : armée de Sourdis ; magasins, voir : MARCHAND, THIRAN ; pain, 
voir : armée de Saxe-Weimar ; pain de munition, voir : Boulogne-sur-
Mer, charretiers, commissaires généraux des garnisons de Picardie, com
pagnie de Calonges-infanterie, Italie, Metz, Nomeny, Noyon, Picardie 
(places de), régiment 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 ; postillon et cheval, voir : maîtres des postes ; pou
dres, voir : Verdun ; protestants, voir : Poitiers ; recrues, voir : Anjou, 
Languedoc, régiment de La Meilleraye-cavalerie, régiment de 
La Saludie-infanterie, régiment de Rambures-infanterie, régiment du 
Terrail-cavalerie ; selles, voir : Sens ; soldats, voir : Lavaur, Saint-
Papoul ; subsistances, voir : Ardres, armée de Bourgogne, armées nava
les, Bar-le-Duc, compagnies de chevau-légers, Frontignan, Poitou, Au-
nis, Saintonge et Angoumois ; vivres, voir : Compiègne, DIGOINE (baron 
de), Dreux, Saint-Denis ; voir aussi : Abbeville, Amiens, blés, Elne, 
Guise, pain de munition, Péronne, Provence (places de), vivres. 
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FOURONNE (de), capitaine au régiment de Remenecourt : ordre pour le faire 
élargir de la prison du For-1'Evêque, 63. 

Fourrages, 21-85; dégâts, voir: Soissons; fourniture, voir: Abbeville, 
Amiens, compagnie de carabins d'Arnauld, Dreuil-lès-Molliens, Elne, 
Guise ; ordonnance interdisant aux gens de guerre d'aller fourrager à la 
campagne, 34, voir aussi : Languedoc ; passeport, voir : armée de Rous-
sillon ; voir aussi : commissaires députés pour les fourrages, intendants 
des vivres aux années, régiment de La Luzerne-cavalerie, régiment wei-
marien de Bouillon-cavalerie. 

Fourrier, voir : Saint-Dizier. 
FOURS, capitaine d'une compagnie de cent hommes d'armes, 13-25. 
FOURS (de), commandant dans Honfleur, 40, 43, 47, 50, 59. 
FRADET (Jean-, seigneur de SAINT-AOUST), voir : SAINT-AOUST (Jean 

FRADET, seigneur de). 
FRAGUIER (Nicolas, sieur de MALESTROIT) ( 7-1666), trésorier de France à 

Paris (1631-1666), 55, 60. 
FRAISSENET, capitaine au régiment du Repaire-infanterie, 35. 
FRANC (Jacques de), 56-263bis et 264. 
FRANCE (Christine de - , duchesse de SAVOIE), voir : SAVOIE (Christine de 

FRANCE, duchesse de). 
FRANCE (Henriette-Marie de - , reine d'Angleterre) (1609-1669), 58. 
FRANCHARD (Jean), faux-monnayeur exécuté, voir : BRIAIS (Tristan). 
Franche-Comté, 26-177 ; circulaire aux gouverneurs des places, 54 ; état 

pour la subsistance des compagnies d'infanterie, 54 ; ordonnance portant 
défense d'y laisser passer des grains, 60 ; vivres, voir : ORGÈRES (Jac
ques MANGOT, sieur d') ; voir aussi : Besançon, Bletterans, Bourgogne, 
cordeliers, Corlaon, Dôle, Gex (pays de), Joux, Lure, Parlement de Be
sançon, Poligny, Porrentruy, Saint-Amour, Saint-Claude, Saint-Laurent-
la-Roche, Valromey, Verdun-sur-Saône. 

FRANCIÈRES (Louis de CHOISEUL, marquis de), capitaine d'une compagnie 
de chevau-légers au régiment d'Enghien (1638) et gouverneur de Lan-
gres, 37 à 39, 43, 44, 46, 47, 50 à 52, 54, 60, 73, 75 ; ordre aux troupes 
de Langres de lui obéir, 38 ; ordre à ceux qui tiennent divers châteaux 
dans le ressort de son gouvernement de les lui remettre, 50. 
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FRANCINET (de), truchement du régiment du colonel d'Erlack : ordonnance 
de fonds, 50. 

Franciscains : commissaire apostolique en Provence, voir : GAFFARDY 

(père) ; général, 18 ; voir aussi : BONAL, Louhans, Rouen. 
FRANÇOIS H, roi de France, 11-8. 
FRANÇOIS (Philippe - , sieur de MONTBAYEN), trésorier de France à Châ-

lons (1622-1661) : lettres closes à lui et à Lefebvre pour faire la recher
che des débets des tailles et taillons de la généralité, 80-5 ; ordonnance 
de fonds pour lui, Lefebvre et Nevelet, pour la fourniture des étapes de 
Champagne, 71-59. 

FRANCOURT (de), gentilhomme ordinaire de la Chambre, 51 ; proposition, 
52. 

Francs (terre des) [Poitou], 62-148. 
FRANCS (Henri de NEUFCHEZE, baron des), 62-13, 62-389. 
Francs-fiefs, 26-185; commissaires, voir: Normandie; voir aussi: Pro

vence. 
Francs-salés : don, voir : Provins, Sorgues. 
FRANGIPANI, 15 à 17,20. 
FRANQUETOT (Jean-Antoine de SAINT-JOUERRE, marquis de), enseigne, 

sous-lieutenant puis capitaine-lieutenant (1642-1649) de la compagnie de 
gendarmes de la reine, 65, 67-169, 71-88, 74. 

FRÉART (Paul - de CHANTELOU), voir : CHANTELOU (Paul FRÉART de). 
FRÉART (Roland - de CHAMBRAY), voir : CHAMBRAY (Roland FRÉART de). 
Fréjus [Var, ch.-l. cant], 33, 62-442 ; assemblée, voir : états et assemblée 

générale des communautés de Provence ; évêque, 33, 49-4 ; gouverneur, 
voir : MONTMEYAN (Pierre de CASTELANE, sieur de) ; provisions de sa
cristain de la cathédrale, 48. 

FRELONT, 18. 

FRÉMICOURT (de), capitaine au régiment de Brézé (maréchal)-infanterie et 
aide de camp, capitaine entretenu en la marine du Levant, gouverneur de 
Sisteron, 35, 37, 39 à 41, 50, 52, 56-178, 59, 62-143 ; brevet de capi
taine de la marine, 47. 

FRÉMIN, 64 à 66. 

FRÉMIN, conseiller au Parlement de Metz, 31, 50. 
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FRÉMIN, intendant de Limousin, 70, 73. 
FRÉMIN, procureur de la connétablie et prévôt à l'armée, 29, 47, 51, 52, 54, 

55, 57, 59 à 61, 63. 
FRÉMIN, trésorier de France à Poitiers, 68. 
FRENET, capitaine d'une compagnie de carabins, 74, 75. 
FRÉNIDE, conseiller à la Cour des monnaies, 73. 
FRÉNOY (du), commissaire, 61, 65. 
FRÉNOY (du), garde des passages de la rivière de Terrain, 29. 
FRÉQUET (Charles), truchement au Havre, 14-158. 
FRÈRE (Claude), avocat général au Grand Conseil (1595), maître des re

quêtes (1602), premier président du Parlement de Grenoble (1616), 17 à 
20, 22 à 24, 25bis, 26-169 et 170, 27 à 29, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 46 à 48, 
50, 65, 66, 68, 75. 

FRESETS (de), aide de camp, 32-219. 
FRESNAY, voir : FRENET. 

FRESNE (du), greffier de l'amirauté de Narbonne, 32-350. 
FRESNE (JONGLA du), écuyer, seigneur de La Motte et Capiou, commis de 

Le Tellier, maître d'hôtel ordinaire du roi, lieutenant louvetier dans les 
sénéchaussées de Villefranche et Rodez, capitaine châtelain de Fronti-
gnan-de-Comminges, 62-451, 62-453 et 454 ; don des biens ayant ap
partenu à Claude de La Gardelle, Guyon, Jacques et Antoine de Roque-
feuille, 78-11-20. 

FRESNOY (de LA CROIX du), auditeur en la Chambre des comptes de Paris : 
permission de faire un voyage en Italie, 80-151. 

Fréteval [Loir-et-Cher, cant. Morée] : habitants, 50. 
FREULER, colonel, 60, 66, 68. 
FREXES (Michel), capitaine catalan : lettres de noblesse, 80-3. 
FRÉZEAU (Isaac, marquis de LA FRÉZELIÈRE), voir : FRÉZELIÈRE (Isaac 

FREZEAU, marquis de LA). 
FRÉZELIÈRE (Isaac FRÉZEAU, marquis de LA) ( 7-1639), commandant un 

vaisseau au siège de La Rochelle (1627), aide de camp de l'armée de 
Lorraine (1633-1635), mestre de camp du régiment de Touraine-
infanterie (1635-1639), maréchal de camp (1635), 26-103, 27, 43 à 48, 
51 ; voir aussi régiment de Touraine-infanterie. 



240 ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE 

Fribourg [Allemagne, Brisgau] : gouverneur, voir : KANNOFFSKY (Frédé
ric-Ludovic de). 

FROGET (Charles), 14-205. 
FROMENT, capitaine, 59. 
FROMONT, 15,16. 
« Fronsac », galère : capitaine en chef, voir : RICHELIEU (Armand-Jean de 

VIGNEROT du PLESSIS, duc de). 

FRONSAC (Armand de MAILLÉ, marquis de BRÉZÉ, puis duc de), voir : 
BRÉZÉ (Armand de MAILLÉ, marquis de - , puis duc de FRONSAC). 

Frontignan [Hérault, ch.-l. cant] : consuls, 23, lieutenant de l'amirauté, 68 ; 
ordre aux habitants de fournir quatre jours de subsistance, 68. 

Frontignan-de-Comminges [Haute-Garonne, cant. Barbazon], 62-454. 
FRONTIN, lieutenant général au bailliage de Gisors : ordonnance pour ses 

vacations, 65. 
FRONTIN (Jacques), auditeur en la Chambre des comptes de Rouen, 14-231. 
FROTTÉ, commissaire des guerres, 14-96. 
FÜRSTENBERG (seigneurs de LAYE et comtes de), 62-198. 
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G 

Gabelles, 11-2; à Milan, 11-46 ; crédencier, voir : PIGNON (Louis) ; gref
fiers, voir : PELOUX (Pierre) ; voir aussi : commis des gabelles, contrô
leurs généraux des gabelles et greniers à sel de France, Dauphiné, fer
miers généraux des gabelles, francs-salés, gardes des gabelles, grenier à 
sel. 

GAFFARDY (père), commissaire apostolique en Provence des religieux de 
l'Observance de Saint-François, 35, 66. 

GAGNIERES (Jean de - , comte de SOUVIGNY), voir : SOUVIGNY (Jean de 
GAGNIÈRES, comte de). 

GAGNOT, voir : GANGNOT. 

GAILLARD, 66. 

GAILLARD, commissaire, 73. 
GAILLARD (Pierre), trésorier du pays de Provence, 31, 34, 49-183, 49-269 et 

270, 49-281 et 282, 60 ; minute d'arrêt prévoyant d'informer sur la dis
tribution qu'il a faite de 100 000 1., 37 ; projet d'arrêt en sa faveur, 57. 

GAILLARDIÈRE (de LA), garde à cheval du cardinal de Richelieu, 66. 
Gaillefontaine (vicomte de) [Seine-Maritime, cant. Forges-les-Eaux] : ha

bitants, 76 ; officiers, 29. 
GALAND (Jean-, sieur de MONTMIRAND), voir : MONTMIRAND (Jean 

GALAND, sieur de. 
Galères: 12-13 et 75, 13-14, 32-272 et 283, 33, 56-235 et 237, 56-243 ; 

abrégé de la dépense des galères en 1642, 68 ; brevet d'argousin réal, 
27 ; canonnier réal, voir : DURBES ; établissement de jésuites à la place 
des prêtres séculiers, 56-242 ; marchandises, voir : armées navales ; or
donnance de fonds, 41, 47 ; ordonnance pour empêcher les ouvriers de 
s'engager au service des étrangers, 55 ; ordonnance pour le radoub des 
vingt anciennes galères, 50 ; ordonnance pour rembourser la nourriture 
des prisonniers faits au cours d'un combat naval, 50 ; passeport, 61 ; 
passeport pour des vivres et du matériel destinés aux galères, 68 ; prise 
aux Espagnols, voir : AIGUEBONNE (Rostain-Antoine d'URRE du PUY-
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SAINT-MARTIN, marquis d') ; projet d'arrêt pour les capitaines, 59 ; rè
glement, 14 ; revues, voir : commissaires de la marine du Levant ; voir 
aussi : « Aiguebonne », apothicaire, capitaines de galères, capitaines gé
néraux des galères, chirurgiens, « Cardinale », « Ducale », « Fronsac », 
galériens, généraux des galères, « Gênes », « Péricorne », « Régine » 
(La), régiment des galères-infanterie, « Richelieu ». 

Galériens, 49-154 ; condamnations, 12-48, 21-180, 26-134 et 135, 56-238, 
67-255 ; conduite des criminels jusqu'aux galères, 12-64 ; durée des 
condamnations, 12-36 ; hôpitaux, voir : Marseille ; ordonnance de fonds 
pour la nourriture des forçats pris sur les galères espagnoles, 47 ; ordon
nance pour mener aux galères les faux-sauniers, les vagabonds et les 
gens sans aveu, 70 ; ordre d'attacher à la chaîne ceux qui y ont été con
damnés par les Parlements de Bordeaux et de Toulouse, 69 ; ordre pour 
le conducteur général des condamnés, 59 ; voir aussi : commissaires et 
conducteurs généraux à la conduite des forçats de France, commissaires 
généraux des forçats, CORNU (Claude), galères, Lunéville, MARGAILLET 

(frère Antoine). 
GALIFFET (de), président en la chambre des enquêtes du Parlement de Pro

vence et président à mortier, 56-253. 
GALISSE (de), 43. 

GALISSONIÈRE (Jacques BARIN, sieur de LA), maître des requêtes, con
seiller d'État, 44. 

GALLAND, 70. 

GALLARDON (Claude de BULLION, marquis de), voir : BULLION (Claude 
de - , marquis de GALLARDON). 

GALLART (Jean de - de BÉARN, comte de BRASSAC), voir : BRASSAC (Jean 
de GALLART de BÉARN, comte de). 

GALLAS (Matthias, baron de) (1584-1647), général impérial, plénipoten
tiaire de l'empereur, ambassadeur de l'empereur à Turin, 11-40 et 97, 
15,16 ; voir aussi : armée impériale. 

GALLET (Antoine-, sieur de BEAUMONT), voir : BEAUMONT (Antoine 
GALLET, sieur de). 

GALLIAN, 19. 

GALLIARD, 24. 
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GALLIEN, conseiller au Parlement de Dauphiné, 14-74. 
GALLOIS, 66. 

Gamache (château de) [Poitou] : capitaine, 76, voir aussi : ROUSSIÈRE (de 
LA). 

GAMIN, maître des requêtes, 32-247. 
GANDELUS (François POTIER, marquis d e - puis de GESVRES) (v. 1612-

1646), capitaine dans le régiment du cardinal de Richelieu-cavalerie 
(1635), guidon puis lieutenant dans la compagnie de gendarmes de 
Tresmes (1641), capitaine d'une compagnie royale (1641), mestre de 
camp du régiment de Bretagne-infanterie (1642), capitaine de la 
deuxième compagnie française des gardes du corps (1643-1646), mestre 
de camp d'un régiment de cavalerie (1643-1646), maréchal de camp, 73 
à 75 ; excuse de montre, 70 ; brevet de maréchal de camp, 79-IV-B-79 ; 
voir aussi : régiment de Bretagne-infanterie. 

GANGNIÈRES (Jean de- , comte de SOUVIGNY), voir : SOUVIGNY (Jean de 
GAGNIÈRES, comte de). 

GANGNOT, commissaire général des vivres, commissaire général de la ma
rine du Levant, 15 à 18, 25, 25bis, 41, 52, 62-309 ; commission pour faire 
la charge de commissaire général des vivres, 79-IV-B-134bis ; ordon
nance, 27 ; ordre, 27. 

Gannat [Allier, ch.-l. cant.] : président du grenier à sel, 68. 
GANTES (de), 22, 24. 

Gap [Hautes-Alpes, ch.-l. dép.] : coadjuteur, 21-17 et 18, 41 ; élus, 52 ; 
gouverneur, voir : SAULT (François de CRÉQUI, comte de CANAPLES 

puis de - , puis duc de LESDIGUIÈRES). 
Gapeau (tour de) [Provence] : gouverneur, voir : JANNET. 
Gar (abbaye du) [diocèse d'Amiens] : abbé, voir : CHAULNES (Armand 

d'ALBERT, abbé de). 
GARDE (de LA), capitaine au régiment de Comusson-infanterie, 17 à 19, 32-

256, 35. 
GARDE (Jacques de LA), chef de la panneterie de la reine : exemption du 

paiement de la subsistance, 55. 
Garde-côtes : capitaine, voir : Provence ; ordonnance de 1584,12-25. 
GARDELLE (Claude de LA) : don de ses biens, voir : FRESNE (JONGLA du). 
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GARDELLE (de LA), 33. 

Garde-robe, voir : grands maîtres de la garde-robe du roi, maîtres de la 
garde-robe du roi. 

Gardes des gabelles, voir : Vichy. 
Gardes des ponts et passages : exemption de droits, voir : Lyon ; mémoire de 

ceux qui en ont la charge, 34 ; pouvoir donné à différentes personnes 
pour les faire, 34 ; voir aussi : Bourges, CIROYS, Corbeil, Epte, Melun, 
Montereau-faut-Yonne, Noisy, Oise, ORLÉANS (Gaston-Jean-Baptiste, 
duc d'), PINGAULT, Rhin, SALIGNY (Gaspard II de COLIGNY, comte de), 
Somme. 

Gardes des sceaux, 18, 19, 22, 24, 25bis ; voir aussi : CHÂTEAUNEUF (Char
les de L'AUBESPINE, comte de), MARILLAC (Michel de), SÉGUIER 

(Pierre). 
Gardes des sceaux de l'artillerie, voir : artillerie. 
Gardes du corps du roi, voir : compagnies des gardes du corps du roi. 
Gardes françaises de Monsieur, 12-96 et 97, 12-102 et 103. 
Gardes généraux des vivres et munitions, voir : CAMUS (Louis LE), DUMAS. 
Gardes suisses, voir : régiment des gardes suisses. 
GARDIS (Marc-Antoine de GRÉGORI des - , vicomte de MONTPEYROUX), 

voir : MONTPEYROUX (Marc-Antoine de GRÉGORI des GARDIS, vicomte 
de). 

GARENNE (de LA), directeur des travaux des fortifications de Langres, 53. 
GARGAN, munitionnaire et directeur général des vivres en l'armée du cardi

nal de La Valette, 35, 39, 40, 42-118, 45, 65. 
GARGAN, trésorier de France à Soissons, 66. 
GARGAN de COUDREAU, voir : COUDREAU (GARGAN de). 

GARNIER, commissaire, 51. 
GARNIER (Matthieu), trésorier des parties casuelles, 56-115. 
Garnisons : 62-54 ; circulaire aux villes qui vont en recevoir, 50 ; commis 

pour la distribution du pain, 51 ; escorte des convois, voir : Saint-
Quentin ; fourniture de la subsistance, voir : Amiens ; fourniture du pain 
de munition, voir : Italie ; habillement, voir : Alsace ; imposition, voir : 
Bordeaux (généralité de), Château-Porcien, Entrevaux ; interdiction de 
chasser, voir : Compiègne ; munitionnaires, voir : LATTAIGNAN (de) ; of-
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ficiers, voir : Allemagne, Ardres, Mont-Olympe, Montreuil-sur-Mer ; or
donnance pour les officiers des troupes, 53 ; ordre de les rejoindre, 36 ; 
paiement, voir : Damvillers, états et assemblée générale des communau
tés de Provence, gouverneurs des villes et places frontières, Landrecies, 
Meulan, Moyenvic ; pain de munition, voir : Toul ; places frontières, 
voir : passse-volants ; routes, voir : Collioure ; subsistance, voir : Marti-
gues, Pont-Remy, Saverne, Socoa, Stenay ; voir aussi : Antibes, Arras, 
Bar-le-Duc, Bourbonne-les-Bains, BOURG (du), Brisach, Brouage, 
Caen, Calaisis, Capelle (La), Cateau-Cambrésis (Le), Catelet (Le), 
Charleville, commissaires généraux aux garnisons de Montbéliard, 
commissaires généraux des garnisons de Picardie, compagnies en garni
son, contrôleurs des guerres, Corbie, Creizilles, Fécamp, Fère (La), 
gouverneurs de villes et places, Guise, GUYANCOURT (de), Ham, Hon-
fleur, Lens, Lérins (îles de), Ligny (comté de), Maastricht, Mans (Le), 
Marseille Metz Mévouillon Montbéliard (principauté de), Montélimar, 
Montmélian Nancy officiers de cavalerie pain de munition, Péronne, 
Picardie (places de) Pignerol places frontières Pont-à-Mousson Pont-
de-l'Arche Provence (places de), Saint-Dizier Sainte-Sille Sisteron 
Toulon, troupes, Turin, Vitry-le-François, vivandiers. 

GARRAULT, commissaire ordinaire des guerres, 76. 
GARREAU (François du - , sieur de BORDELAS), voir : BORDELAS (François 

du GARREAU, sieur de). 
GASCHON, mousquetaire à cheval de la garde, voir : jeux de boules. 
GASQUI (Joseph de), commandant du fort de Briançon, 12-53 et 58. 
GASQUIN (Honoré), bourgeois de Cassis, 21-143, 80-150. 
GASSELIN, commissaire, 51, 52, 63. 
GASSION (Jean, comte de) (1609-1647), gendarme de la compagnie du 

prince de Piémont (1625), lieutenant de la compagnie de chevau-légers 
de Saint-Estève, mestre de camp d'un régiment de cavalerie allemande 
(1630-1647), maréchal de camp (1638), commandant en Normandie 
(1640), lieutenant général au gouvernement de Touraine (1640), mestre 
de camp général de la cavalerie légère (1641), lieutenant général en 
l'armée de Roussillon (1643), maréchal de France (1643), conseiller 
d'État (1643), 30, 34 à 36, 43, 45 à 48, 49-137, 50, 51, 54, 55, 57, 61, 



246 ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE 

63, 65, 66, 67-231 et 233, 70, 71-28, 73 à 76, ordonnance de fonds pour 
lui, 50 ; voir aussi : régiment allemand de Gassion-cavalerie. 

GASSION (Jean de), frère aîné du maréchal, président au Parlement de Pau, 
intendant en Navarre et Béarn, conseiller d'État, 62-125, 69, 75. 

GAST (du), capitaine au régiment de Dauphiné : commission de gouverneur 
de Russignan, 71-171. 

GASTEBOIS, capitaine, 76. 
GASTIMEAU (de) : exemption d'arrière-ban, 53. 
Gastines [plusieurs localités de ce nom] : compagnies de carabins en garni

son, 35. 
GASTINOIS (Antoine de), voir : GROS (Jean LE). 
GASTON, valet de pied du roi : ordre pour lui, 39. 
GAUCHER, commissaire des vivres, commissaire ordinaire des guerres, 18, 

34, 45, 47, 53, 57, 73, 74, 76 ; ordonnance de 600 l. pour lui, 35. 
GAUFREDY (Chrysostome), provincial des récollets de la province de Pro

vence, 28. 
GAUGUÉ (Nicolas), prévôt des maréchaux au département de Metz et pays 

messin : commission, 53, 56-278. 
GAULMIN, 64. 

GAULT (Jean-Baptiste), prêtre de l'Oratoire de Paris, 62-6. 
GAUSSIN, échevin de Metz, 75. 
GAUTIER, 23. 
GAUTIER, faux-monnayeur, voleur et meurtrier, 80-145. 
GAUTIER (de), 40. 

GAUTIER (Jean), ingénieur ordinaire, 54, 62-29 ; arrêt, 55. 
GAVEAU (François du - , sieur de BORDELAS), voir : BORDELAS (François 

du GARREAU, sieur de). 
GAYA, aide-major du régiment de Mercurin et sergent-major de Compiègne, 

49-222, 56-31 et 124, 78. 
GAYA, capitaine d'une compagnie de chevau-légers et d'une compagnie de 

carabins au régiment italien de Magalotti-cavalerie, 65. 
GAYANT, élu de l'élection de Clermont, 60. 
GELAS (Hector de - de VOISINS, marquis d'AMBRES), voir : AMBRES 

(Hector de GELAS de VOISINS, marquis d'). 
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GELÉE (Michel), marchand de Rouen, 60. 
Gendarmerie de France, voir : payeurs de la gendarmerie, trésoriers de la 

gendarmerie, trésoriers et payeurs de la gendarmerie de France, trésoriers 
généraux de la gendarmerie. 

Gendarmes, 62-118, 67-179. 
GENDRE (Gérard LE) : commission d'huissier au Conseil souverain de Pi-

gnerol, 80-74. 
Généalogiste du roi, voir : HOZIER (Pierre d'). 
Généralités de France : circulaire sur le taillon, 27 ; contrôleurs, 47 ; impo

sition sur les denrées, 49-212 ; voir aussi : commissaires des généralités, 
contrôleurs des revues, étapes ; voir également aux noms des généralités. 

Généraux de l'ordre de saint Dominique, voir : dominicains, dominicaines. 
Généraux de l'ordre de saint François, voir : franciscains. 
Généraux des armées du roi, 42-122, 67-134 et 135 ; circulaire, 37, 39, 46, 

51 à 55, 59, 60, 64 à 66, 70, 74, 75 ; voir aussi : BOUILLON (Frédéric-
Maurice de LA TOUR d'AUVERGNE, duc de), BOURBON (Charles de), 
ÉPERNON (Jean-Louis de NOGARET de LA VALETTE, duc d'), ESTRÉES 

(François-Annibal, comte de CŒUVRES, puis duc d'), HALLIER (François 
de L'HÔPITAL, marquis du), HARCOURT (Henri de LORRAINE, comte 
d'), LORRAINE (Charles IV, duc de), ORLÉANS (Gaston-Jean-Baptiste, 
duc d'), SAVOIE (Thomas de - , prince de CARIGNAN), Te Deum. 

Généraux des finances : création de quatre offices dans chaque généralité, 
21-174 ; deniers de la subsistance, 42-215. 

Généraux des galères, 15, 17, 23, 28 ; projet d'arrêt sur un contentieux de 
juridiction avec le juge de Marseille, 55 ; voir aussi : BRÉZÉ (Armand de 
MAILLÉ, marquis de - , puis duc de FRONSAC), JOIGNY (Philippe-
Emmanuel de GONDI, comte de), PONT-COURLAY (François de 
VIGNEROT, marquis de), RETZ (Pierre de GONDI, duc de), RICHELIEU 

(Armand-Jean du PLESSIS de), RICHELIEU (Armand-Jean de VIGNEROT 

du PLESSIS, duc de). 
Généraux des jacobins, voir : jacobins. 
Généraux des vivres et magasins, voir : BORDEAUX (Guillaume de). 
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Gênes [Italie], 11-9, 13-131, 38 ; consul, voir: BIDAULT; envoyé du roi, 
voir : SABRAN (Melchior, comte de) ; voyage, voir : BEAUPRÉ (de) ; voir 
aussi : DORIA (Jeannetin). 

« Gênes », galère pilote : capitaine, voir : CHASTELLUX (Georges, comman
deur de). 

Genève [Suisse], 25bis, 27, 48, 50 ; conseil, 54 ; voir aussi : CHARRIER (Jean 
ou Antoine). 

GÉNISSEAU (Gilles), postillon de l'écurie de la reine régente, voir : HALLÉ 

(Martin). 
GENLIS (Florimond BRÛLART, marquis de) ( ?-1649), colonel d'un régiment 

d'infanterie (1632-1639), 28, 47, 51, 52 ; voir aussi : régiment de Genlis-
infanterie. 

GENLIS (Mme de), 73. 

GENOUD (Claude - , sieur de TOULOGEON), voir : TOULONGEON (Claude 
GENOUD, sieur de). 

Gens de guerre : 34, 62-71 et 72 ; entretien, voir : Provence ; interdiction 
des assemblées, voir: Capelle (La) ; levée, 28, 32-135 et 152, 32-153, 
32-170 à 175, 48 ; ordonnance défendant de laisser sortir du royaume 
des soldats étrangers, 58 ; ordonnance leur défendant de signer des rôles 
de paiement en blanc, 61 ; ordonnance pour les obliger à prendre les ar
mes au combat, 28 ; ordre pour faire conduire des soldats à l'armée, 60 ; 
voir aussi : conducteur des gens de guerre, Dieppe, passage des gens de 
guerre, subsistance, Toul, troupes, violences des gens de guerre. 

Gentilshommes : assemblée, voir : Poitou ; biens roturiers, 52 (ordon
nance) ; circulaire, voir : Catalogne, Poitou, Aunis, Saintonge et An-
goumois ; voir aussi : armée de Guyenne, Dauphiné, gentilshommes de 
la chambre du roi, gentilshommes de la maison du roi, gentilshommes 
ordinaires du duc d'Orléans, Guyenne, Provence. 

Gentilshommes de la chambre du roi, 21-133, 32-300; voir aussi: 
ARQUIEN (Antoine de LA GRANGE comte d'), BESANÇON (Charles du 
PLESSIS-, seigneur de BAZOCHES), BIRON (Armand de GONTAUT, baron 
de), BLANCHEFORT (Henri de BONNEVAL, baron de), BORDE-SAINT-

LAURIN (de LA), BUSSY de VAIRE (Pierre HUAULT de), CANISY (René 
de CARBONEL, marquis de), CHÂTRE (Claude de L A - , baron de 
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LA M A I S O N F O R T ) , E F F I A T (Anto ine C O I F F I E R de R U Z É , marquis d ' ) , 
F A U R E , F R A N C O U R T (de), H O Z I E R (Pierre d ' ) , M A R I L L A C (Louis de 
M A R I L L A C , marquis et maréchal de) , Normandie, premiers gentils-
homme de la chambre du roi, TOUR-SAINT-AUSTRILLE (Gabriel 
MÉRIGOT, sieur de SAINTE-FEYRE et de LA), VAUBÉCOURT (Jean de 
NETTANCOURT, comte de). 

Gentilshommes de la maison du roi, voir : circulaire, 45, 65 ; instructions, 
48 ; voir aussi : COMPIÈGNE (de), MILLIÈRES (de), MONTORGUEIL (de), 
PRONVILLE (de), THOIRAS (Jean du CAYLAR de SAINT-BONNET, sieur 
de). 

Gentilshommes ordinaires du duc d'Orléans, voir : maison de Monsieur. 
GENTZ (LE), élu de Bellac : duelliste, voir : SAUVEAU (Paul). 
GEOFFREVILLE (de), gouverneur d'une place sur la frontière de Champagne, 

30, 31, 35, 36, 39, 44, 45,47, 50, 51, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 74, 76. 
GEOFFRONNIÈRE (de LA), 37. 

Géographie : intérêt de son étude, 2-1 ; voir aussi : cartes et plans, 
GIMBERT, SANSON. 

GÉRARD (Pierre), procureur au bailliage de Beauvais et collecteur des 
tailles, 67-281. 

Gerberoy (vidamé de) [Oise, cant. Songeons] : officiers, 29. 
GERBILLON (de), gouverneur du château de Casai et capitaine au régiment 

de Lorraine : commission pour commander dans le château de Casai, 71-
48 ; congé, 70, 74. 

GERGAIS(de), 18. 
GERMAIN, procureur du roi à la connétablie, 69, 73. 
GERMAIN (Jean-, sieur de SAINT-AUBIN), voir : SAINT-AUBIN (Jean 

GERMAIN, sieur de). 
Gêrone [Espagne, Catalogne] : consuls, 69 ; voir aussi : Sainte-Marie-

d'Amer. 
GERVAIS, sergent-major au régiment de Périgord : brevet de don, 29. 
GESLIN (François), ancien commis à la garde de la forêt de la Gastine en la 

vicomte d'Argentan, 49-280. 
GESTES (CAPDEVILLE de), sergent-major de la ville et château de Blette-

rans, 62-106. 
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GESVRES (François POTIER, marquis de GANDELUS puis de), voir : 
GANDELUS (François POTIER, marquis de - , puis de GESVRES). 

GESVRES (François-Louis POTIER, marquis de) (v. 1610-1643), bailli du 
Valois et de Caen (1627), lieutenant de la compagnie de chevau-légers 
de Gesvres, capitaine de la deuxième compagnie française des gardes du 
corps (1635-1643), commandant à Péronne (1636), capitaine des chasses 
et du château de Montceaux, colonel d'un régiment de cavalerie (1638-
1643), maréchal de camp (1638), mestre de camp d'un régiment 
d'infanterie (1641), gouverneur et lieutenant général en Touraine (1642), 
capitaine et gouverneur du parc de Nérac, lieutenant général à l'armée 
d'Enghien (1643), 32-115, 47, 49-86, 56-249, 57, 59, 64 à 66, 68 à 70, 
74 ; corps de troupes, voir : Boulonnais, RENAUDIN ; instructions avant 
son voyage pour la Flandre, 66 ; ordre aux officiers et chefs de troupes 
de l'armée de Champagne de le reconnaître comme commandant d'un 
corps, 74 ; passeport pour un trompette se rendant auprès de lui, 59 ; 
projet de certificat, 59 ; voir aussi : régiment de Gesvres-cavalerie. 

GEUFRONNEAU (François), trésorier général des fortifications de France, 66. 
Gex [Ain, ch.-l. arr.] : habitants, 64, 68. 
Gex (pays de) : circulaire aux villes, 28 ; voir aussi : Gex. 
Gien [Loiret, ch.-l. cant] : échevins, 76 ; habitants, 35, 66 ; maire et éche-

vins, 30 ; ordonnance pour empêcher la vente de marchandises saisies, 
68 ; violences des gens de guerre, voir : régiment de Beauce-infanterie. 

Giens (presqu'île de) [Var, cant. et comm. Hyères] : gouverneur, voir : 
PONTÉVÈS (de). 

Giey-sur-Aujon [Haute-Marne, cant. Arc-en-Barrois] : habitants, 50, 57. 
GIGAULT (Charles - , marquis de BELLEFONDS), voir : BELLEFONDS (Char

les GIGAULT, marquis de). 
Gignac [plusieurs communes de ce nom] : avocat du roi en la viguerie, 

voir : PRIVAT (Jacques). 
GIGNARD, commissaire des guerres, 52, 53, 59, 68 à 70. 
GIGOUT, capitaine au régiment de Saint-Georges : ordre de le faire sortir de 

la Conciergerie, 73. 
GILBON (Jean) : ordre sur des lettres d'abolition en sa faveur, 66. 
GILLESFOSSE (de), contrôleur extraordinaire aux revues, 59, 62-158 et 159. 
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GIMBERT, géographe, 26-73. 
GINOARD (Jacques), lieutenant du juge de Roquebrune, 33. 
GIRALDIN, capitaine dans un régiment irlandais : congé, 73. 
GIRARD : marché fait avec lui, voir : Bièvres (forêt de). 
GIRARD (Balthasard d e - de SAINT-PAUL, comte de SAINT-PAUL de 

CAUMARTIN), voir : SAINT-PAUL de CAUMARTIN (Balthasard de 
GIRARD de SAINT-PAUL, comte de). 

GIRARD (Hercule de - , marquis de CHARNACÉ), voir : CHARNACÉ (Hercule 
de GIRARD, marquis de). 

GIRARD (Jacques et Isaac de) : exécutés, voir : GUITTAUD. 

GIRARD (N. de - de SAINT-PAUL), voir : SAINT-PAUL (N. de GIRARD de). 
GIRARDOT (François), prêtre du diocèse de Langres : collation de 

l'archidiaconé et chanoinié de Dreux, 78-I-4-4 et 7. 
GIRARDOT (Jean), archidiacre et chanoine de Dreux, voir : GIRARDOT 

(François). 
GIRAUDIÈRE (Jean LONGUET, sieur de LA), procureur au bureau des finan

ces d'Orléans, voir : dauphin. 
GIRON : brevet de capitaine entretenu en la marine du Levant, 79-V-l. 
GISCARO, mousquetaire à cheval de la garde, voir : jeux de boules. 
Gisors [Eure, ch.-l. cant.] : capitaine des chasses, 62-378 et 379 ; échevins, 

61 ; habitants, 34, 61 ; lieutenant criminel, 70 ; lieutenant des chasses, 
62-448 et 449 ; lieutenant général au bailliage, 65, voir aussi : FRONTIN ; 
prévôt, 65, voir aussi : LEFEBVRE (Nicolas) ; vice-bailli, 47, voir aussi : 
JARDINS (des). 

Glandève [Alpes-de-Haute-Provence, cant. et comm. Entrevaux] : évêque, 
53. 

GLANY (Jean), soldat de la compagnie de Saint-Raille au régiment de Ri-
berac-infanterie, 26-116. 

GOBELIN, 64. 

GOBELIN (Claude) ( 7-1666), commissaire ordinaire des guerres, conseiller 
au Châtelet, conseiller au Parlement de Paris (1622), maître des requêtes 
(1632-1640), intendant en Champagne, en l'armée du duc d'Orléans 
(1636), en l'armée de Picardie (1639, 1641), en l'armée de 
La Meilleraye (1640), de Flandre, d'Allemagne, 19, 22, 24 à 25bis, 27, 



252 ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE 

29, 32-142 et 178, 39, 42-192, 43 à 46, 52, 53, 55, 56-82, 57, 59, 62-
121, 62-185 et 186, 62-367, 65, 66, 67-136, 68, 69; commission 
d'intendant en l'armée de Roussillon, 71-49 ; ordre de payer ses appoin
tements, 43. 

GOBELIN (Marie), 21-19. 
GODART (Arthus), lieutenant général au bailliage de Rouen, 14-241. 
GODEAU, 42-2. 

GODEFROY, 59. 

GODEFROY (Antoine) ( ?-1628), agent des Suisses servant en France, con
seiller d'État, intendant de La Rochelle, 13-97. 

GOHORY (François, sieur de LA TOUR), voir : TOUR (François GOHORY 

sieur de LA). 
GOLSTEIN (de), 45. 

GOMBAUD, 14-106. 
GOMMERAN (de), gouverneur de Saint-Amour, 56-111. 
GOMMIER, commissaire, 37. 
GONCOURT, chevau-léger de la compagnie d'Oysonville : ordre de l'arrêter, 

36. 
GONDI (François-Paul de) (1613-1679) : brevet lui accordant la coadjutore-

rie de l'archevêché de Paris et dépêches en Cour de Rome, 78-1-1-9 à 
12 ; intendant, voir: BALTAZARD (Jean-Baptiste de - , seigneur de 
MALHERBE). 

GONDI (Jean-François de) (1584-1654), doyen du chapitre de Notre-Dame, 
archevêque de Paris (1622-1654), 24, 34, 44, 48, 49-13, 52, 53, 59, 62-2 
et 9, 65, 66, 67-34, 69, 70, 73. 

GONDI (père), voir : JOIGNY (Philippe-Emmanuel de GONDI, comte de). 
GONDI (Philippe-Emmanuel de - , comte de JOIGNY), voir : JOIGNY (Phi

lippe-Emmanuel de GONDI, comte de). 
GONDI (Pierre de - , duc de RETZ), voir : RETZ (Pierre de GONDI duc de). 
Gonnesse [Val-d'Oise, ch.-l. cant.] : ordre pour décharger les habitants de 

fournir seize soldats, 63. 
GONTAUD (Jean de - , baron de SALIGNAC), voir : SALIGNAC (Jean de 

GONTAUD, baron de). 
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G O N T A U T (Antoine-François de - , comte d e C A B R È R E S ) , voir : C A B R È R E S 

(Antoine-François de G O N T A U T , comte de) . 

GONTAUT ( A r m a n d de - , baron de B I R O N ) , voir : B I R O N (Armand de 
GONTAUT, ba ron de) . 

GONTAUT (Char les de - , baron pu is duc ) , voir : BIRON (Charles de 
GONTAUT, baron puis duc de) . 

G O N T R Y , capi ta ine de chevau-légers au régiment italien de Magalot t i -

cavalerie, 74. 
GONZAGUE (Catherine de - , duchesse de LONGUEVILLE), voir : LON-

GUEVILLE (Catherine de GONZAGUE, duchesse de). 
GONZAGUE (Charles de- , duc de NEVERS et RETHÉLOIS, puis duc de 

MANTOUE), voir : MANTOUE (Charles de GONZAGUE, duc de NEVERS et 
RETHÉLOIS, puis duc de). 

GONZAGUE (Ferdinand de - , duc de MAYENNE), voir : MAYENNE (Ferdi
nand de GONZAGUE, duc de). 

GONZAGUE (Marie de - , duchesse de NIVERNAIS, princesse de MANTOUE), 

voir : MANTOUE (Marie de GONZAGUE, duchesse de NIVERNAIS, prin
cesse de). 

GONZAGUE (Prosper de - , marquis de POMARE), voir : POMARE (Prosper de 
GONZAGUE, marquis de). 

GONZALÈS (dom Francisco - d'ALBELDA), voir : ALBELDA (dom Francisco 
GONZALÈS d'). 

GORDES (Guillaume de SIMIANE, marquis de) ( ?-1642), capitaine de la 
compagnie écossaise des gardes du corps (1623-1642), gouverneur de 
Pont-Saint-Esprit, 21-82, 29, 37, 46, 48, 49-264, 57, 64, 68, 69, 73 ; don 
des deniers provenant de deux maîtrises en chacun des corps d'arts et 
métiers, 80-45. 

GORDON (François de), enseigne au régiment de Piémont-infanterie : don 
des biens confisqués à Jacques de Boisinier, sieur du Petit-Bourdonnet, 
78-II-41. 

GORDON (Georges-, marquis de HUNTLEY), voir : HUNTLEY (Georges 
GORDON, marquis de). 

GORDON (Mlle Henriette), 73. 
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GORLIDOT (de), prévôt général de l'armée de Picardie puis de Sourdis : 
commission, 28. 

Gorze [Moselle, cant. Ars-sur-Moselle], voir : régiment weimarien de Wa-
tronville-cavalerie. 

GORZE-SORLIN (de), capitaine d'une compagnie de carabins, 42-115. 
GOSSELIN, aide de sergent-major à Turin, 67-198. 
GOUAIX (du TILLET, seigneur de), voir : TILLET (du-, seigneur de 

GOUAIX). 

Goudargues [Gard, cant. Pont-Saint-Esprit] : abbaye Notre-Dame, voir : 
BONZY (Clément de). 

GOUDON (marquis de), 22. 
GOUFFIER (René-, marquis d'ESPAGNY), voir : ESPAGNY (René 

GOUFFIER, marquis d'). 
GOULAS (de), 23, 29. 

Goulet (terres du) [Orne, cant. Écouché], voir : CHAUMONTEL (Pierre 
LESCUYER, sieur de). 

GOUPILLIÈRE (LA), commissaire à la police et consulte des troupes, 50, 70, 
73. 

GOURDON (marquis de), capitaine d'une compagnie de cent gendarmes, 37 ; 
ordonnance, 27. 

GOURDON-GENOUILLAC (Jean-Paul RICARD de - , comte de VAILLAC), 

voir : VAILLAC (Jean-Paul RICARD de GOURDON-GENOUILLAC, comte 
de). 

GOURDON-GENOUILLAC (Louis RICARD de - , comte de VAILLAC), voir : 
VAILLAC (Louis RICARD de GOURDON-GENOUILLAC). 

GOURGUES (de), intendant en Poitou et Guyenne, 13-75. 
Gournay [plusieurs communes de ce nom] : habitants, 37 ; ordre d'arrêter le 

courrier qui a brûlé la maison du maître de la poste, 66. 
GOURNAY (Henri de - , comte de MARCHEVILLE) ; voir : MARCHEVILLE 

(Henri de GOURNAY, comte de). 
GOUVERNET, capitaine, 40. 
GOUVERNET (marquis de), sénéchal de Valentinois et de Diois : exemption 

d'arrière-ban, 51. 
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Gouverneurs de province : addition à la lettre pour la levée de la milice, 59 ; 
appointements, 2-5 ; circulaire, 22, 25, 25bis, 27, 28, 35 à 37, 39, 41, 43 à 
48, 50 à 53, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 74 à 76 ; dépêche gé
nérale, 25bis ; ordonnance leur commandant de retourner en leurs charges, 
58; projet de lettre, 53 ; rang, 13-27; voir aussi: ALAIS (Louis-
Emmanuel d'ANGOULÊME, comte d'), BELLEGARDE (Roger de SAINT-

LARY, duc de), BIRON (Charles de GONTAUT, baron puis duc de), 
BRASSAC (Jean de GALLART de BÉARN, comte de), BRÉZÉ (Armand de 
MAILLÉ, marquis de - , puis duc de FRONSAC), CANDALE (Henri de 
NOGARET, duc de), CASTELMORON (François-Nompar de CAUMONT de 
LA FORCE, marquis de), CHÂTRE (Claude de LA - , baron de 
LA MAISONFORT), CHAULNES (Honoré d'ALBERT de CADENET, duc 
de), Cheverny (Henri HURAULT, comte de), CONDÉ (Henri II, prince 
de), Corbie, EFFIAT (Antoine COIFFIER de RUZÉ, marquis d'), ELBEUF 

(Charles de LORRAINE, duc d'), ÉPERNON (Bernard de NOGARET de 
LA VALETTE, duc d'), ÉPERNON (Jean-Louis de NOGARET de 
LA VALETTE, duc d'), ERLACK (Jean-Louis d'), étapes, FERTÉ (Henri de 
SENNETERRE, baron de LA), FORCE (Jacques-Nompar de CAUMONT, 

duc de LA), GESVRES (François-Louis POTIER, marquis de), gouverneurs 
des provinces en-deçà, GRAMONT (Antoine II, comte puis duc de), 
GRANCEY (Jacques ROUXEL de MÉDAVY, comte de), GUISE (Charles de 
LORRAINE prince de JOINVILLE, puis duc de), HALINCOURT (Charles de 
NEUFVILLE chevalier d') HALLIER (François de L'HÔPITAL, marquis 
du) HALLWYN (Charles de SCHOMBERG duc d') HARCOURT (Henri de 
LORRAINE, comte d'), HOCQUINCOURT (Georges de MONCHY, marquis 
d'), JONZAC (Léon de SAINTE-MAURE, comte de), LAMBERT (Jean de 
LAMBERT de SAINT-BRIS marquis de) LONGUEVILLE (Henri 
d'ORLÉANS, duc de), MALEYSSIE (Henri de TARDIEU, marquis de), 
MALIGNY (comte de), MANTOUE (Charles de GONZAGUE, duc de 
NEVERS et RETHÉLOIS, puis duc de), MARILLAC (Louis de MARILLAC, 

marquis et maréchal de), MARGARITHI (dom Joseph d e - de BIÈVRE, 

marquis d'AGUILAR), MONTMORENCY (Henri II, duc de), Nancy, 
NOAILLES (François, comte d'AYEN, puis comte de), ORLÉANS (Gaston-
Jean-Baptiste duc d'), PARABÈRE (Henri de BAUDÉAN, comte de), 
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RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de), ROCHEFOUCAULD (François, 
comte puis duc de L A ) , ROHAN (Henri, duc de), SAINT-GÉRAN (Claude-
Maximilien de LA GUICHE, comte de), S A I N T - G E R M A I N - B E A U P R E 

(Louis FOUCAULT, marquis de), SAINT-LUC (Timoléon d 'ESPINAY, 

marquis de), SAULT (François de CRÉQUI, comte de CANAPLES puis de -
, puis duc de LESDIGUIÈRES), SCHOMBERG (Henri, comte de NANTEUIL, 

marquis d 'ÉPINAY, comte de), SOISSONS (Louis II de BOURBON, comte 
de), SOURDIS (Charles d 'ESCOUBLEAU, marquis d 'ALLUYE et de), 

SULLY (Maximilien de BÉTHUNE, marquis de ROSNY, duc de), THOIRAS 

(Jean du CAYLAR de SAINT-BONNET, sieur de), VALETTE (Louis de 
NOGARET, cardinal de L A ) , V E N D Ô M E (César, duc de - , pair de France), 
VENTADOUR (Henri de LÉVIS , comte de L A VOULTE puis duc de), 
VILLEQUIER (Antoine d ' A U M O N T , marquis de), VILLEROY (Nicolas de 
NEUFVILLE, marquis d 'HALINCOURT, marquis puis duc de), VITRY (Ni
colas de L 'HÔPITAL, marquis puis duc de) ; voir également aux noms 
des provinces. 

Gouverneurs de villes et places : circulaire, 48, voir aussi : Allemagne, Al
sace, quartiers d'hiver ; troupes en garnison, 39 ; voir aussi : AIGUEBÈRE 

(d'), ALAIS (Louis-Emmanuel d 'ANGOULÊME, comte d') , AMBOISE 

(Antoine de NEUILLY d'), A M B R E S (Hector de GELAS de VOISINS, mar
quis d') AMIENS (Henri-Louis d 'ALBERT d 'AILLY, vidame d'), 
ANEVOUX (Adrien du D R A C , baron d'), ARGENCOURT (Pierre de 
CONTY, sieur d'), ARNAULD ( Isaac- , sieur de CORBEVILLE), Artois, 
A U M O N T (Charles, marquis d'), BARBEN (Gaspard de FORBIN de L A ) , 

BARBEN (Jacques de FORBIN, sieur de LA) , BEAUPRÉ (de), BEAUVOISIS 

(de), BEC-CRESPIN (René, baron du - , marquis de VARDES), BELIN 

(Jean-François de FAUDOAS, dit L 'AVERTON, comte de), BELLEBRUNE 

(Antoine BLONDEL de JOIGNY, chevalier de), BELLEFONDS (Charles 

GIGAULT, marquis de), BELLOY (Louis de), BERUHOLT (Philippe-Jacob 
de), B é t h u n e (Philippe de - , baron puis comte de SELLES), BEUVRON 

(François d 'HARCOURT, marquis de), BIRON (Armand de GONTAUT, ba

ron de) BLÉRENCOURT (Bernard POTIER de GESVRES de) BISCARAT 

(Jacques de ROTONDIS de CAHUZAC de), BOISSY (Guillaume de 
BONJON marquis de) B O N N E (de) BONTEMPS, BORDE-BOCHARD (de 
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LA), BOUCHU (du), BOULAY (du), BOULAY (Maximilien ESCHALART, 

marquis de LA), BOULONGNE (de), BOURG (du), Bourgogne, BRANTES 

(Léon d'ALBERT, sieur de - , puis duc de LUXEMBOURG et de PINEY), 

BRASSAC (Jean de GALLART de BÉARN, comte de), BRÉAUTÉ (de), 
BRÉZÉ (Armand de MAILLÉ, marquis de - , puis duc de FRONSAC), 

BRÉZÉ (Urbain de MAILLÉ, marquis de), BRIENNE (Henri-Auguste de 
LOMÉNIE, comte de), BRIQUEMAULT (de), BRISSAC (François COSSÉ, 

duc de), BROYE (baron de), BUSSY-LAMETH (Antoine-François, comte 
de), CAMBON (de), CANISY (René de CARBONEL, marquis de), 
CASTELAN (Olivier de), CASTELNAU (Henri-Nompar de CAUMONT, ba
ron puis marquis de), Catalogne, Champagne (places de), CHAPELLE (de 
LA), CHARCE (César de LA TOUR, marquis de LA), CHAROST (Louis de 
BÉTHUNE, comte de), CHÂTELLIER (baron des), CHÂTILLON (Gaspard III 
de COLIGNY, comte de COLIGNY, puis duc de CHÂTILLON, dit le maré
chal de), CHÂTRE (Claude de L A - , baron de LA MAISONFORT), 

CHAULNES (Honoré d'ALBERT de CADENET, duc de), CLERMONT-

VERTILLAC (de) COLLIZIEUX (de) COMTE (LE) CONDÉ (Henri II 
prince de) Constance (lac de), COUDRELLE (de LA), COULOMBIER (de), 
COUR d'ARGIS (de LA), COURVAL (Charles-Christophe de 
MAYENCOURT marquis de), COUSANS (Henri de FLORAINVILLE de), 
COUVONGES (Antoine de STAINVILLE, comte de), CRÉQUI (Charles de 
BLANCHEFORT marquis de - puis duc de LESDIGUIÈRES) DARCONAT, 

Dauphiné, Dauphiné (places de), DAVERGNE, DIZIMIEUX (Jérôme de), 
DONAUN (baron de), DUHAMEL, DUMAS, DYRAN, 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'), 
ERLACK (Jean-Louis d'), ESPENAN (Roger de BUSSOLTS, comte d'), 
ESTRÉES (François-Annibal, comte de CŒUVRES, puis duc d'), FABERT 

(Abraham de), FAURE, FERTÉ-IMBAUT (Jacques d'ÉTAMPES, marquis de 
LA) FEUQUIÈRES (Manassès de PAS, marquis de), FILS-JEAN (Georges), 
FOLLEVILLE (Guillaume LE SENS, marquis de), FORBIN (bailli de), 
Franche-Comté, FRANCIÈRES (Louis de CHOISEUL, marquis de), 
FRÉMICOURT (de, GAST (du, GERBILLON (de, GOMMERAN (de) 

GORDES (Guillaume de SIMIANE, marquis de), gouverneurs des villes et 
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places frontières, gouverneurs des villes sur la route de Metz à Paris, 
G R A M O N T (Antoine II, comte puis duc de), G R A N C E Y (Jacques R O U X E L 

de M É D A V Y , comte de), G R A N D P R É (Charles-François de J O Y E U S E , 

comte de), G R I M E C O U R T (de), G U É B R I A N T (Jean-Baptiste B U D E S , comte 
de), G U I C H E (Antoine de G R A M O N T , comte de), G U I N C O U R T (Jean-
Jacques L E R O Y , sieur de), G U I N C O U R T - L E - R O Y (de), G U I T A U D (Char
les de PEICHPEIROU de C O M M I N G E S , chevalier puis commandeur de), 
G U Y M E T I È R E (de), H A L L W Y N (Charles de S C H O M B E R G , duc d') , 
H E U D I C O U R T (Michel S U B L E T d ' ) , H O C Q U I N C O U R T (Charles de 
M O N C H Y , marquis d ') , H O C Q U I N C O U R T (Georges de M O N C H Y , marquis 
d ' ) , H O U D A N C O U R T (Antoine de L A M O T H E , marquis d ') , H U G U E S (Da
vid D ' H U G U E S de B E A U J E U , baron d ' ) , H U X E L L E S (Louis C H Â L O N S du 
B L É , marquis d ') , Italie, JANNET, K A N N O F F S K Y (Frédéric-Ludovic de), 
L A M B E R T (Jean de LAMBERT de S A I N T - B R I S , marquis de), L A N G É (du), 
Languedoc (places de), L A N N O Y (Charles, comte de), LAQUELLE (de), 
L A U N A Y (Louis de V I È V R E de), L É N O N C O U R T (Claude, marquis de), 
L E R M O N T (Jean de B O U E R de), L E S C H E L L E (de), LESDIGUIÈRES (Fran
çois de B O N N E , maréchal puis duc de), LONGUEVILLE (Henri 
D ' O R L É A N S , duc de), Lorraine, L U D E (du), L U Z E R N E (Henri de 
BRIQUEVILLE, marquis de L A ) , M A I L L Y (René, marquis de), M A L E Y S S I E 

(Henri de T A R D I E U marquis d e ) , M A N C E (François de), M A N T O U E 

(Charles de G O N Z A G U E , duc de N E V E R S et R E T H É L O I S , puis duc de), 
M A R I L L A C (Louis de MARILLAC, marquis et maréchal de), M a r e u i l 
(Charles de N A R G O N N E , baron de), M A R O L L E S (Joachim de L É 

, marquis de), M A T I G N O N (Charles G O Y O N , sire de), 
M E I L L E R A Y E (Charles de L A P O R T E , marquis de L A ) , M E R C U R I N (comte 
de), M E S M E S (Henri d e - , seigneur de R O I S S Y ) , M O N T A L A N (de), 
MONTBAZON (Hercule de ROHAN, duc de), Montbéliard (principauté 
de), MONTDEJEUX (Jean de SCHULEMBERT, baron de), MONTEAUREL 
(de), MONTÉCLER (Louis, chevalier de), MONTGAILLARD (Pierre-Pol de 
PERCIN, baron de), MONTIGNY (de), MONTIGNY (François-Paul LE ROY, 
sieur de) MONTIGNY (Jacques LE ROY, comte de) MONTMAGNY (de), 
MONTMEYAN (Pierre de CASTELANE sieur de) M O N T M O R E N C Y (Henri 
II, duc de), MORTARRE (marquis de), MOTHE-HOUDANCOURT (Philippe, 
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duc de L A ) , M O U C H Y (Jean de), NÉRESTANG (Jean-Claude, marquis de), 
NESLE (René aux Épaules, dit de LAVAL, marquis de), NEUILLAN 
(Charles de BAUDÉAN de PARABERE, baron de), NOAILLAC (Melchior 
de L A TOUR de), Normandie, ORNANO (Henri-François-Alphonse d'-, 
marquis de SEINTE-CROIX), ORNANO (Jean-Baptiste d 'ORNANO, comte 
de MONTLOR, puis maréchal d') , PAGALER-BEAUREGARD (de), PALUAU 
(Philippe de CLÉREMBAULT, baron puis comte de), PASSAGE (Aymard 
du PEOISIEUX, marquis du), PÉDAMONT (de), PÉRIGAL (de), PÉRIGNY 
(de), PERSY (de), PESSELIÈRE (de), Picardie (places de), Piémont, PILES 
(Pierre-Paul de FORTIA, baron de), PLESSIS-BELLIÈRE (Jacques de 
ROUGÉ, marquis de), PIOLANT (baron de), PONTCHÂTEAU (Charles de 
CAMBOUT, marquis de COISLIN, baron de), PONTÉVÈS (de), PORTE 
(Amador de LA), POYANNE (Bertrand de BAYLENS, marquis de), prison
niers de guerre, Provence (places de), QUINÇAY (Joachim, comte de), 
RAMBURES (Jean, marquis de), RASLE ( L E ) , régiment de Valmont-
infanterie, revues, RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de), RIS 
(FAUCON, chevalier de -, seigneur de CHARLEVAL), RIVAU (Jacques de 
BEAUVAU marquis de), RIVIÈRE (de L A ) , ROQUELAURE (Gaston-Jean-
Baptiste marquis de) ROQUÉPINE (Louis-Gilles du BOUZET, marquis 
de), ROSEN (Jean de), ROTHELIN (Henri d 'ORLÉANS marquis de), Rous-

sillon, ROUX, ROUX (Jean-Vincent L E ) ROZIÈRES (de) RYNEL (marquis 
du), SAINT-ANGE, S A I N T - A U N A I S (Henri de BOURCIER de B A R R Y , mar
quis de), SAINT-BONNET (de), SAINT-CHAMOND (Melchior MITTE de 
CHEVRIÈRES, marquis d e ) , SAINT-FÉRIOL (de), SAINT-GEORGES (Har-
douin de CLERMONT, seigneur de), SAINT-JUILLIN et RÉAUMONT (Mel
chior de LA POYPE, seigneur de), SAINT-JUST (de), SAINT-PAUL de 
CAUMARTIN (Balthasard de GIRARD de SAINT-PAUL, comte de), SAINT-
PREUIL (François de JUSSAC d 'AMBLEVILLE de), SAINT-SAULIEU (de), 
SAINT-SIMON (Claude de ROUVROY, duc de), SAINTE-MARIE (de), 
SALIGNY (Gaspard II de COLIGNY, comte de), SALIS (Ulysse de), SAULT 
(François de CRÉQUI, comte de CANAPLES puis d e - , puis duc de 
LESDIGUIÈRES), SAVEUSE (de), SCHOMBERG (Henri, comte de 
NANTEUIL, marquis d 'ÉPINAY, comte de), SCUDÉRY (Georges de), 
SOLIÈS (Bernard de F O R B I N , sieur de), SORGES (comte de) , SOURCE 
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(de), SULLY (Maximilien de BÉTHUNE, marquis de ROSNY, duc de), SUS 
(de), SUS (de), SUZE (Gaspard de CHAMPAGNE, comte de LA), 

TAUPADEL (Georges-Christophe de), TAVANNES (Henri de SAULX, mar
quis de), Te Deum, THÉMINES (Charles de LAUZIÈRES, marquis de), 
THIBAUD (François - de SAINT-EURUGE), THOIRAS (Jean du CAYLAR 

de SAINT-BONNET, sieur de), TILLY (Pomponne LEROUX de), 
THORIGNY (François GOYON de MATIGNON, comte de), TOULONGEON 

(Claude GENOUD, sieur de), TOUR (Philippe de TORCY, marquis de LA), 
TREMBLAY (Charles LE CLERC, marquis du), TRÉVILLE (Armand-Jean 
de PEYRÉ, seigneur puis comte de), troupes, VALENÇAY (Jacques 
d 'ÉTAMPES de), VALETTE (Louis de NOGARET, cardinal de LA), VANDY 

(Jean d 'ASPREMONT, marquis de), VENTOUX (de), VARENNES (Roger de 
NAGU, marquis de), VAUBÉCOURT (Jean de NETTANCOURT, comte de), 
VAUBÉCOURT (Nicolas de NETTANCOURT, comte de), VENNES (de), 
VENNES (Jacques de SIMIANE, sieur de), VERRIÈRE-SENETON (de LA) 

VERTUS (Claude de BRETAGNE, comte de), VIEUVILLE (Charles de 
LA VIEUVILLE, marquis puis duc de LA), VIGNOLLES (Bertrand de 
VIGNOLLES de LA HIRE, marquis de), VILLARS (Georges de BRANCAS 

duc de), VILLEQUIER (Antoine d 'AUMONT, marquis de), VILLERS (mar
quis de), VIRVILLE (GROLÉE de), VITRY (Nicolas de L'HÔPITAL, mar
quis puis duc de), WEIMAR (Bernard de SAXE duc de), WERTH (Jean 
de), WIDERHOLD, YVES ; voir également aux noms des villes et places. 

Gouverneurs des provinces en-deçà, circulaire, 63. 
Gouverneurs des villes et places frontières, 22, 41 ; circulaire, 30, voir aus

si : Champagne (places de), Lorraine, Picardie (places de) ; ordonnance 
les obligeant à se rendre en leur charge, 57 ; ordonnance révoquant des 
paies qui leur avaient été attribué pour renforcer les garnisons, 53 ; projet 
d'arrêt pour les empêcher de lever des impositions sans ordre du roi, 65, 
67-202 et 203 ; voir aussi : GEOFFREVILLE (de), LISLE (de), magasins, 
officiers de cavalerie. 

Gouverneurs des villes sur la route de Metz à Paris : escortes des courriers, 
34. 

GOUX (LE - de LA BERCHÈRE), voir : BERCHÈRE (LE GOUX de LA). 
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GOYON (Charles - , sire de MATIGNON), voir : MATIGNON (Charles GOYON, 
sire de). 

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

Graillon [Alpes-Maritimes, cant. et comm. Antibes] : provisions de capi
taine et gouverneur de la tour pour la conservation d'Antibes, 79-V-10. 

Grains : 12-135, 13-130; interdiction du commerce avec les pays étrangers, 
21-165 ; interdiction de transport, voir : Picardie ; voir aussi : Abbeville, 
Arles, avoines, blés, Franche-Comté. 

GRAMONT, capitaine, 64. 
GRAMONT (Antoine II, comte puis duc de) (v. 1572-1644), gouverneur et 

maire héréditaire de Bayonne (1580), mestre de camp d'un régiment 
d'infanterie (1615-1616), commandant de la cavalerie dans l'armée de 
Guyenne (1619, 1621, 1622), chevalier des ordres du roi (1619), com
mandant de la cavalerie dans l'armée de Béarn (1620), maréchal de 
camp (1621), gouverneur de Navarre, de Béarn et de Bayonne (1624-
1635), lieutenant général des armées du roi en Guyenne (1636-1639), 
commandant en Guyenne (1640-1644), duc et pair de France (1643), 18, 
24, 31, 32-236 et 237, 34 à 36, 42-167, 43 à 47, 49-201, 50 à 53, 55, 56-
53, 57, 59, 61, 63, 65, 68 à 70, 73 à 76 ; commission pour lever la sub
sistance des troupes de Navarre et Béarn, 50 ; pouvoir pour commander 
l'armée de Guyenne, sous l'autorité du prince de Condé, des ducs de 
La Valette et du maréchal de Schomberg, 71-181. 

GRAMONT (Antoine III de - , comte de GUICHE), voir : GUICHE (Antoine de 
GRAMONT, comte de). 

GRAMONT (de), lieutenant au gouvernement de Vervins : ordre pour le faire 
revenir en sa fonction, 65. 

GRANCEY (Jacques ROUXEL de MÉDAVY, comte de) (1603-1680), capitaine 
de chevau-légers (1616), gouverneur d'Argentan (1618), mestre de camp 
d'un régiment d'infanterie (1630-1653), maréchal de camp (1636), gou
verneur de Montbéliard et de l'évêché de Bade (1636), mestre de camp 
d'un régiment de cavalerie (1642-1645), 30, 31, 32-202, 35 à 39, 44 à 
46, 52, 53, 60, 62-133, 64 à 66, 68, 74, 75 ; voir aussi : régiment de 
Grancey-infanterie. 
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Grand Conseil, 40, 55, 73 ; avocats généraux, voir : BIGNON (Jérôme), 
FRÈRE (Claude), VAUTORTE (François CAZET, sieur de) ; conseillers, 
voir : AMELOT (Denis), CHAMPIGNY (François BOCHART de - , sieur de 
SARON), GRÉMONVILLE (Raoul BRETEL de), LASNIER (François - , sei
gneur de FERRIÈRES, baron de JAMES-SUR-LOIRE), LEGRAS (François - , 
seigneur de LUART et des LOGES), MACHAULT (Charles de), MAISONS 

(René de LONGEUIL, sieur puis marquis de), MAUPEOU (René de), PRÉ 
(Barthélémy du), TELLIER (Michel II LE), VIGNIER (Nicolas) ; premier 
président, 55 ; présidents, voir : AGUESSEAU (Antoine d'), AMELOT 
(Jacques - , seigneur de BEAULIEU, marquis de MAUREGART-AMELOT), 

BOUCQUEVAL, LAUZON (Jean de - , sieur de LIRÉ), OLIER ; procureur du 
roi, 55 ; procureur général, 53, 72. 

Grande Chartreuse [Isère, cant. Saint-Laurent-du-Pont, comm. Saint-Pierre-
de-Chartreuse] : amortissement de la terre et seignerie de Méribel et dé
pendances, 56-14. 

Grande Chartreuse (ordre de la), voir : Aix-en-Provence, Bordeaux, 
Bouthellerie (chartreuse de la), Grande Chartreuse, Lugny, Lyon, Mont-
dieu, Orléans, Saint-Pierre-le-Chastel. 

Grande écurie : offices, 62-384 ; voir aussi : grands écuyers de France. 
GRANDET, lieutenant en la maréchaussée d'Anjou, commissaire député pour 

la conservation des gabelles, 67-280. 
GRANDIER (Urbain) (1590-1634), curé de Loudun, 21-144, 32-352. 
GRANDJARDIN, capitaine, 34. 
GRANDMAISON (de), capitaine, 74. 
GRANDMAISON (Nicolas BALTAZARD, sieur de) : don des biens confisqués 

à Claude de Montausier, dit La Motte, et autres rebelles du Rouergue, 
78-II-58. 

Grand maître enquêteur et général réformateur des eaux et forêts de France, 
voir : Provence, ROY (Thimoléon LE). 

GRAND-MESNIL (Robert AUBERT, sieur de NOUVILLE et du) : certificat, 53. 
Grandpré [Ardennes, ch.-l. cant.] : habitants, 53. 
GRANDPRE (Charles-François de JOYEUSE, comte de) ( ?-1680), capitaine 

de chevau-légers au régiment de Grandpré (16321), gouverneur de Mou-
zon et de Beaumont-en-Argonne (1639), colonel d'un régiment 
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d'infanterie (1640-1662), 62-66 et 68, 70, 74, 75 ; voir aussi : compa
gnie de chevau-légers de Grandpré. 

Grands aumôniers de France, voir : ALEXANDRE (Gabriel). 
Grands audienciers de France, voir : ROCHEFOUCAULD (François de LA). 

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

Grands écuyers de France, voir : BELLEGARDE (Roger de SAINT-LARY, duc 
de), CINQ-MARS (Henri COIFFIER de RUZÉ d'EFFIAT, marquis de), 

HARCOURT (Henri de LORRAINE, comte d'). 

Grands fauconniers de France, voir : CHEVREUSE (Claude de LORRAINE, 
prince de JOINVILLE, puis duc de), VAIEUVILLE (Charles de 
LA VIEUVILLE, marquis puis duc de LA). 

Grands jours de Poitiers (cour des), 21-179 et 197, 23 ; lieutenant de la 
cour, 23 ; premier président, voir : SÉGUIER (Pierre). 

Grands louvetiers de France, voir : BAILLEUL (Charles de - , chevalier du 
PERRAY et du PLESSIS-BRIARD), SAINT-SIMON (Claude de ROUVROY, 

duc de). 
Grands maîtres de France, voir : CONDÉ (Henri II, prince de), GUISE 

(Charles de LORRAINE, prince de JOINVILLE, puis duc de), SOISSONS 

(Louis II de BEOURBON, comte de). 
Grands maîtres de la garde-robe du roi, voir : CHASTRE (Edme, marquis de 

L A - , comte de NANÇAY), CINQ-MARS (Henri COIFFIER de RUZÉ 

d'EFFIAT, marquis de), FORCE (Jacques-Nompar de CAUMONT, duc de 

LA), RAMBOUILLET (Charles d'ANGENNES, marquis de). 
Grands maîtres de la navigation de France : lieutenant pour les côtes de 

Bretagne, voir : MARBEUF (Claude de) ; lieutenant général en Picardie et 
Boulonnais, voir : RANCÉ (Denis BOUTHILLIER, seigneur de) ; voir aus
si : RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de). 

Grands maîtres de l'artillerie de France, voir : BASSOMPIERRE (François, 
marquis de), BIRON (Armand de GONTAUT, baron de), EFFIAT (Antoine 
COIFFIER de RUZÉ, marquis d'), MEILLERAYE (Charles de LA PORTE, 

marquis de LA), SULLY (Maximilien de BÉTHUNE, marquis de ROSNY, 

duc de). 
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Grands maîtres des cérémonies, voir : prévôts et grands maîtres des cérémo
nies. 

Grands maîtres des eaux et forêts, voir : BÉCHEREL (de), Bourbonnais, 
Bourgogne, FLEURY (de). 

Grands panetiers de France, voir : BRISSAC (François COSSÉ, duc de). 
Grands prévôts de France, 22, 25bis, 38, 42-276, 43, 46, 60, 63, 69 ; voir 

aussi : HOCQUINCOURT (Charles de MONCHY, marquis d'), HOC-

QUINCOURT (Georges de MONCHY, marquis d'). 
Grands prieurs de France, 13-10, 59, 65, 66, 68 à 70 ; voir aussi : AN-

GOULÊME (Charles, bâtard de VALOIS, comte d'AUVERGNE, duc d'), or
dre de Malte. 

Grands trésoriers de l'ordre du Saint-Esprit, 56-293 ; voir aussi : ordre du 
Saint-Esprit. 

Grands veneurs de France, voir : GUÉMÉNÉ (Louis de ROHAN, duc de 
MONTBAZON, prince de), MONTBAZON (Hercule de ROHAN, duc de). 

Grands voyers de France, voir : SULLY (Maximilien de BÉTHUNE, marquis 
de ROSNY, duc de). 

GRANGE (de LA), 31. 

GRANGE, faux-monnayeur, voir : VERVINS (Claude-Roger de COMMINGES, 

marquis de). 
GRANGE (Antoine de LA - , comte d'ARQUIEN), voir : ARQUIEN (Antoine 

de LA GRANGE, comte d'). 
GRANGEAC (Jean-Claude CHARBONNIER, sieur de), lieutenant général au 

présidial de Bresse : lettres de noblesse, 80-169. 
GRANGE-AUX-ORMES (LA), capitaine, 3 6 , 3 9 . 

GRANGE-PUYSÉGUR (de LA), aide de camp, 56-126. 
GRANGER (Claude - , sieur d'AMILLY), voir : AMILLY (Claude GRANGER, 

sieur d'). 
GRANGES (Abel-Étienne de VILLENEUVE, sieur de) : lettres patentes lui 

permettant d'engraisser pendant trente ans les terres avec son invention, 
71-229. 

GRANGNOT (Pierre), commissaire de la marine, 14-181. 
GRANT (de), 44. 

GRANTVILLE, capitaine, 32-266. 
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Granville [Manche, ch.-l. cant.] : gouverneurs, voir : MATIGNON (Charles 
GOYON, sire de), THORIGNY (François GOYON de MATIGNON, comte 

de) ; munitions de guerres, voir : Havre (Le). 
GRANVILLE : arrestation, voir : prévôts généraux de l'Île-de-France. 
GRANVILLE (de), 44. 

Grasse [Alpes-Maritimes, ch.-l. arr.], 26-102 ; évêché, voir : Vence ; évê-
que, 40, 54 ; lieutenant principal, voir : LOMBARD (Henri). 

Gravelines [Nord, ch.-l. cant.], 13-50 ; baillis, voir : ROGER (Pierre), 
SIFFREDY ; sergent-major, 63 ; voir aussi : régiment de Grancey-
infanterie. 

Gravelle (La) [Mayenne, cant. Loiron] : projet de promesses des dames 
supérieures des bénédictines de Chaliot et de Gravelle, 63. 

GRAVELLE (Marie d 'ESTOURMEL, dame de), 67-288. 
GRAVES (Marc-Antoine de), aide de camp, 41, 44, 48, 49-76. 
Graveurs et imprimeurs, voir : BOSSE (Abraham), MOREAU (Pierre), 

HEINÉE (Zacharie). 

GRAY (lord), lieutenant de la compagnie de gendarmes écossais, 24, 28, 47, 
50 ; congé, 47 ; ordre de lui fournir la subsistance, 35 ; ordre pour le re
cevoir à Châtillon-sur-Marne, 63 ; placet pour Sublet de Noyers, 34. 

GRAYE (Robert), capitaine, lieutenant-colonel au régiment irlandais de Si-
nod, 55. 

GREDER (Johann-Ulrich), colonel du régiment des gardes suisses (1628-
1633), 47, 52, 53, 59, 60, 63 à 65 ; voir aussi : régiment des gardes suis
ses. 

GRÉGOIRE (Vincent de), prêtre italien, 13-26. 
GRÉGORI (Marc-Antoine d e - des GARDIS, vicomte de MONTPEYROUX), 

voir : MONTPEYROUX (Marc-Antoine de GRÉGORI des GARDIS, vicomte 
de). 

GRELESTI, rebelle périgourdin, 67-224. 
GRÉMONVILLE (Nicolas BRETEL de), maître des requêtes, conseiller d'État, 

intendant en l'armée de Champagne et de Picardie (1639), en l'armée de 
Chaulnes et de Châtillon (1640), de l'armée de Lorraine, de Picardie, 
intendant en Champagne, en Languedoc avec le sieur du Bosquet, de 
l'armée d'Italie, 52, 53, 55, 56-82 et 213, 57, 59, 61, 62-87 et 126, 62-
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185 et 186, 62-236, 63 à 70, 73 à 76 ; commission d'intendant en 
l'armée d'Italie, 79-IV-B-4 ; mémoire pour lui, 75, voir aussi : SUBLET 

de NOYERS (François). 
GREMONVILLE (Raoul BRETEL de), conseiller au Grand Conseil, président 

au Parlement de Rouen (1622), 18, 21-111 et 112. 
GRENELAYE (de LA), 69. 

Grenier à sel : commis, voir : Aubenton, ÉVÊQUE (L'), Vesly ; ordonnance, 
25bis ; présidents, voir : CHAPOUX, ÉMERY, Gannat ; voir aussi : contrô
leurs généraux des gabelles et greniers à sel de France, gabelles, Lyon, 
receveurs des greniers à sel. 

Grenoble [Isère, ch.-l. dép.] : arrêt en faveur des carmélites, 55 ; arrêt tou
chant les fortifications, 57 ; arsenal, 62-306 ; commissaire de l'artillerie, 
voir : BERNARD ; commission pour les fortifications, 54 ; concierge de 
l'Hôtel du roi, voir : RABOURDIN (Nicolas) ; consuls, 17 ; émotion, 67-
321 ; élus, 25 ; évêque, 15, 20, 40 ; fortifications, 62-30, 62-75 à 77, 62-
114 ; gouverneurs, voir : LESDIGUIÈRES (François de BONNE, maréchal 
puis duc de), SAULT (François de CRÉQUI, comte de CANAPLES puis 
de - , puis duc de LESDIGUIÈRES) ; habitants, 75 ; imposition dans la gé
néralité, 56-30, 62-375 et 376 ; imposition pour faire achever les fortifi
cations, 56-192 ; jurais, 36 ; murailles, 21-202 ; projet d'arrêt pour les 
fortifications, 54, 74 ; trésoriers de France, 11-88, 15, 17, 22, 24, 25bis, 
26-157, 38, 39, 47, 52, 70, voir aussi : PELLETIER (Louis LE) ; voir aus
si : Chambre des comptes de Dauphiné, Parlement de Grenoble. 

Grésivaudan : vice-bailli, 38, 39. 
GRIFFON (Simon) : renvoi au Conseil de son placet demandant la permis

sion de trafiquer en Hollande la terre à foulon, pour dégraisser les draps, 
80-52. 

Grignan [Drôme, ch.-l. cant.] : recrues, voir : régiment de Picardie-
infanterie. 

GRIGNAN (François-Adhémar de MONTEIL de), évêque de Saint-Paul-Trois-
Châteaux, 14-2 ; brevet lui accordant la coadjutorie de l'archevêché 
d'Arles, 78-1-1-2. 

GRIGNOLE (comte de), 60. 
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GRILETTY : commission de capitaine d'une compagnie de deux cent hommes 
d'armes, 79-IV-A-21. 

GRILLE (Charles de –, sieur d 'ESTOUBLON), voir : ESTOUBLON (Charles de 
GRILLE, sieur d'). 

GRILLIÉ, greffier de la maréchaussée de Provins, 29. 
GRILLIÈRE (de LA – de BEAUHARNAIS), voir : BEAUHARNAIS (de 

LA GRILLIÈRE de). 

GRIMALDI (Honoré de – , prince de MORGUES), voir : MORGUES (Honoré de 

GRIMALDI, prince de). 

GRIMALDI (Jean-Henri de – d'ANTIBES, marquis de CORBONS), voir : 

CORBONS (Jean-Henri de GRIMALDI d'ANTIBES, marquis de). 

GRIMAUCOUR (Jean de), officier des eaux et forêts, 32-200 et 201. 
GRIMECOURT (de), capitaine au régiment de Lorraine, aide de camp et gou

verneur de Toulon : congé, 47. 
GRISARD, ancien exempt des gardes du corps : brevet lui permettant de 

chasser et de porter des armes à feu pour la sûreté de sa personne, 71-
258. 

GRISE (de LA), lieutenant des gardes du corps et commandant à Pignerol, 
14-80 à 82, 14-105, 19, 41, 57, 70. 

Grisons, 11-81 et 83, 15, 16, 20, 26-33 ; ambassadeurs, voir: BELLIÈVRE 
(Pomponne de), MESMIN (de) ; envoyés du roi, voir : LANDE (du), 
MOLINA ; paiement, voir : Valteline ; voir aussi : colonel général des 
Suisses et Grisons, commissaires généraux des ligues des Suisses et des 
Grisons, contrôleurs généraux des ligues des Suisses et Grisons, tréso
riers des ligues suisses et des Grisons. 

GRIZON, 74. 

GROLÉE de VIRVILLE, voir : VIRVILLE (GROLÉE de). 
GROOT (Hugo de – , dit GROTIUS), voir : GROTIUS (Hugo de GROOT, dit). 

GROS (Jean le), vétéran des gardes du corps et lieutenant des chasses au 
bailliage de Chaumont-en-Bassigny : don des meubles confisqués à An
toine de Gastinois, 78-II-11. 

GROSER (Philippe de), grand bailli de Bergues, 13-21. 
Grossœuvre [Eure, cant. Saint-André-de-1'Eure] : cure, 62-20. 
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GROTIUS (Hugo de GROOT, dit) (1583-1645), ambassadeur de Suède, 52, 
70. 

GROUGNET (Jean), maître maçon, entrepreneur des bâtiments du roi à Fon
tainebleau : permission de faire construire un four à briques à Fontaine
bleau, 50. 

GROYE (de LA), cornette de la compagnie de chevau-légers du marquis de 
Coislin : ordre de payer ses appointements, 36. 

GRUYÈRES (de), lieutenant-colonel au régiment de Nettancourt : brevet de 
pension, 71-78. 

GUARAGNOL (de), commandant à Saint-Marcellin, 69. 
GUASQUE (de), 41. 

GUÉ (François du) ( ?-1688), conseiller au Parlement de Paris (1636), maî
tre des requêtes, 64 ; lettres de conseiller d'État, 80-102. 

GUÉ (Gaspard du), trésorier général au bureau des finances de Lyon (1614-
1651) intendant des finances des armées de Bresse (1630) et intendant en 
Provence (1636), 12-131, 13-141 et 149, 16, 18, 19, 25bis, 28, 32-51 et 
52, 34, 47, 48, 50 à 52, 70 ; ordonnance de fonds, 45. 

GUÉBRIANT (Jean-Baptiste BUDES, comte de) (1602-1643), capitaine au 
régiment de Piémont-infanterie (1630), capitaine au régiment des gardes 
françaises (1631), commandant dans Guise (1636), maréchal de camp en 
l'armée de Valteline (1637), commandant dans les bailliages de Bassi-
gny, Langres et Chaumont (1638), lieutenant général en l'armée 
d'Allemagne (1638-1643), capitaine de chevau-légers, mestre de camp 
d'un régiment d'infanterie (1640) et d'un régiment de dragons (1640-
1643), chevalier des ordres du roi (1641), mestre de camp d'un régiment 
weimarien de cavalerie (1641-1643), gouverneur de Nozeroy, maréchal 
de France (1642), 28 à 30, 36, 38, 41, 42-85, 44, 46 à 48, 50, 51, 53, 55, 
56-103 et 105, 57, 59, 61, 64, 66, 67-217, 68 à 70, 73 à 76 ; aide de 
camp, voir : ROQUE-SERVIEN (de LA) ; don des droits seigneuriaux dus à 
cause de mutation de la terre de Pommeroy, 78-11-53 ; pouvoir d'établir 
des gouverneurs dans les places d'Allemagne conquises, 79-IV-B-33 ; 
préambule de son pouvoir de maréchal de France, 79-IV-B-194 ; voir 
aussi : compagnie de chevau-légers de Guébriant, Langres, régiment 
weimarien de Guébriant-cavalerie. 
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GUEFFIER, chargé des affaires du roi à Rome, 18, 22. 
GUELDRE (Louis, comte d'EGMONT, duc de), voir : EGMONT (Louis, comte 

d'–, duc de GUELDRE). 

GUÉMÉNÉ (Anne de ROHAN, duchesse de MONTBAZON, princesse de) 
(1604-1685), 41. 

GUÉMÉNÉ (Louis de ROHAN, duc de MONTBAZON, prince de) (1581-1667) 
pair de France, grand veneur de France, 41. 

GUÉNÉGAUD (Gabriel de - , sieur du PLESSIS-BELLEVILLE) ( 7-1638), tréso
rier de l'Épargne (1626-1638), 48. 

GUÉNÉGAUD (Henri de –, sieur du PLESSIS-BELLEVILLE) (1609-1667), 
trésorier de l'Épargne (1638-1643), 48 ; ordonnance de fonds, 46 ; vente 
d'une maison, voir : MAURE (Louis de ROCHECHOUART, comte de). 

GUÉRAPIN, 25bis, 28, 29, 32-240, 33, 36, 41, 60 ; extrait d'une lettre adres
sée à Thimoléon Le Roy, 38. 

GUERCHE (de LA), 62-144. 
GUERCHE (François GUILLEMIN de LA), voir : GUILLEMIN de LA GUERCHE 

(François). 
GUERCHE (Louis de BOIZON, sieur de LA), capitaine appointé de cavalerie, 

35 ; brevet, 60. 
Guéret [Creuse, ch.-l. dép.] : habitants, 75. 
GUÉRIN, 18, 22 à 24. 

GUÉRITS (de), aide de camp : brevet de pension, 71-78. 
GUERNETIÈRE (de), capitaine au régiment de Saint-Paul, lieutenant de roi à 

Démont, 71-81. 
Guerre de succession d'Autriche, 2bis. 
Guerres de religion, 11-7. 
Guerville [localité non identifiée] : ordre à la compagnie de chevau-légers 

de Poglie d'en partir, 46. 
GUÉ-SAINTE-FLEUR (du), mestre de camp d'un régiment de cavalerie, 45 ; 

voir aussi : régiment du Gué-Sainte-Fleur-cavalerie. 
« Guiche » (Le), galion, 32-278. 
GUICHE (Antoine III de GRAMONT, comte de) (1604-1678), lieutenant géné

ral en Montferrat et capitaine d'une compagnie de gendarmes pour le duc 
de Mantoue (1627), maréchal de camp (1635), mestre de camp d'un ré-
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giment de cavalerie (1635-1636, 1638), lieutenant général en Haute-
Normandie et gouverneur du château de Rouen (1638-1643), capitaine 
de gendarmes (1638), commandant la cavalerie dans l'armée d'Italie 
(1638), mestre de camp du régiment des gardes françaises (1639-1672), 
commandant dans Pignerol (1639), mestre de camp d'un régiment 
d'infanterie (1641-1665), lieutenant général des armées du roi en Flandre 
(1641), maréchal de France (1641), commandant de l'armée de Flandre 
(1641), commandant de l'armée de Champagne (1642), lieutenant géné
ral en l'armée de Picardie, 22, 23, 25bis, 30, 32-260 et 278, 42-195, 43 à 
45, 47, 49-78, 51 à 55, 56-93, 59, 60, 63, 64, 66, 67-126, 68 à 70, 73, 
74 ; pouvoir de lieutenant général en l'armée de Champagne, 71-45 ; voir 
aussi armée de Guiche, BIDAL (Nicolas), « Guiche » (Le), régiment de 
Guiche-cavalerie, régiment des gardes françaises, Sillery (hôtel de). 

GUICHE (Claude-Maximilien de LA –, comte de SAINT-GÉRAN), voir : 
SAINT-GÉRAN (Claude-Maximilien de LA GUICHE, comte de). 

GUICHE (Jean-François de LA –, comte de SAINT-GÉRAN), voir : SAINT-

GÉRAN (Jean-François de LA GUICHE, comte de). 
GUIER (de), enseigne de la compagnie de Prugelet au régiment de Champa

gne : excuse de montre, 51. 
GUIGNARD (Jeanne), voir : GUILLOTEAU (Marie). 
GUILLARDEAUX, faux-monnayeur, voir : VERVINS (Claude-Roger de 

COMMINGES, marquis de). 
GUILLAURIAUX, 52. 

GUILLEBERT, lieutenant de la connétablie, 27. 
GUILLEMIN, 41. 

GUILLEMIN de LA GUERCHE (François), clerc du diocèse de Boulogne : 
collation d'une chanoinie en la cathédrale de Boulogne, 78-I-4-8. 

GUILLEMOT, commissaire des guerres, 51,75. 
GUILLERY, voir : GUILLORY. 

GUILLOIRE, commissaire à la subsistance, 45, 50, 53, 61. 
GUILLORY, commissaire des guerres, commis aux vivres de l'armée de 

Champagne, 64, 66, 70. 
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GUILLOTEAU (Marie), femme d'Albert Marcou : don des biens ayant ap
partenu à feus Guillaume de La Chapelle et Jeanne Guignard, 78-II-35bis 

et 3 5 t e r . 
GUIMETIÈRES (de), 74. 

GUIMIER, commissaire à la conduite et police des troupes, 45, 51, 53, 57, 
68, 70, 73, 76 ; ordre aux régiments des gardes françaises, de Navarre et 
de Picardie de lui obéir, 70. 

GUINCOURT (Jean-Jacques LE ROY, sieur de), capitaine au régiment de 
Saintonge puis de Chamblay et capitaine des galères entretenu en la ma
rine du Levant, gouverneur de la tour de Toulon, 42-247, 49-65 et 199 ; 
excuse de montre, 54. 

GAUINCOURT-LAE-ROY (de), capitaine au régiment de Lorraine et gouverneur 
de la tour de Balaguier, aide de camp, 42-226, 48, 49-63 et 159, 56-152, 
62-56 ; excuse de montre, 45 ; minute d'arrêt, 52. 

GUINÉE (comte de), voir : FOUQUET (Nicolas). 
GUIRY (Simon de), écuyer, exempt des gardes du roi et gentilhomme ser

vant, capitaine du château de Bergerac, 56-41. 
GUISCARDI (Trajano), ministre du duc de Mantoue, chancelier de Mantoue, 

grand chancelier de Montferrat, conseiller d'État, 11-76, 15 à 18, 20, 30, 
48, 49-248. 

Guise [Aisne, ch.-l. cant.] : avocat, voir : LEFEBVRE ; brevet de capitaine 
des portes de la ville, 64 ; commandant, voir : GUÉBRIANT (Jean-
Baptiste BUDES, comte de) ; commission pour y commander, 28 ; éche-
vins, 30, 35, 60, 59, 64, 74 ; élus, 30, 59 ; état des troupes de cavalerie 
qui doivent se rendre à Vervins, Rethel et Guise, 52 ; état des troupes 
dont sera composé le camp de Guise, 59 ; état des troupes qui ont reçu 
l'ordre du duc d'Enghien de quitter le Boulonnais pour marcher vers 
Guise, 74 ; fortifications, 67-79 et 80 ; garde des magasins, 48, 64 ; gou
verneur, 34, voir aussi : QUINÇAY (Joachim, comte de) ; habitants, 47, 
55, 59 à 61 ; lieutenant au gouvernement, voir : MILON ; magasins, 35 ; 
officiers des eaux et forêts, 59 ; ordonnance obligeant certains lieux du 
gouvernement à fournir du fourrage au régiment de Schak-cavalerie 
étrangère, 70 ; ordre au munitionnaire de la garnison de fournir le pain 
de munition au régiment de Caregret, 60 ; ordre aux compagnies de ca-
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rabins du régiment du Gué-Sainte-Fleur de partir, 38 ; ordre aux compa
gnies du régiment de Talmont qui sont à Vervins d'y aller, 38 ; ordre de 
faire démolir les maisons sises devant la porte du château, 65 ; ordre d'y 
envoyer du blé, ainsi qu'à Vervins, 35 ; ordre portant défense à la garni
son d'aller couper du bois dans les bois de l'Eschelle et de Beaurens, 
61 ; ordre portant mandement à la garnison d'escorter les convois, 55 ; 
ordre sur les droits des traites foraines, 30 ; projet pour imposer sur les 
habitants 2 000 l. afin de réparer les murailles, 63 ; villages du gouver
nement, 47 ; voir aussi : BELLEVUE (de), FOUQUET (Nicolas). 

Guise (duché) : adjudicataires de la coupe des bois dans les forêts du duché, 
59 ; défense de couper les bois, 59 ; ordre pour défendre aux officiers du 
duché d'aller à Sedan ou ailleurs dans le royaume sans passeport, 64. 

GUISE (Charles de LORRAINE, prince de JOINVILLE puis duc de) (1571-
1640), gouverneur et lieutenant général de Provence (1595-1632), amiral 
des mers du Levant (1595), commandant de l'armée de Guyenne (1615), 
commandant de l'armée de Champagne (1617), commandant de l'armée 
du roi (1619), commandant de l'armée navale (1622,1627), grand maître 
de France, 11-43 et 54, 11-60, 13-182 et 183, 14-132 à 147, 15, 67-194 
et 195, 67-279 et 325 ; avis du roi le déclarant ennemi de l'État, 72-13 ; 
commandant la cavalerie de l'armée du duc d'Orléans, 49-231 ; ordre 
aux exempts et archers de la prévôté de l'hôtel qui gardent les maisons et 
châteaux lui ayant appartenu d'en sortir, 66 ; relief, 61 ; voir aussi : ré
giment de Guise-cavalerie. 

GUISE (Henriette de JOYEUSE, duchesse douairière de) (v. 1585-1656): 
lettres de don de tous les biens de son fils, le duc de Guise, 72-16. 

GUITARD (François) : don des biens confisqués à Rogomont, 78-II-51. 
GUITAUD (Bertrand de COMMINGES de), voir : COMMINGES (Bertrand de -

de GUITAUD). 

GUITAUD (Charles de PEICHPEIROU de COMMINGES, chevalier puis com
mandeur de), commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, gou
verneur de Sainte-Marguerite et Saint-Honorat de Lérins, 36, 38, 39, 42-
134 et 172, 44,47, 52, 54, 63, 69, 73, 75. 

GUITONNEAU, 30, 35, 44, 51, 59, 60. 

Guitres [Gironde, ch.-l. cant.] : économe de l'abbaye, voir : FAUCHIER. 



INDEX 273 

GUITRY (de), 39. 

GUITTAUD, capitaine des gardes de la reine : don des biens confisqués à 
Jacques et Isaac de Girard et à Jean Langlois, 78-II-30. 

GUY, capitaine d'une compagnie suisse au régiment d'Estavayé, puis colo
nel d'un régiment suisse, 57, 76. 

GUYANCOURT (de) : forme des certificats qu'il retirera en chaque garnison 
sur l'effectif des troupes, 73. 

Guyenne, 49-44 et 45 ; circulaire à des nobles et à des officiers des troupes 
de la province, 38 ; circulaire à plusieurs colonels d'infanterie et capitai
nes de chevau-légers se trouvant en Guyenne et Languedoc, 60 ; circu
laire à plusieurs gentilshommes, 65, 73 ; circulaire aux villes où se trou
vent des prisonniers espagnols, 69 ; commandants, voir : GRAMONT 
(Antoine II, comte puis duc de), HALLWYN (Charles de SCHOMBERG, 
duc d'), SÉRIGNAN (Guillaume de LORT, baron de), VIGNOLLES (Ber

trand de VIGNOLLES de LA HIRE, marquis de) ; commandants des trou
pes, 63 ; étapes, 67-238 ; état des troupes en quartier d'hiver, 61 ; gou
verneurs, voir : CONDÉ (Henri II, prince de), ÉPERNON (Bernard de 
NOGARET de LA VALETTE, duc d') ; gouverneurs et lieutenants géné
raux, voir : ÉPERNON (Jean-Louis de NOGARET de LA VALETTE, duc 
d'), HARCOURT (Henri de LORRAINE, comte d') ; intendants, voir : 
FOULÉ (Etienne), GOURGUES (de), LAUZON (Jean de –, sieur de LIRÉ), 

OLIER SERVIEN (Abel) ; lieutenants généraux, voir : BOUILLON (Henri 
de LA TOUR d'AUVERGNE, vicomte de TURENNE, duc de), ORNANO 

(Jean-Baptiste d'ORNANO, comte de MONTLOR, puis maréchal d'), 
SAINT-LUC (Timoléon d'ESPINAY, marquis de) ; ordonnance interdisant 
d'en faire sortir les blés, 43 ; ordonnance pour l'arrière-ban des gentils
hommes, 52 ; pacification, 67-264 ; projet d'arrêt pour empêcher les sé
ditions, 65 ; voir aussi : armée de Guyenne, Blaye, Bordeaux, Château-
Trompette, Cour des aides de Guyenne, Coutras, Guitres, jésuites, Li-
bourne, Marmande, Nérac, observantins (religieux), Parlement de Bor
deaux, régiment de Guyenne-infanterie. 

GUYMETIÈRE (de), gouverneur du château de Démont, 69. 
GUYON, commis aux fortifications d'Abbeville, 57. 
GUYON : don de ses biens, voir : FRESNE (JONGLA du). 
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GUYON (Georges), capitaine au régiment de Brézé (maréchal)-infanterie et 
maître particulier des eaux et forêts au bailliage de Montargis, 42-189. 

GUYON (Pierre – de VATRE), voir : VATRE (Pierre GUYON de). 
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H 
Ha (château de) [Gironde, cant. et comm. Bordeaux], voir : Bordeaux. 
HABERT (Philippe), secrétaire ordinaire de la chambre du roi, 21-138. 
Habillements : envoi, voir : Italie ; garnisons, voir : Alsace ; ordre de faire 

des habits pour les soldats, 50 ; voir aussi : ROCHE-GIFFARD (Henri de 
LA CHAPELLE, marquis de LA), troupes, Valence. 

HACHETTE, conseiller au Châtelet de Paris, 68 à 70. 
HACQUEVILLE (d'), 43. 

HAGARD, garde des magasins de Corbie, 47, 60. 
Haguenau [Bas-Rhin, ch.-l. arr.] : commandants, 58, voir aussi : Al-

GUEBONNE (Rostain-Antoine d'URRE du PUY-SAINT-MARTIN, marquis 

d'), CHALANCEY (Jacques de DAMAS, comte de), RAZILLY (Charles, 
marquis de) ; habitants, 51, 52, 59 ; lieutenant au gouvernement, voir : 
CHAPELLE (de LA) ; mémoire sur la ville, 41 ; ordre au régiment de 
Bourgogne d'y aller et au sieur de Folleville d'y mettre sur pied les com
pagnies ordinaires de la garnison, 43 ; ordre aux troupes et aux habitants 
de reconnaître le lieutenant qui sera choisi, 35 ; ordre pour y conduire un 
secours et y commander, 58. 

HAINZ (Jacques), capitaine, 14-28. 
HALIGNY (d'), 25te. 

HALINCOURT (Charles de NEUFVILLE, chevalier d') (7-1639), colonel du 
régiment de Lyonnais-infanterie (1631-1639), capitaine de gendarmes, 
commandant en Lyonnais, gouverneur de Lyonnais, Forez et Beaujolais, 
11-63 et 70, 15 à 20, 21-54, 22 à 25bis, 26-196, 27 à 31, 32-93, 34 à 41, 
43 à 48, 50 à 55, 57 à 59, 61, 62-65, 63, 64, 66, 67-85, 68 ; circulaire, 
53 ; voir aussi : compagnie de gendarmes d'Halincourt, régiment de 
Lyonnais-infanterie. 

HALINCOURT (Nicolas de NEUFVILLE, marquis d'–, marquis puis duc de 
VILLEROY), voir : VILLEROY (Nicolas de NEUFVILLE, marquis 

d'HALINCOURT, marquis puis duc de). 
HALLE (de), capitaine, 74. 
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HALLE (Martin), postillon de l'écurie de la reine : don pour lui et Gilles 
Génisseau des biens confisqués à Nicolas Crou et ses complices, 78-II-
347. 

HALLÉ (Nicolas), bourgeois de Paris : arrêt pour lui, 52. 
HALLIER (François de L'HÔPITAL, marquis du) (1583-1660), abbé de 

Sainte-Geneviève de Paris, évêque de Meaux, enseigne (1611) puis sous-
lieutenant (1615) des gendarmes de la gardes, capitaine de la seconde 
compagnie française des gardes du corps (1617-1631), chevalier des or
dres du roi (1619), maréchal de camp (1622), capitaine de chevau-légers, 
capitaine-lieutenant de la compagnie de gendarmes de la garde du roi 
(1632-1647), lieutenant général des armées du roi en Allemagne (1637), 
lieutenant général en l'armée de Flandre (1638), gouverneur et lieutenant 
général de Lorraine (1639), commandant de l'armée de Lorraine (1639, 
1641-1642), commandant de l'armée de Champagne (1640), gouverneur 
de Champagne et de Brie (1643-1644), commandant de l'armée de Flan
dre (1643), maréchal de France (1643), général d'armée en Lorraine, 
commandant dans Montereau, 11-50 et 72, 11-86 et 88, 11-92 et 96, 15, 
24, 25bis, 28, 29, 31, 34, 36 à 41, 42-89 et 97, 45 à 48, 49-111 et 161, 50 
à 55, 57, 59 à 61, 62-124 et 335, 63 à 66, 67-155, 69, 70, 73, 74, 76 ; 
intendant de son corps de troupes, voir : LEGRAS ; lettre de créance, 25 ; 
pouvoir de général d'armée en Lorraine, 71-50 ; pouvoir de lieutenant 
général en l'armée de Flandre, sous l'autorité du duc d'Enghien, 79-IV-
A-38 ; voir aussi : armée de Lorraine, armée du Hallier, commissaires 
des guerres, compagnie de chevau-légers du Hallier, Montereau-faut-
Yonne. 

HALLIER (Pierre), lieutenant du sieur de Sauze au régiment de Bonne : certi
ficat de Sublet de Noyers, 58 ; ordre sur une lettre d'abolition en sa fa
veur, 58. 

HALLWIN (Anne, duchesse de), 65. 
HALLWYN (Charles de SCHOMBERG, duc d') (1601-1656), enfant d'honneur 

de Louis XIII, mestre de camp d'un régiment d'infanterie (1619, 1620-
1633), duc et pair de France (1620), mestre de camp d'un régiment 
d'infanterie allemande (1622-1623), lieutenant (1631) puis capitaine-
lieutenant de la compagnie de chevau-légers de la garde du roi, gouver-
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neur et lieutenant général de Languedoc (1632-1644), gouverneur de 
Montpellier (1632-1644), maréchal de camp général des troupes alle
mandes (1632), chevalier des ordres du roi (1633), maréchal de France 
(1634), commandant en Languedoc (1634-1641), mestre de camp du ré
giment de Languedoc-infanterie (1636-1647), commandant en Guyenne 
(1641), mestre de camp d'un régiment de cavalerie allemande (1641), 
14-15 et 16, 18, 19, 23 à 25bis, 26-115, 27 à 31, 33 à 41, 42-125, 43 à 48, 
50, 54, 57, 59, 61, 67-92 et 238 ; voir aussi : régiment de Languedoc-
infanterie. 

Ham [Somme, ch.-l. cant.] : 14-185; abbaye, 14-4, voir aussi: MONTA 
(abbé de LA) ; échevins, 63, 70 ; fortifications, 62-158 et 159 ; garnison, 
62-158 et 159 ; gouvernement, voir : Somme ; gouverneurs, voir : BELIN 
(Jean-François de FAUDOAS, dit L'AVERTON, comte de), LONGUEVILLE 

(Henri d'ORLÉANS, duc de) ; habitants, 37, 49-42, 55, 64, 70, 74 ; lieu
tenant au gouvernement, voir : BUISSON (Alexandre-Nicolas du –, sei
gneur des ARDENNES) ; ordre déchargeant les habitants d'une levée de 
soldats, 48 ; ordre portant mandement à la garnison d'escorter les con
vois, 55. 

Hambourg [Allemagne, Basse-Saxe] : envoyé du roi, voir : AVAUX (Claude 
de MESMES, comte d'). 

HAMEL (DORILLAC du), voir : DORILLAC du HAMEL. 

HAMILTON (marquis d'), 57. 
Hanau [Allemagne, Hesse] : commandant, voir : RAMSAY (de) ; voir aussi : 

AMÉLIE-ÉLISABETH DE HANAU. 
HANAU (Amélie-Élisabeth de), voir : AMÉLIE-ÉLISABETH DE HANAU. 

HANAU-LICHTEMBERG (Philippe-Wolfgang, comte de) (1595-1641), 27, 37, 
39 ; ordre exemptant ses terres de plusieurs contributions pour la subsis
tance des troupes, 39. 

HANETEL (Claude –, sieur de VAUSSIENNE), voir : VAUSSIENNE (Claude 
HANETEL, sieur de). 

Hannecé [diocèse de Châlons] : chapelain, voir : MAIRE (Quentin LE). 
HANNENCOURT (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 36. 
HARAUCOURT (Ferry de –, baron de CHAMBLAY), voir : CHAMBLAY (Ferry 

de HARAUCOURT, baron de). 
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HARBELOT (d'), exempt des gardes du corps du roi, 32-75. 
HARCOURT (François d'–, marquis de BEUVRON), voir : BEUVRON (Fran

çois d'HARCOURT, marquis de). 
HARCOURT (Henri de LORRAINE, comte d') (1601-1661), chevalier des 

ordres du roi (1633), général d'armée navale (1636-1639), général de 
l'armée d'Italie (1640-1641), mestre de camp d'un régiment de cavalerie 
(1641-1659) et d'infanterie (1641-1655), gouverneur et lieutenant géné
ral en Guyenne (1642-1643), commandant de l'armée de Flandre (1642), 
grand écuyer de France (1643), 29 à 31, 32-277, 33 à 39, 41, 42-105 et 
106, 46, 49-175, 51, 54, 55, 56-203 et 204, 57 à 61, 62-166, 63 à 66, 67-
210, 68 à 70, 73, 75 ; instructions avant qu'il reparte en Italie, 64 ; pou
voir pour commander l'armée de Flandre et d'Artois, 71-41 ; voir aussi : 
armée d'Harcourt, compagnie de chevau-légers d'Harcourt, compagnie 
de gendarmes d'Harcourt, régiment d'Harcourt-cavalerie, régiment 
d'Harcourt-infanterie. 

HARCOURT (Odet d'–, comte de CROISY et marquis de THURY), voir : 
CROISY (Odet d'HARCOURT, comte de – et marquis de THURY). 

HARDUILLIERS, commissaire des guerres, 26-108 et 109. 
HARDY, 55,58. 
HARDY (François LE –, marquis de LA TROUSSE), voir : TROUSSE (François 

LE HARDY, marquis de LA). 

HARLAY (François de) (1625-1671), archevêque de Rouen, abbé de Jumiè-
ges, voir : CAMBOUT de COISLIN (Pierre du). 

HAST (de LA), lieutenant de la compagnie de Roquelaure ; ordre de 
l'arrêter, 44 ; ordre de le décharger des accusations faites contre lui, 46. 

HASTE (René de), 42-291. 
HATTEAU (André – de BOISSAC), voir : BOISSAC (André HATTEAU de). 

HATZEIN, colonel, 55. 
HAUBOURG (de), exempt des gardes du corps du roi, 34. 
HAURETTE, garde du corps : don des biens confisqués à feu Jean Bachelier, 

78-II-14. 
HAUSY (d'), voir : DAUSY. 

Haut-Barr [Bas-Rhin, ch.-l. cant., comm. Barr] : commandant, voir : 
FOLLEVILLE (de). 
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Haute-Alsace : commandant, voir : MONTAUSIER (Charles de SAINTE-
MAURE, marquis de) ; commissaire, voir : LIÈVRE ( L E ) . 

Haute-Auvergne : lieutenant général, voir : NOAILLES (François, comte 
d'AYEN, puis comte de) ; ordonnance pour envoyer une compagnie de 
chevau-légers en Haute-Auvergne à cause des troubles, 66 ; voir aussi : 
Saint-Flour. 

HAUTEFLEUR (d'), 14-33. 
HAUTEFLEUR (des ACHARDS d'), aide-major, sergent-major au régiment de 

Dauphiné, 62-182. 
Haute-Normandie : lieutenant général, voir : GUICHE (Antoine de 

GRAMONT, comte de) ; ordonnance pour le paiement de deux montres, 
53 ; ordonnance pour les gentilshommes sujets à l'arrière-ban, 53 ; or
donnance pour les officiers de l'arrière-ban, 53 ; ordre pour joindre les 
troupes de l'arrière-ban au régiment de Saint-Luc, 53 ; voir aussi : 
Évreux, Fécamp, Gisors, Havre (Le), Jumièges (abbaye de), Lisieux, 
Lyons-la-Forêt, Vernon. 

HAUTERIVE (de), commissaire ordinaire des guerres, 70, 74 à 76. 
Haut-Languedoc : lieutenants généraux, voir : AMBRES (Hector de GELAS 

de VOISINS, marquis d'), BOUILLON (Henri de L A TOUR d'AUVERGNE, 
vicomte de TURENNE, duc de) ; voir aussi : Albi, Castres, Prouille, Re-
vel, Saint-Papoul. 

Haut-Poitou : lieutenant général, voir : RIVAU (Jacques de BEAUVAU, mar
quis de). 

HAUTY (d'), commissaire : ordonnance, 63. 
HAUXBOURG, capitaine, 23, 24, 27. 
HAVETEL, commissaire, 76. 
Havre (Le) [Seine-Maritime, ch.-l. arr.] : capitaines des compagnies en gar

nison, 59, 61, 65, 73 ; commandant, voir: PORTE (Amador de LA); 
commandant de la garnison, voir : CINQ-MARS (chevalier de) ; commis
saire à la résidence, voir : DAIGNE ; élus, 48 ; état du paiement du prêt 
aux six compagnies de la garnison, 59 ; fortifications, 12-120 ; garnison, 
62-332 ; gouverneurs, voir : ÉPERNON (Jean-Louis de NOGARET de 
L A VALETTE, duc d'), RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de), 
VILLARS (Georges de BRANCAS, duc de) ; lettre de Mazarin au com-
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mandant des compagnies de la garnison, 74 ; ordre à quatorze compa
gnies de la garnison d'aller à Abbeville, 73 ; ordre de faire porter à 
Cherbourg et Granville les munitions de guerre données par le comman
dant, 66 ; ordre de faire sortir les six compagnies de Bapaume et les en
voyer à Doullens, 66 ; ordre d'envoyer à l'armée de La Meilleraye trente 
milliers de poudre qui y sont, 52 ; recrues, voir : régiment irlandais de 
Belling-infanterie ; truchement, voir : FRÉQUET (Charles) ; voir aussi : 
régiment du Havre-infanterie. 

Havre-de-Grâce (Le) [Seine-Maritime, ch.-l. arr.], voir : Havre (Le). 
HAYE (de LA), capitaine, 47. 
HAYE (de LA), commis au paiement des troupes, 12-121 et 122,19, 46. 
HÉBERT, contrôleur des guerres à l'armée de La Meilleraye, 18, 52. 
HÉBERT (Abraham), marchand de Dieppe ; voir : CARDONNEL (Pierre). 
HÉBRON (Georges), 32-129. 
HÉBRON (John HEPBURN, colonel) ( ?-1636), colonel d'un régiment 

d'infanterie écossaise (1633-1636), maréchal de camp (1633), 14-49, 22, 
32-94, 40 ; brevet, 27 ; voir aussi : régiment écossais d'Hébron-
infanterie. 

HÉCOURT (de), 12-14. 
HEERE (Denis de) ( ?-1656), conseiller au Parlement de Paris (1626), maître 

des requêtes (1636-1656), intendant du Berry (1638-1641), intendant de 
Touraine (1641-1647), 47, 50 à 52, 54, 55, 69, 73, 75, 76. 

HEILLY (de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 50. 
HEINÉE (Zacharie) : permission de graver et faire imprimer des planches en 

taille-douce pour des almanachs, 80-37. 
HÉMERY (Michel PARTICELLI d'), voir : ESMERY (Michel PARTICELLI d'). 
HÉMON, capitaine, 70. 
HÉNECOURT (d'), capitaine et sergent-major au régiment d'Hénecourt, 62-

149. 
Hennebont [Morbihan, ch.-l. cant.] : établissement d'un couvent 

d'ursulines, 78-1-5-5 ; gouverneur, voir : MEILLERAYE (Charles de 
LA PORTE, marquis de LA). 

HENRI Ier (v. 1008-1060), roi de France (1031-1060), 12-1. 
HENRI IV (1553-1610), roi de France (1589-1610), 11-21. 
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HENRY (Adrien), déserteur du régiment de Vervins, 62-109. 
HENRY (Philippe), bailli de Dunkerque, 13-115. 
HEPBURN (John –, colonel HÉBRON), voir : HÉBRON (John HEPBURN, colo

nel). 
HERBAULT (Raymond PHÉLYPEAUX, sieur d') (1560-1629), secrétaire de la 

chambre du roi (1590), trésorier des parties casuelles (1591), trésorier de 
l'Épargne (1599), secrétaire d'État (1621-1629) : provisions de secré
taire d'État et commission pour exercer cette charge, 80-175. 

HERBELAY (Jacques LE PRÉVOST, sieur d') ( ?-1653), conseiller au Parle
ment de Paris (1617), maître des requêtes (1624), intendant en Lyonnais, 
Forez et Beaujolais, 25bis, 26-194, 27 à 29, 31, 34, 35, 37, 53. 

HERBELOT (d'), commandant du fort de Mévouillon 11-56 et 57. 
HERBERT, capitaine d'une compagnie irlandaise, voir : DUVAL. 
HERESSY (Anne LE), 42-295. 
HÉRICOURT (de), bailli de Dunkerque, 13-50. 
Herivaux (abbaye de) [Val-d'Oise, cant. et comm. Luzarches] : économe, 

voir : MOLE. 
Herny-le-Château [Moselle, cant. Faulquemont] : habitants, 44, 45, 55. 
HERON (Ludovic), Allemand, premier joueur de timbale des troupes du roi : 

ordre pour l'exempter de taille, 73. 
HERSANTDE : don de la charge de concierge de la commanderie de Saint-

Louis de Paris, 79-IV-B-40. 
HERSE (de LA), 22. 

HERTE (de)) 51, 58, 66. 
Hesdin [Pas-de-Calais, ch.-l. cant.] : capitulation accordée par le roi, 56-

132 ; domaine, 62-357 ; garde des magasins, voir: CATHELOUZE (Jac
ques) ; gouverneur, voir : BELLEBRUNE (Antoine BLONDEL de JOIGNY, 
chevalier de) ; greffier du bailliage, 42-296 ; ordonnance autorisant les 
habitants à lever 16 000 l., 65 ; ordonnance permettant d'y transporter du 
vin sans payer de droits, 66 ; ordonnance pour la continuation des im
pôts, 65 ; ordre en faveur des jésuites, 65 ; ordre pour faire travailler aux 
fortifications, 53 ; ordre pour le sergent-major, 53 ; procureur du roi au 
bailliage, voir : MENESSIER ; provisions de la charge de trésorier du roi, 
53 ; receveur du domaine, 59 ; sergent-major, voir : LIEURAT (de). 
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HESMONT (de), capitaine, 55. 
Hesse : landgravine, voir : AMÉLIE-ÉLISABETH ; voir aussi : Hanau. 
HESSY, capitaine au régiment des gardes suisses, 39, 50, 65. 
HEUCOURT (d'), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, 24, 36. 
HEUDICOURT (d'), aide de camp, 27. 
HEUDICOURT (Michel SUBLET d') ( ?-1655), capitaine de chevau-légers, 

mestre de camp d'un régiment d'infanterie, d'un régiment de cavalerie 
(1641-1648), gouverneur de Landrecies (1641), sergent de bataille 
(1641), 47, 49-197, 52, 57, 61, 66, 70, 73 à 76 ; ordonnance pour ses ap
pointements, 50 ; voir aussi : régiment d'Heudicourt. 

HEUF, voir : HŒUFT 

HIEL (Claude d'–, sieur de MALASSIS), voir : MALLASSIS (Claude d'HIEL, 
sieur de). 

HILDENBRAND, lieutenant-colonel au régiment weimarien de cavalerie de 
Silhars : congé, 61. 

HILL, capitaine au régiment irlandais de Sinod-infanterie, 58, 62-274. 
HIRE (Bertrand de VIGNOLLES de LA –, marquis de VIGNOLLES), voir : 

VIGNOLLES (Bertrand de VIGNOLLES de LA HIRE, marquis de). 

Historiographes du roi, voir : BOULE, SALÉ (père). 
HOCQUINCOURT (Charles de MONCHY, marquis d') (1589-1658), lieutenant 

général au pays de Santerre, gouverneur de Péronne et de Montdidier 
(1635), maréchal de camp (1641), grand prévôt de l'hôtel du roi (1642), 
65. 

HOCQUINCOURT (Georges de MONCHY, marquis d') ( ?-1645), louvetier du 
Boulonnais (1599), capitaine de chevau-légers (1605), mestre de camp 
d'un régiment d'infanterie (1618-1621, 1622-1623, 1630, 1632-1636), 
premier maître d'hôtel de la reine (1627), grand prévôt de France (1630), 
gouverneur de Monthulin, commandant à Sélestat (1633-1636), maré
chal de camp (1636), gouverneur et lieutenant général du pays et duché 
de Lorraine et de Nancy (1636-1639), lieutenant général au gouverne
ment de Péronne, Roye et Montdidier (1639), commandant en Picardie 
(1639), 21-142, 22, 25, 27 à 31, 32-123, 34 à 41, 43 à 48, 50 à 52, 55, 
59 à 61, 63 à 66, 68, 70, 73 à 76 ; voir aussi : compagnie de chevau-
légers d'Hocquincourt. 
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HOCQUINQUANT, commissaire, 37, 38, 39. 

HOEL (Charles de–, sieur de BELLEVILLE-LA POMMERAYE), voir : 
BELLEVILLE-LA POMMERA YE, sieur de). 

HŒUFT, banquier parisien, 58, 68. 
Hohentwiel [Allemagne, Souabe] : gouverneur, voir : WIDERHOLD. 
Hollande : achat de poudres, voir : artillerie ; ambassadeurs, 27, voir aussi : 

BRÉZÉ (Urbain de MAILLÉ, marquis de), CHÂTEAUNEUF (Charles de 
L'AUBESPINE, comte de), THUILLERIE (Gaspard COIGNET de LA) ; ar
mée, 26-45 ; commerce, voir : GRIFFON (Simon) ; courriers, 26-178 ; 
États généraux, 25, 43 à 46, 48, 55, 60, 63 ; colonel général des Français 
y servant, voir : CHÂTILLON (Gaspard III de COLIGNY, comte de 
COLIGNY, puis duc de CHÂTILLON, dit le maréchal de) ; général des 
États, voir : ORANGE (Henri-Frédéric de NASSAU, prince d') ; ordon
nance pour y acheter des poudres, 43, 52 (ordre) ; passeports, voir : 
FÉRON ; pasteurs français, 13-106; voir aussi: Amsterdam, armée de 
Hollande, Zélande. 

Honfleur [Calvados, ch.-l. cant.] : commandant, voir : FOURS (de) ; garni
son, 32-80 ; gouverneurs, 42-216, voir aussi : ORNANO (Jean-Baptiste 
d'ORNANO, comte de MONTLOR, puis maréchal d'), VILLARS (Georges 
de BRANCAS, duc de) ; habitants, 40, 59 ; lieutenant, voir : MONT (du) ; 
procureur du roi en l'amirauté, voir : LECOQ (François). 

HONOFFRE PUJOLS, voir : PUJOLZ (Honoffre). 

HÔPITAL (de L'), conseiller en la sénéchaussée et au présidial de Toulouse, 
62-78. 

HÔPITAL (François, maréchal de L'), voir : HALLIER (François de 
L'HÔPITAL, marquis du). 

HÔPITAL (François de L'–, marquis du HALLIER), voir : HALLIER (François 
de L'HÔPITAL, marquis du). 

HÔPITAL (Henri HURAULT de L'–, sieur de BELESBAT), voir : BELESBAT 

(Henri HURAULT de L'HÔPITAL, sieur de). 
HÔPITAL (Nicolas de L'–, marquis puis duc de VITRY), voir : VITRY (Ni

colas de L'HÔPITAL, marquis puis duc de). 
Hôpitaux : intendant, voir : MARCILLAC (Silvestre de CRUGY, abbé de) ; 

pour les galériens, voir : Marseille ; nourriture et médicaments, voir : 
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Narbonne ; voir aussi : Abbeville, hôpitaux d'armée, Montpellier, Reims, 
Sorgues. 

Hôpitaux d'armée : charettes et chevaux, 51 ; directeurs, voir : BER-
THEREAU (Mathieu), CHAUVEAU (père), JARRIGE (Blaise) ; état de dé
pense, 27 ; jésuites de Béziers, voir : armée de Roussillon ; médecin, 
voir : CHARTIER ; voir aussi : armée de Brézé, armée de Châtillon, armée 
de Flandre, intendants des hôpitaux d'armée. 

HORSBROUCH (Alexandre), lieutenant du sieur de Cronston, capitaine au 
régiment écossais du colonel Douglas, voir : VILLERONDE (de). 

HOSTELNAU (de L'), 38. 

HOSTUN (Roger d'–, marquis de LA BAUME), voir : BAUME (Roger 

d'HOSTUN, marquis de LA). 
HÔTEL (César de CHOISEUL du PLESSIS-PRASLIN, vicomte d'), colonel d'un 

régiment d'infanterie, 13-36. 
HÔTEL (François d'–, marquis d'ESCOT), voir : ESCOT (François d'HÔTEL, 

marquis d'). 
HOTMAN, 47. 

HOUDANCOURT (Antoine de LA MOTHE, marquis d') l'aîné (v. 1592-1672), 
capitaine au régiment de Picardie-infanterie (1627), colonel d'un régi
ment d'infanterie (1630-1635), gouverneur de Marsal (1632-1640), et de 
Dieuze, maréchal de camp (1640), commandant à Corbie (1640), 38 à 
40, 44, 46, 48, 59, 62-173, 60, 65, 66, 73. 

HOUDINIÈRE (de LA), capitaine des gardes du cardinal de Richelieu, 48 ; 
brevet, 50. 

HOURDEQUIN (Lamoral), substitut du procureur général au Conseil souve
rain d'Artois : provisions de la charge de procureur fiscal d'Arras, 71-
260, 80-178. 

HOUSLAY (du), 44. 

HOUSSAYE (de), 27, 31. 

HOUSSAYE (de LA), 24 à 25bis. 

HOZIER (Pierre d') (1592-1660), gentilhomme de la chambre et généalogiste 
du roi : permission de fouiller les mines de vernix et d'archifoul servant 
aux potiers en Provence, 80-17 et 18. 

HUART (Roch), 21-81. 
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HUAULT (Pierre – de BUSSY de VAIRE), voir : BUSSY de VAIRE (Pierre 

HUAULT de). 

HUBERT, 26-147. 
Huguenots, voir : religion prétendue réformée. 
HUGUES (David d'HUGUES de BEAUJEU, baron d') ( ?-1670), capitaine 

d'une compagnie d'infanterie (1621), gouverneur et commandant dans 
Lauret (1630), commandant du bourg et de la vallée d'Alos (1630), 54, 
56-175,75. 

Huismes [Indre-et-Loire, cant. Chinon] : élus, 68. 
HUMES, colonel d'un régiment weimarien de cavalerie (1635-1641), 27, 40, 

43, 44, 47, 50, 51, 53, 65. 
HUNNEVILLE (Melchior de L'ISLE, seigneur de), résidant pour le roi à 

Strasbourg, 33, 35, 38. 
HUNTLEY (Georges GORDON, marquis de), capitaine-lieutenant de la com

pagnie de gendarmes écossais, 34, 38, 46, 53, 59, 63. 
HURAULT (Henri–, comte de CHEVERNY), voir : CHEVERNY (Henri 

HURAULT, comte de). 

HURAULT (Henri – de L'HÔPITAL, sieur de BELESBAT), voir : BELESBAT 

(Henri HURAULT de L'HÔPITAL, sieur de). 

HUREL, entrepreneur de la manufacture, voiture et conduite des bois desti
nés au chantier du Louvre : passeport, 70. 

Hurepoix : villages, 34 ; voir aussi : Corbeil, Dourdan, Étampes. 
HUTINES (d'), 25bis. 

HUXELLES (Louis CHÂLONS du BLÉ, marquis d') (1619-1658), lieutenant 
général au gouvernement de Bourgogne au département du Châlonnais, 
gouverneur de Châlon (1629), mestre de camp d'un régiment 
d'infanterie (1638-1659), maréchal de camp (1643), 34, 45, 52, 54, 58, 
64, 68 à 70, 75 ; voir aussi : régiment d'Huxelles-infanterie. 

Hyères [Var, ch.-l. cant.] : 26-93, 33 ; ordre au viguier de faire travailler au 
fort de Ribaudas, 29 ; ordre pour l'entretien des bateaux assurant la liai
son entre le continent et les îles d'Hyères, 29 ; siège, 32-333. 

Hyneu [Artois] : terre, voir : LUCAS. 
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If (château d') [île de Provence] : gouverneur, voir : PILES (Pierre-Paul de 
FORTIA, baron de). 

Île-de-France : circulaires aux baillis et sénéchaux, 70 ; commandant, voir : 
RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de) ; eaux et forêts, 62-428 ; in
tendant, voir : ORGEVAL (Geoffroy LUILLIER, seigneur d') ; lieutenant 
général, voir : ESTRÉES (Francois-Annibal, comte de CŒUVRES, puis 
duc d') ; ordre à un commissaire des guerres de visiter les troupes qui 
sont en Île-de-France et en Brie, 45 ; ordre aux troupes qui y sont de 
quitter leurs quartiers d'hiver, 46 ; subsistance et logement des armées de 
Flandre et de Luxembourg, voir : BESANÇON (Charles du PLESSIS–, sei
gneur de BAZOCHES) ; troupes, 46, voir aussi : CHAULNES (Honoré 
d'ALBERT de CADENET, duc de) ; voir aussi : Argenteuil, Beaumont-sur-
Oise, Beauvais, Boiscommun, Brie, Chambly, Château-Landon, Chauny, 
Clermont-en-Beauvaisis, Compiègne, Creil, Crépy-en-Valois, Dammar-
tin (comté de), Ferté-Milon (La), Fontainebleau, Gien, Gonnesse, Hure-
poix, Île-de-France et Normandie (département des eaux et forêts), Île-
de-France, Soissonnais et Sénonais, Isle-Adam ( L ' ) , Livry (forêt de), 
Mantes-la-Jolie, Melun, Meulan, Montargis, Montfort-l'Amaury, Montl-
héry, Moret-sur-Loing, Nanterre, Nemours, Nogent-le-Roi, Noyon, Pan
tin, Plaisir, Poissy, Pont-Sainte-Maxence, Pontoise, prévôts généraux de 
l'Île-de-France, Puteaux, Royaumont, Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint-
Germer-de-Fly, Saint-Germain-en-Laye, Senlis, Sens, Suresnes, Tria-
non, Vaujours, Villers-Cotterêts, Vincennes. 

Île-de-France et Normandie (département des eaux et forêts), 62-390 ; maî
tres particuliers, voir : FAYET (François) ; voir aussi : BÉCHEREL (de). 

Île-de-France, Soissonnais et Sénonais : intendant, voir : VILLARCEAUX 

(Louis de MORNAY, sieur de). 
Ille-sur-Têt [Pyrénées-Orientales, cant. Vinça] : baillis et jurats, 69 ; con

suls, 69 ; ordre au maître de la poste d'envoyer les paquets du roi à Su-
blet de Noyers, 69. 
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IMBERT, secrétaire du roi, 15 à 17, 19, 20, 21-27, 46 à 48, 50, 51, 52, 54, 
55, 56-42, 57 à 60, 62-27, 64, 67-69 et 260, 70, 73 à 75 ; instructions 
avant son départ à Lyon pour lever les recrues de l'armée d'Italie, 63 ; 
mémoires, 63 ; ordonnance de fonds, 47 ; ordre approuvant les traités 
qu'il a passés pour l'armée de Catalogne, 75. 

IMFELD, capitaine d'une compagnie suisse, 43. 
Impositions, 26-203, 62-152 à 157, 62-169 à 171, 62-202 et 327, 62-403, 

67-147 à 149, 67-327 ; affranchissement, voir : Montceaux ; arrêt fixant 
l'assiette des deniers de la subsistance, taille, taillon et crues pour 1642, 
71-160 ; blessés, voir : Nîmes ; chevaux, voir : armée de Saxe-Weimar ; 
décharge, voir : Mirebeau-sur-Bèze, Picardie ; entretien de la garnison, 
voir : Château-Porcien, Entrevaux ; entretien du port, voir : Toulon ; 
étapes, voir : Lyonnais, Mende, Poitou, Saintonge et Angoumois ; 
exemption, voir : Avignon ; fortification, voir : Socoa ; ordonnance per
mettant à certaines villes d'imposer sur leurs habitants la quantité 
d'avoine qui leur est demandée, 79-IV-A-28 ; subsistance, voir : Bor
deaux (généralité de), Chartres, Normandie, prisonniers de guerres, 
Rouen (généralité de) ; vin, voir : Chauny, Nancy ; voir aussi : Amiens, 
Antibes, Blanc (Le), BOISGUÉROULT (de), Bresse, Caen, Capelle (La), 
Châlons (généralité de), Champagne, collecteurs d'impôts, commissaires 
députés pour le fait de la subsistance, commissaires députés pour 
l'imposition de la taille et de la subsistance,compagnie de chevau-légers 
de la reine, Dauphiné, Dieppe, élections, étapes, états de Dauphiné, états 
de Languedoc états et assemblée générale des communautés de Pro
vence, Fougères, généralités de France, gouverneurs des villes et places 
frontières, Grenoble, Guise, Hesdin, Limoges (élection de), Lyon (géné
ralité de), Montélimar, Montpellier, Montpellier (généralité de), 
OYSONVILLE (baron d'), Peray, Reims, Rouen, Sainte-Menehould, sub
sistance, tailles, Toulouse (généralité de), troupes, Uzès. 

Imprimerie : privilège d'impression, 67-342 et 342bis ; voir aussi : imprime
rie royale, imprimeurs. 

Imprimerie royale : fournisseur, voir : DAURELLES ; minute d'arrêt pour le 
papier, 59 ; ordre pour que les papiers qui lui sont destinés soient 
exempts de certains droits, 64 ; projet d'arrêt interdisant le transport à 
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l'étranger des poinçons de caractères, des frappes de matrices et des 
fontes de l'imprimerie, 68 ; voir aussi : Louvre, Vichy. 

Imprimeurs : fondeur de lettres, voir : BÉ (Guillaume LE), CRAMOISY (Ni
colas) ; voir aussi : graveurs et imprimeurs, TAVERNIER (Michel). 

Indret (île d') [Loire-Atlantique, cant. Nantes, comm. Indre] : commission 
aux trésoriers de France de Nantes pour visiter et estimer l'île d'Indret et 
autres lieux, 71-252 ; construction des vaisseaux de guerre, 56-239. 

Infanterie, 21-28; général-major, voir : SCHMITBERG (Louis de); levées 
d'hommes, voir : arrière-ban ; montres, voir : pain de munition ; passage, 
voir : Lyon ; voir aussi : capitaines d'infanterie, infanterie allemande, in
fanterie française, mestres de camp et colonels d'infanterie, officiers 
d'infanterie, poudres et salpêtres, régiments d'infanterie, sergents-majors 
d'infanterie. 

Infanterie allemande : appointement des officiers, voir : officiers. 
Infanterie française : maréchal de bataille, voir : ARGENCOURT (Pierre de 

CONTY, sieur d') ; voir aussi : colonel général de l'infanterie française, 
officiers des troupes d'infanterie française ; voir également aux noms des 
régiments et des compagnies d'infanterie française. 

Ingénieurs, voir : AGUET (des), BEAUVAIS, BUSSEY, CAMILLE, CAMUS 

(LE), CHÂTILLON, conducteurs des travaux aux armées, DESJARDINS, 

DOIGNAN, DOUVILLE, DUTEMPS, FLORENCE, FLORENT, GAUTIER 

(Jean), JAUSSE, JOLY (Denis), LAVAU (de), LEQUEUX, MALUA, 

MÉTEZEAU, NAIN (LE), NORCE (de LA), PERSEVAL, PETIT, RASLE (LE), 

RÉGNIER, ROY (LE), TOUCHE (de LA), VALLIÈRE (chevalier de LA), 

VIGON, VILLE (de). 

Inquisition : nonce et portier, voir : ALSINA (Pierre) ; voir aussi : BROGLIO 
(Hyacinthe), Catalogne. 

Intendants des armées : circulaire, 46, 51 à 54, 60, 70 ; commission, 26-
52bis ; voir aussi : ALIGRE (Michel d'– de SAINT-LIÉ), AMELOT (Jac
ques–, seigneur de BEAULIEU, marquis de MAUREGART-AMELOT), 

ARGENSON (René de VOYER, sieur d'), BELLEJAMME (Louis LE 
MAISTRE de), BERCHÈRE (LE GOUX de LA), BORDEAUX (Guillaume 
de), CHOISY (Jean de), DORÉE (René VOYER de PAULMY, sieur de), 
FAURE (du), FONTAINES-BOUER (Jean BOUER, sieur des FONTAINES, 
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dit), GOBELIN (Claude), GRÉMONVILLE (Nicolas BRETEL de), intendants 
des finances aux armées, intendants des hôpitaux d'armée, intendants 
des vivres aux armées, intendant des vivres et munitions aux armées, 
JEANNIN, LASNIER (François –, seigneur de FERRIÈRES, baron de 

JAMES-SUR-LOIRE), LAUZON (Jean de– , sieur de LIRÉ), LEGRAS, 

MAUPEOU (Gilles II de– , sieur d'ABLEIGES), MIROMESNIL (Jacques 

D Y E L de), MOLÉ (Jean-Édouard – de CHAMPLÂTREUX), OLIER, 

ORGEVAL (Geoffroy LUILLIER, seigneur d'), PRONVILLE (de), SÉGUIER 

(Pierre), SERVIEN (Abel), SÈVE (Julien de), SUBLET de NOYERS (Fran

çois), TELLIER (Michel II LE), VERTHAMON (François de) ; voir égale
ment aux noms des années. 

Intendants des finances, voir : BIGOT (Nicolas), CORNUEL (Claude), 
ESMERY (Michel PARTICELLI d'), MAUROY (Séraphin de). 

Intendants des finances aux armées, voir : COURT (de L A ) , G U É (Gaspard 
du), MACHAULT (Charles de). 

Intendants des fortications des places frontières : en Champagne, voir : 
DOSNY. 

Intendants des hôpitaux d'armée, voir : armée de Picardie. 
Intendant des messageries, 26-176. 
Intendants des provinces, 67-325 ; circulaire, 47, 55, 58 à 61, 63 à 66, 68, 

70, 73, 75, 76, 78-I-5-16, voir aussi : quartiers d'hivers ; ordonnance 
pour le paiement de leurs archers, 43 ; voir aussi : AGUESSEAU (Antoine 
d'), ALIGRE (d'), AMELOT (Denis), AUBRAY (Antoine DREUX d'), 

BALME (Ennemond SERVIEN de LA), BALTAZARD (Jean-Baptiste de– , 

seigneur de MALHERBE), BASTIDE (de LA), BELESBAT (Henri HURAULT 

de L'HÔPITAL, sieur de), BORDEAUX (Guillaume de), BOSQUET (Fran

çois du), BRAGELONGNE (Jean de), Brisach, CHAMPIGNY (François 
BOCHART de – , sieur de SARON), CHAPONAY (Humbert de), CHAULNES 

(Jacques de), CHAZÉ (de), CONTY ( L E TONNELIER de), COURT (de L A ) , 

CROISILLES (de), DOSNY, ÉTAMPES (Jean d'), EXPILLY (Claude d'), 

FAUCON de RIS, FAVIER (Jacques – , sieur du BOULAY-THIERRY, dit du 

BOULAY-FAVIER), FOULÉ (Étienne), FOUQUET (Nicolas), FRÉMIN, 

GASSION (Jean de), GOBELIN (Claude), GODEFROY (Antoine), 
GOURGUES (de), GRÉMONVILLE (Nicolas BRETEL de), G U É (Gaspard 
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du), HEERE (Denis de), HERBELAY (Jacques LE PRÉVOST, sieur d'), 
JEANNIN, LAFFEMAS (Isaac de), LAISNÉ, LAUZON (Jean de–, sieur de 
LIRÉ), LEFEBVRE-CHANTEREAU (Louis), LOZIÈRES (Pierre YVON, sieur 
de), MAIGRINY (de), MARCA (Pierre de), MARILLAC (Michel de), 
MARGUERIE (Élie LAISNÉ, sieur de), MARLY, MIROMESNIL (Jacques 
DYEL de), MIRON, MONTESCOT (François de), MONTHOLON (de), 
MORICQ (Isaac JUYÉ, sieur de), OLIER, ORGÈRES (Jacques MANGOT, 

sieur d'), ORGEVAL (Geoffroy LUILLIER, seigneur d'), ORMESSON (Oli
vier III LEFÈVRE d') PARIS (de), PASCAL (Étienne), PÉRIGNY-PICART 

(de), POTHERIE (Charles LE ROY de LA), PRÉ (Barthélémy du), RIS 

(Jean-Louis FAUCON de), SÉGUIER (Pierre), SERVIEN (Abel), SÈVE (Ju
lien de), subdélégués, TALON (Jacques), TELLIER (Michel II LE), 
TERRIÈRE (de LA), THIERSAULT, THUILLERIE (Gaspard COIGNET de 
LA), VAUTORTE (François CAZET, sieur de), VAYER (LE), VIGNIER (Ni
colas), VILLARCEAUX (Louis de MORNAY, sieur de), VILLEMONTÉE 

(François de–, sieur de MONTAIGUILLON), YVETEAUX (Hercule 
VAUQUELIN des) ; voir également aux noms des généralités. 

Intendants des vivres : création, voir : commissaires généraux des vivres. 
Intendants des vivres aux armées, voir : COQUET, COURT (de LA), DOSNY, 

MACHAULT (Charles de), PRONVILLE (de). 
Interprètes, 14-158 et 160 ; voir aussi : FRANCINET (de), FRÉQUET (Char

les), SÉBASTIEN (Florent). 
Irlandais : débarquement de troupes, voir : Boulogne-sur-Mer, Dieppe ; voir 

aussi : colonels irlandais, compagnies irlandaises. 
Irlande, voir : Conseil d'Irlande, Irlandais. 
IRUINE (comte d'), voir : IRWIN (comte d'). 
IRVAL (Jean-Antoine de MESMES, seigneur d') (v. 1598-1673), prévôt des 

marchands, conseiller au Conseil des finances, 12-59 ; commission pour 
faire le procès des faux-monnayeurs, voir : monnaies. 

IRWIN (comte d'), colonel du régiment des gardes écossaises, 75, 76 ; voir 
aussi : régiment des gardes écossaisses. 

IS (des), 67-280. 
ISAMBERT, docteur en Sorbonne : placet, 68. 
Isère (rivière), 21-132 ; entrepreneurs, voir : BRUNET (Claude). 
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ISLE (de L'), 67-143. 
ISLE (DUVAL de L') : sauf-conduit, 79-IV-A-10. 
ISLE (marquis de L'), maréchal de camp, 30, 32-253. 
ISLE (Melchior de L'–, seigneur de HUNNEVILLE), voir : HUNNEVILLE 

(Melchior de L'ISLE, seigneur de). 
Isle-Adam (L') [Val-d'Oise, ch.-l. cant.] : habitants, 39. 
Isle-Bouchard (L') [Indre-et-Loire, ch.-l. cant.] : habitants, 76. 
Isle-en-Dodon (L') [Haute-Garonne, ch.-l. cant.] : habitants, 47. 
ISOLA, colonel d'un régiment d'infanterie, 65, 66 ; voir aussi : régiment 

corse d'Isola-infanterie. 
ISSENGHIEN (comte d'), commandant la cavalerie et l'infanterie wallonne 

pour le roi d'Espagne, 67-241. 
Italie : 11-75 ; ambassadeurs, voir : MARILLAC (Louis de MARILLAC, mar

quis et maréchal de), RAMBOUILLET (Charles d'ANGENNES, marquis 
de) ; ambassadeur d'Espagne, voir : ROCCA (comte de LA) ; capitaines y 
servant, voir : régiment des gardes françaises ; circulaire aux gouver
neurs des places, 54 ; guerre de 1742 à 1748, 2bis ; intendant, voir : 
ÉTAMPES (Jean d') ; ordre de fournir le pain de munition aux chefs et 
cavaliers en garnison dans les places, 44 ; ordre d'envoyer en Italie les 
habits bloqués à Valence, 28 ; ordre d'y conduire le régiment de 
Guyenne, 47 ; ordre d'y conduire le régiment de Saint-Georges, 55 ; or
dre pour empêcher que les gens de guerre ne soient dispersés dans les 
lieux de logement, 55 ; ordre pour les fortifications et munitions de cer
taines places, 54 ; passeport pour des coffres, 70 ; poudres, 47 ; voyage, 
voir : FRESNOY (de LA CROIX du) ; voir aussi : armée d'Italie, compa
gnie de carabins de Longueville, Gênes, Italiens, levées de troupes, Lo-
rette, Mantoue, Milan, Morgues (principauté de), Montferrat, Naples, 
Piémont, Rome, Toscane, Trapani, Venise. 

Italiens : passeport, 59, 65. 
Ivry-le-Temple [Oise, cant. Méru] : ordre interdisant aux gens de guerre de 

loger à la commanderie, 34. 
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J-K 

JACOB, marchand mercier de Paris, voir : VERDURE (Jean MORISSET, dit 
LA). 

JACOB (Marie) : don de ses biens, voir : MEUSNIER (Jacques). 
Jacobins : définiteur, voir : Beauvais ; général, 19, 48 ; provincial, 17, voir 

aussi : Champagne ; supérieur d'Arras, voir, RANGUET (Pierre) ; vicaire 
général de la congrégation gallicane, 66 ; voir aussi : LANGLOIS (père), 
Paris, Reims, Saint-Louis (congrégation de). 

JACQUELIN, intendant et ordonnateur des bâtiments et manufactures du roi, 
14-159. 

JACQUEMART (Ennemond): commission de sergent-major à Vienne, 71-
107. 

JACQUES, 76. 

JACQUET, commissaire des guerres, 48, 53, 54, 59, 63. 
JALLENES (chevalier de), 28 ; exemption d'arrière-ban, voir : SAINT-LÉGER 

de). 
JAMES-SUR-LOIRE (François LASNIER, seigneur de FERRIÈRES, baron de), 

voir : LASNIER (François –, seigneur de FERRIÈRES, baron de JAMES-

SUR-LOIRE). 

Jametz [Meuse, cant. Montmédy] : gouverneur, 37, 44. 
JANNET, capitaine et gouverneur de la tour de Gapeau, 32-18. 
JANVIER, lieutenant d'une galère appartenant à Servien, 26-129. 
JARAVET (François), charretier : ordre pour lui faire son procès, 60. 
JARDINS (des), vice-bailli de Gisors, 27, 31. 
JARNAC (de), 28. 

JARRIGE (Blaise), récollet, employé à la direction des hôpitaux de l'armée 
d'Italie : dépêches en Cour de Rome pour obtenir une dispense en sa fa
veur, 78-1-5-14 et 15. 

JARZÉ (René du PLESSIS de LA ROCHE-PICHEMER, marquis de), capitaine 
d'une compagnie de chevau-légers, 62-298. 
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JAUBERT (Henri –, comte de BARRAULT), voir : BARRAULT (Henri 
JAUBERT, comte de). 

JAUSSE, ingénieur, 58. 
JAY (Nicolas L E – , baron de MAISONROUGE) ( ?-1640), premier président 

du Parlement de Paris, 54, 55 , 56-284 et 285 , 58 ; voir aussi : Conflans. 
JEAN II (1319-1364) , roi de France (1350-1364) , 11 -2. 
J E A N (de), 18. 

JEANNET, 27. 

JEANNIN, intendant de la généralité de Châlons-sur-Marne, 74 à 76 ; com
mission d ' intendant en l 'a rmée de Champagne , 79-IV-B-7 ; commissaire 
à l 'évaluation du domaine de Sedan, 80-1 et 2. 

JEANNIN (Pierre JEANNIN, dit le président) (1542-1623) , avocat (1569) puis 
président (1582-1602) au Parlement de Dijon, conseiller du duc de Lor
raine (1575), conseiller d 'État (1596), surintendant des finances (1611-
1616, 1617-1619), 72 (passim). 

JEANNIN de CASTILLE (Nicolas) ( ?-1691), maître des requêtes ( 1 6 4 2 ) : 
lettres de conseiller d 'État, 71-239. 

JEHANE, secrétaire du duc de Créqui et lieutenant du prévôt de Dauphiné, 
42-264. 

JENSIN (de) : ordonnance, 25bis. 
Jésuites, 67-16 ; arrêt permettant aux pères de Paris d 'accepter une dona

tion, 49-14 et 15 ; brevet portant concession d 'un demi-pouce d 'eau pour 
les pères du collège de Clermont, 49-12 ; circulaire aux pères provin
ciaux, 46 ; collèges, voir : Charleville, Périgueux, Spire ; don de terrain 
rue Saint-Antoine à Paris, 56-7 ; exemption des droits d 'entrée de vin 
pour les pères de Paris, 28 ; exemption d ' imposit ion, voir : Avignon ; gé
néral, 54, 66 ; jésuites de Béziers, voir : armée de Roussil lon ; mission, 
voir : Pragelas ; passeport pour aller de R o m e en Espagne, 35 ; passe
port pour le pourvoyeur, 51 ; pères du collège de Clermont, 42-3 ; préfet, 
voir : Bourges ; provincial de France, 70 ; provincial de Guyenne, 58 ; 
provincial d e Toulouse, 55 ; provinciaux des provinces d e Champagne, 
de France et de Toulouse, 54 ; supérieur de Paris, 46 , 50 ; voir aussi : 
Agen, CHAUVEAU (père), Constantinople, Couronne (La), galères, Hes-
din, Langres, LEJEUNE (père), Lyon, Montpellier, Paris, Pignerol, 



294 ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE 

Reims, Saint-Nicolas, Saint-Omer, SÉGUIRAN (Gaspard de), Sentis, 
Troyes. 

Jeux de boules : don aux sieurs Caminel, Giscaro, La Liberté, d'Espalingue, 
de Briffières, Gaschon et des Peignes de la somme de 3 000 1. chacun, à 
prendre sur les propriétaires des jeux de boules, 80-46 ; voir aussi : Pa
ris, TRÉVILLE (Armand-Jean de PEYRÉ, seigneur puis comte de). 

JOANNIS (Melchior-Jacques de-, sieur de MlCHÈRES), voir: MlCHÈRES 
(Melchior-Jacques de JOANNIS, sieur de). 

Joigny [plusieurs communes de ce nom] : capitaines du régiment de Pié
mont-infanterie, 34 ; élus, 34, 50 ; habitants, 31, 60 ; prévôt, 46. 

JOIGNY (Antoine BLONDEL de-, chevalier de BELLEBRUNE), voir: 
BELLEBRUNE (Antoine BLONDEL de JOIGNY, chevalier de). 

JOIGNY (Philippe-Emmanuel de GONDI, comte de) (1582-1662), lieutenant 
général des mers du Levant, capitaine de cent hommes d'armes, général 
des galères, prêtre de l'Oratoire (1627-1662), 12-40, 13-32, 18, 19, 22. 

Joinville [Haute-Marne, ch.-l. cant.] : compagnies en garnison, voir : Saint-
Dizier ; fourniture de rations de pain, voir : armée de Saxe-Weimar ; ha
bitants, 70 ; ordonnance pour reprendre les soldats de milice levés en 
Bassigny qui ont quitté le château sans congé, 73. 

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

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

JOLY, 48. 
JOLY, exempt de la prévôté de l'hôtel, 75. 
JOLY (Denis), ingénieur, 62-397bis. 
JOMARIN, 15. 
JONARD (Thomas, comte de LA MONTA), voir : MONTA (Thomas JONARD, 

comte de LA). 
JONCET, capitaine, 43. 
JONCET (de), commandant à Épinal, 46. 



INDEX 295 

JONGLA (Jean), clerc du diocèse de Béziers, chanoine et prévôt de la cathé
drale Saint-Pierre de Vabres, prieur de La Chapelle-Mignon, 13-191, 21-
20, 26-13, 32-6, 42-15 et 16. 

JONGLA du FRESNE, voir : FRESNE (JONGLA du). 

JONZAC (Léon de SAINTE-MAURE, comte de), mestre de camp d'un régi
ment d'infanterie, gouverneur de Saintonge et Angoumois, 13-89, 18, 
19, 22 à 25bis, 27, 28, 34, 41, 44, 45, 51, 52, 57, 58, 61, 63 à 66, 68, 74 à 
76 ; voir aussi : régiment de Jonzac-infanterie, TOUCHE (LA). 

JOSEPH (François-Joseph LE CLERC du TREMBLAY, dit le père) (1577-
1638), abbé des Roches (1611), 16, 17, 20, 22. 

JOSSIER, commissaire ordinaire des guerres, 68. 
Jouarre (abbaye de) [Seine-et-Marne, cant. La Ferté-sous-Jouarre] : mé

moire concernant l'abbesse, 50 ; ordre à un garde du cardinal pour la 
garder et empêcher le logement des gens de guerre, 66, 68 ; passeport 
pour l'abbesse, 34. 

JOUERS, archidiacre de Barcelone : pension sur l'évêché de Tarragone, 78-
III-l-34 à 36. 

JOUERY, commissaire extraordinaire des guerres, 68. 
JOUR (baron du), mestre de camp d'un régiment de cavalerie française, 50. 
JOURDAIN, commissaire extraordinaire des guerres, 74. 
Joux [Doubs, cant. Pontarlier] : gouverneur du château, 54. 
JOUX (de) : commission de lieutenant de roi à Cherasco, 79-IV-A-12. 
Jouy-le-Châtel [Seine-et-Marne, cant. Nangis] : ordre à la compagnie de 

chevau-légers de Plainville d'en déloger, 35. 
JOYEUSE (Charles-François de - , comte de GRANDPRÉ), voir : GRANDPRÉ 

(Charles-François de JOYEUSE, comte de). 
JOYEUSE (comte de), 22, 24, 41. 
JOYEUSE (Henriette de –, duchesse douairière de GUISE), voir : GUISE 

(Henriette de JOYEUSE, duchesse douairière de). 
JUELIN (demoiselle), voir : Sillery (hôtel de). 
JUGE (LE), munitionnaire, voir : CHARPENTIER (Jacques LE). 
Juillac (château de) [Corrèze, ch.-l. cant.], 13-190, 26-18 et 19. 
JULIANY, assesseur d'Aix, 38. 
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Juliers [Allemagne, Ruhr] : prise de la ville, 72-17, voir aussi : CHÂTRE 
(Claude de LA - , baron de LA MAISONFORT). 

Jumièges (abbaye de) [Seine-Maritime, cant. Duclair] : abbé, voir : 
CAMBOUT de COISLIN (Pierre). 

Junio [localité non identifiée] : habitants, 51. 
JUONNET, trésorier provincial des guerres, 50. 
JUSSAC (François de – d ' A M B L E V I L L E de SAINT-PREUIL), voir : SAINT-

PREUIL (François de JUSSAC d ' A M B L E V I L L E de). 

Justice : don de haute-justice, 80-163 ; voir aussi : chambre de justice de 
1624, chambre de l'Arsenal, chancelier de France, chancelleries, com
missaires députés pour faire procès, gardes des sceaux, grands jours de 
Poitiers (cours des). 

JUSTINIAN (Jeannetin), 50. 

JUVIGNY (Jean CLOZIER, sieur de), commissaire ordinaire des guerres, 
commandant dans le fort de Soudrio, 30, 32-96, 50, 51, 53 à 55, 56-88, 
69, 70 ; lettres de réhabilitation, 71-136 ; ordre de se transporter à Bri-
sach pour y faire la revue des troupes employées au blocus de la Mothe, 
79-IV-B-17. 

JUYÉ (Isaac –, sieur de MORICQ), voir : MORICQ (Isaac JUYÉ, sieur de). 
JUZENCOURT (de), capitaine au régiment de Lorraine : décharge de caution

nement, 57. 
KABELMALTEL, colonel d'un régiment valaisan d'infanterie, 67-143. 
KALTHOF, colonel d'un régiment de cavalerie liégeoise, 53 ; arrestation, 

voir : Cologne. 
KANNOFFSKY (Frédéric-Ludovic de) (?-1645), gouverneur de Fribourg, 

colonel d'un régiment weimarien de cavalerie (1643-1645), 56-185, 67-
284. 

KERNEL (de), enseigne des gardes du corps, 42-34, 66. 
KERSAUZON (de), lieutenant de la compagnie de chevau-légers du marquis 

de Pont-Courlay, 34, 35. 
KINTYRE, colonel du régiment des gardes écossaises, voir : régiment des 

gardes écossaisses. 
Kœnigsbourg (château de) [Alsace], 11-3. 
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KOLHASS, colonel d'un régiment allemand d'infanterie (1638-1649), 70, 74, 
75. 

KOULAS, lieutenant-colonel du régiment allemand de Ramsau-infanterie, 
45, 50, 51, 53, 57 ; congé, 54. 




