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	Fraguier (François, sieur de Longperrier), conseiller au parlement de Paris II, 
	François Ier, roi de France, I, 
	François II, roi de France, II, 
	François, dauphin de France, depuis François II, I, 
	François II, duc de Bretagne, I, 
	Frédéric II, roi de Danemark, II, 
	Frequienne (le chevalier de), II, 
	G
	Gagnac, II, 
	Galand, financier, I, 
	Gamorin, I, 
	Gargan, financier, I, 
	Garnier, président en la cour des Aydes, I, 
	Garnier, financier, I, 
	Garvalet, archer de la ville de Paris, II, 
	Gassion (Jean de), maréchal de France, I, 
	Gathon, financier, I, 
	Gaucourt (Joseph, comte de), II, 
	Gaumont de Villers I, 
	Gautier, comédien, II, 
	Gedouin, financier, I, 
	Georges de Paris (le chevalier), I, 
	Gerzay ou Jarzay (Réné du Plessis de La Roche Pichemer, marquis de), I, 
	Gillon, I, 
	Girard, conseiller au parlement de Paris, I, 
	Gobelin, sieur de Gilvoisin, I, 
	Godard, I, 
	Godefroy, sieur de Valenton, I, 
	Gofecourt (M. de), II, 
	Gofecourt (Mlle de), II, 
	Goizel, astrologue, I, 
	Gomberville (Marin Le Roi de), II, 
	Gondy (de), I, 
	Gontier, conseiller au parlement de Paris, I, 
	Gonzague-Clèves (Anne de), princesse palatine, II, 
	Goret, sieur de Bougival, I, 
	Gorsenlart, financier, I, 
	Goulas (de), secrétaire des commandements du duc d'Orléans, II, 
	Gourville (Jean-Hérault, sieur de), II, 
	Gouville (le sieur de), colonel du régiment de Condé-cavalerie, II, 
	Gramont (Antoine, maréchal de), I, 
	Gramont (Philibert, chevalier de), II, 
	Grancey (Jacques-Rouxel, comte et depuis maréchal de), I, 
	Grandpré (Jean-Armand de Joyeuse, comte de), depuis maréchal de Joyeuse, II, 
	Grasseteau (Hugues), conseiller au parlement de Paris, I, 
	Grieux (sieur de), président en la cour des Aydes, I, 
	Grimaldy, le cardinal, I. 
	Groin, financiers, frères et fils du maître de la Pomme de Pin, I, 
	Gros-Guillaume, comédien, II, 
	Guénégaud (Henry, sieur du Plessis), secrétaire d'Etat, I, 
	Guérin (N.), conseiller de la cour des Aydes, I, 
	Guérin, financier I, 
	Guignet, financier, I, 
	Guillard, financier, I, 
	Guillaume, comédien, II, 
	Guillot, acteur de la Comédie italienne, II, 
	Guilloty, financier, I, 
	Guiry, I, 
	Guise (Henry Ier de Lorraine, duc de), II, 
	Guise (Henry II de Lorraine, duc de), I, 
	Guise (Louis II de Lorraine, cardinal de), II, 
	Gustave Vasa, roi de Suède, II, 
	Guy et, greffier du parlement de Paris, I, 
	Guygnard, II, 
	H
	Hamilton (Antoine), II, 
	Harcourt (Henry de Lorraine, comte d'), grand écuyer de France, I, 
	Harcourt (le prince d'), fils aîné du duc d'Elbeuf, I, 
	Hardy, comédien de l'hôtel de Bourgogne, II, 
	Harlay (Achille de), premier président du parlement de Paris, I, 
	Hautdessens, aide du bourreau, II, 
	Hautman (veuve de), I, 
	Héliogabale, empereur, I, 
	Henriette de France, femme de Charles Ier, roi d'Angleterre, I,
	Henry II, roi de France, I, 
	Henry III, roi de France, I, 
	Henry IV, roi de France, I, 
	Henry, roi de Suède, I, 
	Hérard, receveur général des tailles, II, 
	Hercule, II, 
	Hérodote, I, 
	Hersent (Charles), prédicateur, I, 
	Hippolyte, reine des Amazones, II, 
	Hippocrate, II, 
	Hocquincourt (Charles de Monchy, marquis d'), maréchal de France, II, 
	Hodicq (Pierre de), président aux enquêtes, I, 
	Holopherne, II, 
	Honorius, empereur, I, 
	Horace, I, 
	Housset, financier, I, 
	Hugon, le Roy, I, 
	Hugues Capet, II, 
	Huron, financier, I, 
	I
	Ibrahim, le sultan, I, 
	Illescas (don Joseph de), envoyé de l'archiduc Léopold, I, 
	Imbert, financier, I, 
	Imecourt (le comte d'), II, 
	Innocent X (J. B. Pamphili), I, 
	Isaac, I, 
	Isabelle (Claire-Eugénie), veuve de l'archiduc Albert d'Autriche, et gouvernante des Pays-Bas I, 
	Itendu, financier, I, 
	J
	Jacob (le Père Louis), II, 
	Jansénius (Corneille), évêque d'Ypres, I, 
	Janvry (de), dit de Féran, conseiller au parlement de Paris, II, 
	Jars le commandeur de, I, 
	Jason, II, 
	Jassaut, maître des requêtes, I, 
	Jean II, roi de France, II, 
	Jean Guillaume, le bourreau, II, 
	Jérémie, le Prophète, II, 
	Jodelet, I, 
	Joly (Guy), conseiller au châtelet de Paris, II, 
	Joly, financier, I, 
	Jonglas, financier, I, 
	Josselin, financier, I, 
	Joubert, financier, I, 
	Joyeuse (Robert, marquis de), I, 
	Judith, II, 
	Juignon, procureur au parlement et financier I, 
	Jules César, I, 
	Jupiter, II, 
	Justinien, empereur, I, 
	K
	Kerner, financier, I, 
	L
	La Barre (sieur de), président aux enquêtes, I, 
	La Berchère, conseiller au parlement de Paris, II, 
	La Berge (sieur de), capitaine des gardes du prince de Condé, II, 
	La Bergerie (M. de), II, 
	Laboulaye (Maximilien Eschalard, marquis de), I, 
	La Châtre (Mlle de), II, 
	La Claucire, II, 
	La Coste (peut-être Pierre Coste), II, 
	La Croix (de), maître des Comptes, I, 
	Lactance (Lucius, Coelius, Firmianus), II, 
	La Fare (Charles-Auguste, marquis de), II, 
	La Ferté (Marc), I, 
	Laffemas (Isaac de), maître des requêtes, I, 
	Laffemas (N., abbé de), I, 
	Lafleur, tambour, II, 
	La Forests, financier, I, 
	La Gastine (de), I, 
	Lagneau, astrologue, I, 
	La Grange (de), sieur de Marconville, conseiller au parlement de Paris, I, 
	La Grange (sieur de, maître des Comptes), I, 
	Laigue (le marquis de), II, 
	Laisbordes, II, 
	Laisné, conseiller au parlement de Paris, I, 
	La Louvière (sieur de), lieutenant-gouverneur de la Bastille, II, 
	La Magdeleine, II, 
	La Magne ou Lumagne, financier, I, 
	Lamoignon (Guillaume de, sieur de Baville), maître des requêtes, I, 
	Lambert, financier, I, 
	La Motte, II, 
	La Moussaie (N., marquis de), II, 
	La Nauve (sieur de), conseiller au parlement de Paris, I, 
	Landais (Pierre), favori de François II, duc de Bretagne, I, 
	Langue (le baron de), II, 
	Languet, financier, I, 
	Lantot, financier, I, 
	Lapat, financier, I, 
	La Peyrère (Isaac de), II, 
	La Piardière, financier, I, 
	La Pierre (le sieur de), exempt des gardes du prince de Condé, II, 
	La Porte, arlequin de la Comédie italienne, II, 
	La Raillère, financier, I, 
	Larcher, sieur d'Esboulets, I, 
	La Roche (le sieur de), II, 
	La Rochefoucauld (François VI, duc de), II, 
	La Rochefoucauld (le chevalier de), II, 
	La Roque (sieur de), II, 
	La Trousse (de), I, 
	Launay Gravé (Jean de), conseiller au châtelet de Paris, I, 
	Launoy (le comte de), I, 
	Laurent, prends ton verre, I, 
	Laverdin (le marquis de). II, 
	La Baillie (sieur de), I, 
	Le Blanc, procureur, II, 
	Le Camus, contrôleur général des finances, I, 
	Le Clerc, financier, I, 
	Le Coigneux (Jacques), président à mortier au parlement de Paris, I, 
	Le Coq (Jean), sieur de Goupillier, conseiller au parlement de Paris. II, 
	Le Dru (Nicolas), I, 
	L'Eclanche, I, 
	Lefébure, trésorier de France, I, 
	Le Féron (N.), président aux enquêtes et prévôt des marchands de Paris, I, 
	Lefèvre (Louis-François, sieur de Caumartin), conseiller au parlement de Paris, I, 
	Le Gras, maître des requêtes, II,
	Lemaire, greffier en l'hôtel de ville de Paris, II, 
	Le Meusnier (Clément, sieur de Lartiges), conseiller au parlement de Paris, I, 
	Le Nain, conseiller au parlement de Paris, I, 
	Le Nain, sieur de Tillemont, maître des requêtes, I, 
	Lenfant, marchand, II, 
	Le Noir, président en la cour des Aydes, I, 
	Le Normand (l'abbé), maître de chambre du cardinal Mazarin, II, 
	Lentulus (Cneius Cornelius), consul, I, 
	Léon X (Jean de Médicis), pape, II, 
	Léony, banquier du cardinal Mazarin, I, 
	Léopold Guillaume, archiduc d'Autriche, I, 
	L'Escuyer, membre de la chambre des comptes, II, 
	L'Escuyer, financier, I, 
	Le Page financier I, 
	Le Pautre (Antoine), architecte, I, 
	Le Picard, maître des requêtes, I, 
	Le Plaisant, bouffon de Louis XIII, I, 
	Le Roy, conseiller au parlement de Paris, I, 
	Le Roy, II, 
	Le Royer, financier, I, 
	Sage, financier Lescalopier (sieur de), I, 
	Lescot, joaillier du cardinal Mazarin, I, 
	Lesdiguières (François de Bonne, duc de), connétable de France, II, 
	Lesseville, sieur d'Évesquemont, maître des Comptes, I, 
	Le Tardif, financier, I, 
	LeTellier (Michel), secrétaire d'État et depuis chancelier de France, I, 
	Le Vanneur, financier, I, 
	Le Vasseur, financier, I, 
	Le Vau (Louis), architecte, I, 
	Levis-Ventadour (Anne de), archevêque de Bourges, II, 
	Lhopital (N. de Vitry, maréchal de), I, 
	Lhopital (N. des Essarts, veuve du maréchal de),
	L'Huillier financier I, 
	Liancourt (Charles du Plessis, duc de), I, 
	Licinius Sura, préfet du prétoire, I, 
	Licius, censeur, I, 
	Liégault, II, 
	Ligneville (le comte de), II, 
	Ligours, financier, I, 
	Lillebonne (N. de Lorraine, comte de), I, 
	Lionne (Hugues de), secrétaire d'État, II, 
	Lionne, grand audiencier, I, 
	Lombart, financier, I, 
	Loménie (Antoine de, seigneur de la Ville aux Cerfs), II, 
	Longpré, II, 
	Longueil (René de), conseiller au parlement de Paris, I, 
	Longuet, trésorier général de l'extraordinaire des guerres, I, 
	Longueville (Henry II, duc de), I, 
	Longueville (Anne-Geneviève de Bourbon-Condé, duchesse de), I, 
	Longueville (Charles -René d'Orléans, comte de Saint-Paul, puis duc de), I, 
	Lopes, marchand portugais, I, 
	Loppin (Isaac), I, 
	Lorraine (Charles IV, duc de), I, 
	Lorraine (Charles de), cardinal, II, 
	Lothaire, roi de France, I, 
	Lottin (N.), président du grand-conseil, I, 
	Lottin, conseiller au parlement de Paris, I, 
	Lottin (sieur de Charni), maître des requêtes, I, 
	Louet, guépein, I, 
	Louis le Débonnaire, empereur, I, 
	Louis II, roi de France, I, 
	Louis VII, dit le Jeune, roi de France, I, 
	Louis XI, roi de France, I, 
	Louis XII, roi de France, I, 
	Louis XIII, roi de France, I, 
	Louis XIV, roi de France, I, 
	Loyseau (Charles), I, 
	Lucrèce, I, 
	Luynes (Charles d'Albert, duc de), connétable de France, I, 
	Luynes (le duc de), I, 
	Luynes, commissaire général aux saisies réelles, I, 
	M
	Machault (François de), conseiller au parlement de Paris, I, 
	Machiavel (Nicolas), I, 
	Machoire (l'abbé de La), I, 
	Macquars, financier, I, 
	Magalotti, maréchal de camp, I, 
	Maillet, financier, I, 
	Mailly (Jean-Baptiste), I, 
	Maisons (René de Longueil, sieur de), président à mortier au parlement de Paris, II, 
	Mallet, financier, I, 
	Mamurra, II, 
	Mancini (Laure-Victoire), nièce du cardinal Mazarin, I, 
	Mandat (Galiot), conseiller au parlement de Paris, II, 
	Manicamp (Louis de Madaillan de Lesparre, marquis de), I, 
	Manzini, beau-père du cardinal Mazarin, I, 
	Manzini (la), soeur du cardinal Mazarin, I, 
	Marc Antoine, triumvir, I, 
	Marc Aurèle, I, 
	Marcellus (Quintus), consul, I, 
	Marché, II, 
	Marchin ou Marsin (Jean-Gaspard-Ferdinand, comte de), II, 
	Marcillac, financier I, 
	Maressar ou Meressars (M. de), II, 
	Margonne, financier, I, 
	Marie Stuart, reine d'Ecosse, II, 
	Marie Tudor, reine d'Angleterre, I, 
	Marigny (Jacques Carpentier de), II, 
	Marillac (Louis de), maréchal de France, I, 
	Marillac (Michel de), garde des sceaux de France,
	Marin (Claude), intendant des finances, I, 
	Marin (dit Rigny), financier, I, 
	Marius, I, 
	Marre (le baron de), II, 
	Mars, II, 
	Marsillac (N. de La Rochefoucauld, prince de), I, 
	Martillière, avocat au parlement de Paris, II, 
	Martin, intendant de l'écurie du roy, I, 
	Martineau, évêque de Bazas, II, 
	Martineau, financier, I, 
	Martinozzi (la), soeur du cardinal Mazarin, I, 
	Martinozzi (Marie), nièce du cardinal Mazarin, I, 
	Massac (M. de), II, 
	Matarel, II, 
	Matha (le marquis de), I, 
	Matha (l'abbé de), I, 
	Mathieu, médecin, II, 
	Mathieu, ordinaire du palais Mazarin, II, 
	Matignon (François de Goyon, sire de), I, 
	Maugis d'Aigremont, I, 
	Maupeou (sieur de), conseiller au parlement de Paris, I, 
	Maure (Louis de Rochechouart, comte de), I, 
	Maurice, archer de la ville de Paris, II, 
	Mauroy, financier, I, 
	Maximilien Ier, empereur d'Allemagne, I, 
	Maximilien. II, empereur d'Autriche, I, 
	Maximin, empereur, II, 
	Mayne ou Mayenne (Charles de Lorraine, duc de), I, 
	Mazarin (Jules), cardinal, I, 
	Mazarini (Pietro), père du cardinal, I, 
	Mazarini (Julio), jésuite, oncle du ministre, I, 
	Mazarini (Michel), cardinal de Sainte - Cécile, archevêque de Lyon, vice-roi de Catalogne, I, 
	Mazel, financier, I, 
	Mécénas, I, 
	Médée, II, 
	Médicis (Catherine de), reine de France, I, 
	Médicis (Marie de), reine de France, I, 
	Meilleraye (Charles de La Porte, duc de), maréchal de France, I, 
	Méliand, procureur général au parlement de Paris, I, 
	Melon, II, 
	Memmin, financier, I, 
	Menardeau - Champré (François), conseiller au parlement de Paris, II, 
	Merat, maître des comptes, I, 
	Merault financier, I, 
	Mercator (Gérard), géographe, I, 
	Mercier ou Le Mercier (Jacques), architecte, I, 
	Mercoeur (Louis de Vendôme, duc de), I, 
	Merlin-Coccaïe, I, 
	Mérovée, roi des Francs, I, 
	Mes me (Henry, sieur de), président à mortier au parlement de Paris, I, 
	Mestrezeau, I, 
	Metz (Henry de Bourbon, évêque de), abbé de Saint-Germain des Prés, II, 
	Meusnier, financier, I, 
	Michaut, financier, I, 
	Michel (le Père), de l'ordre des Camaldoli de Grosbois, I, 
	Mignot, financier, I, 
	Milet, procureur au parlement de Paris, I, 
	Mileti, I, 
	Minerve, II, 
	Miron (Jacques, sieur du Tremblay), maître des comptes et colonel de la milice, I, 
	Mithridate, roi de Pont, II, 
	Mittanour (Dufour Jean) I, 
	Mizelas, le vieil, roi de Pologne, I, 
	Moïse, I, 
	Mole (maître), receveur des rentes de la cour des Comptes, I, 
	Molé (Matthieu), premier président du parlement de Paris, I, 
	Molé (N.), évêque de Bayeux, II, 
	Mommirot, financier I, 
	Momus, II, 
	Monaco (le prince de), I, 
	Mondini ou Mondin (l'abbé), domestique du cardinal Mazarin, I, 
	Monguignard, II, 
	Monnerot, financier, I, 
	Montaigu (Jean de), intendant des finances et grand maître de France, I, 
	Montaigu (lord), II, 
	Montauban, avocat au parlement de Paris, II, 
	Montaulieu, II, 
	Montauron, financier, I, 
	Montbazon (Hercule de Rohan, duc de), gouverneur de Paris et de l'île de France, I, 
	Montbazon (Marie de Rohan, duchesse de), I, 
	Montecot (sieur de), maître des requêtes, I, 
	Montelon, avocat au parlement de Paris, I, 
	Montespan (Louis de Pardaillan de Gondrin, marquis de), II, 
	Montigny (M. de), II, 
	Montmaur (le sieur de), I, 
	Montmorency (Lisbius de), II, 
	Montmorency (Anne de), connétable de France, I, 
	Montmorency (Henri II, duc de), maréchal de France, I, 
	Montpensier (Anne - Marie - Louise d'Orléans, duchesse de), Mademoiselle, I, 
	Mont-Remy (Lysoie de), II, 
	Montreuil, II, 
	Morin, financier, I, 
	Mortemart (le marquis de), I, 
	Mothe - Houdancourt (Philippe de La), duc de Cardone, maréchal de France, I, 
	Mothe-Houdancourt (Henry de La), archevêque d'Auch, I, 
	Motteville (Françoise Bertaud, dame de), I, 
	Mousseau, financier, I, 
	Moussy (sieur de), maître des Comptes I, 
	Moysel, financier, I, 
	Muissat, financier, I, 
	Muti (la), soeur du cardinal Mazarin, I, 
	N
	Naboth, I, 
	Nabuchodonosor, I, 
	Naudé (Gabriel), bibliothécaire du cardinal Mazarin, I, 
	Nauplius II, 
	Navailles (Philippe de Montant de Benac, comte et puis duc de), maréchal de France. II, 
	Negoras, I, 
	Nemours (Jacques d'Armagnac, duc de), II, 
	Nemours (Charles-Amédée, de Savoie, duc de), I, 
	Neptune, II, 
	Néron, empereur, II, 
	Nerva, l'empereur, I, 
	Nesmond (François-Théodore de), président à mortier au parlement de Paris, I, 
	Nevers (N. de Gonzague, duc de), II, 
	Nicolaï (Nicolas de), président en la chambre des Comptes, I, 
	Noailles (Anne, comte et puis duc de), II, 
	Noé, le patriarche, II, 
	Nogent (le comte de), II, 
	Noire (maître), sieur de La Planchette, I, 
	Noirlieu (le marquis de), II, 
	Noirmoutiers (Louis de La Trémouille, marquis de), I, 
	Normand (l'abbé), domestique du cardinal Mazarin, I, 
	Nostradamus (Michel), I, 
	Nouveau, intendant de la justice en la généralité de Paris, I, 
	Novion (Nicolas Potier, sieur de), président à mortier au parlement de Paris, I, 
	O
	Oems, général de l'armée weymarienne, I, 
	Olier (Jean-Jacques), curé de Saint-Sulpiee, I, 
	Olimpia (Maïdalchini Pamphili, dite la signora) II, 
	Ondedei (Zungo), maître de chambre du cardinal Mazarin. II, 
	Orgeval (d'), conseiller au parlement de Paris, II, 
	Orieux (sieur d'), président en la cour des Aydes, I, 
	Orléans (Gaston duc de), frère de Louis XIII, I, 
	Orléans (Marguerite de Lorraine, duchesse d'), I, 
	Ormond (le comte d'), II, 
	Ortis (d'), I, 
	Orval (le comte d'), écuyer de la reine, II, 
	Orviétan (l'), charlatan fameux, I, 
	Oudin (Antoine), I, 
	Oudinet. I, 
	P
	Paget, financier, I, 
	Palamèdes, II, 
	Pallas, II, 
	Pallu, l'aîné, financier, I, 
	Palluau (Philippe de), maréchal de Clerambaut, I, 
	Palluau, (l'abbé de), maître de chambre du cardinal Mazarin, II, 
	Palluau (N. sieur du Fay), conseiller au parlement de Paris. I, 
	Panfili (Francesco), neveu du pape Innocent X, I, 
	Paris, membre de la chambre des Comptes, II, 
	Paris (Paulin), I, 
	Particelli, I, 
	Pasiphaé, II, 
	Pasquier (Nicolas), conseiller au parlement de Paris, I, 
	Passerat (Jean), un des auteurs de la satyre Ménippée, I, 
	Patin (Guy), I, 
	Patin, ancien et grand garde de la draperie, II, 
	Patru (Olivier), avocat au parlement de Paris, II, 
	Paulet (Charles), secrétaire de la chambre du Roy, inventeur de la Paulette, I, 
	Pavillon, financier, I, 
	Payen, financier, I, 
	Pélissier, financier, I, 
	Pelletier (N. sieur de La Houssaye), conseiller au parlement de Paris I, 
	Péraction, financier, I, 
	Pérault, président en la cour des Comptes, I, 
	Péréfixe (Hardouin de Beaumont), précepteur de Louis XIV, évêque de Rhodez et depuis archevêque de Paris, I, 
	Péricard (François de), évêque d'Angoulême, II, 
	Périclès, I, 
	Perrault, président de la chambre des Comptes et intendant du prince de Condé, II, 
	Perrichon, garde des marchands merciers, II, 
	Perrot, président aux enquêtes, I, 
	Perrot (Jean), conseiller au parlement de Paris, I, 
	Persan (Vaudeter, marquis de), II, 
	Pertel, financier, I, 
	Pertuis, II, 
	Pesche (Peuche, sieur de La), II, 
	Petit, financier, I, 
	Petit, domestique du président Tubeuf, II, 
	Petit (la), femme Navarrot, I, 
	Peyrat, financier, I, 
	Pharamond, I, 
	Pharaon, II, 
	Philippe de Macédoine, I, 
	Philippe le Hardi, roi de France, I, 
	Philippe le Long, roi de France, I, 
	Philippe de Valois, roi de France, I, 
	Philippe de France, duc d'Anjou, frère de Louis XIV, I, 
	Philippe le Bon, duc de Bourgogne, II, 
	Philippe II, roi d'Espagne, I, 
	Philistus, favori de Denys le Jeune, I, 
	Phinée, roi de Phénicie, II, 
	Phisica, II, 
	Pibrac (Guy du Faur, sieur de), II, 
	Picard, financier, I, 
	Pichou, comédien de l'hôtel de Bourgogne, II, 
	Picot, exempt des Gardes, I, 
	Pidou, financier, I, 
	Pinon (Jacques, sieur de Martray), conseiller au parlement de Paris, I, 
	Pinon, I, 
	Piry, financier, I, 
	Platon, II, 
	Plessis-Praslin (César de Choiseul, marquis de), maréchal de France, I, 
	Pline le Jeune, I, 
	Pluton, II, 
	Pollux, II, 
	Polybe, II, 
	Pomponius Sextus, jurisconsulte, I, 
	Pont (Mme de), duchesse de Richelieu, II, 
	Pontcarré (Nicolas Camus, sieur de), conseiller au parlement de Paris, I, 
	Pont Saint Pierre (le marquis du), I, 
	Pordel, financier, I, 
	Porsenna, roi d'Etrurie, I, 
	Portail (Paul), conseiller au parlement de Paris, I, 
	Portier, financier, I, 
	Potier, (N.), évêque de Beauvais, I, 
	Potier, financier, I, 
	Precen (de), marchand de fer, II, 
	Prélabé, maître, I, 
	Preschon (Georges), I, 
	Prevetay (François), libraire, I, 
	Prévost (Charles), conseiller clerc au parlement de Paris, I, 
	Prévost, maître des requêtes, I, 
	Prévost, financier, I, 
	Priam, roi de Troye, I, 
	Prier, financier, I, 
	Probus, empereur, I, 
	Prochyte (Jean), I, 
	Proclète, I, 
	Prudhomme, baigneur, II, 
	Q
	Quatresols (sieur de Montanglos), conseiller au parlement de Paris, I, 
	Quentin, financier, I, 
	QuignetQuignet ( (Pierre du), I, 
	Quincy (veuve de Pierre de), I, 
	Quintin (N. de La Moussaie, comte de), II, 
	Quintus Marcius censeur, I, 
	R
	Rabatus, financier, I, 
	Radzivil (le prince de), II, 
	Rambouillet, financier, I, 
	Ransommes, II, 
	Ranty (le baron de), I, 
	Rantzau (Josias, comte de), maréchal de France, I, 
	Regnard, I, 
	Renard, traiteur au bout du jardin des Tuileries, I, 
	Renaudot (Théophraste), fondateur de la Gazette, I, 
	Renaudot (Eusèbe), II, 
	Renaudot, II, 
	Rézé (Besnard de), conseiller au parlement de Paris, I, 
	Retz (Albert de Gondy, maréchal de), I,
	Retz (Pierre de Gondy, duc de), I, 
	Retz (Jean-François-Paul de Gondy, coadjuteur de l'archevêque de Paris et cardinal de), I, 
	Rhodes (Claude-Pot, comte de), grand maître de la garde robe, I, 
	Rhodes (Louise de Lorraine, comtesse de), II, 
	Ribier, II, 
	Richebourg (de), financier, I, 
	Richelieu (Armand du Plessis, cardinal, duc de), I, 
	Richelieu (Armand-Jean Vignerod, duc de), II, 
	Richon, gouverneur de Vayres, en Guyenne, II, 
	Ricouse, II, 
	Ri eux (N. de Lorraine, comte de), I, 
	Riote, financier, I, 
	Rivière (le chevalier de), II, 
	Rivière (Louis Barbier, abbé de La), évêque de Langres, I, 
	Roberval (Gilles-Personne de), géomètre, I, 
	Robin, sieur de Varize, I, 
	Rochefau (M. de), II, 
	Rocollet (Pierre), imprimeur et libraire ordinaire du roi, I, 
	Rodolphe, I, 
	Rohan (Henry de Chabot, duc de), II, 
	Rohan (Tancrède de), II, 
	Roisi (le comte de), I, 
	Roland, personnage de comédie, II, 
	Rolet, financier, I, 
	Rolland, neveu de Charlemagne, I, 
	Rolland, financier, I, 
	Rollin de La Haye, libraire, I, 
	Romand, financier, I, 
	Roquelaure (Gaston-Jean-Baptiste, marquis, puis duc de), I, 
	Rose, financier, I, 
	Roseret, financier, I, 
	Rosnay (le comte de), II, 
	Rouilly, financier, I, 
	Roulin, I, 
	Ruellan, maître des requêtes, I, 
	S
	Sachetti (le cardinal), I, 
	Sainctot (Nicolas de), maître des cérémonies, I, 
	Saint Ambroise, I, 
	Saint-André (de), financier, I, 
	Saint Augustin, I, 
	Saint Aure, II, 
	Saint Benoît, II, 
	Saint Bernard, I, 
	Saint-Chamond (Melchior-Mitte de Chevrières, marquis de),
	Saint Denis, l'Aréopagyte, II, 
	Saint Félix, I, 
	Saint Georges, I, 
	Saint-Germain Beaupré (sieur de), II, 
	Saint Grégoire, pape, I, 
	Saint Hippolyte, II, 
	Saint Honoré, II, 
	Saint Ibal, II, 
	Saint Jean l'Evangéliste, I, 
	Saint Jean Chrysostome, I, 
	Saint-Joseph (dom Pierre de), de l'ordre des Feuillants, I, 
	Saint-Julien, poëte burlesque, I, 
	Saint Landry, II, 
	Saint Louis, roi de France, I, 
	Saint-Luc (François d'Espinay, marquis de), I, 
	Saint Magloire, II, 
	Saint-Maigrin (Jacques-Estuer de La Vauguyon, marquis de), I, 
	Saint Marcel, II, 
	Saint-Marc (M. de), gentilhomme de la chambre du prince de Condé, II, 
	Saint-Martin (M. de), II, 
	Saint Médard, II, 
	Saint Merry, II, 
	Saint Paul, apôtre, II, 
	Saint Paxan, II, 
	Saint Pierre, apôtre, I, 
	Saint-Pol (Louis de Luxembourg, comte et connétable de), II, 
	Saint Remy, archevêque de Reims, II, 
	Saint-Romain (l'abbé de), II, 
	Saint-Ybar (le comte de), gentilhomme du prince de Conty, I, 
	Sainte Agnès, I, 
	Sainte Avoye, II, 
	Sainte Catherine, I, 
	Sainte-Croix (François-Molé, abbé de), conseiller clerc au parlement de Paris, II, 
	Sainte Geneviève, II, 
	Sainte Opportune, II, 
	Saintot (Nicolas), maître des cérémonies, II, 
	Salomon, I, 
	Saluste, I, 
	Samuel, financier, I, 
	Sanguin, conseiller en la cour de Aydes, I, 
	Sara (Henry ou Robert), libraire, I 
	Sarrazin (Jean-François), secrétaire du prince de Conty, I, 
	Saturne, II, 
	Sauvain, financier, I, 
	Savaron (Jean), I, 
	Savoie-Carignan (Thomas, prince de), I, 
	Scarron (Paul), conseiller au parlement de Paris, I, 
	Scarron (Paul), poëte burlesque, I, 
	Schomberg (Charles, duc de), maréchal de France, I, 
	Scipion l'Africain, I, 
	Scipiori le Jeune, II, 
	Scudéry (Madeleine de), II, 
	Séguier (Antoine), président au parlement de Paris, II, 
	Séguier (Pierre), chancelier de France, I, 
	Séjan, I, 
	Senecey (le marquis de), I, 
	Senneterre (N., comte de), II, 
	Senneterree (Henry de Saint-Nectaire, dit de), maréchal de France, I, 
	Senoc, financier, I, 
	Sercelles (sieur de), I, 
	Sercote, joueur fameux, I, 
	Serroni (Hyacinthe), évêque d'Orange, II, 
	, Servien (Abel, marquis de Sablé), secrétaire d'Etat, I, 
	Sève (N. de, sieur de Chatignonville), maître des requêtes, II, 
	Sévigné (le chevalier de), II, 
	Sévigné (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de), I, 
	Sévin (Charles), conseiller au parlement de Paris, I, 
	Sigismond, roi de Pologne, I, 
	Silhon (Jean), I, 
	Sillery (Nicolas Brûlart de), chancelier de France, I, 
	Sillery (le marquis de), II, 
	Sinon, I, 
	Sirot (le baron de), maréchal de camp, I, 
	Sociando, II, 
	Soissons (Charles de Bourbon, comte de), II, 
	Solon, I, 
	Sommerance (N. de), lieutenant général civil et criminel de Stenay, II, 
	Sourdis (Charles d'Escoubleau, marquis de), I, 
	Souvray (le commandeur de), I, 
	Souvré (le comte de) I, 
	Stevin, I, 
	Strafford (Thomas de Wentworth, comte de), II, 
	Strozzi (Philippe), maréchal de France, I, 
	Suétone, I, 
	Sully (Maximilien de Béthune, duc de), I, 
	Sylla, I, 
	T
	Tabouret, financier, I, 
	Tacite, I, 
	Tacite, empereur, I, 
	Tallemant, financier, I, 
	Tallemant des Réaux, I, 
	Talon (Omer), avocat général au parlement de Paris, I, 
	Tamboneau (Michel), président au parlement de Paris, II, 
	Tardieu (Pierre), lieutenant criminel au Châtelet de Paris, I, 
	Tarente (Henri-Charles de La Trémouille, prince de), I, 
	Targon, I, 
	Tarquin le Superbe, I, 
	Tavannes (Jacques de Saulx. comte de), II, 
	Télamon, roi de l'île de Salamine, II, 
	Terrat, financier, I, 
	Thalès, le philosophe, I, 
	Théodebert, roi d'Austrasie, I, 
	Théodoric, roi des Goths, I, 
	Théodose, empereur, I, 
	Thésée, II, 
	Thévenini (l'abbé), I, 
	Thibeuf (sieur de Bouville), conseiller au parlement de Paris et colonel de la milice, I, 
	Thoré (N. Particelli, sieur de), président au parlement de Paris, I, 
	Thou (François-Auguste de), conseiller au parlement de Paris, I, 
	Thou (Auguste de), président aux enquêtes, I, 
	Thucydide, I, 
	Thyeste, II, 
	Tibère, I, 
	Tilladet (le marquis de), gouverneur de Brissac, II, 
	Tillet (du), président aux requêtes du palais, I, 
	Tillet (sieur du), conseiller au parlement de Paris, I, 
	Tillet (Jean du), greffier du parlement de Paris, II, 
	Timothée, disciple de saint Paul, II, 
	Tiriot (Jean), ingénieur, auteur de la digue de la Rochelle, I, 
	Tisiphone, II, 
	Tite, disciple de saint Paul, II, 
	Tite-Live, I, 
	Torelli, I, 
	Toully (M. de), II, 
	Tournon (François de), cardinal, II, 
	Tracy ou Trassi (le sieur de), I,
	Trajan, l'empereur, I, 
	Trazor, I, 
	Tremblay (sieur du), gouverneur de la Bastille, I, 
	Tresmes (N. Potier, duc de), II, 
	Tréville (M. de), I, 
	Trimouille (Henry duc de La), I, 
	Tristan l'Ermite, I, 
	Tubeuf (Charles, baron de Blansac), président à mortier au parlement de Paris, I, 
	Turenne (Henry de La Tour-d'Auvergne, vicomte de), I, 
	Turgot (N.), conseiller au grand conseil, I, 
	Turlupin, II, 
	U
	Ulysse, roi d'Ithaque, II, 
	Uncelenus, I, 
	Ursina (Portia), femme de Pietro Mazarini, I, 
	V
	Valentinois (César Borgia, comte de), I, 
	Valette (Jean-Louis, chevalier de La), I, 
	Valignie (de), II, 
	Vallicont, financier, I, 
	Vallon (N. comte de), II, 
	Vanel (Claude, dit Trécourt), financier, I, 
	Varenne (le comte de), lieutenant général, II, 
	Varin (Jean), graveur et maître de la monnaie de Paris, I, 
	Variqnet (Pierre), libraire, I, 
	Vassant, financier, I, 
	Vendôme (César, duc de), I, 
	Verderonne (Claude de Laubépine, baron de), gentilhomme du duc d'Orléans, depuis président en la chambre des Comptes, I, 
	Verdier, financier, I, 
	Verpillier (Mlle de), II, 
	Vialar ou Viallard (sieur d'Autheuil), conseiller au parlement de Paris, I, 
	Vidal, financier, I, 
	Vieuville (Charles, marquis de La), surintendant des finances, II, 
	Vigneul marquis de), I, 
	Villars, (Pierre, marquis de), II, 
	Villebois (sieur de), I, 
	Villedot, architecte, I, 
	Villefort (Joseph-François Bourgoin de), II, 
	Villefort (sieur de), I, 
	Villeneuve (N. de), conseiller au parlement de Paris, II, 
	Villeregi (sieur de), conseiller au parlement de Paris, I, 
	Villeroy (Nicolas de Neuville, maréchal duc de), gouverneur du roi, I, 
	Villesavin (sieur de Plaisance), I, 
	Villète, financier, I, 
	Vincent de Paule, II, 
	Viole (Pierre), président à mortier au parlement de Paris, I, 
	Vion (sieur de Gayonnet), I, 
	Virgile, II, 
	Vitermont (de), capitaine au régiment des Gardes, II, 
	Vitruve (Marcus Vitruvius Pollio), I, 
	Vitry (Nicolas de L'Hospital, duc de), I, 
	Vrillière (N. Phélippeaux, marquis de La) secrétaire d'État I, 
	Villefranche (sieur de), II, 
	Y
	Yon, échevin de la ville de Paris, II, 
	York (Jacques Stuart, duc d'), depuis le roi Jacques II, II, 
	Z
	Zethes, II, 
	1. Discours sur le gouvernement de la reine depuis sa régence
	2. Catéchisme des courtisans de la cour de Mazarin
	3. Discours au parlement sur la détention des Princes
	4. Factum pour messieurs les Princes (extrait)
	5. L'Union ou Association des princes, etc.
	6. Le Courrier burlesque de la guerre de Paris, etc.
	7. Manifeste de madame la duchesse de Longueville
	8. Apologie des Frondeurs
	9. Le Frondeur désintéressé (extrait)
	10. Apologie pour Malefas
	11. Le Temple de la déesse Borbonie
	12. Apothéose de madame la duchesse de Longueville, etc.
	13. Remise de la bibliothèque de Mgr le cardinal Mazarin par le sieur Naudé entre les mains de M. Tubeuf
	14. La Juliade, etc. (extrait)
	15. Requête de la noblesse pour l'assemblée des états généraux
	16. Déclaration des prétentions de la noblesse, etc.
	17. La Mazarinade
	18. Défense de l'ancienne et légitime Fronde
	19. Avis désintéressé sur la conduite de Mgr le coadjuteur
	20. Lettre d'un marguiller de Paris à son curé, etc.
	21. La Requête des trois Estats touchant le lieu et les personnes qu'on doit choisir pour l'assemblée des estats généraux, etc.
	22. Les Particularités des cérémonies observées en la majorité du Roy, etc.
	23. Les Sentiments d'un fidèle sujet du Roy sur l'arrêt du Parlement du 29e décembre (extrait)
	24. Ordre donné par le Mazarin à son maître d'hôtel pour un plat dont il veut que sa table particulière soit servie pendant tous les jours du mois de février, etc.
	25. Le Secret de la Cour
	26. Croisade pour la conservation du Roy et du royaume
	27. Les Intérêts du temps
	28. Statuts des chevaliers de la Paille, etc.
	29. L'ordre et cérémonie qui se doit observer en la descente de la châsse de Sainte Geneviève, etc.
	30. L'Esprit de paix
	31. Récit véritable de tout ce qui s'est passé à l'hôtel de ville touchant l'Union, etc.
	32. Liste générale des morts et blessés.... à la généreuse résolution faite à l'hôtel de ville, etc.
	33. Le Vraisemblable sur la conduite de Mgr le cardinal de Retz
	34. Tarif du prix dont on est convenu pour récompenser ceux qui délivreront la France de Mazarin, etc.
	35. La Vérité toute nue, etc.
	36. Satyre du parlement de Pontoise
	37. Les Justes plaintes de la Crosse et de la Mitre du coadjuteur de Paris, etc.
	38. Le Raisonnahle plaintif sur la dernière déclaration du Roy
	39. Requête des peuples de France.... à Nos Seigneurs de la cour de parlement, etc.
	40. Avis important et nécessaire aux corps de ville, bourgeois et citoyens de la ville de Paris sur la prochaine élection d'un prévôt des marchands, etc.
	41. La Vérité prononçant ses oracles sans flatterie (extrait).
	42. La Vérité continuant de prononcer ses oracles (extrait)
	43. Relation véritable de ce qui s'est passé à Pontoise en la réception des six corps des marchands, etc.
	44. Virelay sur les vertus de sa faquinance
	45. Relation véritable des particularités observées en la réception du Roy dans sa bonne ville de Paris, etc.




