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	Gonzague (Eléonore de). Femme de l empereur Ferdinand III.
	Gonzague, reine de Pologne (Marie de).
	Goulard,
	Grailly (Jean II de).
	Grailly (Blanche de Foix, dame de).
	Grailly, captal de Buch (Jean III de).
	Grailly de Foix (Françoise de). Abbesse de Sainte-Glossinde.
	Grainville (de).
	Gramont (Jacques de).
	Gramont (Philibert,comte de).
	Gramont (Diane d'Andouins, comtesse de). La belle Corisande.
	Gramont (Antoine II, comte puis duc de).
	Gramont (Louise de Roquelaure, comtesse de).
	Grana (Marquis de).
	Grancey (Jacques Rouxel de Médavy, comte de),
	Grange-aux-Ormes (Jacques-Louis de la).
	Granges (des). Echevin.
	Gratiolet (Jean). Héraut d'armes.
	Graves (Marquis de).
	Gronsfeld (Maximilien, comte de).
	Grotius (Hugues Grote, dit).
	Gué (Baron du).
	Guébriant, seigneur du Plessis-Budes (Charles Budes de).
	Guébriaut (Anne Budes, dame de).
	Guébriant (Jean-Baptiste Budes, comte de). Plus tard maréchal de France.
	Guébriant (Renée du Bec, comtesse de).
	Guérapin.
	Guerrieri (Marquis).
	Guerrieri (Alphonse, comte).
	Guiche (Antoine de Gramont, comte de). Plus tard maréchal de Guiche et duc de Gramont.
	Guiche (Françoise-Marguerite de Chivré, comtesse de).
	Guillemin (Médecin).
	Guincourt.
	Guiscardi (Comte puis marquis).
	Guise (Henri Ier de Lorraine, duc de).
	Guise (Charles de Lorraine, duc de).
	Guise (Henriette de Joyeuse, duchesse (de).
	Guise (Henri II, duc de).
	Gustave-Adolphe, roi de Suède.
	Hallier (François de l'Hospital seigneur du). Plus tard maréchal de l'Hospital
	Hallier (Charlotte des Essars-Sautour, dame du).
	Hallier (Marie Mignot, dame du).
	Hallwin (Josse d').
	Hallwin (Jacqueline de Chistelles, dame d').
	Hallwin, dame de Candale, puis maréchale de Schomberg (Suzanne, duchesse d').
	Hamilton (marquis).
	Hanau (Comte de).
	Hanau (Comte Jacob de).
	Harcourt (Henri de Lorraine, comte d').
	Harcourt-Lorraine (Marguerite du Cambout de Coislin, Comtesse d').
	Harlay de Sancy (Nicolas).
	Harlay (Achille de).
	Hartemberg (Colonel).
	Hatzfeld (Général Melchior de).
	Hébron (Hepburn). Colonel.
	Hémery (Michel Particelli d').
	Hénin (Comte de).
	Henri II, roi de France.
	Henri III, roi de France.
	Henri IV, roi de France.
	Henri I. Empereur.
	Hepburn (George, baron d').
	Hesse-Cassel (Guillaume, landgrave de).
	Hesse-Darmstadt (Maurice, landgrave de).
	Hillier (du).
	Hocquincourt (George de Monchy, seigneur d').
	Hocquincourt (Claude de Monchy, dame d').
	Hocquincourt (Charles de Monchy, marquis d'). Plus tard maréchal de France.
	Hocquincourt (Eléonore d'Estampes, maréchale d').
	Hofkirkem (Baron de).
	Hohendorff.
	Holstein (duc de).
	Horguelin.
	Horn (Gustave, comte de). Maréchal de Suède.
	Hotkirk (Général).
	Houssay (Mallier du).
	Hubert.
	Hugues (Abbé).
	Humes (Colonel).
	Humières (d').
	Hurault (Philippe). Evêque de Chartres.
	Hurault de l'Hospital (Paul). Archevêque d'Aix.
	Hurault de l'Hospital (Guy). Archevêque.
	Imbert.
	Innocent XI (Pape).
	Innsbruck (Inspruck) (Léopold d'Autriche, archiduc d').
	Isault (d').
	Isenghien (Comtesse d').
	Isle (de l').
	Isolani (Général).
	Jacques Ier Stuart, roi d'Angle terre.
	Janet (de).
	Jannel.
	Jean II, roi d'Aragon,
	Joinville (François de Lorraine-Guise, prince de).
	Jonzac (Léon de Sainte-Maure, comte de).
	Jonzac (Marie d'Esparbès de Lussan, comtesse de).
	Joseph Ier, Empereur.
	Joyeuse, comte du Bouchage (Henri duc de).
	Joyeuse (Anne, duc de).
	Joyeuse (François de). Cardinal.
	Jules II (Pape).
	Jumeau.
	Kossecki (Colonel).
	Kutner (de).
	La Chapelle.
	La Chénais.
	Lacque (de la).
	Lacroix.
	Ladislas de Pologne, roi de Bohême.
	Lambert (Marquis de).
	Lamboy (Général baron de).
	La Motte.
	Langerasck (Gédéon Borselaer, baron de).
	Lapre. Echevin.
	Lartigue (de).
	La Ruëlle. Bourgmestre de Liège.
	Lascaris (Jean-Paul). Grand Maître de l'Ordre de Malte.
	Launay (de).
	Laval (Roland de).
	Laval (Guy de).
	Laval (Claude de Foix, dame de).
	Lavau (de).
	Lavergne (de). Colonel.
	Le Baud.
	Le Bret
	Le Charron de Saint-Ange (Pierre). 
	Le Charron de Saint-Ange (Marguerite Sauvat, dame).
	Le Coudray.
	Le Febvre.
	Leffler.
	Léganès (Don Diego de Guzman, marquis de).
	Le Masuyer.
	Lenoncourt (Théodore, comte de).
	Lenoncourt (Françoise d'Haraucourt, comtesse de).
	Lenoncourt (Charles, marquis de).
	Lenoncourt (Henriette de Joyeuse, marquise de).
	Léon (de).
	Le Rasle.
	Lerme (de). Cardinal.
	Lesdiguières (François de Bonne, duc de). Connétable.
	Lesdiguières (Claudine de Berenger, duchesse de).
	Lesdiguières (Marie Vignon, duchesse de).
	Lesdiguières (Charles Ier de Créquy, duc de). Maréchal da Créquy.
	Lesdiguières (Françoise de Bonne, duchesse de). Seconde femme du maréchal de Créquy.
	Lesdiguières (François de Bonne de Créquy, duc de).
	Lesley (Général).
	Levemont (de).
	Lhermite.
	Liancourt (de).
	Lima (Don Marcos de).
	Linières (de).
	Locmaria (de).
	Londigny (de).
	Longueval (de). Colonel.
	Longueville, prince souverain de Neufchatel (Henri II d'Orléans, duc de).
	Longueville (Anne-Geneviève de Bourbon, duchesse de). Mlle de Bourbon.
	Longueville (Anne-Marie d'Orléans). Mlle de Longueville.
	Lormes.
	Lorraine (Charles IV, duc de).
	Lorraine, duchesse de Bar (Nicole de Lorraine, duchesse de).
	Lorraine (Nicolas-François, cardinal, puis duc de).
	Lorraine (Claude de Lorraine, duchesse de).
	Lorraine, duc de Bar (Henri, duc de).
	Lorraine (Pierre-Louis de). Archevêque de Reims.
	Lorraine (Christine, princesse de).
	Lorraine (Léopold, duc de).
	Louis le Débonnaire.
	Louis le Gros.
	Louis XI, roi de France.
	Louis XII, roi de France.
	Loyac (de).
	Lucinge (baron de).
	Lude (Timoléon de Daillon, comte du).
	Lude, marquis de Bouillé (Henri de Daillon, comte puis duc du).
	Ludovic (colonel).
	Lullins (marquis de).
	Lunebourg (Georges, duc de).
	Lutumière (de la).
	Luxembourg (Charles de).
	Luxembourg (duc de).
	Luynes (Honoré d'Albert, seigneur de).
	Luynes (Anne de Rodulf, dame de).
	Luynes (Charles d'Albert, duc de). Connétable.
	Luynes (Marie de Rohan-Montbazon, duchesse de).
	Machault (de). Intendant de police et justice.
	Machault (de).
	Magalotti (Chevalier).
	Magni (du).
	Maillane (de). Evêque.
	Maillé (comte de).
	Maleissy (Mathieu de Tardieu de) (Maleissye).
	Maleissy (Madeleine Allamani, dame de).
	Maleissy (Henri de Tardieu, marquis de).
	Manfieux.
	Manicamp (Philippe de Longueval, seigneur de).
	Manicamp (Isabelle de Thou, dame de).
	Manicamp (Achille de Longueval, seigneur de).
	Manicamp (Renée Le Comte de Montauglan, dame de).
	Manière (de).
	Mansfeld (comte Wolfgang de).
	Mantoue (Guillaume de Gonzague, duc de).
	Mantoue (Eléonore d'Autriche, duchesse de).
	Mantoue (Vincent II de Gonzague, duc de).
	Mantoue (Ferdinand IV de Gonzague, prince de).
	Mantoue (Marguerite de Savoie, princesse de).
	Mantoue (Charles Ier de Gonzague, duc de Nevers, puis duc de).
	Mantoue (Catherine de Lorraine, duchesse de).
	Mantoue (Charles II de Gonzague, prince de).
	Mantoue (Marie de Gonzague, princesse de).
	Mantoue (Charles III de Gonzague, duc de).
	Mantoue (Isabelle-Claire d'Autriche, duchesse de).
	Mantoue (Charles IV, duc de).
	Marcé.
	Marcillac (Silvestre de Crusy de). Evêque de Mende.
	Mareuil (Charles, baron de).
	Mareuil (Léonore de la Rivière, baronne de).
	Marie de Médicis, reine de France.
	Marillac (de). Maréchal de France.
	Marillac (de). Garde des sceaux.
	Marin.
	Marine.
	Marle (Duc de).
	Marmont (de).
	Marolles (de).
	Marquemont (Denis-Siméon de). Archevêque de Lyon.
	Marthonie (Henri de la). Evêque de Limoges.
	Marvay.
	Masserati (Comte).
	Mathias. Empereur.
	Matignon (Odet de).
	Maugiron (Baron de).
	Maure (Charles, comte de).
	Maure (Diane d'Escars, comtesse de).
	Mauvilly (de).
	Mayenne (Charles de Lorraine, duc de).
	Mayenne (Ferdinand de Gonzague, duc de),
	Mayola (de)
	Mayret.
	Mazarin (Jules). Vice-légat, puis cardinal.
	Mecklembourg (duc de).
	Médavy (François de Rouxel de). Evêque.
	Médicis (de). Cardinal.
	Meilleraie (Marquis, puis duc de la). Grand maître de l'artillerie, puis maréchal de France.
	Melander (Général).
	Melessart (de).
	Méliand. Ambassadeur.
	Mello (Don Francisco de).
	Mercier.
	Mercoeur (duc de).
	Mercurin (Comte puis marquis).
	Mercy (François, baron de). Plus tard Feldmaréchal.
	Méré.
	Mérulliers.
	Méry (de).
	Metternich (Baron de). Colonel.
	Michelon (de).
	Miolans (Jacques Mitte de).
	Miolans (Gabrielle de Saint-Priest, dame de).
	Miraumont (de).
	Mirepoix (Marquis de).
	Miromesnil (de).
	Miron (Charles). Evêque.
	Miron. Intendant de police et justice.
	Moda (Abel).
	Modène (François d'Este, duc de).
	Modène (François de Raymond de Monmoiran, marquis de).
	Mondin (Abbé).
	Mondory.
	Mondoucet (de).
	Monot (Père) (Monod).
	Mons (Comte de).
	Monsolens (de).
	Monta (de la). Abbé.
	Montalte (Cardinal).
	Montaujon (de).
	Montaut (Baron de).
	Montbas (de Barton, vicomte de).
	Montbazon (Hercule de Rohan, duc de).
	Montchal (Charles de). Archevêque de Toulouse.
	Montclar (Camille de Pestels, marquise de). Noailles.
	Monteil (de) (Montiglio).
	Monterey (Comte de).
	Montferrat (Guillaume VI, marquis de).
	Montferrat (Marie de Foix, marquise de).
	Montfort (Jean, comte de).
	Montfort (Catherine de Nanton'comtesse de).
	Montgaillard (Jean de Percin, seigneur de).
	Montgaillard (Marthe de Barrau d'Esparron, dame de).
	Montgaillard (Pierre Pol de Percin, baron de).
	Montgaillard (Françoise de Murviel, baronne de).
	Montgaillard (Claude de Percin, marquis de).
	Montgaillard (Pierre-Jean-François de Percin de). Evêque.
	Montgaillard (Charles-Maurice de Percin de). Colonel.
	Montglat (François de Paule de Clermont, marquis de).
	Monti (Colonel).
	Monti (Don Ferrante dei).
	Montigny (de).
	Montmartin (de).
	Montmorency (Anne, duc de). Connétable.
	Montmorency (Madeleine de Savoie, duchesse de).
	Montmorency (Henri Ier, duc de). Connétable.
	Montmorency (Antoinette de la Marck-Bouillon, duchesse de).
	Montmorency (Louise de Budos, duchesse de).
	Montmorency (Henri II, duc de). Grand Amiral. Maréchal de France.
	Montmorency (Marie-Félicie des Ursins de Bracciano, duchesse de).
	Montpensier (duc de).
	Montpensier (Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de). La Grande Mademoiselle.
	Montpouillan (Jean de Caumont la Force, marquis de).
	Morancourt (de).
	Morel.
	Moretti (Comte).
	Mornay, seigneur du Plessis-Marli (Philippe de).
	Mortara (Marquis de).
	Mortemart (René de Rochechouart, baron de).
	Mortemart (Jeanne de Saulx-Tavannes, baronne de).
	Mortemart (Gaspard de Rochechouart, marquis de).
	Mortemart (Louise de Maure, marquise de).
	Mosny (Louis de la Marck, marquis de).
	Mothe-Houdancourt (Antoine, marquis de la).
	Moulin (du).
	Mouy (de).
	Mülheim (George-Frédéric de).
	Mun (de).
	Mussy (de).
	Nangis (de Brichanteau, comte de).
	Narbonne (Marie d'Orléans, vicomtesse de).
	Nargonne (de).
	Nassau (Maurice, prince de). Stathouder.
	Nassau (Comte de).
	Nassau (Comte Jean de).
	Nazin.
	Nérestang (Philibert de).
	Nérestang (Claude, marquis de).
	Nets (de).
	Nettancourt, baron de Vaubecourt (Jean IV de).
	Nettancourt, comte de Vaubecourt (Jean V de).
	Nettancourt-Vaubecourt (Nicolas, comte de).
	Nettancourt-Vaubecourt (Charlotte de Vergeur, comtesse de).
	Nettancourt-Vaubecourt (Claire Guillaume, comtesse de).
	Neubourg (Auguste, duc de).
	Neufchaise (Jacques de). Evêque.
	Neuville (de la).
	Nevers (Louis de Gonzague, duc de).
	Noailles (Henri, comte de).
	Noailles (Jeanne-Germaine d'Espagne, comtesse de).
	Noailles (François, comte de). Ambassadeur.
	Noailles (Rose de Roquelaure, comtesse de).
	Nogaret (Jacques de).
	Nogaret (Vitale de Garrigues, dame de).
	Nogaret (Bertrand de).
	Nogaret (Jean de).
	Nogaret (Pierre de).
	Nogaret, baron de la Valette (Jean de).
	Nogaret, baronne de la Valette (Jeanne de Saint-Lary de Belle-garde, dame de).
	Nogaret de la Valette (Bernard de). Amiral.
	Nogaret (Louis de). Evêque de Mirepoix.
	Nogent (comte de).
	Noirmoutier (Louis de la Trémoïlle, marquis de).
	Normand.
	Novion (de).
	Noyers (Jean Sublet, seigneur de).
	Noyers (Madeleine Bochart, dame Sublet de).
	Noyers (François Sublet, seigneur de). Secrétaire d'Etat.
	Offenbourg.
	Ogliani (Marquis).
	Ohm (Colonel),
	Olivarès (Comte-duc d').
	Onospach (Margrave d').
	Orange (Guillaume Ier de Nassau, prince d').
	Orange (Frédéric-Henri de Nassau, prince d').
	Orléans (Charles, duc d').
	Orléans (Marie de Clèves, duchesse d').
	Orléans (Gaston, duc d').
	Orléans (Marguerite de Lorraine, duchesse d').
	Orthe (d').
	Orval (François de Béthune, duc d').
	Orval (Jacqueline de Caumont la Force, duchesse d').
	Othon-Louis. Rhingrave.
	Ottavio.
	Oxenstiern (Axel).
	Oysonville (Baron d').
	Pagan (de).
	Palaiseau (Marquis de).
	Paléologue.
	Paluau (Philippe de Clérambault, comte de).
	Pappenheim (Général).
	Parabère (Henry de Baudéan, comte de).
	Parfait.
	Parme (Edouard Farnèse, duc de)
	Paul V (Pape).
	Paulet (Mlle).
	Paw. Ambassadeur.
	Peletier.
	Pérault (Paul-Antoine de). Evêque.
	Père Joseph (François Le Clerc du Tremblay, dit le).
	Perrachino (Christophoro).
	Perrigny (de).
	Perron (du). Cardinal.
	Perrot.
	Pesieu. (Baron de).
	Phelypeaux.
	Philippe III, roi d'Espagne.
	Philippe IV, roi d'Espagne.
	Philippe. Rhingrave (Jean-Philippe).
	Philippe-Casimir. Rhingrave.
	Pianezza (Marquis).
	Piccolomini, duc d'Amalfi (Octave, prince),
	Piennes, marquis de Maignelais (Florimond d'Hallwin, marquis de).
	Piennes (Claude Marguerite de Gondi, marquise de).
	Pignatelli (Etienne). Cardinal.
	Piosasco (Comte de).
	Pisani (de).
	Plessis (du).
	Plessis-Chivré (Hector, seigneur du).
	Plessis-Chivré (Marie de Conan, dame du).
	Plessis-Baussonnière (du).
	Plessis-Besançon (du).
	Plessis-Praslin (César de Choiseul, comte du). Puis maréchal de France et duc de Choiseul.
	Plessis-Praslin (Colombe Le Charron, comtesse du).
	Poictevin.
	Poitiers (Eléonor de). Colonel.
	Poix (Madeleine de Bonne, dame de Créquy, princesse de). Première femme du maréchal de Créquy.
	Polignac (Louis Armand II, vicomte de).
	Polignac (Françoise de Montmorin, vicomtesse de).
	Polignac (Gaspard Armand, vicomte de).
	Polignac (Anne de Tournon, vicomtesse de).
	Pologne (Casimir, prince de).
	Poméranie (Bogislas, duc de).
	Ponica (de) (Ponitzkaw).
	Pons (de).
	Pontcourlay (René de Vignerot, seigneur de).
	Pontcourlay (Françoise du Plessis, dame de).
	Pontcourlay (François de Vignerot, marquis de). Général des Galères,
	Pontis (de).
	Porre.
	Porte (Charles de la).
	Porte (Claude de Champlais, dame de la).
	Portes (Antoine Hercule de Budos, marquis de).
	Portes (Louise de Crussol d'Uzès, marquise de).
	Portes (Jacques de Budos, vicomte de).
	Portes (Catherine de Montmorency-Clermont, vicomtesse de).
	Potherie (de la).
	Pourdiac (Baron de).
	Poyanne (de).
	Praslin (Roger de Choiseul, marquis de).
	Praslin (Charles de Choiseul, marquis de). Maréchal de France.
	Praslin (Claude de Cazillac, marquise de).
	Prat.
	Prazer.
	Prondins.
	Prou.
	Puyberneuil (de).
	Puylaurens (Antoine de Lage, duc de).
	Puységur (Jacques de Chastenet, chevalier de).
	Quincé (Comte de).
	Rambouillet (Nicolas d'Angennes, marquis de).
	Rambouillet (Catherine de Vivonne, marquise de).
	Rambouillet (Julie d'Angennes, dite Mlle de). Plus tard duchesse de Montausier.
	Rambouillet (Charles d'Angennes de).
	Rambures (de).
	Ramsay (Jacob, chevalier).
	Rangon (Marquis).
	Rantzau (Josias, comte de).
	Ravaillac.
	Razilly (de).
	Refuge (du).
	Reinal (de). Colonel.
	Renard.
	Renaudot (Théophraste). Directeur de la Gazette.
	Renaudot. Médecin.
	Renaut de Beaune.
	Rethelois (François de Paule de Gonzague, duc de).
	Reyer.
	Richard, seigneur de Clevant (François).
	Richard de Clevant (Anne Maillet, dame).
	Richelieu (Cardinal de). Archevêque de Lyon.
	Rittberg (Général comte de).
	Rivarre (Marquis de).
	Robey (Colonel).
	Roche (de la).
	Rochefoucauld (François II, comte de la).
	Rochefoucauld (Anne de Polignac, comtesse de la).
	Rochefoucauld, comte de Randan (Charles de la).
	Rochefoucauld, comtesse de Randan (Fulvie Pic de la Mirandole, dame de la).
	Rochefoucauld (François de la). Cardinal.
	Rochefoucauld (Antoine de la). Evêque d'Angoulème.
	Rochefoucauld (François V, duc de la).
	Roche-Guyon (de la).
	Roches-Baritaud (des).
	Roches-Saint-Quentin (des).
	Roquette (de).
	Rodot.
	Rohan (René Ier, vicomte de).
	Rohan (Isabelle de Foix, vicomtesse de).
	Rohan (René II, vicomte de).
	Rohan (Catherine de Parthenay, vicomtesse de).
	Rohan (Henri, duc de).
	Rohan (Marie de Béthune-Sully, duchesse de).
	Roissy (de).
	Roland.
	Roma (Jules). Cardinal.
	Romans (des).
	Ronceray (Le Roy de)
	Roque (de la).
	Roquelaure (Antoine de). Maréchal de France.
	Roquelaure (Catherine d'Ornezan, maréchale de).
	Roquépine (de).
	Roque-Servière (Jacques de Borelli de).
	Rorté (Baron de).
	Rose (Rosen). Colonel.
	Rose. Intendant.
	Rotan.
	Rouanette (de).
	Roucy (Charles de la Rochefoucauld-Roye, comte de).
	Roucy (Claude de Gontaut-Biron, comtesse de).
	Rouère. Sénateur.
	Rouillac (de Goth. marquis de).
	Rouillac (Hélène de Nogaret, marquise de).
	Roussillon (Just-Louis de Tournon, comte de).
	Roussillon (Madeleine de la Rochefoucauld, comtesse de).
	Rouville (de).
	Rouvray (de).
	Rozière (de).
	Rubens.
	Ruccelaï (de). Abbé.
	Rudèle (Jean de). Vicaire général.
	Ruvigny (de).
	Rye (Fernand de). Archevêque de Besançon.
	Sabatery (Père).
	Sablé (Marquis de).
	Sabran (de).
	Saiavedra (Don Diégo de).
	Sainctot (de).
	Saint-Adrian (de).
	Saint-Aignan (Comte de).
	Saint-André-Montbrun (de). Colonel.
	Saint-Auban (de).
	Saint-Aubin (de).
	Saint-Aulaire (de).
	Saint-Balmont (de).
	Saint-Chamond (Melchior Mitte de Chevrières, comte de Miolans, marquis de).
	Saint-Chamond (Isabeau de Tournon, marquise de).
	Saint-Cirque (de).
	Saint-Etienne (de).
	Saint-Georges (Duc de).
	Saint-Géran (Marquis de).
	Saint-Germain (Octavien de Saint-Martin d'Aglié, marquis de).
	Saint-Germain-Beaupré (de).
	Saint-Germain-Polignac (de).
	Saint-Géry (Baron de).
	Saint-Léger (Etienne de Rouvroy de Saint-Simon, baron de).
	Saint-Léger (Giberte de Boffles, baronne de).
	Saint-Léger (Jeanne Picquet d'Aigumont, baronne de).
	Saint-Léonart.
	Saint-Luc (Timoléon d'Espinay de). Maréchal de France.
	Saint-Luc (Henriette de Bassompierre, marquise d'Espinay).
	Saint-Martin (Marquis de).
	Saint-Martin (de). Colonel.
	Sainte-Maure (de).
	Sainte-Maure (Geoffroy de).
	Sainte-Maure (Vivienne de Polignac, dame de).
	Saint-Maurice (Claude Chabod, marquis de). Ambassadeur de Savoie.
	Saint-Mauris (de). Maire de Dôle.
	Saintot.
	Saint-Paul (de).
	Saint-Point (Claude de Rochefort d'Ally, comte de).
	Saint-Pol (de).
	Saint-Preuil (de).
	Saint-Simon (Louis de Rouvroy de).
	Saint-Simon (Denise de Fontaine, dame de).
	Saint-Simon (Claude de Rouvroy, duc de).
	Saint-Simon (Diane-Henriette de Budos, duchesse de).
	Saint-Simon (Charlotte de l'Aubespine, duchesse de).
	Saint-Simon (François de Rouvroy de).
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