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PARIS 
Jean Paris ou Pâris ( –a.1706), aubergiste, maire de Moirans, Dauphiné ∞ Justine Trenonay-la-Montagne 
Antoine Paris, comte de Sampigny, baron de Dagoville (1668–1733), trésorier extraordinaire des guerres 1704, trésorier général de la Dauphiné, 
conseiller d’État 1724 {Rigaud} ∞ 1706 Marie-Élisabeth-Jeanne de La Roche ( –1718) 
Antoinette-Justine ( –1739) ∞ 1724 son oncle, Jean Paris de Montmartel q.v. 
fils illégitime, chapelain du roi de Pologne, duc de Lorraine 
Claude Paris de la Montagne, sgr de Moirans (1670–1744), munitionnaire, receveur général des finance en Dauphiné, secrétaire du roi, fermier 
général 1719 ∞ 1708 Anne-Élisabeth de La Roche ( –1719), belle-sœur de son frère 
Anne-Justine Paris (1716– ) ∞ 1734 Jean-Maximilien de Choiseul, comte de Meuse 
Jean-Baptiste Paris de Meyzieux (1718–1778), conseiller au parlement 1739–1742, intendant de l’école militaire, bibliophile 
François-Joseph Paris de Surieux de Moirans (1719–1744sp) 
Joseph Paris du Verney, sgr de Plaisance, de Mont-Saint-Père (1684–1770), munitionnaire, fermier général 1718, secrétaire du roi 1721 {C Van 

Loo}  ∝ Louise-Ulrique-Éléonore Jacquin 
Louise-Michelle ( –1752) ∞ Louis Marquet, sgr de Mont-Saint-Père, receveur général des finances à Lyon 1750 q.v. 
Jean Paris de Montmartel, marquis de Brunoy, comte de Sampigny (1690–1766), secrétaire du roi 1721 {La Tour; Rigaud; Éc. fr.} ∞ 1º 1720 
Marguerite-Françoise Mégret (1704–1720); 2º 1724 sa nièce Antoinette-Justine Paris ( –1739) q.v.; 3º 1746 Marie-Armande de Béthune (1709–
1772) {La Tour}  
Amédée-Victor-Joseph Paris, marquis de Brunoy (1727–1745), garde du Trésor royal {La Tour}  
Armand-Louis-Joseph Paris, marquis de Brunoy (1748–1781sp), secrétaire du roi 1766, 1er maître d’hôtel du roi, interdit pour folie 1770 {Éc. 
fr.} ∞ 1767 Françoise-Émilie-Jeanne de Pérusse d’Escars 
Ne ∞ N Boucaud de Montfermeil 
Marthe ∞ Joseph Nugues 
Justine Nugues (1697–1747) ∞ Charles Michel de Roissy (1675–1754) q.v. 
 
Louis Paris de Treffonds (1713–1774), cousin des préc., munitionnaire, receveur général des finances à Rouen 1760, dir. de la Caisse d’escompte 
1767 
 
Unrelated: 
Nicolas de Paris, sgr de Branscourt &c. (1659–1714), consiller au parlement de Paris ∞ Charlotte Rolland (1664–1713) 
François de Paris (1690–1727), ecclésiastique 
Nicolas-Jérôme de Paris (1693–1737), conseiller au parlement de Paris 
 
N de Paris-de-Coutes 
François de Paris-de-Coutes ( –1730), capitaine des Gardes françaases 
Mgr Nicolas-Joseph de Paris (1680–1757), évêque d’Orléans 1746 {Natoire}  
Favre-Lejeune 
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