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Maison de Menou

Perche, Touraine, Nivernais,
Maine, Périgord, Berry, Bretagne,
Ile-de-France (Chartrain, Beauce)

Extraction chevaleresque suivie depuis 1055, assurée depuis 1272 ;
marquisat en 06/1697

Armes :
«De gueules, à la bande d’or»
«De gueules, à la bande d'or, au chef cousu de gueules chargé
d'une croix d'argent» (René de Menou, Commandeur de La Guerche,
Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, fin XVII°)
Timbre & lambrequins : aux couleurs de l’écu
Supports : 2 anges tenant une lance portant une cornette de cavalerie :
à droite d’hermine pleine (Bretagne) & à gauche, d’azur semé de fleurs de lys
d’or (France)
Couronne : à 4 fleurons & 12 perles
Cimier : un ange naissant tenant d’une main une épée flamboyante à la garde
d’or, de l’autre, une bannière aux armes de Menou

Devise : «Magna Sustinentur Magnis»

> cf Annexe héraldique en p.24 & suiv. (sceaux, d’Hozier)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet, Roglo, Wikipedia,
«Histoire des Chanceliers et Gardes des Sceaux de France ...»,
François du Chesne, 1680,
«Nobiliaire & Armorial de Montfort» (SHARY, A. de Dion),
«Preuves de l’histoire de la Maison de Menou», André-François-Joseph
Borel d’Hauterive (1812-1896), sous la direction du Comte Jules de Menou,
1852 (Gallica),
Contribution de Gérard Daniel (11/2018),
https://www.ccomptes.fr/fr/biographies/d,
"Armorial général de la France", registre 1-1°, d'Hozier, 1738

Menou
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Menou, litre murale

Menou (Périgord, Quercy)
branche non reliée :
ces armes semblent

avoir été attribuées arbitrairement

Menou

(d’Hozier, 1738)
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Jean (de Menou) + après 1055 chevalier
(F & H d’un fief du Perche en 1055)

ép. ?Menou
Origines : Menou au Perche (près
Châteauneuf-en-Thymerais, sur la rive gauche
de l’Eure, à l’orée de la Forêt de Senonches),
Fe(u)illet  puis Boussay (Touraine, ~1330)

Guillaume 1er de Menou + après 1136 écuyer (cité dans une charte
de 01/1121 de l’Abbaye de Tyron), chevalier, seigneur de Feuillet
 (Feillet, Le Mage, 61), Menou, La Ferrière, des Gués, la Ferté,
Verneuil et Gemages, croisé (1121-1128, à la suite de Rotrou

du Perche)
ép. Hersende

Ernaud de Menou dit «de Feillet»
(«de Folieto»)

fl 1152 & 1159 (cité dans
les Cartulaires de Saint-Jean-en-
Vallée et de l’Evêché de Chartres)

Jean 1er de Menou + après 1187 chevalier,
seigneur de Menou

(vend, en 08/1187, à Philippe de Jeanville, chevalier, un champart
de 30 arpents de terres labourables, près Cloye, du consentement

de Hodierne, sa femme, et de ses fils, Gervais & Philippe)
ép. Hodierne

Gervais de Menou + après 1228
chevalier (dès 1209), seigneur de

Menou, croisé (cité à Acre en 09/1191)
(témoin d’une vente de son père en 08/1187)

ép. Blanche de Bretagne (renonce
à ses droits sur son douaire en 07/1221,
en faveur d’un don de son mari à l’Eglise

de Chartres)

postérité qui suit (p.3)

Philippe
de Menou

+ après 1187
(cité dans
la  charte
paternelle
en 1187)

Guillaume de Menou
(témoin en 1185

d’une charte de Jean,
comte d’Alençon

à l’Abbaye de Perseigne ;
en 1192 par Robert,

fils de Jean)

Simon de Menou
+ après 1209
(cité en 1209
au Cartulaire

de l’Evêché de Chartres
puis en 1221 rappelé

comme donateur)

NB : Fondation
du Prieuré de Boësse
fin XI° s. dans
le fief de Feillet

Dix branches, répandues dans plusieurs provinces.
Maintenue dans sou ancienne noblesse d’extraction,
par arrêts des 09/02/1668 & 26/06/1669 ; preuves
devant le juge d’armes de la noblesse de France.
Connue par titres originaux depuis 1055,
filiation littéralement établie à partir de 1187,
sur documents authentiques.
(d’Hozier, Manuscrit autographe & signé.)
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2Menou
Seigneurs de Menou
filiation prouvée dès 1272 (Simon)

Nicolas 1er de Menou + 1270 (inh. Basilique Saint-Martin de Tours) chevalier,
seigneur de Menou, Milly, des Friches (Digny, 28), La Salle, Saint-Laurent et Champrond, Maître des arbalétriers

du Roi Louis IX («Magister balistariorum», siège de Damiette où il commande l’arrière-garde de l’armée royale),
Bailli du Roi en Berry (1253-1256), et à Clermont d’Auvergne (1260), Ambassadeur (avec Gui de Neaufle, auprès

de Humphrey de Bohun, comte de Hereford et d’Essex, Connétable d’Angleterre, et de Guillaume de Fors, comte
d’Albermale entre le 09 et le 16/02/1258, pour traiter de la paix) (donne, en 1233, 20 £ à l'église Saint-Martin de Tours

pour fonder un chapelain en mémoire de ses parents ; vend en 03/1261 des terres à Champrond et Saint-Laurent
aux Chevaliers du Temple de Buxières) (partage avec ses enfants le 09/05/1268)

(sa tombe porte ses armes écartelées de Menou & d’Anjou ancien-Bretagne)
ép. 1) Aaline + après 11/1236

ép. 2) Elisabeth d’Anjou

Gervais de Menou
et Blanche de Bretagne

Marguerite de Menou
ép. Garin de Friaise,

chevalier, croisé (1249)
(fils de Jean, officier du comte

de Blois +X Andrinople)

2) Simon de Menou + 1325 (inh. Abbaye de Bellomer (Belhomert-Guéhouville, 28)) chevalier,
seigneur de Menou et Milly, chevalier de l’Hôtel du Roi, membre du Conseil

de Régence (dès 07/1316 Loi salique), X en Aragon (1285) (témoin au c.m.
de Geoffroi de Lusignan et Péronelle de Sully à Paris en 02/1296 ;

arbitre en 02/1309 entre Jean du Jard, Archidiacre de Brenne de l’Eglise de Troyes,
et Jeanne de Melun, dame de Cousances à cause du bail de Simon et Marie de Melun,

héritiers de feu Gilles, chevalier, fils de Simon de Melun, Maréchal de France)
ép. 1) ?

ép. 2) Alix de Melun + 1328 (Paris ; inh. à Bellomer)
(soeur de Jean, comte de Tancarville, Grand-Chambellan de France)

postérité qui suit (p.4)

2) Jean II de Menou
chevalier, seigneur

des Friches, possède
des fiefs dans la châtellenie
de Sénonches (1302), croisé
(en 1270, avec son frère Simon)

ép. Marguerite de Beursières
(fille de Jean,

chevalier chartrain)

postérité qui suit (p.14)

2) Guillaume de Menou
+ après 1315 chevalier,

sert sous le comte
de Poitiers (08/1315,

avec 8 chevaliers
de sa compagnie)

2) Nicolas II
de Menou

chevalier, Bailli
du Roi en Berry

(1277)
+ après 1313

2) Henri
de Menou

(cité dans un rôle
de la Chambre
des Comptes

de Paris en 1302
concernant

la Châtellenie
de Sénonches)
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Menou
Seigneurs de Boussay
& Sennevières

3
Simon de Menou

et 1) ?
et 2) Alix de Melun

1) Aénor de Menou
ép. Guiot Mauvoisin,

seigneur
de Bois-Fréteval

(41) et Villebon (28)
+ après 1366 (fils
de Jean et d’Alix

de Villebon
de Membrolles)

(emprisonnés tous
deux par Gui 1er

de Châtillon, comte
de Blois entre
1330 & 1340)

1) Alix de Menou
religieuse
à Bellomer

(Alix de Melun
lui lègue une rente

de 10 £)

2) Nicolas III de Menou ° ~1305 + 09/1356 (X de Poitiers ?) écuyer (sous Amauri de Vendôme,
seigneur de La Chartre-sur-Loir, chevalier banneret - montre au Mans le 12/12/1336), chevalier bachelier

(dès 03/1339, en Flandres, avec 4 écuyers, sous le comte Raoul d’Eu, Connétable de France, selon
un compte de Barthélémi du Drac, Trésorier des Guerres du 09/03/1339 au 01/10/1340 ; puis sous le comte

d’Alençon, avec Garin de Beauvilliers, chevalier, et 9 écuyers de Tournai, d’après un compte du même
Trésorier du 16/08/1340 ; combat en Limousin en 1345 avec 5 écuyers ; en Bretagne en 07/1351,

avec 2 chevaliers et 1 écuyer ; son sceau porte un cimier à tête de vieillard) (est porté en 1352 comme
héritier de Simon de Melun avec un autre Simon de Melun) seigneur de Boussay, Sennevières, Menou,
Milly, du Méez, Jupilles et des Dîmes de Saint-Georges (établit sa résidence principale à Boussay ;

fait aveu de Boussay au nom de sa femme en 1342)
ép. 1) 1338 Jeanne Péan (alias Payen, «Péanne»), dame de Boussay ° ~1310 + 1346

(fille de Jean, seigneur de Boussay, Sennevières et du Méez, de la parentèle des sires de
Preuilly, et d’Isabeau, héritière de Palluau ; peut-être veuve d’Hugues/Huguenin de Tranchelion ?)

ép. 2) ~1346 Marguerite de Clermont-en-Beauvaisis dame de Montgobert
et Faÿ-aux-Loges ° ~1320 + 1378 (ou après 1386 ?) (fille de Raoul IV

et de Jeanne de Chambly, dame de Montgobert)

2) Jean de Menou
chevalier banneret,

X à l’ost
de Bouvines

(1340)

2) Jeanne
de Menou
religieuse
à Bellomer

1) Jean V de Menou ° ~1340 + 1414 chevalier
seigneur de Menou, Boussay, May, Lougny, Sennevières
et du Meix, puis de Jupilles et Remenonville (dès 1398)

capturé à la X de Poitiers (09/1356, libéré en 1359,
avec son oncle de Melun, comte de Tancarville, et Guillaume

de Melun, Archevêque de Sens) (acte de partage en 1361 à Loches)
chevalier (dès 08/1362, sert sous Jean L’Estendart, chevalier,

avec 1 chevalier, 1 écuyer & 1 archer, selon un compte de Nicolas
Odde, Trésorier des Guerres du 24/03/1358 au 28/03/1368)
X en Périgord (08/1376, sous Louis de Sancerre, Maréchal

de France, avec 4 écuyers) capitaine de 50 hommes d’armes
au «Voyage d’Angleterre» (avec 2 chevaliers et 20 écuyers,

en 1386 - montre à Orléans le 06/09) (fait aveu à Preuilly
pour Boussay le 28/12/1364 puis de nouveau en 1374)
ép. ~1359 Agnès de Gallardon ° ~1355 + 1398

dame de Remenonville et Armenonville (Armenonville-Les-
Gâtineaux) (citée en 1372)

postérité qui suit (p.5)

1) Perrinet de Menou
+ dès 11/1372

seigneur
de Jupilles

(près Boussac)

sans postérité

1) Amauri de Menou
+ dès 11/1372

écuyer (dans la compagnie
de Jean Le Meingre dit
«Boucicault», Maréchal

de France - montre
du 23/1/1368), puis chevalier

(sous le duc de Berry
et d’Auvergne, avec

un chevalier et 7 écuyers,
selon un compte de Jean

Le Mercier, Trésorier
des Guerres entre

le 01/04/1368 & 31/03/1369),
seigneur de Sennevières
puis du Meix et Jupilles

sans alliance

1) Alix de Menou
(citée au partage

de 1361)
ép. Véron Le Ver,

chevalier,
seigneur

du Quesnoy

2) Jean de Menou dit «Le Jeune» + 1425
(inh. aux Dominicains de Compiègne) (sous tutelle
de sa mère en 1361 & 1365) chevalier, seigneur

de Montgobert, Fay-aux-Loges, Milly-au-Perche,
La Lovetière (dite «Petit-Menou») et Menou
(& ses dépendances, en échange de ses parts

de succession avec son frère aîné, le 30/11/1372 ;
F & H pour Menou à la comtesse d’Alençon

le 05/02/1372 ; au comte, en 1406) conseiller
& Chambellan du Roi (08/04/1412), officier, sert
les Rois Charles V et Charles VI (montre avec
9 écuyers sous Bureau de La Rivière,  ~1380/81,
selon un comte de Jean Le Flamenc, Trésorier

des Guerres ; nombreuses montres jusqu’en 1388)
ép. 1) Pérenelle de La Ferté + avant 1388

(fille de Pierre, seigneur du Breuil)
ép. 2) ?

postérité qui suit (p.15)

> cf Tranchelion

Sceau de Jean de Menou seigneur
de Montgobert : une bande chargée
en chef d’un écusson ; supports :
2 lions ; cimier : une tête de vieillard
couronnée (08/08/1380)

Branche établie en Touraine
(Nicolas ~1350)
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Menou
Seigneurs de Boussay
& Sennevières

Jean V de Menou
et Agnès de Gallardon4

Jean VI de Menou + dès 1445 écuyer banneret
(devant Domme (24) sous Jean Le Meingre de Boucicault,
Maréchal de France, montre de 2 chevaliers bacheliers

(: Jean de L’Isle-Bouchard et Etienne de Longpré) & 10 écuyers
(: Perrinet de Menou, Gauthier de Menou, Simon Guénand,

Jehan de Bruellat, Bertrand Tranchelion, Jacquet de La Porte,
Jehan de Gaucourt, Olivier du Fresnoy, Olivier du Guesclin

et Bruyant du Coulombier) à Diex, 01/05/1393 ; quittance à Jean
Chanteprime, Trésorier des Guerres le 02/05) puis chevalier,

seigneur de Remenonville, des fiefs maternels et Jupilles
(selon partage des biens maternels par son père du 09/08/1401

à Châtillon-sur-Indre), Chambellan du Roi (son sceau
avec lambel & cimier à la tête de vieillard chevelue

- du vivant de son père, en 1393)

sans postérité (sa succession est partagée en 1445
par ses neveux Jean de Menou, seigneur de La Ferté-Menou
et Villegongis, Louis de Menou, seigneur du Méez de Menou,

& par sa soeur Isabeau, devenue dame de Hellande)

Pierre 1er (Perrinet) de Menou, °
1380 + 1414 écuyer (sous son frère

aîné en 1393) chevalier, seigneur
de Boussay et La Forge, Lieutenant

& Capitaine de Loches pour le comte
de Vendôme, Amiral de France

sous Charles VII (sceau
avec lambel en 1414-1415)

ép. 1) (c.m.) 05/02/1402 (Tours)
Marguerite de Fougières, dame
de La Ferté-Sainte-Fauste (fille

d’Eudes, chevalier, et de Jeanne
de La Celle, dame de Méré)
ép. 2) Marguerite de Brosse

(prob. fille de Pierre II
et de Marguerite de Malleval)  > s.p.

Colinet (Nicolas) de Menou
+  1413 écuyer puis chevalier,

seigneur du Meix (Méez), La Mothe
et Lougny (Loigni, La Roche-Louvigny,
dès 08/1401, confirmé en 17/02/1411,

par acte passé à Loches)
capitaine de 50 hommes d’armes,

Chambellan du Roi
ép. Isabelle Grellet (alias
Isabeau Grasleuil), dame

de La Boutelaye ou Bourelais ? (Berry)
(fille de Barthélémi, seigneur de la Motte-

Grasleuil ; ép. 2) 1414 Jean Savary,
seigneur de Longhomme (ou Lancosme) ;

ép. 3) Pierre de Charnay, chevalier,
seigneur de Tressy près Romorantin)

postérité qui suit (p.16)
de la branche des seigneurs

du Méez & Pellevoisin

Isabeau de Menou, dame
de l’Hôtel de Sennevières, de la dîme

de Sanvennes (50 £ tournois)
et d’une 1/2 dîme de Bridoré (1419)
(Charles VII l’autorise le 04/01/1441 à

fortifier son hôtel de Sennevières ; elle hérite
en partie de Jean, son aîné, en 1445)

ép. 1) Guillaume de Tranchelion, écuyer,
seigneur de Palluau et Marteau
ép. 2) Robert de Hellande (frère

de Guillaume, Evêque-comte
de Beauvais, Pair de France)

postérité 1) Tranchelion

1) Jean VII de Menou + 26/07/1473 (Villegongis ; teste le 14/07/1473) chevalier,
seigneur de Menou, La Ferté-Saint-Fauste (près Issoudun), Boussay,

Méré, La Forge, La Ferté-Menou, Milly, La Ferrière-Au-Perche, Charnisay,
Villegongis et Vauzelles-en-Berry, X à la défense d’Orléans (1428),

Chambellan du Roi Charles VII (~1454), et de Louis XI & du duc de Guyenne
(par Lettres du 23/03/1469) (aveu le 09/12/1442 pour Boussay à Pierre de Frottier,

écuyer, baron de Preuilly par sa femme Marguerite de Preuilly ; acquiert
le 21/05/1445 la tour et le château de Villegongis, achat complété par un autre

à Villegongis, dès 1446, à Gui de Chauvigny, seigneur de Châteauroux ; partage
en 1445 avec sa tante Isabeau et Louis de Menou, seigneur de Méez, la succession

de Jean, son oncle ; F & H pour Boussay le 08/12/1464 à Charles de Gaucourt,
seigneur de Châteaubrun, Cluis-Dessus et Preuilly)

ép. (c.m) 03/01/1435 (Bourges ; dot : 500 écus) Jaquette (Jacqueline)
de Chamborant + dès 04/1464 (fille de Foucaud, chevalier,
seigneur de Chamborant, Droux, La Calvière et Vauzelles)

postérité qui suit (p.6)

1) Philippa de Menou
ép. 20/05/1435
(dot : 500 écus

puis 60 £ de rente)
Louis de La Marche,

chevalier + après 1432
(fils de ?, Capitaine

du château de Crozant
pour Bernard

d’Armagnac, comte
de la Marche)

? Agnès de Menou
ép. 1409 Jean de Guibert,

seigneur de Bussy
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Jean VII de Menou
et Jacquette de ChamborantMenou

Boussay, Vauzelles & Villegongis

5

Trignan de Menou + avant 07/07/1472 (avant son père)
écuyer, seigneur de Menou, Villegongis, La Ferté et Vauzelles,
Echanson du duc de Berry, homme d’armes de la compagnie

du duc de Guyenne (quittance du 03/09/1471)
ép.~1469 Andrée de Nozay (ou Noroy ?), baronne

de Monteresse, dame de Saint-Jeanvrin, la Creste et Targé
+ 05/04/1518 (fille d’Eustache, écuyer, seigneur de Menciaux
et Tusseau ou de Charles et de Jeanne de Targé ?  ; ép. 2)

11/06/1475 Jean de Blanchefort, tige des ducs de Lesdiguières
& Créquy)

Philippe de Menou + fin 1520 (teste le 22/12/1505 & 14/03/1515 ) seigneur de Menou
et Boussay (succède à son père ; désigné tuteur de ses nièces mineures par acte
du 28/07/1473), Milly, La Ferrière, Beaulieu-au-Perche, La Forge, la Thoracte

(Touratte), Pingray, Méré, Charnizay, Beauvolliers (Touraine), Les Merceries, Villy
et Villecoppières-en-Mirebalais, écuyer d’écurie du duc de Guyenne (quittance

du 03/09/1471 à Jean Grandet, Trésorier des Guerres du duc), des Cent-Gentilhommes
du Roi (dès 1473 ? 1475-1482, sous Louis de Graville), homme d’armes de la Garde

du Roi contre Perpignan en Roussillon (01-03/1474 & 04-05/1475, sous Hector
de Goulart, écuyer & Chambellan du Roi), conseiller & Chambellan du Roi Louis XI
(1482-1483), puis de Charles VIII, conseiller de Louis XII et de François 1er, maître

d’hôtel de la Reine Anne de Bretagne (par provisions à Blois du 05/01/1501), 1er maître
d’hôtel de Louise de France (1515-1516) puis de Louise & Charlotte de France

(1516-1517), 1er maître d’hôtel & Gouverneur du Dauphin (F & H le 07/07/1490 pour
Milly, à Antoine de Vieuxpont, écuyer, seigneur de La Mothe et la Lande avec 200 £

de rachat ; F & H le 07/07/1497 pour Menou et ses fiefs du Perche, à Marguerite
de Lorraine, duchesse d’Alençon, comtesse du Perche) (vend le 25/02/1500 à Charles
d’Illiers, Doyen de Chartres, seigneur d’Achères Glatigny, ses terres de La Ferrière,

Menou, Milly, Mothe-Rotrou et Beaulieu pour 23.000 £ tournois)
ép. (c.m.) 08/10/1474 (Chinon) (dot : rente perpétuelle de 100 £ tournois)

Antoinette de La Touche, dame de Villecoppières + 10/07/1515 (fille d’Hardouin,
écuyer puis chevalier, seigneur des Roches-Tranchelion et Villaines, maître

d’Hôtel de la Reine de Sicile, seigneur de Villaines, des Roches d’Oignes et des
Roches de Cursay, et de Louise de Billy ; petite-nièce du Maréchal de Rouault)

Catherine de Menou
dame de Maisonfort
ép. (c.m.) 24/11/1460

(Issoudun, dot :
1800 écus d’or)

 Claude de La Châtre,
écuyer, seigneur de
Nançay et Bessigny,

conseiller & Chambellan
du Roi puis capitaine
des Gardes des Rois

Louis XI & Charles VIII (dès
le 12/07/1479), chevalier

de l’Ordre du Roi,
Capitaine de Charlus

(par brevet du 04/08/1469)
+ après 06/07/1496

(1499 ?) (fils de Pierre,
seigneur de Nançay,

et de Marguerite Rouye)

Madeleine de Menou
+ après 11/03/1539
dame de Vauzelles,
Voirie, La Mardelle
et Jupilles (par don

de son oncle Philippe
du 28/12/1482)

ép. dès 28/12/1482
 Lancelot de La Touche,
seigneur des Roches-
Tranchelion, Villaines,
Monmay et du Pas-de-

Loup + avant 11/03/1539

Marquise de Menou,
dame de Villegongis

ép. Abel de Brisay, seigneur
de Beaumont, La Tour-de-Brain

et Chivry (ou Chivré), écuyer d’Ecurie
 du Roi Louis XI + 1503

postérité dont Jacques de Brisay,
Sénéchal de Haute & Basse Marche,

lieutenant du Roi en Bourgogne qui ép.
Avoye de Chabannes (fille de Jean,
Maréchal de France, et de Suzanne

de Bourbon, comtesse de Roussillon)

René de Menou + fin 1546 chevalier, seigneur de Boussay, Charnizay, Villy, Billy,
Mantelan, etc., enfant d’honneur de Louis XII (1509-1516), Echanson de la Reine

Claude (par provisions du 14/01/1515 ns) puis de la Reine Eléonore (dès le 11/08/1530,
serment le 05/04/1531, -11/1546), maître d’hôtel ordinaire de la Reine,

chevalier de l’Ordre du Roi (dès 12/1526) (dénombrement de ses biens & seigneuries
au Roi le 06/12/1533 & 08/02/1539)

ép. (c.m.) 24/02/1509 (Loches) Claude du Fau, dame de Mantelan, Châtre et Marai
+ après 1557 (fille de François, chevalier, et de Gabrielle de Villiers de L’Isle-Adam ;

petite-fille de Marguerite de Montmorency ; petite-nièce du Grand-Maître
de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem)

postérité qui suit (p.7)

Anne
de Menou
ép. (c.m.)

25/04/1494
Antoine

de
Châteauneuf,

seigneur
de Luçay

Philippine
de Menou

+ avant 1540
ép. 1499

Jean Isoré,
seigneur

de Fontenay-Isoré
Aubigny

 et Amenon,
Capitaine

de Vaujours

Perrine de Menou
ép. 01/01/1506

Antoine III des Essarts,
seigneur de Lye,

Thieux, Pré-en-Berry
et Glatigny

+ après 1518
(fils d’Antoine

et de  Marguerite
d’Ognies

de Pierrepont)

Antoinette de Menou
ép. Louis (alias

Hardouin ?) du Fau,
seigneur du Fau

(Touraine), des Cent-
Gentilhommes du Roi

postérité du Fau
dont Françoise

qui ép. Antoine Fumée

Antoinette
de Menou
religieuse

à
Fontevrault
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Menou
Seigneurs de Boussay
& Charnizay

6
René de Menou
et Claude du Fau

Jacques de Menou + peu avant
07/11/1553 (de ses blessures ;

teste le 10/09/1553, prisonnier à Gorhum)
seigneur de Boussay, baron de Druy,

guidon de 50 hommes d’armes
(sous Honorat de Savoie, comte de Villars)

(ses armes en 06/1549 : «De gueules, à une
bande d’or» ; cimier : une tête de maure ;

supports : 2 amazones)
ép. (c.m.) 10/03/1544 (Maisonfort)

Louise d’Etampes, dame des Roches
et La Ferté-Nabert ° 02/06/1527

+ 22/07/1575 (fille de Claude, chevalier,
seigneur des Roches, La Ferté-Nabert

et Monteuron, baron de Druy,
et d’Anne Robertet ; veuve
de François de Genouillac

dit «Gourdon», seigneur d’Acier)

sans postérité

Jean VIII de Menou + 1588 chevalier, seigneur de Boussay, Mantelan,
Châtres, La Forge, Marai, La Blanchardière, Pingray, La Thioracte,

La Piquotière et Charnizay, enfant d’honneur des enfants du Roi François
1er (du Dauphin & des ducs d’Orléans & d’Angoulême, 1534),

Page de la Chambre du Roi (~1547), guidon de 40 lances
(sous le comte de Tende, ~1549/50 puis sous le duc de Longueville ~1550/51),

Commissaire des Guerres à Mortagne & Alençon (nommé par le Roi
Charles IX par commission du 18/03/1567), blessé à la bataille de Saint-
Denis (1567), chevalier de Saint-Michel (prête serment le 19/04/1568),

Gouverneur & Capitaine du Château de Loches (par provisions royales
données à Saint-Maur-lez-Fossés le 22/09/1568, renouvellées par Henri,
duc d’Anjou, le 23/05/1569), lieutenant de la compagnie de Claude
de La Châtre (14/12/1568) (sceau écartelé du Fau-Menou) (partage

successoral le 09/11/1563 ; dénombrement de ses terres le 22/03/1569 ;
donne quittance à Benoît Milon, Trésorier ordinaire des Guerres de 262 £

et 10 sous tournois pour le dernier quartier de 1568 ; reçoit en 08/1570 du Roi
droit de tenir foires pour Boussay le 10/08, pour Chambon le 29/06 et de 2 dates

pour Mantelan ; F & H  le 28/06/1579 pour Boussay à Charles
de La Rochefoucauld, baron de Preuilly)

ép. 1) (c.m.) 30/12/1551 (Marchénoir) Claude des Personnes,
dame de Chantôme (Binas) et Thierville (Charray) + avant 1559

(fille de Jean, seigneur de Thierville et Chantôme,
et de Marguerite de Beaufils)

ép. 2) (c.m.) 10/12/1559 (Issoudun)(dotée le 15/12 à Issoudun
par Louise d’Etampes sa soeur utérine) Michelle de La Châtre

° ~1539 + 1592 (fille de Claude, chevalier, baron de La Maisonfort,
 et d’Anne Robertet ; nièce de Claude Robertet,

seigneur d’Alluyes, Trésorier de France)

postérité qui suit (p.8)

René
de Menou

+  1572
seigneur
de Billy

sans
alliance

François de Menou + avant
19/10/1605 chevalier, seigneur

de Charnizay, Beauvolliers,
La Mercerie, Boisguenant,

Villecoppière, Guinchamp et Billy,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi (dès 1596, 1600)
(cité dès 17/04/1555)(curateur

de ses neveux & nièces en 1593)
ép. (c.m.) 24/11/1575 (L’Isle-Bouchard)

Perrine du Raynier, dame
du Chiron + entre 1619 et 29/01/1622

(fille de Charles, seigneur de
Chezelles, et d’Antoinette Duval)

postérité qui suit (p.23)
de la branche de Charnizay

Albin (Aubin)
de Menou

+  1564
seigneur

d’Aubeterre

sans
alliance

Avoye de Menou + 1584
(sa succession est réglée & partagée

par son neveu Jean (IX) le 28/01/1599)
ép. 1) 20/12/1555 Gaucher de Meslay,
chevalier, seigneur de Cerisay (Assé-

Le-Boisne, 72), Valentin, Bonneau
et Rouvereau + 25/10/1572

(La Bussonière, près Beaumont-Le-Vicomte,
72 ; inh. à Assé-Le-Boisne)

ép. 2) 13/12/1578 Anne(t) de Château-
Châlons, chevalier, seigneur des Effes,

Launais-sur-Fourche et La Châtière,
capitaine-lieutenant de 50 hommes

d’armes des ordonnances
(sous M. de Villequier) + 1596

sans postérité

Antoinette
& Claude
de Menou

religieuses
à Rives

Antoinette
de Menou
religieuse

à Lencloitre

Boussay, Charnizay
(37, canton de Preuilly-
sur-Claise)
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Jean VIII de Menou
et 1) Claude des Personnes
et 2) Michelle de La ChâtreMenou

Seigneurs de Boussay
& Mantelan

7

2) Jean IX de Menou + 1633 écuyer,
seigneur de Boussay, Genillé, Châtre

et Marai, Page du duc d’Anjou,
sert le Roi de Navarre, Gentilhomme

de la Chambre & chevalier de l’Ordre du Roi,
Gouverneur du Blanc (nommé par le Roi

le 07/07/1591), Capitaine d’Angles-sur-L’Anglin,
converti à la RPR (partages successoraux

les 22/03/1593 & 06/07/1598)
(vend Marai & Châtre au chapitre de Loches

le 09/04/1597) (transige le 30/05/1601
avec Jacques de Montgomery, seigneur de Lorge

et des Roches-Tranchelion)
ép. 1) 21/06/1591 Madeleine Fumée + dès 1596

(à 17 ans) (fille unique de Martin, chevalier
de l’Ordre du Roi, Gentilhomme de la Chambre
du duc d’Anjou, seigneur de Genillé et de Marly-
Le-Châtel (frère de l’Evêque-comte de Beauvais),

et de Marie Loüet)
ép. 2) 29/11/1603 Anne de Ploy (ou Blois ?)
(originaire de Saintonge ; fille de François,

d’une branche cadette de la Maison
de Roussillon) (donation entre vifs

avec son époux le 24/05/1607)
(une source lui donne une 3° épouse avant 1680 ! :

Françoise de Tyrel de Poix (fille de Jacques,
seigneur de Marécreux, et d’Olympe de Griffon)

postérité qui suit (p.9)

2) Claude de Menou,
chevalier, seigneur de

Champlivault et du Mesnil,
Gentilhomme

de la Chambre du Roi
ép. (c.m.) 19/11/1596

Françoise de Viault (ou Viau)

détails & postérité
qui suivent (p.28)

des seigneurs
de Champlivault-

Cuissy

2) René de Menou
écuyer, bénédictin

à Preuilly (reçu
le 08/05/1588)

(partage, en indivis
avec sa soeur

Françoise,
le 07/07/1598, pour
La Blanchardière

et La Forge)

2) Philippe de Menou
(sous curatelle de son frère

aîné le 07/07/1598)
écuyer, seigneur

de Mantelan (en indivis
avec son frère Joachim)

ép. 12/04/1609 Françoise
du Chèvre (fille d’Etienne
 et de Madeleine Bézard)

sans postérité

1) Marie de Menou,
dame de La Ville-aux-Clercs

ép. 29/05/1575 (Boussay)
François de Gaignon,

chevalier, seigneur
de Saint-Bohaire

(ou Bohère), Lougny
et du Gué-de-La-Ville,

Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi

2) Joachim
de Menou, écuyer,

seigneur
de Mantelan

(en partie ; il vend
sa part à Jean
son frère aîné
le 03/08/1607)

chevalier de Malte
(dès 11/1604)
prisonnier
des Turcs

2) Claude de Menou + 1593
ép. (c.m.) 15/07/1582

Marin 1er de Vançay (ou Vanssay),
seigneur de La Barre, La Barre

de Lunay, La Barre de Sasnières,
La Maleclèche, Conflans, Rocheux
et des Créneaux, écuyer d’écurie
du Roi (10/01/1603), Gentilhomme

ordinaire de Sa Chambre,
chevalier de l’Ordre du Roi

(Saint-Michel, 27/08/1607)
° 07/05/1556 + 1628

2) Louise
de Menou

ép. Amable
de Sainte-Fère,

chevalier

2) Françoise de Menou
ép. 21/03/1597

Charles de Fougières,
écuyer, seigneur
de Colombiers

et du Breuil,
Gouverneur de Bresse

2) Jacqueline
de Menou
religieuse
à Glatigny

Une branche des Tyrel de Poix (établie en Berry, Poitou & Touraine, éteinte en 1869)
subdivisée en branches : de Chatelobe, de Forges, de Villemor(t), de La Borde
et de La Roche-Planquin, arbore effectivement une alliance Menou
Armes :«De sable, à trois aiglettes d’or aux ailes éployées, posées 2 et 1»
Supports : 1 lion & 1 griffon
Cimier : aigle naissant d’or : casque de front posé sur l’écu, accompagné de lambrequins d’or & de sable.
Couronne : de marquis ou de comte
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Menou
Seigneurs de Boussay

8
Jean IX de Menou

et 1) Madeleine Fumée
et 2) Anne de Ploy (ou Blois)

1) René II de Menou + 09/1661
(teste le 26/08 à Boussay ; inventaire

de succession en 10/1661)
chevalier, seigneur de Menou,

Genillé, Boussay, La Forge, Marai,
La Roche d’Alais (ou d’Alès, Marray,

37), Baratoire, La Pénissière,
Le Plessis et Rigny, baron

de Courgain, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, Maître
des Eaux-&-Forêts du comté

de LochesDéputé de la Noblesse
de Touraine (~04/1651) (rachète

le 05/02/1634 à Charles de Menou,
seigneur de Billy, sa part de Boussay ;

partage successoral le 11/02/1634)
(fait ses preuves de noblesse

le 21/06/1634 ; transige le 08/03/1638
sur le douaire de sa belle-mère

Anne de Blois)
ép. 1) (c.m.) 18/06/1618 (Boussay ;

avec dispense au 3° degré)
sa cousine Madeleine Fumée,

dame des Roches-Saint-Quentin
+ dès 1644 (fille de Martin, chevalier,
seigneur des Roches-Saint-Quentin,

Blandé, La Roche-aux-Bélains,
et de Madeleine de Crevant)

ép. 2) 16/04/1644
Louise de Montfaucon (fille
de François et de Françoise

de Mondain)

postérité qui suit (p.10)

2) Jean de Menou + avant 02/1669
chevalier, seigneur de Billy (au

partage successoral du 04/02/1634),
lieutenant dans la compagnie
des Chevau-Légers (dès 1637)

(partage successoral du 06/11/1655
dans la baronnie de Preuilly & actes

de tutelle concernant ses neveux
& nièces Louis, Charles, Marie
et Françoise, du 06/11/1660)

ép.(c.m.) 14/03/1645 (Saumur)
Catherine de Lestang  (fille

de Pierre, chevalier, seigneur
de Villaines et Vauvert,

et d’Antoinette de Regnon)

postérité qui suit (p.34)
des seigneurs de Billy

2) Charles de Menou + avant
06/11/1655 co-seigneur de Billy,

capitaine au régiment de La Feuillade
(vend sa part de Billy à son frère René,

seigneur de Boussay, le 16/02/1634)
ép. 13/06/1634 Anne de Château-

Châlons (fille d’Antoine,
chevalier, seigneur des Effes)

postérité qui suit (p.36)
Rameau de Narbonne

2) François
de Menou

+ jeune

sans alliance

2) Philippe de Menou
+ 1655 seigneur

de Maurian (ancien fief
de Jean de Blois), major
du régiment du Prince
de Tarente-cavalerie

sans alliance

2) Henri,
Claude, & Anne

de Menou
+ jeunes

sans alliance

2) Gabrielle
de Menou

ép. 30/06/1637
Artus de Janvre,

chevalier, seigneur
de Lussais + avant

12/1655

2) Marie de Menou
ép. 12/04/1638 Jean

de Meaussé, chevalier,
seigneur de La

Richerie et Jupilles

sans postérité
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Menou
Seigneurs de Boussay

9
1) René II de Menou

et 1) Madeleine Fumée,
et 2) Louise de Montfaucon

1) Jacques de Menou
+X 07/1644 (siège

de Gravelines) enseigne
des Gardes
du Cardinal

de Richelieu,
volontaire,

aide de camp
du Maréchal

de La Meilleraye

1) Louis 1er de Menou + 07/1698 chevalier,
chevalier, seigneur de Boussay, Genillé,

enseigne de la compagnie mestre de camp
au régiment de Touraine, capitaine

au régiment de Normandie (1645, se démet
de cette charge le 07/01/751 par acte passé
à Preuilly, en faveur de son frère François)
(partage successoral du 19/10/1661) (veuf,

entre dans les ordres, fonde un Prieuré cicstercien
à La Bourdillière le 18/04/1662, le dote

le 30/10/1662 & où il place sa soeur aînée
comme Prieure le 13/08/1662) (maintenu
en noblesse sur preuves le 22/09/1667 p

ar Voysin de La Noyraie, Intendant de Tours)
ép. (c.m.) 06/01/1650 (Loches) Catherine

Perrot (fille de Claude, chevalier, seigneur
du Plessis et Malmaison, et d’Anne du Breuil)

postérité qui suit (p.11)

1) François de Menou
chevalier, seigneur de La Roche-d’Alais,

capitaine au régiment de Normandie
 (1651, succède à son frère Louis)

ép. Marie Adriansins (fille unique de René,
seigneur de Céphoux et des Fourneaux,
gentilhomme ordinaire de la Chambre

du duc d’Orléans)

postérité qui suit (p.37)
des seigneurs de La Roche-d’Alais

ou La Roche-Menou

1) René de Menou
+ 1703 chevalier

de Malte
(reçu ~02/05/1650 par

le Grand-Prieur
d’Aquitaine)

Commandeur
de la Guierche

(Bretagne)

1) Edmond
de Menou

+ 1699 Prieur
claustral

de Saint-Pierre
de preuilly

1) Pierre de Menou
+ 1703 chevalier,

seigneur de Marai,
lieutenant

au régiment
de la Marine

sans alliance

1) Louis
de Menou

+ 1701 Abbé
commendataire
 de Saint-Mahé

(diocèse de Léon)

1) Isabeau
de Menou

sans
alliance

1) Madeleine de Menou
ép. 1) Louis de Bridiers,

chevalier, seigneur
de Nouzerines

ép. 2) Claude de Cluys,
chevalier, seigneur

de Baptiste

postérité 1)
1 fille, religieuse à La Bourdillière
& 2) 2 fils & plusieurs filles dont 2,

religieuses à La Bourdillière

1) Claude de Menou
+ 1692 1° Prieure

du Couvent
de Notre-Dame

de La Bourdillière
(fondé en 1662
par son frère)

1) Marie, Anne
& Madeleine

de Menou
religieuses

à La Bourdillière

1) ??????
de Menou
6 autres
enfants

+ en bas-âge

2) Claude
de Menou

+ 1721 Abbé
commendataire
de Saint-Mahé
(sur démission

de son frère Louis),
chanoine

de la Collégiale
de Loches

2) Madeleine,
Françoise, Louise,
Françoise, Marie

& Louise
de Menou

religieuses
à La Bourdillière

1) ???????
de Menou
7 autres
enfants

+ en bas-âge
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Menou
Seigneurs de Boussay

10
Louis 1er de Menou
et Catherine Perrot

René IV de Menou + 1710 (Boussay) chevalier,
seigneur de Boussay, La Forge, Chambon, Genillé, Baigneux et Rigny

(maintenu en noblesse le 18/07/1704 par Jacques-Etienne Turgot)
ép. 1) (c.m.) 21/04 & 28/07/1668 Dorothée Châteignier + 08/1668

(fille de Louis, chevalier, seigneur de Lussais et Andonville,
maréchal de camp, Gouverneur de Brescon, et de Théodore Trégouin)

ép. 2) 05/02/1670 Claude-Marie Léaud
(fille de Pierre, écuyer, et de Claude Morisse)

Louis
de Menou

+ jeune

Roger de Menou
+X lieutenant
de cavalerie

Charles de Menou
Châtelain des Roches-Saint-

Quentin, seigneur des Roches-
aux-Belains et La Touche,
curé d’Argy, Grand-Vicaire

de Pamiers, Doyen de Saint-
Aignan (Berry)

Catherine de Menou
coadjutrice puis

2nde Prieure de Notre-Dame
de La Bourdillière (1692-1738,
nommée par le Roi qui possède

le droit de nomination
depuis le 01/04/1688)

Anne, Marie
& Agathe
de Menou

religieuses
à La Bourdillière

René (V)-Charles de Menou
° 08/08/1675 (bapt. le 07/10)

+ 13/12/1744 (Boussay) chevalier,
marquis de Menou, seigneur

de Boussay, Chambon, La Forge,
Genillé, du Bois-de-Rigny, La Roche-
aux-Belains, Boisrogue, Bois-Préville

et Andilly, Châtelain des Roches-Saint-
Quentin, baron de Bauçay, cornette
de la compagnie mestre de camp

du Royal-Roussillon-cavalerie,
commandant de compagnie en

Espagne et en Italie (jusqu’en 1713)
ép. 08/08/1715 (Paris) Louise Léaud
de Li(g)nières (fille unique de Jean-
Marie, seigneur de Basse, Andilly,

Boisrogue et de la Prévôté de
Courtosé, et de Louise de Montaut)

postérité qui suit (p.12)

Louis de Menou
bachelier en droit

canon, Abbé de Bonny-
sur-Loire, Prieur

de Saint-Christophe
en Hallat et de
Châteaugiron

(Bretagne)

Roger de Menou
+X 1710

(siège de Dénia)
capitaine

de cavalerie

Edmond de Menou
bachelier en droit

canon, Abbé
commendataire
de Saint-Pierre

de Preuilly

Marie, Louise,
Dorothée

& Antonine
de Menou

sans alliances

Catherine-Françoise
de Menou

coadjutrice (1714) puis
3° Prieure de Notre-Dame

de La Bourdillière (1738-1762)
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Menou
Marquis de Menou,
seigneurs de Boussay

11
René (V)-Charles de Menou

et Louise Léaud de Lignières

? de Menou
(fille)

+ en bas-âge

Louise-Marie Charlotte de Menou ° 18/01/1717 + 23/10/1767 (Boussay) (teste le 01/05/1746)
ép. (c.m.) 02/01 (Boussay) & 03/01/1746 René-François de Menou ° 25/08/1695 (bapt. le 11/08/1696 à Saint-Aignan Le Jaillard)

+ 30/09/1765 (Boussay) (teste en 1751) marquis de Menou, seigneur de Boussay, Chambon, Chaumussay, La Forge, Boisrogue
et Genillé, comte de Saint-Quentin, baron de Bauçay, officier, cornette au régiment de Saint-Phalle-cavalerie (23/11/1709),

X en Flandre (1710-1711), X aux sièges de Douai et Bouchain (08/09/1711, 1712), Landrecies et Fribourg (1713), exempt
dans la 1° compagnie française des Gardes du Corps du Roi (08/10/1728), mestre de camp de cavalerie (08/10/1732),

X au siège de Philipsbourg (1734), à Ettinghen (1743), Brigadier de cavalerie (promu le 02/05/1744), X à Fontenoy (1745), X à Tournai,
Dendermonde, Mons, Charleroi (1746) et Raucoux (1747), Maréchal de camp (1748), Gouverneur d’Arras puis de Bayonne

(réside ordinairement à Motelle-sur-Eure)  > cf p.30

Charles de Menou, comte de Menou,
seigneur de Cuissy

ép. Jacqueline de Cremeur

5° fils

René-Louis Charles de Menou ° 09/10/1746
(bapt. le 08/12) + 29/01/1822 (Boussay) Marquis

de Menou-Boussay, seigneur de Boussay,
Genillé, Chambon, Chaumussay, La Forge
et Mérai, Page de la Petite-Ecurie du Roi,
lieutenant en 2nd (22/05/1763) puis sous-

lieutenant (01/10/1765) au régiment du Roi-
infanterie puis au Royal-Pologne-cavalerie
(11/05/1769), capitaine (22/02/1770), cap.-cdt

au Royal-cavalerie (04/05/1771), guidon
de Gendarmes Bourguignons (29/06/1771),

enseigne des Gendarmes de la Reine
(29/03/1773), mestre de camp (07/05/1775),
chevalier de Saint-Louis (réside à Roussey,

canton de Preuilly)
ép. (c.m.) 22/01 (Versailles) 25 & 30/01/1769

(Paris, Saint-Eustache) Anne-Michelle Isabelle
de Chassepoux de Verneuil ° 01/09/1751

+ 21/11/1829 (fille d’Eusèbe-Félix, marquis
de Verneuil, comte de Loches, vicomte

de Betz, baron de Raoullet, seigneur de Saint-
Flovier et Sainte-Jullite, Grand-Echanson
de France, et d’Anne-Adélaïde de Harville)

postérité qui suit (p.13)

Jacques-François (Abdallah)
de Menou ° 03/09/1750 (Boussay)

+ 13/08/1810 (Corneso, Mestre, de fièvre)
comte de Menou (1808), volontaire

aux Carabiniers de Monsieur, sous-
lieutenant, colonel, Aide-major en Aunis,

Poitou, Saintonge & à Saint-Jean d’Angély
(1779-1783), Député de la noblesse
de Touraine (1789), membre de la

Constituante, colonel du 12° Chasseurs,
maréchal de camp, Général de division

puis en chef de l’Armée d’Orient
(remplace Kléber en Egypte), Administrateur

& Gouverneur-Général du Piémont,
en Toscane (1808) et à Venise (1809)

ép. 02/03/1799 (Rosette, Egypte) Zobaïda
Al-Bawab ° ~1775 (Rosette) + 06/1816

(Paris)

Jacques Mourad Soliman (Paul)
de Menou ° 28/07/1800 (Rosette)
+ 1827 comte de Menou (1811)

lieutenant de carabiniers

Philippe-François
Denis de Menou
+ 1827 (Boussay)

chevalier de Malte
(reçu en 1760

en minorité), sous-
lieutenant au

régiment Quercy-
infanterie (06/11/1768),
lieutenant (06/07/1772,
12/06/1776) capitaine
au régiment de Forez

(par commission
du 03/06/1779),

chevalier
de Saint-Louis

Marie-Joseph
de Menou-Boisrogue

+ 06/10/1792 (Huningue)
sous-lieutenant

au régiment de Quercy
(depuis Rohan-Soubise,
18/06/1772), sous-aide-

major (21/07/1775),
lieutenant en 2nd

de la compagnie
de chasseurs

(12/06/1776), 1er lieutenant
(15/07/1779), capitaine

en 2nd (06/08/1784),
lieutenant-colonel

au régiment de Touraine
(depuis 33° de ligne,

25/07/1791), chevalier
 de Saint-Louis

Elisabeth de Menou
° 03/08/1748 + 1838

ép. (c.m.) 02/12
& 03/12/1771
(Loudun, 86)

Armand-Charles
Gabriel, baron

du Jon et Bauçay,
capitaine

de Grenadiers
au Royal-Cravattes

puis au Royal-
Roussillon-cavalerie

° 29/12/1749 Richelieu,
37) + 18/01/1820

(Paris)

postérité (plusieurs
filles & Michel-Menou,
baron du Jon, officier)

Marie-
Louise

Antonine
de Menou

+ en bas-âge

Agathe-Emilie
de Menou

° 16/09/1757
+ 13/04/1828
ép. 1778 ?,

marquis
de Broglie

sans postérité
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René-Louis Charles de Menou
et Anne-Michelle Isabelle de VerneuilMenou

Marquis de Menou,
seigneurs de Boussay

12

René-Louis François de Menou ° 11/06/1776 (Paris)
+ 09/10/1841 (Boussay) marquis de Menou

ép. 09/01/1804 (Les Ormes, 86)
Thérèse-Gabrielle Octavie, Princesse de Broglie

° 10/04/1784 (Paris) + 10/02/1862 (Boussay)
(fille de Charles-Louis Victoire et de Sophie
Rosen-Kleinroop (depuis ép. de Marc-René

Voyer d’Argenson)

René de Menou ° 08/07/1777 +X 17/07/1808
(entre Bellegarde et Figuières) chevalier de Malte
(reçu en minorité), volontaire, sert dans l’artillerie
en Hollande, sous-lieutenant au 9° Chasseurs
(an VIII & IX), X en Italie, lieutenant (an X), aide
de camp du général Reille (an XII), capitaine

(nommé par le général Lauriston le 9 thermidor an XIII),
X à Saalfield (10/10/1806) et à Iéna, Chef

d’escadron (par décret du 15/01/1807),
X en Espagne

sans alliance

Anne-Félicité Denise de Menou ° 09/10/1779 + 10/04/1871
ép. 1790 Louis-Charles Alphonse, marquis Savary

de Lancosme, Pair de France ° 04/02/1776 + 23/10/1875

postérité dont Adolphe, comte de Lancosme + 08/03/1837
qui ép. 16/09/1831 Henritte-Cécile d’Andlau, dont 2 filles :

Marie & Marthe ; & Denise, qui ép. ?, comte de Mondragon
dont 4 filles : Louise qui ép. 17/09/1849 Léopold, comte de Beaumont-

Villemanzy ; Denise qui ép. 10/02/1851 Jacques,
vicomte de Beaumont ; Henriette & Antoinette

René-Maurice
de Menou

° 29/09/1804
+ 1830

sans alliance

Louis-René Léonce de Menou
° 14/09/1814 (Boussay) + 09/12/1891 (Boussay)

marquis de Menou
ép. 07/04/1840 (Paris) Aglaé-Blanche Julie

Hély de Saint-Saëns ° 30/10/1817 (Rouen, 76)
+ 21/06/1861 (Boussay) (fille de Victor-Achille

et d’Adélaïde-Jeanne Julie Haillet de Couronne)

René-Maurice Octave
de Menou ° 21/07/1818 (Boussay)

+ 10/08/1903 comte de Menou
ép. 30/03/1848 (Saint-Agnan-
sur-Erre, 61) Céline Langlois

d’Amilly ° 25/08/1829 (Paris, IX°)
+ 30/04/1904 (Paris, VIII°)

(nièce du baron de Barante,
Pair de France, et du Général

d’Houdetot, aide de camp
du Roi Louis-Philippe)

François-Félix
de Menou

+ en bas-âge

Renée-Octavie de Menou
° 09/08/1806

ép. 06/05/1829 César-Arnould
Augustin Poute, marquis

de Nieuil ° 17/12/1790
+ 04/03/1864

sans postérité

Félicie
de Menou
+ (à 18 ans)

René
de Menou

° 06/01/1844

Mathilde de Menou
° 31/01/1841 (Paris)

+ 18/06/1899 (Boussay)
Châtelaine de Boussay

ép. (Boussay) 05/05/1862
Amaury, comte
de Becdelièvre

° 16/10/1836 (Nantes)
+ 12/03/1867 (Nantes)

Alix de Menou
° 11/09/1842
+ 29/05/1900
ép. (Boussay)
06/01/1866

Paul-Charles Victor
de Moges ° 1832

+ 11/02/1903

Marie-Blanche de Menou ° 03/12/1850
(Boussay) + 03/05/1938 (Paris, 16°)

ép. 08/02/1870 (Boussay) Jules, vicomte
de Grollier (Plessier-de-Roye, Oise,

23/8/1842-6/10/1905)
élève de l’Ecole Impériale de Saint-Cyr
(1862), lieutenant d’infanterie de ligne

° 23/08/1842 + 06/10/1905

Thérèse de Menou
° 17/06/1851 (Paris, VIII°)

+ 11/12/1914 (Vaulogé, 72)
ép. 1873 François Picot
de Vaulogé ° 28/09/1845

+ 1928

Marie-Madeleine de Menou
° 19/09/1857 (Paris, I°)

+ 19/09/1924 (Paris, VII°)
ép. 28/06/1879 (Paris, VIII°)

Olivier Le Bault de La Morinière
° 18/02/1851 (Freigné, 49)

+ 13/05/1915 (Pontaise, CH)
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3Menou
Seigneurs des Friches
(Thymerais), La Salle, etc.

Jean II de Menou
et Marguerite de Beursières

Jean de Menou, chevalier,
seigneur des Friches et de La Salle, X dans

l’Ost de Bouvines (1340)
(exécuteur testamentaire d’Alix de Melun,
+ 1328 (Paris) veuve de Simon de Menou)

ép. ?

Suzanne de Menou
ép. Gui de Vaux,

seigneur de la Ferté

leur descendant, Richard de Vaux
héritera des Friches à l’extinction

de la branche aînée et n’ayant
de postérité lèguera  cette terre au Roi
Louis XI le 11/06/1481 qui la donnera
le 21/06 au chapitre de Saint-Martin

de Tours (aveux 1459, 1483)
Ces chanoines tourangeaux

possédaient encore Les Friches
en 1766...

Simon de Menou + dès 1391 écuyer,
seigneur des Friches et de La Salle (avec haute justice dans la paroisse
de Digny), sert sous le Vidame de Chartres (1357, avec Simon de Coutes,

chevalier), sous Gui Le Baveux, chevalier (1379, avec 2 chevaliers
& 10 écuyers, selon une montre du 18/10 à Pont-au-Baud, en Bretagne,

sous Olivier de Clisson et Louis II, duc de Bourbon)
ép. Isabelle de Morvilliers (ép. 2) Jean de Voisins)

(fait une vente à Senonches, avec son 2nd mari, le 31/08/1391 à Germain de Dreux)

Guillemette de Menou
dame des Friches, La Salle, Digny et Damileschamps

sans postérité : ses biens passent à la branche cadette
ép. Jean Balu, écuyer, seigneur de Bandeville

Marguerite Balu, dame de Bandeville et Lantricourt
ép. Guillaume de L’Isle-Marivaux,

seigneur de Marivaux et Mesnil-Terribus

Françoise de L’Isle
ép. Philippe de Boulainvilliers,

seigneur de Frouville
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Menou
Seigneurs de Montgobert

4
Jean de Menou

et 1) Perenelle de La Ferté
et 2) ?

1) Pierre de Menou
chevalier, Capitaine de Soissons (1409-1414), sert le duc de
Bourgogne (sa compagnie compte 8 écuyers et 5 archers devant

Bourges en 1411 : quittances à Jean de Pressy, Trésorier des
Guerres en 1411 et 10/05/1412) poursuivi par le parti royal et les
Orléans, ses biens confisqués (1414, avec ceux d’Enguerrand

de Bournonville) (cité dès 1388 à propos du fief
de la Lovetière donné à ses parents par Pierre

de la Ferté, son aïeul maternel) (son sceau : «une bande chargée
en chef d’un écusson, et accompagné à senestre d’une étoile ;

supports : deux anges dont l’un brisé)

sans postérité

1) Jean de Menou, écuyer, chevalier
(cité dans des actes de 1388, 1399, 1412)
ép. Isabeau de Gaillonel (fille d’Adam,

chevalier, seigneur de Neuville-
sur-Auneuil, et d’Isabeau de Meudon)

1) Robert de Menou
(cité dans un acte de 1388)

Echanson du duc
de Bourgogne (1402)

ép. ?

1) Marie de Menou + après 1451
ép. Robert d’Aucoich

(ou Occoche), seigneur
de Fay-aux-Loges (famille alliée

aux Boufflers et aux Ligne)

postérité dont Jean (cité ~1451
lors de la restitution des terres

de Menou et autres fiefs du Perche
à la branche de Villegongis

du fait de l’extinction de celle
de Montgobert)

Isabeau de Menou
dame de Neuville-sur-Auneuil
(relief le 18/06/1427 à l’Evêque

de Bauvais)

Catherine de Menou
ép. 1450 Gobert, seigneur
d’Aspremont et Buzancy,

Prince d’Amblise
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Menou
Seigneurs du Méez,
Pellevoisin, etc.

5
Colinet (Nicolas) de Menou

et Isabelle Grellet
(alias Isabeau Grasleuil)

Louis de Menou ° ~1402 + 1462 seigneur du Méez-de-Menou,
La Boutelaye, Couzières, Nantillay, Loigni et du Plessis de Pellevoisin

(ce dernier fief par achat ~1450 à Jean de Trousseauville, chevalier)
(héritier en 1445 de son oncle Jean, segneur de Remenonville et Jupilles,

avec Isabeau, sa tante, dame de Sennevières, Palluau et Marteau,
et son cousin Jean, seigneur de Boussay, la Ferté et Villegongis)

ép. ~1425 Jeanne de Thais, dame de Couzières et Nantillay (fille de Jacques
et de Catherine Isoré, fille de Jean, seigneur de Pleumartin ; famille tourangelle)

Jean de Menou, + 1496 écuyer,
chevalier, seigneur du Méez-

de-Menou, Couzières, Nantillay
et La Maisonfort, Garde du Roi
(sous Hector de Goulard, 1474)

ép. (c.m.) 06/12/1455 (Châtillon-
sur-Indre) Olive de Graçay,

dame de La Maisonfort
(teste le 10/05/1498)

(fille de Jacques et de Jeanne
Rouye de Ménetou-sur-Naon

(remariée à Jean de Tranchelion))

sans postérité

Antoine de Menou + dès 1510
seigneur du Méez-de-Menou,

maréchal ordinaire de la Maison
du Roi Charles VIII

(ses armes sont écartelées :
au 1) de Guénand ; au 2) d’Amboise ;
au 3) de Craon ; au 4) de Courtenay ;

sur le tout, de Menou)
ép. (c.m.) 23/07/1496 (Tours,

avec dispense au 4° degré)
 Catherine Guénand + après
 1510 (fille de Louis, écuyer,

seigneur de Saint-Cyran du Jambot
(famille d’origine Bourbonnaise,
établie en Touraine), et d’Anne

Chevaleau (Maison du Plessis-Peau-
de-Loup, en Poitou))

postérité qui suit (p.17)

Philippe de Menou,
écuyer, seigneur
du Poirier, Archer

de la  Garde du Roi
(sous Hector

de Goulard, 1474)
ép.dès 1519 Françoise

de Marolles (fille
d’Etienne, chevalier,

seigneur de Marolles,
Gentilhomme ordinaire

de la Maison du Roi,
 et de Catherine

Grasleuil)

sans postérité
mâle

Hugues
de Menou,
seigneur
du Poirier

(ou Périer, 1503)

sans postérité
mâle

Louis
de Menou,

écuyer,
Prieur

de Louhans
(muni d’une
procuration
paternelle le
18/01/1454)

François
de Menou,
seigneur

de Couzières,
chanoine

de Chartres
(cité le

14/07/ 1509
comme témoin

à Issoudun)

Godemar
de Menou,

religieux de Mizeray,
Prieur de Saint-
Martin de Cloué,

curé de Pellevoisin
(1516, 1519)

Jeanne de Menou,
(renonce à la

succession contre
50 £ de rente) (teste

le 15/05/1495)
ép. 1451 Antoine

Gastineau, écuyer,
seigneur

de La Chapelle-
Hurtemalle
+ dès 1469

Renée de Menou,
ép. Jacques

de Douhault, écuyer,
seigneur du Bois-
Douhault, Tilloux

et Célon (36)

Madeleine (alias Marie)
de Menou,

ép. Pierre (de) Gray, écuyer,
seigneur de Chambon

(près Boussay) + dès 1489
(fils d’un Gentilhomme

écossais au service du Roi)

postérité Gray dont Jeanne
qui ép. ~1495/96 Jacques

Coureau, écuyer, seigneur
de Chevilly

Antoinette
de Menou,

ép. Gui
du Chesne

???
de Menou

3 autres filles

Guénand (à 3 & variante à 3 & 2 1/2 fusées)

? Louis de Menou, écuyer, seigneur
de La Cave et La Carbonnière,
établi en Périgord début XVI° s.

> cf p. 38
(certaines sources le prétendent fils

de Louis et de Jeanne de Thais - malgré
un problème de chronologie patent)
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Edmond (alias Esmon, Hémon ou Aymon) de Menou ° 1497 + avant 18/12/1545 écuyer,
seigneur du Méez-de-Menou, du Plessis de Pellevoisin, La Boutelaye et Puymeunier

commande une compagnie sous le Roi François 1er (sa succession est réglée le 15/06/1548)
ép. 15/04/1518 Catherine de Varennes (fille de Pierre, seigneur d’Arthon

et de Charlotte de La Châtre (fille de Catherine de Menou et de Claude de La Châtre))

Jean de Menou ° 1502 +
écuyer, seigneur de Couzières, Nantillay,
Baigneux et La Folie (réside à Montbazon)

(curateur de ses nièces)
ép. Claude Claire (veuve de ?, seigneur d’Autry)

Menou
Seigneurs du Méez, Couzières,
Nantillay, etc.

16
Antoine de Menou

et Catherine Guénand

Anne de Menou,
ép. Jean de La Couste,

chevalier, seigneur
de Pontlong et La Faye

Antoinette de Menou,
ép. François de Rozel,

chevalier, seigneur
du Vau (de Valette)

et d’Aulnai

Anne de Menou,
ép. Quentin Bryant,

écuyer, seigneur
de La Juderie

Jeanne de Menou,
ép. Jean Detan,
écuyer, seigneur

de Milly et Monjardin

Les quatre soeurs vendent le 03/02/1557 la seigneurie de Couzières près Montbazon
pour 18.480 £ à Claude de L’Aubespine, chevalier, seigneur de Hauterive,
secrétaire d’Etat & des Finances du Roi

Jean de Menou ° ~1520 + ~1601
seigneur du Méez-de-Menou, Pellevoisin

et Puymeunier, Court, La Boursaudière, du Poirier
et de Selles-sur-Nahon, commande une compagnie

(sous Claude de La Châtre, Lieutenant-Général) ,
X au siège de Sancerre, (place huguenote, avec

La Châtre, Gouverneur de Berry, prise le 19/08/1573)
(hommage le 18/12/1545 au Roi pour Pellevoisin

mouvant de Châtillon ; même hommage
mais à François, duc d’Alençon le 09/04/1578)

(autorisé le 12/08/1578 par le Roi Henri III à lever
un nouveau terrier de ses seigneuries)

ép. 1) (c.m.) 07/05/1538  Françoise de Lanet
(fille de Mathurin, écuyer, seigneur de Champeaux

 et Crignac, et de Prière Rouye,
dame de Lignières et Bauldre)

ép. 2) avant 15/08/1570 Catherine Quinault
+ 04/02/1606 (fille de Gilles, seigneur de Pellevoisin,

Abbé commendataire de Saint-Genoulx, maître
des requêtes de la Reine-Mère, Abbé de

Beaugerais, Prieur de Châtillon et Toiselay,
Aumônier de Saint-Julien de Tours, chanoine à Lyon,

Tours, Paris et à la Sainte-Chapelle de Bourges)

postérité qui suit (p.18)

Catherine
de Menou,

(mineure
le 09/11/1552)
ép. Gabriel
 de Chargé,

seigneur
de Haute-
Fleuraye

Marguerite,
Renée

& Perrette
de Menou

sans alliances
(l’une d’entre
elles est sans
doute mariée
à ? Douaut,

seigneur
de Rillon)

2 fils sous tutelle de leur mère le 23/12/1510
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Menou
Seigneurs du Méez, Couzières,
Nantillay, etc.

17
Jean de Menou

et 1) Françoise de Lanet
et 2) Catherine Quinault

1) Françoise
(alias Jeanne)

de Menou,
dame de Champeaux
ép. (c.m.) 06/07/1569
Jean (alias Charles)

de La Châtre,
seigneur de Paray

postérité La Châtre,
des seigneurs de Paray

1) Anne (alias
Marie) de Menou
ép. Pierre Hilaire,

seigneur de Salvert
(Poitou)

postérité Hillaire,
dont Jacques,

curé de Pellevoisin,
seigneur

de la métairie
 de Rouadoux
+ après 1621

2) Jacques de Menou + 1630
chevalier, seigneur du Méez-

de-Menou et Pellevoisin,
Gentilhomme ordinaire de
la Chambre du Roi (partage

sucessoral le 06/05/1606 ;
F & H au Roi pour Le Plessis
et Pellevoisin les 18/08/1606

& 15/01/1607 ; aveu du 25/01/1607
à Anne Guénand, seigneur

de Saint-Ciran pour Le Méez)
ép. 1) (c.m.) 13/11/1602 (Luçay)

Louise de Rochefort-Luçay
+ 1616 (famille Bourguignonne ;

fille de Claude, seigneur de Sigy
et Luçay en partie, et de Claude

 de La Rivière-Chamlémy)
ép. 2) 04/06/1619 (Blois) Charlotte

de Grenaisie + après 1637 (fille
de Claude, seigneur du Plessis

de Chelles (Dunois), et de Jeanne
d’Amilly)

2) Edmond de Menou, chevalier, seigneur
de Rabry et Poiriers, Heugnes, la Vache-Rouge

à Pellevoisin, La Boursaudière, Le Rabry
et Rouadoux (au partage du 06/05/1606),
Gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi (sa succession est réglée
le 22/03/1652 entre ses enfants)

ép. 1) Caristie de Mareuil, dame de Treuillaut
et de La Ferté-Saint-Fauste (fille de Jean

et de Jeanne de Sauzay)
ép. 2) Madeleine de Marolles + 01/01/1633

(fille de Claude, chevalier, seigneur
de Marolles, Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi,
lieutenant-colonel des Gardes du Roi)

postérité qui suit (p.27)
des seigneurs de Poiriers & Rabry

Marie de Menou,
ép. 26/06/1588 (dot :

4.000 écus, quittance du mari
le 17/07/1598)

Antoine de Coigne,
seigneur de La Roche-
Couaigne et Marteau,

Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi,

guidon d’une compagnie
de 50 hommes d’armes

postérité Couaigne
dont Charles, seigneur

de la Roche

Marguerite de Menou,
ép. 17/11/1597 (dot :

6.000 écus)
Charles de Bridiers,

seigneur
de Nouzerines

postérité Bridiers
dont Louis, qui ép.

Madeleine de Menou,
fille de René, seigneur

de Boussay dont une fille
unique, religieuse
à la Bourdillière

Après Edmond, Rouadoux est vendu,
Le Rabry passe aux Marolles
& Poiriers aux Montbel

1) Louis de Menou ° 1628 + dès 12/06/1677
écuyer, chevalier, seigneur du Méez-de-Menou

Pellevoisin et Selles-sur-Nahon (partage
successoral des biens maternels «Rochefort» (Géez
et Crox) le 26/12/1628 puis du reliquat le 05/06/1640)
 (H au Roi le 30/06/1671 pour Pellevoisin) (maintenu
en noblesse le 26/06/1669, sur preuves depuis 1496)
ép. (c.m.) 23/11/1636 (Loches) Claude Baraudin

(famille originaire du Piémont ; fille d’Honorat,
écuyer, seigneur du Verger, Mauvières
et La Jallaye, et de Marie de Cerisiers)

postérité qui suit (p.19)

1) Marie de Menou
(hérite en 1640 de Géez)

ép. 1627 Charles de Graffart
(ou Grassa(r)t ?), chevalier,
seigneur d’Ormoy et Géez

1) Claude de Menou
religieuse professe

au couvent
Notre-Dame

1) Louise de Menou
(hérite du Bois-Saint-

Père en 1640)
ép. 1628 Henri
de Cafardel,

seigneur
de Germenonville

(Beauce)

2) Jacques
de Menou

+ jeune (inh.
aux Augustins
de Châtillon)

sans alliance

Le Plessis et Pellevoisin
sont des fiefs mouvants
de la Tour de Châtillon-sur-Indre

Partage successoral entre Jacques
et Edmond le 06/05/1606
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Menou
Seigneurs du Méez, Couzières,
Nantillay, etc.

18
1) Louis de Menou

et Claude de Baraudin

François de Menou
° ~1648 + 13/06/1713 écuyer,
chevalier, seigneur de Méez,

Pellevoisin, Entraigues,
La Boursaudière, Puymeunier,

Selles-sur-Nahon et du Plessis (H
au Roi pour Pellevoisin le 10/07/1677)

(partage successoral le 26/02/1690
avec ses frères Edmons, Louis

& Claude) (achète le Bois-Saint-Père
à son cousin Henri Caffardel en1674)

(H pour Rochefolle tenu du chef
de sa femme le 20/05/1695
au duché de Châteauroux)

ép. (c.m.) 08/11/1679 (Châteauroux)
Jeanne d’Assy, dame de

Rochefolle, Villemort et Saint-
Denis-du-Jouhet (36) + peu avant
24/09/1707 (Pellevoisin, inh.) (fille

unique de François, chevalier,
seigneur de Rochefolle, et de

Marie-Madeleine Landault - depuis
épouse du seigneur de Trignac)

(reçoit la tutelle de ses enfants
par acte du 24/08/1704)

postérité qui suit (p.20)

Edmond de Menou
+X (guerre)

(teste le 08/08/1690)
chevalier, seigneur

de La Noüe
ép. 1) ? > s.p.

ép. 2) Françoise
de Poix

de Marécreux
+ 16/12/1693

Louis de Menou ° 10/05/1644
+ peu avant 11/03/1713

(Pellevoisin, inh.) chevalier,
seigneur d’Entraigues et Court-

de-Vaux, mousquetaire
de la Garde du Roi

(maintenu en noblesse par
arrêt du 25/08/1707 de Carré

de Mongeron, Intendant du Berry)
ép. 1) ?

ép. 2?) (c.m.) 03/09/1690
(Pellevoisin) Marie de

Maussabré (fille d’Honoré,
chevalier, seigneur de Villablain,

capitaine au régiment
de Lesdiguières, et de Marie

Thaumas de La Thaumassière)

postérité (4 filles : Anne, Marie
& Marguerite, sans alliances ;

& Catherine-Françoise
° 06/07/1696 (Pellevoisin)

qui ép. (c.m.) 03/03 (Palluau)
& 04/03/1737 (au Méez)

Jacques-Martin du Bois,
capitaine au régiment

de Champagne, Ingénieur en chef
de Brouage puis de La Rochelle

+ 04/1757 > s.p.

Claude
de Menou
+X (guerre)
seigneur

du Plessis

sans alliance

? de
Menou

(fils)
+ jeune

sans
alliance

Charlotte
de Menou

ép. 21/11/1656
Edme de Préaulx,
chevalier, seigneur

de La Voulte
et Antigny

Angélique de Menou
ép. 1) Louis

de Menou de Billy,
major d’infanterie

(fils aîné de Charles
de Menou-Billy et

d’Anne de Château-
Châlons)

ép. 2) Louis
de Patoufleau,

seigneur
de Laverdin

postérité Patoufleau
dont Louis, seigneur

de Laverdin ;
& François, chanoine
de la Sainte-Chapelle

de Bourges
+ 15/01/1763  (ses
biens passent à sa
filleule Charlotte-

Françoise de Menou
du Méez)

Jacquette,
Anne,
Marie,

Louise,
Marie

& Madeleine
de Menou

sans alliance

Catherine-Françoise + 18/03/1785
(retirée à Loches) et Marguerite,
sa soeur, vendent le fief de
Court-de-Vaux le 05/03/1766
à Edmond de Menou du Méez
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Menou
Seigneurs du Méez, Pellevoisin,
Rochefolle, etc.

19
François de Menou
et Jeanne d’Assy

Edmond (alias Edme) II de Menou ° 1680 + 18/09/1741
seigneur du Méez, Pellevoisin, Rochefolle, Villemort, Saint-Denis-

du-Jouhet, Tencé, La Touche et Villeruche, carabinier du Roi (1693),
cornette de la compagnie Janolle Brigade d’Aubeterre (04/03/1696),
lieutenant dans la compagnie d’Albon (1697), lève une compagnie

en son nom au nouveau régiment de Barville-infanterie, major
(18/04/1703), lieutenant-colonel (24/12/1704) puis au régiment de Ribérac

(10/1710), en garnison à Arras (1714) colonel, commandant d’un régiment
de Milices du Berry dit «Menou» (01/03/1719-02/12/1727) (partage

successoral le 24/10/1716 ; vend Villemort le 28/01/1720 à Charles de La Porte
de Montval, seigneur de Sarzay, Grand-Maître des Eaux-&-Forêts de Blois

& du Berry ; aveu pour le Plessis le 05/04/1720 ; achète Rouadoux le 14/04/1720,
les Clavières le 17/07/1721)

ép. (c.m.) 28/04 & 11/05/1716 (Paris) Marie (alias Anne) de Bonvoust
+ 10/08/1750 (teste le 06/08/1750) (fille de Jean-Marin, chevalier, seigneur
de La Touche, et de Marie Courtin) (obtient la garde noble de ses enfants)

Jean-Louis
de Menou,

+X 11/09/1709
(Malplaquet)
capitaine

au régiment
de Perrin,

sert en Italie
(Cassano,

siège de Turin)

Charles de Menou dit «Villemort» ° 1685 + 1752
(Villegouin) seigneur de Villemort, cavalier volontaire

dans la compagnie de Corgy, sous-lieutenant
de brigadier (21/01/1705) puis lieutenant (1708)

au régiment de Barville-infanterie (depuis Ribérac),
commandant de compagnie (30/04/1709), puis passe

au régiment de Perrin, compagnie du Mée(z)
(22/10/1709, à la suite de son frère Jean-Louis),

capitaine de grenadiers (Perrin devenu régiment
Rosnivinen puis Montboissier), retiré en 04/1743

chevalier de Saint-Louis
ép. 07/10/1715 (Villegouin) Catherine-Nicole

Guesbin de Rassay, dame de La Bougaudière

sans postérité

François de Menou + 1747
seigneur de Rochefolle,

lieutenant (1702) puis capitaine
(19/05/1704) de la compagnie

Menou au régiment de Barville
puis au régiment du Perche,

lieutenant de la colonelle
(26/08/1723), chef de compagnie

(13/04/1740), commandant
de bataillon (lieutenant-colonel)

au régiment des Gardes du Roi
de Pologne, chevalier

de Saint-Louis

sans alliance

Anne de Menou + 1751
ép. 26/10/1716 Antoine
de La Rivière-Chambon,

chevalier lieutenant-
colonel du régiment
du Perche-infanterie,
Brigadier des armées

du Roi, chevalier
de Saint-Louis, lieutenant

du Roi à La Rochelle
+ 10/12/1738
(La Rochelle)

sans postérité

Marguerite de Menou
° 09/10/1691 (bapt. à St-

Pierre de Pellevoisin le 12/10)
Demoiselle de Saint-Cyr

(entrée le 13/06/1702,
sur preuves ; sortie

le 13/10/1711)
ép. 04/11/1717 Jean

de Préaulx, chevalier,
seigneur de Lezeaux

postérité Préaulx
dont Edme-Henri qui ép.

1) Marie-Geneviève
de Maussabré-Gastesourie

& 2) ? de Gaucourt,
sa cousine

François
de Menou,

° 30/12/1720
+X 27/06/1743

(Dettingen) Page
de la Petite

Ecurie du Roi
(reçu le

16/03/1734)
lieutenant

au régiment
de Noailles-

infanterie

Edmond de Menou ° 16/02/1724 + 27/02/1797 (Méez) chevalier, seigneur
du Méez, Pellevoisin, La Boursaudière, Selles-sur-Nahon, Puymeunier,
Bois-Saint-Père, Entraigues, La Messinière, Cour-de-Vaux, lieutenant

 en 2nd au régiment de La Tour-d’Auvergne (05/1739), enseigne (10/1740),
émancipé au bénéfice d’âge (24/12/1741), lieutenant au régiment de Rosny

(1741), aide-major au régiment de Montboissier (04/1743), sergent-major
avec rang de capitaine au régiment de Boufflers-Wallon (par brevet

du 01/07/1744), aide-major (10/09/1751) puis chef de compagnie (01/07/1752)
& capitaine aux Grenadiers de France (1746-1748), chevalier

de Saint-Louis (Loches, 1753) , arrêté à Issoudun sous la Terreur,
libéré le 27 fructidor an II (partage successoral le 09/08/1754 ; achète

la métairie du Plessis  le 06/03/1766 à Marie & Marguerite de Menou)
ép. (c.m.) 31/01/1750 (Nantes) Louise-Anne de Menou ° 30/04/1726

+ 29/06/1794 (fille de Louis-Joseph, comte de Menou, baron de Pontchâteau,
maréchal de camp, Commandant en Haute-Bretagne, lieutenant du Roi

au château de Nantes, et de Marie-Louise de Charitte) > cf  p.31

postérité qui suit (p.21)

Marie-Anne de Menou
° 1719 ép. 13/02/1741 (Méez)
 François-René de Berland,

seigneur de La Louëre et Molé
(Marcé-sous-La-Haye, diocèse

de Tours) (fils de René,
chevalier, et de Nicole

de La Boninière)

postérité Berland : une fille qui
ép. Charles, comte de Charitte,

chef d’escadre, chevalier de Saint-
Louise et de Cincinnatus

(d’où une fille unique
qui ép. Jacques de Chastenet

de Puységur & postérité)
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Comtes de Menou

20
Edmond de Menou,

et Louise-Anne de Menou

Louis-Edmond de Menou ° 15/12/1750 (Méez) + 30/08/1829
vicomte de Menou, sous-lieutenant (22/06/1767)

puis lieutenant (24/09/1770) au régiment de Quercy,
capitaine au Royal-Piémont-cavalerie (04/05/1771, 05/05/1772),

guidon (29/03/1773) puis sous-lieutenant (01/04/1776)
des Gendarmes bourguignons, 2nd lieutenant

des Gendarmes de Monsieur & mestre de camp (03/06/1778),
1er lieutenant des Gendarmes bourguignons (11/11/1782),
1er lieutenant des Gendarmes Anglais (16/04/1785) puis

des Gendarmes Ecossais (10/07/1785), maréchal de camp
(10/12/1789), chevalier de Saint-Louis, Inspecteur

des Gardes nationales de l’Indre sous la Restauration
ép. 1) 26/05/1783 Jeanne-Sophie Pillat de La Coupe
° ~1761 + 25/02/1784 (Gien) (fille de Jean, capitaine

d’infanterie, chevalier de Saint-Louis, et de Jeanne-Charlotte
du Rocher) > s.p.

ép. 2) 16/05/1786 Louise-Catherine Alexandre Duval-
Monville ° ~1763 + 18/05/1859 (fille de Thomas-Pierre,
commandant en Martinique, chevalier de Saint-Louis,

et de Jeanne-Félicité Faure)

Charles-Louis de Menou ° 29/12/1751
+X 10/09/1792 (Lyon) comte de Menou,

Dragon au régiment dauphin-Dragons (24/10/1767),
sous-lieutenant (20/04/1768), cornette blanche
(19/06/1771), capitaine de Dragons (13/05/1774)
puis au régiment Royal-cavalerie (03/06/1779),

capitaine en 2nd au Royal-cavalerie (15/05/1784),
Chef de compagnie (05/08/1787), major (1787)

puis lieutenant-colonel (15/09/1789) & enfin colonel
(05/02/1792) au Royal-Pologne, chevalier

de Saint-Louis (Croix le 21/02/1790), admis
aux honneurs de la Cour (04/1784)

ép. (c.m.) 02/01/1782 (Perrigny) Claude-Rose
Marie Louise Taillevis de Perrigny ° 19/08/1764

(Leogane, Saint-Domingue depuis Haïti)
(fille de Charles-Léon, chevalier, seigneur

de Perrigny, Villarcelet, Mézières, La Chevesserie,
Jupeaux, La Jousselinière et La Noue-Saint-
Venant, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-

colonel d’infanterie, et d’Anne-Marie Madeleine
de La Tuste) (émigre en 1792 & s’établit aux USA)

postérité : Jules, comte de Menou
(établi aux USA, chargé d’affaires à Philadelphie)

Jacques-Anne
de Menou

° 05/09/1754
+ 26/04/1835 (Méez)

chevalier de Pellevoisin,
major au service
de la Sardaigne,

chevalier de Saint-Louis

Louis-Antoine de Menou
d’Entraigues

° 26/02/1767 +X 01/11/1793
(Baie de Chesapeake) officier
de marine (dès 1782, sous le

comte de Soulanges),
enseigne (sous le marquis de

Buillé, Gouverneur-Général
des Antilles), X aux Indes,
lieutenant de vaisseau

Louis-François
de Menou

° 24/01/1769
+ 04/06/1802

(Saint-Domingue)
Chef de brigade

attaché à l’Etat-Major
du corps

expéditionnaire

Charlotte-Françoise de Menou
° 06/08/1757 + 25/09/1841

(veuve, réside au Blanc)
ép. 13/07/1790 Charles

de Bardin, seigneur
de Mauvières et du Pousioux,
capitaine au régiment de Brie,

chevalier de Saint-Louis
+ 06/06/1802 (de retour

d’émigration)

Louis-Edmond Félicité de Menou,
° 19/09/1787 + 26/02/1852 comte de Menou

ép. (c.m.) 17/08/1806 (Ecueillé, 36)
Catherine-Sophie Hippolyte Robin de La Cotardière

+ 21/02/1852 (Méez) (fille de Philippe
et d’Elisabeth-Euphrasie Catherine Olive Arthuys)

postérité qui suit (p.22)
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comtes de Menou

21

Edmond-Louis Philippe (Edmond VII) de Menou
° 30/01/1813 comte de Menou

ép. (c.m.) 14/04 & 15/04/1845 (Nantes) Zénobie-Philippine Juliette
de Menou ° 27/08/1824 + 25/02/1892 (fille d’Amédée-Louis Henri,
vicomte de Menou, chevalier de la L.d’H. et de l’Ordre de Hesse-

Armstadt, et de Marie-Angélique Juliette de Vézins) > cf p.32

Louis-Edmond Félicité de Menou,
et Catherine-Sophie Hippolyte de La Cotardière

Louise-Catherine Alix de Menou
° 24/08/1809

ép. 02/06/1834 Jacques-Ernest
Emmanuel de Sainte-Ville

Euphrasie-Philippine Claire de Menou
° 14/11/1817 + 16/09/1856

ép. 27/09/1841 Louis-Félix Cossin
de Maurivet ° 1812 + 16/09/1856

(Pellevoisin, 36)

postérité : Louise-Catherine ° 07/07/1842 ;
& Charlotte-Jacqueline ° 08/06/1845

Edmond-Marie Amédée
Alexandre de Menou

° 21/09/1847

Anne-Marie Juliette
 Félicité de Menou

° 23/12/1850 + 1912
ép. Auguste Huet de La Tour

du Breuil ° 1835 + 1906

? Elie-Antoine
de Menou

ép. ?

Jacques de Menou
ép. Louise de Vassal

° 1865
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7
François (1er) de Menou

et Perrine du Raynier

René de Menou ° 18/11/1578 + 10/05/1651
(Paris, rue de Grenelle Saint-Honoré) chevalier,
seigneur de Charnizay, écuyer & conseiller

 du Roi, Gouverneur du duc de Mayenne, conseiller
en Ses Conseils d’Etat & Privé (nommé tuteur

de ses frères mineurs le 15/05/1610 puis ~03/1651
de ses petits-enfants mineurs, enfants de Charles)

ép. 20/02/1599 (Loudun) Nicolle de Jousserand
de Londigny, dame d’Aulnay + après 01/04/1643
(fille de René, chevalier, seigneur de Londigny

(Angoumois), et de Renée Robin de La Tremblaye,
dame d’Aulnay - soeur de Robert, Capitaine

de Mortagne)

Urba(i)n
de Menou
chevalier,
seigneur

d’Aubeterre

sans
postérité

François de Menou + dès 26/11/1633 (teste  avec sa femme
le 19/05/1633 à Nevers) (sous tutelle de son frère aîné le 15/05/1610)

seigneur de Charnizay (37), du Chiron (Jalognes, 18, Berry), Ménéstreau (58)
, Villiers, Nérondes, Ronceau (58), Nanvignes (act. Menou, 58), Colmery (58),
Gentilhomme ordinaire de la Chambre (23/07/1623) & maître d’hôtel (1631)

du Roi, X au siège de La Rochelle (1628), Commandant à Brouage
(dès 1625) et à l’Île d’Oléron (donne son nom à la terre de Nanvignes)

ép. (c.m.) 02/09/1625 (Nevers) Marie (de) Brisson, dame de Nanvignes
(fille d’Aré, seigneur de Nérondes, Médecin du Roi Louis XIII, et de Jeanne

Desprez, dame de Nanvignes, Villiers et Ménestreau ; veuve de 1)
Guillaume IV Tenon, seigneur de Nanvignes (en partie) ; de 2) Claude-

Alexandre de Choiseul, chevalier, baron d’Esguilly)

postérité qui suit (p.24)

?????
de Menou
au moins

5 fils
+ en bas-âge
dont Jean

& 1 fille
Renée

religieuse
carmélite

Mélaine de Menou
chevalier de Charnizay,

Chambellan du duc
d’Orléans

sans alliance

Louis de Menou
dit «Chevalier de Ratilly»

° peu avant 09/02/1592
(Charnisay, Saint-Martin, bapt. :

filleul de Louis de Crevant,
seigneur d’Azay, vicomte

de Brigueil, Gouverneur de Ham
et Compiègne) + après 07/1636

seigneur de Menou, Treigny
et Ratilly

ép. 1617 Jeanne du Puy

postérité qui suit (p.26)
du rameau de Ratilly

fondu dans la Maison de Saint-
Phalle (alliances Clugny, Chansy)

René de Menou
+X 1625

(siège de Breda)

Jean
de Menou

+ jeune

sans
alliance

Charles de Menou d’Aulnay ° 1604 + 24/05/1650 chevalier,
seigneur d’Aulnay-Charnizay, établi en Amérique (dès le 04/07/1632),
lieutenant du Commandeur & Gouverneur de Razilly à Port-Royal,

Lieutenant-Général & Gouverneur pour le Roi en Acadie
(dès 11/1635, remplace puis succède à Razilly ; cette province, perdue

depuis, devint Nova-Scotia, Nouvelle Ecosse & le New Brunswick)
ép. 1638 Jeanne Motin ° 1614 (Mont-Saint-Vincent, 71) + 1669

(Cap de Sable, Acadie, Ca)

Renée de Menou
+ 1660 (couvent

de la rue Saint-Jacques,
Paris) religieuse

carmélite (1616, Tours),
Prieure Supérieure
à Lyon, Aix et Vérue

puis à Paris

Marie de Menou
+ peu avant

08/09/1622 (Paris,
Saint-Sulpice, inh.)

sans alliance

Joseph de Menou
° 1640 +X (guerre)
Charles de Menou
° 1642 +X (guerre)
& René de Menou
° 1648 +X (guerre)

Paul de Menou
° 1650 +X 1684

(siège de Luxembourg)
major au régiment

du Maréchal de La Ferté

Marie de Menou
° 1646 ou 21/09/1639 ?

chanoinesse
du chapitre noble

de Poussay
(reçue en 1676)

Jeanne de Menou ,
Renée de Menou
& Anne de Menou

° 1649
religieuses

de La Bourdillière
du Puy : «D’argent,
à trois pals de sable»
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Seigneurs de Chiron
& comtes de Charnizay

23
François de Menou

et Marie Brisson

Armand-François de Menou ° 1629 + 21/09/1703 (Menou) chevalier, seigneur de Charnizay, Auberterre, Nanvignes,
Boisvolliers et La Mivoye, Menestreau, Villiers et Néronde, créé marquis de Menou (englobant Nanveigne et Menestreau,

par LP de 06/1697), enseigne-colonelle au régiment de la Reine (~1644) puis des Gardes-Françaises, lieutenant,
X à Lens, Bordeaux, Stenay, Arras, Condé, Saint-Guillain (1655), Montmédy (1657, y est blessé)
(maintenu dans la noblesse en Nivernais le 29/03/1635 à la demande de sa mère puis le 09/02/1668
par Louis de Machault, Commissaire du Roi) (F & H le 03/07/1661 pour ses fiefs, à René de Menou,

seigneur de Boussay & pour d’autres au duc de Nevers le 29/05/1668)(achève en 1677 le château actuel de Charnizay (37))
ép. (c.m.) 10/09/1664 (Paris) Françoise-Marie Lucrèce de Clère, dame de Prunay-Le-Gillon ° ~1643 + 10/12/1737 (Menou)

(fille de Charles, marquis de Clère et Beaumetz, seigneur de Goupillières (Normandie),
Châtelain de Prunay-Le-Gilon, Tourly, Tallemontiers et Quesnoy, et de Charlotte de Boursault)

Jeanne de Menou + 02/1655
ép. 02/02/1651 (Nivernais)

Charles Delas ou de Las, chevalier,
seigneur de Valotte et Azy (Saint-

Bénin, 58), Chéreau, Lancray
(Montigny, 58), Champdoux,

 du Tonin, Loge et du Monceau
° ~1622/24 + peu avant

03/08/1684 (inh., Azy, 58)

sans postérité

Louise de Menou

sans alliance

Hyacinthe-
Armand

de Menou
+ avant

son père

sans
alliance

François
de

Menou
+ jeune

François-Charles de Menou
° 19/09/1671 + 13/06/1731
(Prunay, 45, près Chartres)

2° marquis de Menou et de Cosne
(Nivernais), seigneur de Prunay-Le-Gillon

et du Quesnay, cornette des Chevau-
Légers de la Reine (15/05/1693), enseigne

des Gendarmes Ecossais (15/03/1698),
sous-lieutenant des Gendarmes Anglais
(07/1708), mestre de camp de cavalerie

(02/05/1696), Brigadier des armées du Roi
(11/02/1719), capitaine-lieutenant

des Chevau-Légers d’Anjou (1723),
chevalier de Saint-Louis

ép. (c.m.) 13/04 & 16/04/1703  Marie-
Anne Thérèse Cornuau de La Grandière
° 22/09/1687 (Montsoult, 95) + 28/05/1736

(Paris) (fille de François, seigneur
de Meurcé, et de Marie-Gabrielle

de Neuilly)

postérité qui suit (p.25)

Louis de Menou
° 1672 + après 1720
Grand-Croix & Bailli
& Préfet de l’Ordre

de Malte,
Commandeur
de Castres,

Ambassadeur
de Malte à la Cour

de Bruxelles

Philippe-Louis de Menou
° 1675 + 17/04/1713 comte

de Charnizay,  enseigne
de Chevau-Légers, mestre

de camp de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis

sans alliance

Jacques-
Joseph

de Menou ° 1673
Bailli de Menou,

chevalier de Malte,
Commandeur
de Castres,

Ambassadeur
à Londres

Augustin-Roch de Menou
° 15/05/1681 (Menou, 58)

+ 26/11/1767 (La Rochelle, 17)
Docteur en Sorbonne, chanoine

de la Cathédrale de Chartres
(22/03/1708), Vicaire-général,

Grand-Vicaire (1711), Archidiacre
de Dreux (19/03/1712) et de Dunois
(20/02/1716), Abbé de Notre-Dame

d’Angle (diocèse de Luçon,
29/03/1727) & de Saint-Pierre
de Preuilly (diocèse de Tours,

20/11/1728) Evêque de La Rochelle
(10/1729, sacré à Paris

le 10/09/1730)

André de Menou, ° 1687 + 09/06/1754
(Nantes) chevalier de Saint-Jean

de Jérusalem (1717), comte de Charnizay,
seigneur d’Aubeterre, Saint-Michel-

des-Landes, Bou et Boisvolliers
(succède à son frère Philippe)

ép. 23/10/1720 (Menou, 58) sa cousine
Marie-Angélique Brisson dame de Vennecy

° 1671 + 1731

postérité Marie-Françoise alias Marie-Louise
 ° 1721 (Varzy, 58) + 12 germinal an VII

(01/04/1799, Orléans) ; & Charlotte-Françoise
° 1722 (Charnizay, 37) + après 1753 qui ép.

17/07/1747 (Orléans) Jean-Antoine de Charry,
marquis des Gouttes, capitaine de vaisseau,

Chef d’Escadre (1765) > dont postérité

Marie-Louise de Menou
° 14/10/1665 + 12/1731

Prieure des dames de Viantais
(Beaulieu-lez-Loches, 1714)

Françoise-Marguerite
de Menou-Prunay

Prieure des dames chanoinesses
de Viantais

(succède à sa soeur)

Viantais : couvent
de chanoinesses régulières
de Saint-Augustin fondé
en 1643 par leurs grandes-
tantes, filles de Charles
de Boursault, marquis de
Vintais, Voiré & Bridoré
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Menou
Comtes de Charnizay,
marquis de Menou

24
François-Charles de Menou

et Anne-Thérèse de La Grandière

Gabriel-François
de Menou

° 10/01/1711
+ avant 1718

Armande-Françoise
de Menou de Charnizay

° 06/12/1708 (Paris) + 09/08/1777 (Paris),
dame de Prunay-Le-Gillon,

marquise de Jumilhac
ép. (c.m.) 21/05 & 23/05/1731

Antoine-Pierre Joseph Chapelle
de Jumilhac, 3° marquis de Jumilhac,

1er sous-lieutenant puis capitaine-
lieutenant de la 1° compagnie

des Mousquetaires de la Garde du Roi,
maréchal de camp (1740), Lieutenant-

Général des Armées du Roi (1745),
Lieutenant du Roi  en Guyenne,
Inspecteur général des troupes,

Gouverneur de Philippeville
° 06/03/1692 (Jumilhac, 24)

+ 09/03/1783 (Paris)

postérité Jumilhac

Marie-Louise de Menou ° 21/09/1712
(Paris) + après 1754

comtesse de Damas-Crux
ép. (c.m.) 05/08 & 31/08/1734 (Menou)

Louis-Alexandre Damas d’Anlezy,
 comte de Crux (Morvan), baron

de Demain et La Coloncelle, vicomte
de Grésigny puis marquis de Menou
(par sa femme), marquis de Souhey,
seigneur de Saint-Eufresne, Maigny,

Ménétreau, Villiers et Blosset
+ 06/12/1763 (Crux-La-Ville, 58)

(fils d’Etienne et de Marguerite d’Achey)
(Armes : «D’or, à la croix pattée de gueules»)

postérité Damas
(dont Etienne-Charles ° 1754 + 1846 duc
de Damas, Pair de France, qui ép. 1799
Anne-Félicité de Serent ; et Marie-

Angélique ° 1735 + 1772 qui ép. 04/12/1735
Xavier Lallement de Nantouillet

° 1733 + 1816)

Louise-Thérèse de Menou
° 24/10/1714 + 01/03/1766 (Paris)

marquise de Saint-Bris
ép. 28/02/1740

Henri-François de Lambert,
3° marquis de Saint-Bris, baron

de Chitry, chevalier de Saint-Louis,
coloenl du régiment de Périgord,

Lieutenant-Général
des Armées du Roi (30/03/1720),

Gouverneur d’Auxerre
° 13/12/1677

+ 21/04/1754 (Paris)

Augustine-Marie de Menou
° 15/10/1726 + 11/09/1760 (Paris)

comtesse de Langeron
ép. (c.m.) 02/08 & 09/08/1751

Louis-Théodose Andrault de Langeron,
comte de Langeron, marquis
de la Côte, seigneur de Sacey

et Argouges (50), sous-lieutenant (1717),
Brigadier (1734), maréchal de camp

(1739), Lieutenant-Général des Armées
du Roi (02/05/1744), Commandant

en chef en Guyenne, Lieutenant du Roi
en Basse-Bretagne ° ~1700

+ 27/09/1779 (fils de Joseph, Lieutenant-
Général des Armées Navales, et de

Jeanne-Marguerite du Gouray, marquise
de La Côte ; ép. 2) 1761 Marie-Anne
Thérèse Louise de Damas, ° 1740

+ 05/02/1763, fille de sa belle-soeur
Marie-Louise)

(possible liaison avec Elisabeth-
Alexandrine de Bourbon-Condé

dite «Mademoiselle de Gex»)
(ses armes : «D’azur, à trois étoiles d’argent)

sans postérité
(un fils du 2° lit ° 13/01/1763

X en Amérique, sert en Russie, Gouverneur-
Général de Crimée et de la Nouvelle-Russie,

Général en chef de l’armée de Valachie
+ 1831)



26

Menou
Rameau de Ratilly

23
Louis de Menou

et Jeanne du Puy

Louis de Menou
+X (Hollande)

chevalier de Ratilly,
capitaine d’infanterie

sans alliance

Madeleine de Menou
ép.15/02/1648 Barthélémy de Clugny,
baron de Grignon (21, près Montbard),

seigneur des Laumes,
Aisy (-sur-Armançon, 89), Châtenay

et Saint-Pierre

postérité Clugny

Louise de Menou
religieuse ursuline

à Orléans

Jacqueline de Menou
ép. David de Chansy,
seigneur de Chansy,

Prénoy et Trigny
? ép. 2?) 12/04/1674 Edme
de Saint-Phalle, seigneur
de Cudot et Saint-Martin

d’Ordon (89), capitaine de
Chevau-Légers + après 1678

postérité Chansy
(? une fille qui ép. le marquis

de Saint-Phalle)
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Seigneurs du Méez, Couzières,
Nantillay, etc.

18
Edmond de Menou

et 1) Caristie de Mareuil
et 2) Madeleine de Marolles

1) Jeanne de Menou, dame
de Treillaut et La Ferté-Saint-Fauste
ép. 15/04/1630 Louis de Marolles,

seoigneur de Marolles
et La Rochère (fils de Claude,

chevalier, seigneur de La Rochère,
Noisay et du Breuil)

postérité Marolles

2) Michel
de Menou

+ jeune

2) Charlotte de Menou
ép. 1) 03/09/1635 Charles

Le Bloy, seigneur
de La Pornerie + 11/1636

ép. 2) 16/02/1640 Eustache
Grasleuil (Graleul, Grellet)

seigneur de la Roche-
Breteau

ép. 3) 15/09/1647 Antoine
de Montbel, chevalier,

seigneur de Champeron
(fils de Robvert et d’Anne
 de L’Âge de Puy-Laurent)

2) Anne
de Menou
religieuse
augustine

2) Polyxène
de Menou

ép. Jean Renaud
(en Saintonge)

postérité :
une fille

2) Madeleine
de Menou
ép. Jean

de Moraille,
seigneur

de La Robertie

2) ???
de Menou

autres enfants
dont Jacqueline,
Jacques, Louis,
Marie, Michel, 2

jumelles & Louise,
?, ?

la plupart
+ en bas-âge

2) ???
de Menou

2 X jumeaux

2) Sylvain
de Menou

+ jeune
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Menou
Seigneurs de
Champlivault-Cuissy

8

Louis de Menou ° ~1604  + 25/09/1648 (Orléans)
Prieur de Grandmont (Poitou) et de Saint-Aignan-
Le-Jaillard (Orléanais), chanoine de Sainte-Croix,

sous-Doyen (élu en 1628) puis Doyen du chapitre d’Orléans (1629)
(renonce à ses droits en faveur de son frère les 28/03/1631,

29/01/1635, 13/12/1637 et 12/09/1640, formellement le 09/07/1636)

René de Menou + 04/02/1656 (teste le 01/02/1656) chevalier,
seigneur de Champlivault, Cuissy et de tous les fiefs hérités par sa mère (dès 1636)

(hommage le 02/07/1637 pour Cuissy, Rigaude, Portail et La Tardivière à Maximilien de Béthune,
duc de Sully ; aveu le 01/09/1639 pour Champlivault à Coudray, seigneur de Mairiers à Saint-Aignan-

Le-Jaillard ; hommage le 11/11/1643 à Maximilien-François de Béthune, duc de Sully)
ép. 1) 06/07/1636 Aimée (alias Edmée) L’Huillier + 1635

ép. 2) 08/07/1640 (Villechauve, Chaon) Elisabeth de Morainville + fin 1683
(fille de François, seigneur de Villechauve, et de Marie de Chansy)

2) Claude de Menou + avant 29/05/1612 (sous curatelle de son oncle François, seigneur de Charnisay en 1593)
chevalier, seigneur de Champlivault et du Mesnil, puis du Marai et de Châtre et La Picquoterie,

Gentilhomme de la Chambre & chevalier de Son Ordre du Roi, capitaine d’une compagnie
de Gendarmes du Roi (partages successoraux le 22/03/1593 & le 07/07/1598 pour Mantelan, Châtre, Marai

et La Picquoterie au ressort de Loches, & de La Blanchardière et La Forge, dans la baronnie de Preuilly cédées
par son aîné Jean de Menou, seigneur de Boussay ; échange sa terre du Mesnil en Hurepoix contre celle

de Cuissy dans la baronnie de Sully) (F & H à Sully le 21/04/1602 pour Verneau à Claude de La Trémoïlle ;
vend en 1605 La Blanchardière à son frère Jean de Boussay)

ép. (c.m.) 19/11/1596 Françoise de Viault (ou Viau) (fille unique de René, seigneur de Champlivault,
capitaine de 50 hommes d’armes, Gouverneur d’Auxerre & Montereau, et de Diane David, dame du Mesnil)

1) Louis de Menou, chevalier,
seigneur de Champlivault

capitaine au régiment
du duc d’Orléans (partage
successoral le 18/12/1663)

(maintenu en noblesse
le 30/04/1667)

ép. (c.m.) 18/01/1665
(Orléans) Françoise Monnot

(fille d’André,
seigneur de Fontaine)

postérité qui suit (p.29)

2) François de Menou
° 14/06/1641 Prieur

commendataire
de Grandmont,

conseiller & Aumônier
du Roi, chanoine

de la Sainte-Chapelle
de Bourges

2) David
de Menou
+X 1664

(Saint-Gothard,
contre

les Turcs)

2) Edme
de Menou

° 09/08/1647
+ avant 1663

sans postérité

2) Charles de Menou-Cuissy ° 1652 + 29/08/1725
lieutenant au régiment de La Ferté-infanterie,

capitaine au régiment de Chamilly (1774),
chef de compagnie au régiment Villeroy-cavalerie
(1676), X aux sièges de Valenciennes et Cambrai
(1677), Gand et Ypres (1678) puis près de Mons,

Flandres et Luxembourg (1684), colonel au régiment
d’Auxerrois (30/03/1698), d’un régiment de son nom

(25/07/1702-1704) Brigadier d’infanterie du Roi
(10/02/1704), X en Italie (1705), à Turin (1706,

amputé d’une jambe), Gouverneur de la Citadelle
d’Arras (fin 1713 ; se démet le 29/08/1721),

chevalier de Saint-Louis (retiré du service le 29/08/1725)
ép. (c.m.) 07/01 & 16/01/1682 Jacqueline de Crémeur

+ 1730 (fille de Gilles, seigneur de Gas et Marolles,
et d’Eléonore de Chansy)

postérité qui suit (p.30)

2) Maximilien
de Menou

sans
postérité

2) Marie
de Menou
religieuse

à
Faremoutiers

2) Françoise
de Menou

chanoinesse
de

Remiremont
(reçue

en 1674)

2) Elisabeth
de Menou

ép. 29/01/1674
François-Gaston
d’Autry, seigneur

de Varenne
et La Mivoie
(ou Mivoye),
1er capitaine
au régiment

du duc de Savoie
(fils de

Georges III)
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Seigneurs de Champlivault-Cuissy
postérité éteinte dans les mâles à la 3° génération

29
Louis de Menou,

et Françoise Monnot

Louis-René de Menou,
seigneur de Champlivault, capitaine

au régiment de Catinat, chevalier de Saint-Louis
(hommage en 1717 pour le fief de La Collinière,

dans la paroisse de Méry-sur-Cher)
ép. Anne Ponnard + 1728 (fille d’André,

 seigneur de La Crouslaye)

Jean-Pierre de Menou ° 1668
seigneur du Verger, capitaine au régiment

de La Sarre, chevalier de Saint-Louis
ép. Anne-Jacqueline Le Normand,

dame de Héri (près La Charité) ° 1686

postérité dont
Anne-Jacqueline qui ép. 1748 André-Hector

de Beauregard ; & Marie, sans alliance ,

François-Gaston de Menou,
Prieur de Saint-Aignan-Le-Jaillard

et de Méry-sur-Loire

Charles-René de Menou + 1774
Abbé commendataire de l’Abbaye

Royale de L’Ile-Chauvet, Archidiacre
de La Rochelle, Grand-Vicaire

de l’Evêque Augustin de Menou
(& son exécuteur testamentaire en 1667)

Louis-François Gaston de Menou,
° 02/08/1703 (Saint-Aignan-Le-Jaillard,

45) seigneur de Champlivault,
capitaine au régiment de La Couronne
ép.29/03/1735 Anne (alias Marguerite

Marie) Brisacier ° 28/06/1717

Anne-Françoise
de Menou,
religieuse

Catherine
& Françoise
de Menou

sans alliances

Charles-Louis de Menou,
+ avant 1758

mousquetaire gris

sans alliance

Anne-Cécile
 de Menou

° 1737 (ou 1735 ?)
+ 17/12/1814
(Bourges, 18)

sans alliance

Charlotte-Marguerite de Menou
° 1748 dame de Champlivault
ép. 15/04/1760 Claude-Marie

Dodart, seigneur de Saint-Andelain,
du Niz et des Ecuyers, mestre

de camp de cavalerie, Chevalier
de Saint-Louis
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Seigneurs de Cuissy

28
Charles de Menou-Cuissy
et Jacqueline de Crémeur

Louis-Joseph 1er de Menou-Cuissy
° 1683 + 16/06/1754 (château

de Nantes) chevalier, comte de Menou,
seigneur de Cuissy, cadet
au régiment des milices

de la Généralité d’Orléans, Chef
de compagnie (1697), Major

au régiment de Menou (1702), sert
en Languedoc (1703, 1704), colonel

(27/06/1706), X à Turin, sert
 en Bretagne (1707-04/1708),

au régiment de Boufflers (14/02/1714),
Brigadier (1719), Lieutenant du Roi
à Nantes (1721), chevalier de Saint-

Louis (avant 1723),  Gouverneur
du Gavre, Commandant des Cinq

Evêchés de Haute-Bretagne (nommé
en 1744), maréchal de camp (promu
en 1748), (achète ~1743 la baronnie

de Pontchâteau, 1° baronnie de Bretagne,
au Prince Charles de Lorraine,

Grand-Ecuyer de France)
ép. 15/10/1722 Louise-Marie

de Casamajor-Charitte
+ 21/01/1736 (fille de Pierre,

lieutenant du Roi au Cap
à Saint-Domingue)

postérité qui suit (p.31)

Claude-Charles
de Menou-Cuissy

+X 1746 (guerre) enseigne
 au régiment de Menou (1702),

capitaine (1703),
capitaine de Grenadiers

puis au régiment du Prince
de Pons (1712), commandant

le 1° bataillon au régiment
de Mailly (dès 1746),

chevalier de Saint-Louis
(avant 13/07/1720)

Louis-François de Menou-Cuissy + 23/04/1743 (Motelle)
enseigne au régiment de Menou-infanterie (1704),

cornette au régiment de Coulanges-cavalerie (par brevet
du 26/11/1704), lieutenant (04/04/1706) puis capitaine

(30/06/1706), X à Cassano et Turin, sur le Rhin,
Audenarde (1708), Malplaquet (1709), Douai, Le Quesnoy,

capitaine-exempt, enseigne (26/07/1729)
puis 2nd enseigne (17/08/1731) aux Gardes du Corps

du Roi (compagnie Villeroy), mestre de camp de cavalerie
(par brevet du 17/12/1718), X à Ettinghen, Haguenau

& Philippsbourg (1734), Brigadier (01/08/1734),
1er enseigne (01/10/1734), Brigadier de cavalerie

(sous le Maréchal de Coigny, 01/05/1735), maréchal de camp
(01/01/1740), chevalier de Saint-Louis (11/1719)

ép. (c.m.) 23/04/1729 (Motelle-sur-Eure) Jeanne-Henriette
Catherine de Pilliers, dame de Motelle ° ~1700

+ 14/04/1783 (Normandie, origine chevaleresque issue,
par les femmes, des Vendôme & des seigneurs de Feuillet)

postérité qui suit (p.33)
des seigneurs de Motelle

Jacques-David
de Menou-Cuissy

chanoine
de la Cathédrale

de Chartres (dès 1729),
Abbé commendataire

de Saint-Léonard
de Fougères (1731),
Abbé de Bonrepos,

Grand-Vicaire
de l’Evêque
de Nantes

René-François
de Menou-Cuissy

° 25/08/1695 + 30/09/1765
(Boussay) maréchal
de camp, Brigadier
des Armées du Roi,

chevalier de Saint-Louis,
Gouverneur d’Arras
puis de Bayonne ?

ép. (c.m.) 03/12/1745 ?
& 02/01/1746 (Boussay)

sa cousine Louise-Marie
Charlotte de Menou,
héritière du marquis
de Menou-Boussay

° 1717 + 1767 > cf p.12

postérité
des seigneurs
de Boussay

? de Menou-Cuissy
° 1693 cornette (1709)
puis capitaine (11/1711)

au régiment Saint-Phalle-
cavalerie, ensuite au régiment

de Roye-La Rochefoucauld

Marie-Françoise
de Menou-Cuissy

+ 1757 Prieure
de Gy

Elisabeth de Menou-Cuissy
ép.13/07/1720

Joseph-Adalbert d’Autry,
seigneur de La Mivoie (fils

de François-Gaston
et d’Elisabeth de Menou-

Champlivault)

postérité dont
une fille ° peu avant
16/09/1721 (bapt.)



31

Menou
Seigneurs de Cuissy

30
Louis-Joseph de Menou-Cuissy

et Louise-Marie de Charitte

Louis-Joseph II de Menou-Cuissy
° 14/02/1725 + 22/01/1794

(La Force, Paris) comte de Menou,
baron de Pontchâteau, seigneur

de Montebert, capitaine
de cavalerie au régiment

de La Rochefoucauld, Gouverneur
de Gavre, lieutenant du Roi

à Nantes, chevalier de Saint-Louis
ép. (c.m.) 07/01 & 12/01/1751

Bonne-Emilie Cochon
de Maurepas ° 23/12/1734
(Cordemais, 44) + 1800 (fille
de René, écuyer, seigneur
de Maurepas, conseiller,
secrétaire du Roi, Maison
& Couronne de France)

Bernard de Menou-Cuissy
° 18/03/1731 + 1807

sous-lieutenant aux Gardes-
Françaises (1744-1758),
chevalier de Saint-Louis

ép. 01/1757 ? de Récusson,
dame de Marcouville
(près Dreux) + 1817

postérité  :
un fils + à 17ans

Louis-
Vincent

de Menou-
Cuissy
+ jeune

Charles-
Elisabeth

de Menou-
Cuissy
+ jeune

Marie-Charlotte de Menou-
Cuissy ° 17/04/1723

+ 15/04/1767 (Bayonne, 64)
ép. 31/01/1740 Jean-Joseph

de Caupenne, marquis d’Amou,
Commandant aux Gardes-
Françaises puis pour le Roi

à Bayonne, chevalier de Saint-
Louis ° 24/09/1711

postérité Caupenne

Anne-Louise
de Menou-Cuissy

° 30/04/1726
+ 29/06/1794

ép. 31/01/1750
Edmond de Menou,
chevalier, marquis
de Menou-du Méez

° 16/02/1724
+ 27/02/1797

capitaine
des Grenadiers

de France,
chevalier

de Saint-Louis
> cf  p.20

Françoise-Henriette de Menou-Cuissy
° 27/09/1733 + après 1774 dame de Cuissy
ép.17/05/1756 Louis-Georges de Johanne

de La Carre, marquis de Saumery,
seigneur de Piffonds, lieutenant-colonel
au régiment Royal-Piémont, Gouverneur
du château de Chambord, Grand-Bailli

de Blois & Pays Blaisois, maréchal
de camp (maison d’origine navarraise ;

descendant de Gérault de Johanne,
seigneur de Mauléon)

postérité Johanne dont Louis-Marie,
marquis de Saumery ; & Marie-Renée

Jacqueline, marquise de Castellane-Norante

Louis-Victoire de Menou-Cuissy ° 1752 + 24/01/1794
(La Force, Paris) sous-lieutenant au régiment du Roi-infanterie

(01/08/1767), lieutenant en 2nd (24/06/1770), sous-lieutenant
(28/04/1773), lieutenant de Chasseurs (07/06/1776),

1er lieutenant (21/04/1778), capitaine en 2nd (03/06/1780),
 mestre de camp en 2nd au régiment de La Sarre (01/01/1784),

chevalier de Saint-Louis (02/10/1785), mestre de camp
au régiment Beaujolais-infanterie (06/04/1788), réformé

(15/03/1791)(admis à l’honneur des Carrosses du Roi en 01/1784)
ép. 07/09/1783 Marie-Jeanne Pauline Rosalie Bochart
de Saron ° 04/07/1764 + 1798 (fille de Jean-Baptiste

Gaspard, chevalier, seigneur de Saron et Rieux,
et d’Angélique-Françoise Rosalie d’Aguesseau)

(présentée à la Cour le 18/01/1784)

postérité qui suit (p.32)

Louis-Marie de Menou-
Cuissy ° 28/04/1753

+ 1828 capitaine
au régiment Angoulême-

Dragons (1779), sert
dans l’Armée de Condé

major, chevalier
de Saint-Louis

sans postérité

René-Marie
de Menou-Cuissy

° 02/09/1754
(Nantes)

+X 16/07/1795
(Quiberon)

chevalier de
Saint-Louis
(1782), Major
de vaisseau
(01/05/1786)

Louise-
Marie

de Menou-
Cuissy

sans
alliance

Louise-Françoise-Emilie
ou Joséphine-Emilie

de Menou-Cuissy ° 09/03/1761
(Nantes) ou ° 06/10/1756 ?

+ après 1830
ép.1780 Pierre de Lageard,

marquis de Cherval, seigneur
de Saint-Martial et Grésignac, Page

de la Petite-Ecurie (24/12/1766),
Grand-Sénéchal d’Angoumois
par survivance, émigre (1791)
° 11/07/1752 (Angoulême, 16)

+ 20/06/1830 (Bourbet, Cherval, 24)

postérité Cherval

Henriette-Jacqueline
de Menou-Cuissy

° 1762 + 24/01/1837
ép.1789 Joseph-Cyrille

 de Secondat, baron
de Roquefort

et Montesquieu,
seigneur de La Brède

° 1748 + 1829
(héritier de Jean-Baptiste

de Secondat + s.p.)

postérité Secondat-
Montesquieu
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31
Louis-Victoire de Menou-Cuissy
et Marie-Jeanne Pauline Rosalie

Bochart de Saron

Maximilien-Louis Gaspard de Menou-Cuissy ° 08/08 ou 09?/1785 (Paris)
+ 20/09/1859 (Uriage) écuyer de l’Empereur, élève de l’Ecole militaire,

sous-lieutenant au 8° Hussards (1811), X en Russie, prisonnier des Russes
(jusqu’en 1814), Chef de bataillon, Chef d’escadron, chevalier de Saint-Louis,

X en Espagne (1823, à l’Etat-major du 2° Corps),
Commandant de QG de division, quitte le service (1831)

ép. (c.m.) 11/05 & 16 ou 19/05/1806 (Paris) Marie-Auguste Frédérique
Hurault de Vibraye ° 19/10/1785 (Dresde, All) + 09/01/1853 (Rome, It)
(fille de Charles-François, Ambassadeur sous Louis XVI à la Cour
de Suède, et de Marie-Françoise Adélaïde Le Vicomte de Blangy)

Amédée-Louis Henri de Menou-Cuissy ° 23/01/1787 + 02/09/1847
(Lyon ; inh. à La Chapelle-Bouëxic, près Rennes) vicomte de Menou,

volontaire dans un corps de cavalerie, X (campagnes de 1806-1807),
lieutenant au 3° Dragons (après Friedland), X en Espagne, officier à l’Etat-

Major Général du Prince de Neufchâtel, Aide de camp du Lieutenant-
Général Bailly de Monthion, X en Autriche (1809), Espagne (jusqu’en 1811),

en Russie, fait prisonnier à Koenigsberg (jusqu’en 1813), capitaine,
chevalier de la L. d’H. & de l’Ordre de Hesse-Darmstadt puis de Saint-

Louis (1814)
ép. (c.m.) 28/06/1822 (Nantes) Marie-Angélique Juliette Le Clerc de Vezins

(fille de Philippe-Alexis Fortuné, baron de Vézins, et d’Emilie-Joséphine
de Bec-de-Lièvre ; nièce du Maréchal de Bourmont)

? de Menou
(fils)

+ en bas-âge

Marie-Auguste de Menou
° 05/03/1807

ép. 14/04/1825 Louis-Paul
Ferdinand, vicomte

de Luppé, maréchal de
camp, officier de la L. d’H.

postérité Luppé

Caroline-Louise Antoinette
de Menou ° 15/12/1810

+ 1892
ép. 24/01/1829 Charles-

Adolphe, comte
de La Bourdonnaye

° 15/06/1806 (Angers, 49)
+ 22/05/1842 (Mézangeau,
Drain, 49) (fils du ministre

de Charles X)

postérité La Bourdonnaye

Louis-Marie Magloire
de Menou ° 26/08/1825

+ 01/04/1873 comte de Menou
ép. (c.m.) 30/08 & 31/08/1852

(Rennes, 35) Marie-Françoise Berthe
Hay des Nétumières ° 08/06/1831
(Rennes) + 16/02/1913 (fille aînée

du comte et de ?  de Montbourcher)

Paul-Marie
Joseph

de Menou
° 18/08/1834

Emmanuel-
Marie

Philippe
de Menou

° 24/12/1839

Zénobie-Marie
Philippine Juliette

de Menou
° 27/08/1824
+ 25/02/1892

ép. 15/04/1845
Edmond-Louis

Philippe, vicomte
de Menou du Méez

° 30/01/1813
> cf p.22

Juliette-Marie
Louise

Françoise
de Menou

° 10/04/1832
ép. Georges

Le Mesle

? Adolphe-Louis
René de Menou

° 15/07/1791

Guillaume de Menou
marquis de Menou

ép. 1897 Madeleine des Nouhes
de Loucherie ° 1871 + 1945

Berthe de Menou
° 17/08/1869 + 06/02/1929

ép. 11/05/1897
Henri de Boberil

René
de Menou

° 1898 + 1954

Marie
de Menou

° 1899

Louis de Menou ° 13/04/1901 (Somloire, 49) + 17/05/1940
(Mondrepuis, 02) comte de Menou, Saint-Cyrien (1925),

capitaine d’infanterie
ép. 1897 Gabrielle de Turgy d’Estrées

Gervais de Menou
° 1909

ép. Simone Maingard
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Louis-François de Menou-Cuissy
et Jeanne-Henriette Catherine de Pilliers30

François-Menou de Menou ° 16/12/1732 + 26/10/1807 (Paris)
comte de Menou, cornette au régiment de Maugiron-cavalerie (1748),
X en Flandres, mousquetaire (12/1748) puis capitaine, commandant

de compagnie au régiment Dauphin-Dragons (01/09/1755),
X en Allemagne (jusqu’en 1762), X à Grebenstein (24/06/1762, sous le Maréchal

de Soubise), colonel au régiment de Quercy-infanterie (01/12/1762),
chevalier de Saint-Louis (22/03/1763), en garnison à Saint-Domingue

(1763-1766, au Cap & à Fort-Dauphin), passe au régiment de Forez,
Brigadier (01/03/1780), maréchal de camp (05/12/1781), Commandeur
des Ordres de Saint-Lazare & du Mont-Carmel (16/12/1782), maréchal

de camp dans l’Armée de Condé (1792) puis à L’Isle-Dieu
 (admis aux carrosses du Roi en 1767, sur preuves)

ép. 25/01/1785 (Paris) Angélique-Louise Jean Baptiste d’Esgrigny
(fille de Jean-René de Jouennes, marquis d’Esgrigny,

et de Marie-Louise Nicolle Dufresne)
(présentée à la Cour & au Roi le 17/03/1785)

sans postérité

Bonne-Anne Félicité
de Menou ° 1733
ép. Jean-Roger,

comte de Montbel

Jacqueline de Menou
° 1737 religieuse au couvent
de Notre-Dame de L’Estrée

(près Nonancourt)
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9
Jean de Menou

et Catherine de Lestang

Jean de Menou ° 1661 + 1730 chevalier,
seigneur de Billy (Chouppes), capitaine au régiment d’Ailly

(partage successoral avec ses soeurs à Mirebeau le 01/12/1676)
(maaintenu en noblesse à Tours le 21/06/1718)

ép. 1) (c.m.) 28/01/1677 (Mirebeau) Catherine Béraudin (fille de Joseph,
 écuyer, seigneur de Verrine, et de Marguerite Tusseau)

ép. 2) ?
ép. 3) (c.m.) 08/04/1711 (Poitiers) Marie de Thianges de Villelume

° ~1690 + peu avant 17/02/1742 (Saint-Philibert de Liaigues, Poitou, inh.)
(fille de Jacques, seigneur de Chemeaux, et de Silvine de La Bussière

ou de Philibert et de Marie Mérigot de Sainte-Feyre ?)

Catherine de Menou
ép. 13/02/1669 Georges

de La Chesnaye, écuyer, seigneur
du Gué-des-Pins (ou des Paines ?)

et des Fontaines, maréchal des logis
des Gendarmes du duc d’Orléans

° 26/12/1644 (Vellèches, 86)

Marie de Menou
ép. Isaac du Chesneau,

chevalier, seigneur
de La Croix de la Trapière,
La Giraudière et Terrefort

Jeanne de Menou
religieuse
à Mirebeau

1) Jean
de Menou

+ 1758

sans
postérité

1) Joseph
de Menou

sans
postérité

1) Charles de Menou
ép. ? Bernardeau

postérité :
Jean, chanoine de l’Eglise

de La Rochelle + 1752 ;
?, officier au régiment
de Tournaisis + 1756 ;

? qui ép. son cousin de Janvre,
seigneur de Vieux-Roman,
chevalier de Saint-Louis,

capitaine au régiment d’Orléans
dont une fille

1) Marie de Menou
ép. Godefroy,
comte d’Allier,

lieutenant de vaisseau

3) Sylvain-Armand
de Menou

sans postérité

3) Georges de Menou + 20/06/1780 (Linazay, 86)
chevalier, seigneur de Liaigre (fief de Massognes,

86), La Touche et La Montournie, capitaine
aux Grenadiers du Roi, chevalier de Saint-Louis

ép. (c.m.) 22/01/1753 (Bois-Seguin, Poitou)
Marie-Louise Henriette Chitton

° 01/07/1733 + 19 brumaire an XI
(10/11/1802, Linazay) (fille de Louis, écuyer,

seigneur de La Touche,
et de Madeleine-Renée Joncquet)

postérité qui suit (p.35)

3) Louis-
Marie

de Menou

sans
alliance
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Menou
Seigneurs de Liaigre

34
Georges de Menou

et Marie-Louise Henriette Chitton

Louis-Pierre
René de Menou
écuyer, seigneur

de Puygiraud,
officier aux

Gardes du Roi
ép.18/09/1785
(Genouillé, 86)

Charlotte
de Cambourg

postérité : un fils
+ jeune (à 15 ans)

Georges-Pierre Constantin de Menou
° 20/12/1759 (ou 20/03/1760

à Genouillé ?) + 09/01/1849 (Paris)
seigneur de Liaigre et La Touche,

élèvede l’Ecole Militaire (03/05/1768,
sur preuves de noblesse devant d’Hozier),
sous-lieutenant (1776) puis lieutenant
et capitaine au régiment de Bresse-
infanterie, chevalier de Saint-Louis,

émigre (1792), chef de bataillon
dans l’Armée de Condé,
rentre en France (1801)

ép.17/10/1805 Marie-Anne Aline
 de Raity de Vittré (fille de René-

Antoine de Raity de Villeneuve, marquis
de Vittré, colonel de cavalerie,

et de Jeanne-Dorothé de La Barre
de L’Aage, chanoinesse, comtesse
du chapitre de Neuville-en-Bresse)

sans postérité

François de Menou
° 15/06/1775 + 06/04/1840

(Fontaines-Le-Comte, 86)
chevalier, seigneur de Billy,

élève de l’Ecole Militaire
 (20/11/1785, sur preuves)

ép. 24 prairial an XII (13/06/1804,
Civray, 86)  Charlotte-Philippine

Augustine de Jousserand
(ancienne famille poitevine)

° 01/01/1778 (Linazay)
+ 25/02/1860

Louise
de Menou

sans alliance

Aimée
de Menou

sans alliance

Jeanne-
Céleste

de Menou
° 31/08/1767

(Genouillé)

sans alliance

Henriette
de Menou

sans alliance

Victoire
de Menou

sans alliance
en 1852

Louis
de Menou

sans alliance

Georges
de Menou

Philippe-Joseph Frédéric de Menou
° 25/01/1824 (Poitiers)

ép. 11/11/1857 (Poitiers)
Marie-Joséphine Anne de Fleury

° 14/05/1838 (Beauregard, Asnois, 86)

Fanny-Marie Constance de Menou
veuve, devient Supérieure

des Dames du St-Sacrement
 à Châteaudun

ép.1828 Anne-Frédéric André
de Jousserand, ancien capitaine

d’infanterie, chevalier de Saint-Louis
(07/12/1827) ° 22/05/1757 (Linazay)

+ 1840
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Menou
Rameau de Narbonne

9
Charles de Menou

et Anne de Château-Châlons

Jean
de Menou
+ après

15/04/1660

sans
postérité

Louis de Menou
Gendarme du Dauphin (1670),

sergent-major de la Place
d’Audenarde (par brevet du 04/09/1675),
capitaine de Fusiliers (par commission

du 16/05/1677), sergent-major
de Maubeuge (16/03/1679) puis

de Fraloutre (14/12/1679)
et Sarrelouis (15/01/1683),

Garde-Magasin de la Place
d’Audenarde (sous le duc du Lude,

Grand-maître de l’Artillerie),
Major d’infanterie

ép. 1) 11/01/1670 Elisabeth Mathis
ép. 2) sa cousine Angélique

de Menou (fille  de Louis, seigneur
du Méez-de-Menou et Pellevoisin)

> s.p.

Charles de Menou ° 16/03/1651 (Tuffé) + avant 1687
seigneur de Billy (en partie) (maintenu en noblesse le 22/09/1669

par Tubeuf, Intendant des Généralités de Bourges & Moulins)
ép. (c.m.) 31/12/1668 (Buzançais) ou 1684 ?

Marguerite-Françoise Chauvelin, dame de Narbonne
(fille de Jacques III, seigneur de Luzeret, et de Germaine

de Barbançois ; ép. 2) 12/11/1687 Louis de La Pivardière)

Louis
de Menou
seigneur

des Parcs

sans postérité

Marie de Menou

sans alliance

Françoise de Menou
+ 1708 chanoinesse
de Remiremont (sur

preuves du 28/01/1678)

Louise de Menou-Billy
° peu avant 15/09/1677

(bapt, à Soisy-sur-Seine) + 1694
Demoiselle de Saint-Cyr

(entrée le 12/05/1687)

Henri-Louis de Menou
° 1675 mousquetaire

(1702), lieutenant (1703)
 puis capitaine

au régiment
de La Châtre (depuis

Lannoy), blessé
 à Malplaquet (1709)
(maintenu en noblesse

le 18/07/1715 par Antoine
Foullé, marquis

de Martangis, Intendant
du Berry)

sans alliance

Charles
de Menou

+X Malplaquet
(1709) lieutenant
de Grenadiers
au régiment

de Béarn

François de Menou
° 1680 lieutenant

au régiment de Barville
(maintenu en noblesse

le 18/07/1715 par
Antoine Foullé,

marquis de Martangis,
Intendant du Berry)

ép. ? des Housseaux

sans postérité

Robert de Menou ° 1688 + après 1749
enseigne puis capitaine au régiment
d’Humières, chevalier de Saint-Louis,

Saint-Lazare & Mont-Carmel,
lieutenant du Grand-Prévôt du Berry,
chevalier de Saint-Louis (hommage

en 1723 pour Closlandry
à la Châtellenie de Dun-Le-Roi)

ép. 1) 09/10/1722 Eléonore-Geneviève
Seurrat de Closlandry (fille de Guillaume,

écuyer, seigneur de Closlandry,
 et de Catherine de Sausay)

ép. 2) 21/06/1734 Marie Langeais
(fille d’Antoine-César

et de Louise de Sénoc)

Madeleine
de Menou

ép. 05/07/1688
Charles-Philippe
Séguier, seigneur

du Plessis,
Gendarme du Roi

en 1680 (fils
de Nicolas
et d’Anne
Le Juge)

Marie-Elisabeth de Menou
° peu avant 13/07/1735 (bapt.)

dame de Narbonne, Demoiselle de Saint-
Cyr (admise en 12/1742, sur preuves)

ép. 03/05/1753 son cousin germain
Maurice Séguier (fils de Charles-Philippe,

seigneur du Plessis, et de Madeleine
de Menou)
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Menou
Seigneurs de La Roche-d’Alais,
Roche-Menou

10
François de Menou
et Marie Adriansins

René-Louis de Menou
chevalier, seigneur de La
Roche-Menou, lieutenant
d’artillerie, Commissaire

de l’Artillerie au
Département de Lille

ép. (Lille) Marie Diccaut
d’Aigremont

Louis de Menou
officier de Marine

(08/02/1684)

sans alliance

Charles de Menou
+ 1762 (Tours) capitaine
au régiment de La Fère
puis prêtre, chanoine de

Saint-Gatien de Tours

Jean de Menou
+X 1745 ?

(siège d’Audenarde)
capitaine

au régiment
de La Fère

sans alliance

Charles de Menou
+ 1709 Commissaire
Provincial d’Artillerie

sans alliance

Alexandre de Menou
+ 1760 (Tours)

seigneur de Céphoux
et des Fourneaux,
Major du régiment

de La Fère, chevalier
de Saint-Louis

sans postérité

? de Menou
Jésuite,

chanoine
de Conques

???? de Menou
religieuses

à La Bourdillière

René-Louis de Menou
ép. Eléonore de Chaux

postérité : Claude-
Angélique de Menou

qui ép. 07/02/1746
Louis-François

de Musset, marquis
de Cognères, capitaine

de Grenadiers,
chevalier de Saint-Louis

? de Menou
ép. Charles

de Thibergeau,
Brigadier

des Armées du Roi

sans postérité

? de Menou
(fille)

sans
alliance

? de Menou
religieuse

à La
Bourdillière

Bonne-Dorothée de Menou
ép. René Luc-Abel

de Rougemont, seigneur
de Marray, capitaine

au régiment de la Marche-
infanterie, chevalier de Saint-

Louis (réside à La Cloche-
Menoul, Morée, 41)

postérité : un fils mort
sans postérité

La Roche-Menou
passe à la branche
Menou de Boussay
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Menou
Branche en Périgord & Quercy
mal reliée (certaines sources
le prétendent fils de Louis et de Jeanne de Thais -
malgré un problème chronologique patent)

? Louis de Menou + ~1542 écuyer, seigneur de La Cave
et La Carbonnière, établi en Périgord début XVI° s.

(cité dans une montre le 26/10/1542 de la Sénéchaussée de Périgord
devant Hélie de Merle, seigneur de Montgaillard,

pour 1 archer & 2 piquiers)
ép. ~1500 Suzanne de Barbarin

16?
? Louis de Menou,

maître de la Forge «vieille» du Bugue
ép. Marguerite Rey de La Roche-Beaucourt

postérité dont Françoise qui ép. (c.m.) 09/08/1555 Louis
d’Abzac, écuyer, seigneur de La Boissière-Bellegarde

(fils de Guillaume et de ? de Vézac)

Nicolas de Menou +X (Lorraine) écuyer, seigneur de La Cave
et La Carbonnière, sert le Roi en Lorraine
(transige le 08/11/1558 avec son frère Pierre)
ép. (c.m.) 02/07/1552 Jeanne de Mauguin

(fille de Pierre et de Suzanne de Muy)

Pierre de Menou + avant 1558
écuyer, seigneur de La Vallée,

co-seigneur de La Carbonnière
(s’établit à Montflanquin

en Agenais, 47)
ép. ?

postérité qui suit (p.42)

Pantaléon de Menou + dès 06/05/1659 écuyer,
seigneur de La Carbonnière et Cumont, sert dans
l’armée du duc du Maine, Gouverneur de Guyenne

ép. 1) Marie de Madaillan > s.p.
ép. 2) (c.m.) 22/05/1631 Suzanne de Lolmy de Rans

co-dame de Camboulan (Rouergue) (fille de Jean-
Jacques et d’Agnès de Lye) (donation le 18/09/1679

à son fils Louis)

Théodose 1er de Menou (teste en 1653)
seigneur de La Cave, Chevau-Léger

de M. de Vendôme (1650)
ép. ?

postérité qui suit (p.41)
de la branche de La Facrélie

Françoise
de Menou

Jeanne de Menou
ép. (c.m.) 20/01/1622

(dot : 1.200 £) Pierre du Vignal
(fils d’Antoine, capitaine,
et de Louise Couteau,

résidant à Montflanquin)

Anne de Menou
+

Louis II de Menou + dès 06/05/1659 écuyer,
seigneur de La Carbonnière et Camboulan

RPR (reconnu noble avec ses soeurs le 12/09/1702
par Le Gendre, Intendant de Montauban)

ép. (c.m.) 13/11/1679 Marie de Simon (fille de Pierre
et de Peyronne Poumeyrie, résidant au Bugue)

(6 enfants dont : )

postérité qui suit (p.39)

Françoise
de Menou

+ avant
13/09/1713

Françoise de Menou
(donation de ses droits sur

Comboulan à son neveu Pierre-
Gaston le 13/09/1713)

ép. Pierre Guarrisson,
Bourgeois de Montauban

Antoinette
de Menou

+ avant
13/09/1713

Samuel de Menou (teste 05/06/1604)
écuyer, seigneur de La Carbonnière

ép.  Jeanne de Gravier
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Louis II de Menou
et Marie de Simon

dont

38Menou
Seigneurs de La Carbonnière

Pierre-Gaston de Menou de Comboulan, écuyer,
seigneur de Cancan et  La Carbonnière, Gendarme de la Garde du Roi
(réside à Montségur, en Bazadais ; vend  le château de La Carbonnière en 1715

et celui de Camboulan au marquis de Crussol d’Uzès de Montsalez le 27/05/1725)
(armes : «D’azur, au chevron d’or, accompagné de trois molettes d’éperon du même»)
ép. 1) (c.m.) 22/08/1716 Isabeau de Caumont de Guaches (teste le 28/12/1724)

(issue des La Force ; fille de Raymond, écuyer, seigneur de Guaches,
et de Jeanne de Casta, originaires de Montségur)

ép. 2) Marie-Anne Gergerès

1) Bernard de Menou (émancipé par son père le 27/06/1747
à Montségur) écuyer, chevalier, seigneur de Sarret,

 Les Philiberts (près Montségur), L’Estage, Couloumine,
Gendarme de la Garde ordinaire du Roi,

Garde du Corps de Philippe V, Roi d’Espagne
(maintenu en noblesse à Bordeaux le 16/01/1754)

ép. (c.m.) 07/05/1745 sa cousine Françoise du Peyron
(fille de Charles et de Marie de Thais)

(8 enfants dont 4 + jeunes)

postérité qui suit (p.40)

1) ? de Menou
(fi ls)

+ jeune

1) Marie de Menou
(sa mère teste en lui lèguant

1.000 £)
ép. Jacques de Beutzman,

avocat au parlement
de Bordeaux

1) Jeanne de Menou
ép. Arnaud d’Auzaneau

de Gastebois,
Gentilhomme
périgourdin

2) Françoise de Menou
ép. (c.m.) 08/11/1750

Joseph de Comarque,
écuyer, chevalier, seigneur

de Couys (teste 1769)
(fils de Gilles dit «L’Aîné»,

écuyer, seigneur de La Barde
puis de Couys, et de
Lucrèce de Bérail)

postérité Comarque

2) ???
de Menou

(autres enfants)
+ en bas-âge
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Bernard de Menou
et Françoise du Peyron39Menou

Seigneurs de Sarret

Louis-Armand François de Menou ° 12/11/1748 (Saint-Vivien de Montségur) + 03/12/1827
(Casseuil, 33) écuyer, comte de Menou, chevalier de Saint-Louis, enseigne au Régiment

de Briqueville (depuis Soissonnais, 18/02/1761), lieutenant (03/05/1761), sous-lieutenant (1763),
lieutenant (27/06/1764), 1er lieutenant de la compagnie de Chasseurs du régiment

de Soissonnais (07/06/1776), capitaine en 2nd (30/06/1778), commandant (18/11/1784), major
du régiment d’Auvergne-infanterie (10/05/1782), lieutenant-colonel (01/05/1788), pensionné

puis de nouveau lieutenant-colonel au 47° régiment d’infanteie, créé chevalier du Brassard
Bordelais (12/03/1814), sous-inspecteur (07/03/1815) puis chef de la Légion des Gardes

Nationales de La Réole (24/03/1815), colonel (promu le 01/11/1826) (ses campagnes : Allemagne,
1761, 1762, 1768 & 1769 ; Amérique du Nord : 1782, 1785 avec le régiment d’Auvergne ; Hainaut (1788)

; camp de saint-Omer avec le Prince de Condé (1788) ; Nancy (1790, commandant 600 Grenadiers
& Chasseurs de la Garnison de Metz)

ép. (c.m.) 26/01/1780 Anne Daney de Graville, dame de La Mothe-Monlauban
° 1751 + 03/07/1821 (fille de Pierre, écuyer, capitaine de cavalerie,

et de Catherine Pradier)

André-Guillaume
de Menou dit

«Abbé de Comboulan»
Grand-Vicaire

de l’Evêché de Lisieux

Pierre-Armand de Menou
dit «Chevalier de Menou»

+ (émigré, en Angleterre)
sous-lieutenant de Chasseurs
au régiment de Soissonnais-

infanterie, sous-lieutenant
 de Grenadiers (par brevet

du 29/12/1777)
puis capitaine (1789)

Catherine-Jeanne
de Menou

ép. ? Bonnin

postérité dont
Marie-Françoise
Catherine Bonnin

qui ép. Jean-Jacques
Marie de Rolland

Joseph-Pierre Emmanuel Maxime de Menou ° 08/01/1792 (Casseuil, 33)
+ 01/01/1864 (Casseuil) comte de Menou, sert aux Volontaires Royaux (1814)

ép. 20/06/1830 (Montpeyroux, 47) Henriette-Helmina de Cazenave de Montpeyroux
° 01/08/1808 (Montpeyroux) + 17/06/1883 (Casseuil) (fille de Jacques,

officier de Chasseurs, et de Louise de Puch de Montbreton)

Catherine-Bernardine
de Menou

ép.  Joseph, comte
de Montault

Louis-Joseph Armand de Menou
vicomte de Menou

ép. Félicie Desombs de Fajac

Catherine-Léontine de Menou ° 18/04/1831 (Montpeyroux)
+ 01/01/1908 (Labastide-Castel-Amouroux, 47)

ép. 18/10/1852 (Casseuil) Jean-Baptiste Ferdinand
Paulin Botet de La Caze

Henri-Maxence de Menou ° 29/07/1859 (Toulouse, 31)
+ 09/12/1926 (Toulouse) Saint-Cyrien, officier (1882),

Chef d’Escadron de cavalerie
ép.24/08/1892 Jeanne-Marie Elisabeth
de La Granche de Noüe ° 1860 + 1952
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Théodose 1er de Menou
et ?38Menou

Branche cadette de La Faurélie

Josué 1er  de Menou  fl 1675
seigneur de La Cave et La Tour

ép. Gabrielle du Cluzel

Théodose II de Menou,
seigneur de La Cave et La Tour

ép.1705 Marthe de Passelaigue

Jacques de Menou, écuyer, seigneur
de La Faurélie, Brigadier des Gardes du Corps

du Roi Louis XVI, chevalier de Saint-Louis
ép. avant 1756 Marie de Clergeaud

Élie-Antoine de Menou ° 08/10/1766, officier au régiment
de Hainaut (07/01/1785), émigre (1790), X dans
l'armée des Princes, rentre en France (1804)

ép. 1800 Élisabeth de Fumel (fille de Bernard-Sylvain II,
seigneur de Roquebrune et de La Salle (Agenais),

et d'Anne-Marguerite de Cladech)

Bernard-Adolphe Jean de Menou ° ~1800
+ 18/08/1883 (La Faurélie, Mauzens & Miremont, 24)

ép. Marie-Barbe Clotilde Barrier de Cauparre

postérité dont Marie-Félicité Antoinette ° 06/01/1834 (Tournon-d’Agenais, 47)
qui ép. 29/08/1854 (Mauzens) Hugues de Carbonnières de Saint-Brice

° 18/07/1827 (Brive-La-Gaillare, 19)

Charles de Menou
ép. ?

postérité

?? de Menou
(2 filles)

Joseph de Menou fl 1760 écuyer, seigneur
de La Tour et La Faurélie, Brigadier des Gardes

du Corps du Roi Louis XVI, chevalier de Saint-Louis
ép. 1754 Anne d’Escours
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Pierre de Menou
et ?Menou

Branche cadette de La Vallée

38

Pantaléon de Menou, écuyer,
conseiller de la Chambre de Justice

ép.15/05/1587 Madeleine Boisseau ° ~1567
(soeur de Jacques, écuyer, seigneur de La Barauderie,

Intendant des Jardins du Roi)

Jacques de Menou ° 1591 + 1637 écuyer, seigneur de La Baraudrie, RPR,
Commissaire des Guerres (dès 1626), conseiller du Roi Louis XIII en Ses Conseils,

Gentilhomme de Sa Chambre, Intendant des Jardins & Maisons du Roi
(aménage les jardins du «château de cartes», relais de chasse du Roi à Versailles)

ép.1626 Marie Le Coq ° 1602 + 1684

Pierre de Menou, écuyer,
seigneur de La Vallée,

Avocat au parlement de Bordeaux
ép. Marie-Suzanne de Calvaybac

(ou Calvayrac ?)

Louis
de

Menou

sans
postérité

Armand
de

Menou

sans
postérité

Jacques
de

Menou

Marie de Menou ° 1629
+ 25/10/1706 (La Haye, NL)

emprisonnée comme religionnaire
(RPR) en 1686

ép. 07/03/1642 (Paris) Jean, marquis
de Béringhen, seigneur de Fléhédel

et Langarreau, conseiller & secrétaire
du Roi (1657), RPR, , exilé par le Roi

à Limoges (10/11/1685) puis embastillé
(encore à La Bastille au 17/12/1686)

enfin en prison à Angoulême, libéré,
s’exile en Hollande (1688)

° 28/02/1601 (Charenton-Le-Pont, 94)
+ 31/12/1691 (maintenu noble en 1670)

postérité Béringhien
dont Suzanne qui ép. 12/03/1673 Jacques-

Nompar de Caumont, duc de La Force,
Pair de France ; ?,  marquis de Béringhien ;

?, comte de Béringhien ;
alliances Varennes-Kersauson

& Goyon-Matignon

Marthe
de Menou

ép. ?, marquis
de Fabrisce

postérité

? de Menou
ép. ?, baron
de Jandro

(Languedoc)

postérité : un fils
établi en Angleterre
après la Révocation

(1685) qui ép.
la veuve de Lord

Barclay d’où postérité

?
de

Menou

Alexandre de Menou, écuyer,
seigneur de Rastouilhac
(fait enregistrer ses armes

le 21/02/1698 : «D’azur, au chevron
d’or, accompagné de trois molettes

d’éperon du même,
2 en chef & 1 en pointe»)

ép. ?

postérité
(filles)

Anne de Menou
° 1644

ép. 06/10/1661 (temple
RPR de Gavaudun)

Pierre II de Vernejoul,
écuyer, seigneur

de La Roque-David,
Procureur du Roi  au

parlement de Bordeaux
° 18/03/1621 (Montflanquin)

+ 1694 (réside
à Montflanquin)
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Menou
Annexes héraldiques

Les Menou sous l’Empire :

MENOU-BOUSSAY (Jacques-Mourad-Solinan de),
comte de l'Empire avec donation par lettres patentes du 23/02/1811.
Règlement d'armoiries :
Informations plus précises sur http://chan.archivesnationales.culture.gouv.fr/
BB/29/1066 page 1. M. le comte de Menou Boussay, fils du général de division de Menou.
BB/29/1052 pages 14B-15. Jacques Murad Soliman de Menou Boussay, successeur à la possession
des biens affectés à la dotation du majorat attaché au titre de comte accordé à son père, le major
Jacques, François de Menou Boussay.

MENOU-DUJON (Michel),
chef d'escadron des grenadiers à cheval de la garde impériale, chevalier de l'Empire
par lettres patentes du 18/03/1809.
Règlement d'armoiries :
«D'azur, à la bande de gueules chargée du signe des chevaliers accompagnée en chef à sénestre
d'une tête de cheval d'argent, bridée d'or, accostée de deux étoiles d'argent posées en bande &,
en pointe, d'un chevron abaissé d'or adextré d'un sabre de cavalerie en pal d'argent monté d'or,
brochant sur une grenade d'or enflammée de gueules».
Livrées : les couleurs de l'écu.
Baron de l'Empire par lettres patentes du 03/05/1810.
Règlement d'armoiries :
«Ecartelé : au premier, d'azur, au chevron d'or accompagné en coeur d'un cheval d'argent galopant
ridé de sable ; au deuxième, des barons tirés de l'armée ; au troisième, d'or, chargé en abyme
d'une grenade d'azur sur laquelle broche un sabre haut en pal de sable, accompagné en chef
de deux étoiles de gueules ; au quatrième, d'azur, à la tête de cheval d'or.»
Livrées : bleu, rouge, jaune et blanc.
Informations plus précises sur http://chan.archivesnationales.culture.gouv.fr/
BB/29/970 page 383. Titre de chevalier, accordé à Michel Menou-Dujon, à la suite du décret
du 25 prairial an XII le nommant membre de la Légion d'honneur. Paris (18/03/1809).
BB/29/967 page 223. Titre de baron, accordé par décret du 15/03/1810, à Michel Menou Dujon.
Anvers (03/05/1810).
BB/29/1072 page 26. M. le chevalier Menou Dujon.
BB/29/1064 page 289. M. le baron Menou Dujon.

Seigneuries de la Maison de Menou :
Feillet, Menou, La Ferrière, Gemages, Champrond et Milly (Perche)
Digny, La Salle, Damileschamps, Beaulieu et Les Friches (Thymerais)
Boussay, Sennevières, Charnisay, Couzières, Le Raoullet, Andigny, Genillé et Saint-Quentin
(Touraine)
Le Méez-de-Menou, Pellevoisin, La Maisonfort, La Ferté-Menou, Rochefolle, Villemort et Nérondes
(Berry)
Reménonville (Armenonville, Ermenonville) (Chartrain)
Jupilles (Marche)
Billy en Mirebalais, Liaigues et La Touche (Poitou)
Montgobert, Terny et Marquial (Soissonnais)
Persan (Beauvaisis)
Le Mesnil, Ratilly, Trigny et Senan (Auxerrois)
Fay-aux-Loges,Champlivault et Cuissy (Orléanais)
La Roche-Menou (Maine)
Marcouville et Motelles (Normandie)
Aulnay (Angoumois)
Les baronnies de Courgain et de Bauçay (Touraine)
La baronnie de Pontchâteau, Mont(e)bert et La Chapelle-Pouëxic (Bretagne)
Le marquisat de Menou (Nivernais).
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Communes ayant conservé les armes des Menou dans leur blason :

Montbert (44) :
«De gueules, à une bande d’or, chargée d’un lion léopardé de sable, armé & lampassé de gueules
; au chef d’argent, chargé de trois épis de blé liés d’un pampre fruité à dextre & feuillé d’une pièce
à senestre, accosté à dextre de trois mouchetures d’hermine de sable, ordonnées 2 & 1,
& à senestre d’un double cœur vidé & croiseté, le tout de sable»
(hybride Menou-Charette + Vendée-Bretagne)

Saint-Aignan-Le-Jaillard (45) :
«De gueules, à la bande d'or chargée de trois molettes de sable, accompagnée en chef
d'une crosse épiscopale d'or &, en pointe, d'une fontaine d'argent.»

Heugnes (36) :
«Écartelé : au 1er, d'azur,  à l'épée basse d'argent, garnie d'or, accostée de deux pennes adossées
d'argent ; au 2e, de gueules, à la bande d'or ; au 3e, d'azur, au lambel d'or à trois pendants en chef,
au 4e, de gueules, à la poterne ouverte du champ, flanquée de deux tours, le tout d'or, ajouré
d'argent & maçonné de sable.»

Armes des Menou, conservées dans le blason
de la commune de Saint-Aignan-Le-Jaillard (45) ;

à droite dans celui de la commune de Montbert (44)
et, enfin, ci-dessous d’Heugnes (36)

Menou
Héraldique communale
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Jean de Menou, chevalier, fl 1055, est mentionné par quelques auteurs, dont plusieurs
le disent père de Guillaume. On n’a trouvé aucun acte qui le concerne.
Eudes de Menou (de Mennone), fut témoin d’une charte de Bernerius Forslignez,
en faveur des religieux de Saint-Vincent du Mans, du temps de l’Abbé Renaud,
qui gouverna ce monastère de 1071 à 1081. Témoins : Seinfredus de Biart ;
Odo de Mennone ; Bernardus de Soonia ; Gilo de Domniolo ; Berladius de Rivopetroso ;
Drogo de Troniaco ; Witernus de Villiaco, etc. (Cartulaire de Saint-Vincent du Mans, f° 241,
n° 5444, Bibl. roy.).
Johannes de Menoto, chanoine de Poitiers, fut désigné, le vendredi, avant le dimanche
des Rameaux, 1309, par le parlement de Paris, pour assister Pierre de Villablouin,
Sénéchal du Poitou (OLIM, t. III, p. 469).
Jacques de Menou, écuyer, et demoiselle Jehanne, sa femme, sont nommés dans
un acte passé, le 30/06/1483, devant Chouldray, notaire en la baronnie de Châtillon-
sur-Indre (Archives du Méez).
Gauthier de Menou, écuyer, parut au bourg de Déols, le 01/05/1393, dans la revue
de Jean de Menou, écuyer, seigneur de Reménonville, qui avait sous ses ordres
deux chevaliers et dix écuyers pour servir sous le Maréchal de Boucicault, en Limousin
et en Périgord.
? de Menou, Gentilhomme, fut tué le 03/08/1589, en repoussant l’attaque faite contre
la ville de Bourges par les sieurs de Vatan et de Gamaches.
(La Thaumassière, Histoire du Berri, p. 205.)
Marie de Menou, demeurant en la paroisse de Saint-Gervais, à Paris, épousa,
le 17/09/1618, noble homme Samuel de la Rochelion, seigneur de Marolles, demeurant
paroisse de Saint-Paul, à Paris (Archives de la ville de Paris).

Menou
Non connectés
signalés par Borel

Menou
Leurs sceaux (Borel) entre 1258 et 1568



46
René de Menou, chevalier, seigneur de Geuilly (Touraine)

Menou
Annexes héraldique : Armorial d’Hozier

François de Menou, écuyer, seigneur de Pellevoisin et La Rochepot (Berry)

François de Menou, écuyer, seigneur de La Roche-d’Alais (Touraine)

Jean de Menou, écuyer, seigneur de Billy (Touraine)
Pierre de Menou, seigneur de Marré (Touraine)

Armand-François de Menou, chevalier, marquis de Charnisay, etc.
et Françoise-Marie de Clere (Paris)
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Menou
Annexes héraldique : Armorial d’Hozier

François de Menou, Prieur de Grammont (Berry, Orléanais)

Catherine de Menou, ép. de Georges de La Chesnaye (Poitou)

Marie de Menou, veuve d’Isaac de Chesneau, seigneur de La Croix (Touraine)
? de Menou, ép. de François-Gaston d’Aultry, chevalier, seigneur de Varennes-La Mivoye (Orléanais)

René-Louis de Menou, chevalier, Commissaire à Lille (Flandres)Charles de Menou, chevalier, seigneur de Cuissy, colonel (Orléanais)
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Charles de Menou, seigneur d’Aunay, chevalier, officier de Marine, fondateur de Port-Royal,
Gouverneur de l'Acadie. ° ~1596 (château de Charnizay, près Loches, 37).
[ Menou, bourg actuel de la Nièvre. - Aunay-de-Saintonge, bourg de la Charente-Inférieure
et Aunay-en-Bazois (Nièvre) ]

Son père, René de Menou, seigneur de Charnizay avait épousé Nicole de Jousserand dont la mère,
Renée Robin de la Tremblaye, leur avait apportée la seigneurie saintongeoise d'Aunay. René
se distingua comme officier, tant par ses services que par ses écrits - «Traité de la Guerre»,
«Moyen d'empêcher les duels», «Traité pratique du cavalier» -,  que comme diplomate, par ses
négociations avec le duc de Nevers-Gonzague, lesquelles amenèrent l'intervention de Richelieu
en Italie : le Cardinal-Ministre le nomma conseiller du Roi et en fit aussi un collègue des Frères de Razilly.
L'aînée de ses filles, Prieure de cinq monastères de Carmélites, attira l'attention du Cardinal de Bérulle
par son zèle édifiant. Deux de ses fils périrent au champ d'honneur, en 1622 ; Charles, seul survivant,
officier de marine, devait perpétuer le nom et les titres.
Décédé avant son père, il ne porta jamais ce titre de seigneur de Charnizay.

Charles de Menou dès 1632, seconde en Acadie le Commandeur de Razilly en administrant
La Hève (act. The Have). En 1635, il reprend sur les Anglais Pentagouët. Il succède au Commandeur
au décès de ce dernier (11/1635)  . M. d'Aunay transfère le siège de son gouvernement au Port-Royal,
y emmenant la plupart des colons de La Hève. Tôt après, en France, M. d'Aunay, âgé d'environ 40 ans,
épousa Jeanne, fille de Louis Mottin, écuyer, seigneur de Courcelles, Contrôleur du grenier à sel
au Mont-Saint-Vincent (Charolais), et de Marie de Salins, tous deux d'ancienne noblesse.
Le développement agricole de sa Province est désormais l’oeuvre de M. de Menou, de 1636 à 1650.
Un partage de prérogatives avec un autre administrateur, M. de La Tour, empoisonna la gestion
de la Province, la vie des Colons et des Compagnies. En 1642, M. d'Aunay à Paris obtint la condamnation
de son rival, la mainmise sur ses forts, l'ordre de citation devant le Roi, sous peine de contrainte
par corps, de M. de La Tour. Mais la situation s’envenime encore...
En 1654, Sedgwick saura bien s'emparer des possessions de l'Acadie.

En 1645 et durant les cinq années suivantes, le Gouverneur s'occupe à promouvoir et à développer
les intérêts agricoles, moraux et chrétiens de Port-Royal et de ses environs. Et c'est en revenant
des champs qu'il devait rencontrer la mort. En effet, le 24/05/1650, il descendait la petite rivière du Moulin
dans un canot en compagnie de son valet, quand l'embarcation chavira inopinément.
Le récit du Père Ignace assure qu'il resta, une heure et demie accroché au canot «exhortant son valet
à se maintenir». Ce dernier se ranima, mais son maître «était mort de froid» : et l'on trouva son corps
sur la rive, le lendemain. Il fut inhumé dans la chapelle de Port-Royal, «en la place où il se mettait
et où il y avait déjà eu de ses petits enfants en terre».

Le Gouverneur laissait à sa veuve quatre garçons et quatre filles, tous mineurs ; mais, en même temps,
un passif de 800.000 £ de dettes envers ses créanciers de La Rochelle, de Paris et d'ailleurs.
Aussitôt, sa succession ouvre le champ aux plus inextricables démêlés judiciaires.
Sa veuve voit son action entravée par M. René de Menou de Charnizay, son beau-père & tuteur
de ses enfants, lequel meurt le 20/05/1651 ; par M. Em. Le Borgne de Belle-Isle, créancier rochelais ;
par les sieurs de Saint-Mars et de La Fosse, subrogés-tuteurs officiels ou judiciaires ;
par l'intervention comme partenaire du duc, César de Vendôme ; par Nicolas Denys lui-même.

Madame d'Aunay signa, le 24/02/1653, à Port-Royal son contrat de mariage avec M. de Saint-Étienne
de La Tour.
Les orphelins furent hébergés, l'espace d'un an, par Nicolas Denys.
Tous les garçons, Joseph, Charles, René, Paul, furent tués au champ d'honneur, après leur retour
en France. Jeanne, Renée, Anne, Marie se firent religieuses.
Le 30/06/1688, dans un placet au Roi, elles demandaient compensation des dépenses paternelles
en Acadie : Louis XIV leur octroya une pension de 3.000 £ sur son trésor.
Les trois premières décédèrent à l'Abbaye de Notre-Dame de la Bourdillière (28) ;
Marie devint chanoinesse de Poussay (Vosges), où il était exigé comme admission seize quartiers
de noblesse ; en 1697, elle légua ses biens à ses demi-frères et soeurs, Saint-Étienne de La Tour.

Bibl. - Az. Couillard Després, Ch. de Saint-Etienne de La Tour, Arthabaska, Can., 1930 ;
Ch. de la Roncière, Hist. de la Mar. fr., t. IV, Paris, 1910 ;
La Nouv.-Fr., revue, Québec, 1906 et 1911 ;
E. Lauvrière, La Trag. du Peuple, Paris, 1924 ;
R. P. Candide de Nant, Pages Glorieuses, Montréal, 1927 ;
H. Garneau, His. du Can., 2 vol., Paris, 1913-20.

Louis Joseph II de MENOU 1725-1794
Admis aux honneurs de la Cour en 1782.
Arrêté comme suspect en novembre 1793 en même temps
que son fils Louis-Victoire dans l’affaire dite "des 132 modérés nantais", ils sont transférés peu après
de Nantes à Paris avec leurs compagnons d’infortune pour y être jugés par le Tribunal Révolutionnaire.
A l'issue d'un voyage marqué par les pires souffrances et au cours duquel beaucoup succombent,
ils meurent tous deux d’épuisement lors de leur arrivée à la prison de la Force, lui le 22/01/1794
et son fils le 24/01.
http://fr.wikipedia.org/wiki/affaire_des_132_mod%C3%A9r%C3%A9s_nantais, donne la liste
des victimes en annexe.
C'est donc à tort, semble-t-il, que des ouvrages anciens, dont «Les preuves de l'histoire de la Maison
de Menou» de Borel d'Hauterive (1852) les font périr tous deux dans le massacre dit "des prisonniers
d'Orléans" ou "du carrefour des Quatre-Bornes" survenu le 09/09/1792 à Versailles à proximité
de l'église Saint-Louis (voir à ce sujet la fiche d'Anne-Philippe de Loyauté).

Menou
Annexes
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Menou
Annexes

Jacques-François dit «Abdallah» de MENOU
Jacques-François Menou fut député de la noblesse en 1789 ; très proche du duc d'Aiguillon, chef de
fil des réformistes. A la chute de Robespierre, le 9 thermidor An II (27/07/1794), sous une république
autoritaire, les modérés réunissent le 22/05/1795, trois mille cavaliers avec à leur tête le Général Menou.
Il attaque et force le faubourg à capituler ; la commission militaire de la Convention prononcera 36
condamnations à mort.
Le 04/10/1795, les modérés et quelques monarchistes, le Général Menou à leur tête, assiègent la
Convention (celle-ci a succédé à l'Assemblée Nationale le 20/09/1792), qui disparaît le 26 Octobre 1795
(4 brumaire An IV), remplacée par le Directoire.
Après deux ans de "réforme" (27/10/1795-06/05/1798), Menou est affecté à l'Armée d'Orient avec le
commandement d'une division. Il se distingue à la prise d'Alexandrie.
Le 25/03/1799, il épouse Zobeïda, une égyptienne fille d'un maître de bains à Rosette, et se convertit à
l'Islam se faisant appeler Abdallah.
Le 14/06/1800, Kléber est assassiné par un fanatique venu de Syrie et Menou lui succède, en tant que
Général de Division le plus ancien. Pendant huit mois et demi, c'est à dire jusqu'à la fin 02/1801, Menou
gouverna l'Egypte de manière satisfaisante, mais le 1er mars une flotte anglaise arriva en vue
d'Alexandrie et débarqua aussitôt avec 15.000 hommes. Le 31/08/1801, il fut contraint d'accepter une
convention d'évacuation du pays.
 Rentré en France, il fut bien accueilli par Bonaparte qui, le 17/05/1802, le nomma membre du Tribunat,
puis le 1er décembre Administrateur-Général du Piémont. Commandant de la 17ème Division militaire en
1808, Menou fut ensuite Gouverneur-Général de la Toscane puis de Venise. Napoléon l'éleva au rang
de Grand-Officier de la Légion d'honneur et le fit Comte de l'empire en 1808. D'autre part, Menou fut
reçu membre de l'Académie de Turin. Dans son discours de réception, l'ancien Général en Chef de
l'Armée d'Orient exalta le siècle de Louis XIV et aussi "le héros qui a senti que sa véritable grandeur ne
serait fondée que sur le bonheur des peuples". Il devait mourir le 13/08/1810, près de Mestre en Vénétie.
Chef de corps du 12e Régiment de Chasseurs à Cheval (1791-1792) / Athéna

Jacques «Mourad Soliman» de Menou
Le 25 Cha'bân 1215 du calendrier musulman (11/01/1801), son père adresse le message suivant au
divan (conseil de gouvernement) de Rosette :
"Messieurs les cheikhs et savants respectables, je vous remercie pour les félicitations que vous
m'avez adressées à l'occasion de la naissance de mon fils As-Saïd Soleïman Mouràd Jacques
Menou. Je prie Dieu, et je vous demande de l'implorer avec moi par l'intervention de son Prophète,
seigneur des prophètes, afin qu'il me le conserve le plus longtemps possible et qu'il le rende aimant
la justice, respectant la droiture et la vérité, fidèle et dévoué à sa parole, mais qu'il le préserve
de l'ambition. Ce sont là les plus grands trésors que je souhaite pour mon fils ; car l'homme guidé
par le bien consacre tous ses efforts à procurer une bonne éducation aux siens et non à leur faire
acquérir de l'argent ou de l'or. Je prie Dieu de vous accorder une longue vie. Salut."
(article du Bulletin de l'Institut égyptien cité sur la fiche de ses parents)

Eléonore de Châteauneuf-en-Thymerais ° ~1215/20
dame de Beaussart, co-dame de Châteauneuf (1/3, 1253-1261) et du Chastel
amortit en 02/1254, à Jean de Menou tout ce qu’il possède dans la baronnie par don d’Hugues
du Châtel, son père & lui donne 10 £ de rente sur les revenus des Fossés de Digny, appartenant
à Geoffroi de La Roche et Yolande de Châteauneuf, sa femme.

Son frère :  Jean de Châteauneuf + avant 02/1254
chevalier, seigneur de Châteauneuf (1230-1253) abandonne en 1253 à Nicolas de Menou,
seigneur de La Salle-d’Islou, haute, moyenne & basse justice sur les terres relevant de lui.

Son fils : Richard de La Roche dit «Le Jeune»
seigneur de Châteauneuf et Sénonches (en partie, 1261-1300), vicomte de Dreux, Valet-tranchant
puis maître d’hôtel du Roi Charles VI donne en 04/1277 à Jean de Menou le 1/3 des bois
de Bassières mouvant de la châtellenie de Châteauneuf.

Hugues II de Cholet + dès 1250 chevalier
amortit en 1236 le pré Sainte-Agnès acquis par le Chapitre (de Chartres ?) sur Nicolas de
Menou, chevalier.

Le château des Roches-Saint-Quentin (Saint-Quentin-sur-Indrois)
domaine de la famille de Maillé, fortifié ~1449 par Jean du Puy, acheté en 01/1488
par Pierre Morin est aussitôt revendu  à Adam Fumée, Médecin personnel & conseiller
des Rois Charles VII, Louis XI et Charles VIII, déjà propriétaire du fief voisin de Genillé.
En 1515, Adam II, son fils, obtint le regroupement en une seule châtellenie de ses terres
de Genillé et de Saint-Quentin, dont le fief paroissial et le château. En 1536, Adam II Fumée
obtint du Roi l'autorisation d'ouvrir des marchés et deux foires annuelles sur son domaine.
La plus grande partie du château actuel est due à la famille Fumée.
Au début du XVIIIe siècle, le château et toute la châtellenie de Saint-Quentin et Genillé, échurent,
par alliance, à la famille de Menou.


