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Maison de Mesgrigny

Champagne, Aunis, Poitou
Extraction chevaleresque
Seigneurs de Mesgrigny ;
Barons de Poussé, Colombey, Louchey & Lorme ;
Comtes de Blin, Marans, Aunay & Villebertain-Moussey ;
Marquis de Mesgrigny, La Villeneuve-Mesgrigny & Vandoeuvre ;
Vicomtes de Troyes,
Sénéché alias Chénéché (dans la baronnie de Mirebeau, fief
de la famille Chevalier passera aux Mesgrigny ~1700)

Armes :
«D’argent, à un lion de sable»
(variante au: lion lampassé & armé de gueules)
Ecartelé par les Molé avec leurs propres armes
(«De gueules, à deux étoiles d’or en chef et un croissant
d’argent en pointe»)
Devise : «Deus fortitudo mea»
Supports : deux griffons
Couronne : de marquis

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,
sites «pastellists», «jschweitzer (Aubois) les Mesgrigny»,
«Histoire généalogique & héraldique des pairs de France, des
grands dignitaires de la couronne...» volume 1, Courcelles,
1822,
Moréri repris par «Dictionnaire de la noblesse...», tome X,
François-Alexandre Aubert de La Chesnaye-Desbois, 1775,
«Grand Armorial de France», Jougal de Morenas & de Warren,
tome 5, 1948,
«Epitaphier du Vieux Paris», 1890
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Mesgrigny

écartelé Molé (Champlastreux)
-Mesgrigny
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Claude de Mesgrigny + après 1316
chevalier banneret, seigneur de Mesgrigny, sert les Rois
Philippe III, Philippe IV et Louis X (hommages 1287 & 1316)

ép. ?

Mesgrigny
Origines

Mesgrigny près Méry-sur-Seine, élection de Troyes
(suivie depuis la mi-XIII° s.)
noblesse reconnue
au Bailliage de Troyes : 28/12/1487 ;
au Parlement : 20/03/1556 ;
Par Caumartin, Intendant de Champagne : 21/01/1668 ;
par le Conseil d’Etat : 07/09/1789
& Preuves pour Malte

Pierre 1er de Mesgrigny + après 1349 écuyer,
seigneur de Mesgrigny (cité par les comptes

du Domaine de Champagne en 1349)
ép. ?

Jean 1er de Mesgrigny  écuyer, seigneur de Mesgrigny,
baron de Poussé (cité dans un contrat du 11/09/1367)

ép. dès 1367 Denise de Marcheville (fille de Pierre ; soeur de Jean)
(Marcheville dans la Prévôté de Vaucouleurs)

X) liaison avec ?

Guyot de Mesgrigny + avant 12/05/1395  écuyer, chevalier,
baron de Poussé, seigneur de Mesgrigny, Grigny (près Dormans),

Villy-Le-Maréchal et Origny, guidon d’une compagnie
d’hommes d’armes du duc de Bourgogne

(aveu le 30/06/1371 à l’Evêque de Troyes pour une partie de Poussé)
ép.  Catherine de Foissy (alias Foicy)

Jean (II) de Mesgrigny dit «L’Aîné ou Le Vieux» + après 1466  écuyer,
baron de Poussé, seigneur de Villy-Le-Maréchal (10, lès-bar-sur-Aube
& -lès-Saint-Georges) Assenay, Les Mothes et Fontaines, sert les Rois

Charles VII et Louis XI, Receveur des aides à Troyes (F&H le 02/05/1442
pour ses biens sur Nogent-Sur-Seine à l’Abbaye de Saint-Denis ; acquiert

la vicomté de Troyes de Edouard de Lenharé dont il cède le tiers au Chancelier
de France, Guillaume Jouvenel des Ursins ; obtient des lettres d’amortissement

en 08/1466 ; gratifié par le Roi - par LP du 23/10/1430 - de biens confisqués
sur Og(i)er de Saint-Cyr ; fait une fondation avec sa 2nde épouse

à Saint-Urbain de Troyes en 1466)
ép.  1) Perrette d’Aigny

ép.  2) Guillemette de Maillet

postérité qui suit (p.3)

? de Mesgrigny
+

Denisot de Mesgrigny + après 26/10/1452 (1467 ?)
écuyer, seigneur de Fontaines et Origny,

baron de Poussé (en partie), sert les Rois Charles VII
et Louis XI, légataire universel de son frère Jean

(26/10/1452) (aveu à l’Evêque de Troyes en 1399
pour une partie de Poussé)
ép. Benoîte Le Tart(r)ier

postérité qui suit (p.4)
des seigneurs puis marquis

de La Villeneuve-Mesgrigny & Vandeuvre

X) Jean, bâtard de Mesgrigny
(vend des terres à Mesgrigny

le 13/06/1395 ; cité dans
des comptes en 1395 et 1397)
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Jean II de Mesgrigny
dit «L’Aîné ou Le Vieux»
ép.  1) Perrette d’Aigny

ép.  2) Guillemette de Maillet

1) Jehannin de Mesgrigny + 1450 (Beaune, 21)
(teste le 20/01/1449) écuyer, seigneur

de Fontaines-lès-Saint-Georges et Origny,
Receveur aux Aides à Beaune

sans alliance

2) Jeanne de Mesgrigny ° ~1440 + après 18/02/1496
dame de Mesgrigny, Villy-Le-Maréchal, Assenay

et Saint-Rémy (-sous Barbuisse, près Arcis-sur-Aube)
(obtient du Roi Charles VIII des droits de justice

(fourches patibulaires) et d’édification d’un pont-levis à Villy)
ép. avant 05/10/1487 (1475 ?) Jean Molé, écuyer, marchand

Bourgeois-drapier à Troyes, seigneur de Villy (1/2)
+ dès 12/10/1493 (fils de Guillaume et de Jeanne Lesguisé,

soeur de l’Evêque de Troyes)
(la famille écartèle, depuis, ses armes avec celles de Mesgrigny)

postérité Molé (Champlâtreux, Villy-Le-Maréchal)

Claude de Mesgrigny
ép. Edmond Maret, écuyer,

licencié ès-lois
(vend en 1476 une partie

de la seigneurie de Poussey
à Louis 1er Raguier, seigneur

de Payns, Fontaine-Saint-
Georges, Poussey

et Romilly (en partie),
et à son neveu
Dreu Raguier)

Edmone de Mesgrigny,
dame de Fontaines
(-lès-Bar-sur-Aube)

ép. Simon Griveau(x)

2Mesgrigny
seigneurs de Mesgrigny,
barons de Poussé ; alliance Molé
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2Mesgrigny
Seigneurs puis marquis
de La Villeneuve-Mesgrigny
& Vandeuvre

Denisot de Mesgrigny
et Benoîte Le Tart(r)ier

Jean III (II de sa branche) de Mesgrigny dit «Le Jeune»
du vivant de son oncle ° ~1410 + après 05/05/1470

écuyer, seigneur de Fontaines et Origny, baron de Poussé
(en partie), sert le Roi Charles VII (avec 3 chevaux) (cité dans
des actes des 01/03/1456, 20/03/1460, 11/06/1462 & 23/09/1467)

ép. Jeannette Le Cierge

Mahiet de Mesgrigny
prêtre, chanoine de Saint-Urbain

et de Saint-Etienne de Troyes
(cité dans une sentence du 28/12/1487)

Jean IV (III) de Mesgrigny dit «Le Jeune» du vivant de son
père  écuyer, seigneur de Fontaines, Origny, Roblécourt,

Anneville (près Chaumont) et Villiers-Le-Sec (près Chaumont)
 et quelques biens à Chaumont et Troyes, homme d’armes
des ordonnances sous Gilbert de Clèves, comte de Nevers

(montre des 14 & 15/01/1472 de la noblesse de Troyes, avec 2
chevaux, brigandine, salade, arbalète, dague & épée)

(maintenu en noblesse le 28/12/1487) (partage le 05/04/1497
les biens de sa femme, défunte, entre ses enfants)

ép. (c.m.) 05/11/1470 Gillette de Vitel + avant 04/1497
(fille de Jean, écuyer, seigneur de Chalautre-La-Reposte,

et de Barthélémine)

Louis de Mesgrigny
écuyer, seigneur de Choignes

(sur la Meuse près Chaumont
en Bassigny) (lègue ses biens

à sa soeur Barbe)

Henri de Mesgrigny
prêtre, chanoine
à Bar-sur-Aube

Barbe de Mesgrigny
(cède le 08/03/1529 tous ses biens,

hérités de sa mère et de son frère Louis,
sauf réserve d’usufruit, à son neveu

Claude)
ép. avant 1529 Jean Molu

Jean V (IV) de Mesgrigny + avant 30/03/1535 écuyer,
seigneur de Choignes, Villiers-Le-Sec, Anneville, Fontaines
et quelques biens à Chaumont et Troyes, conseiller du Roi,
lieutenant-général du Bailli de Chaumont (cité les 27/08/1513,

29/05 & 12/10/1514) (déroge à sa noblesse pour se marier
quant au partage des biens avec ses futurs enfants)

(hommage au Roi François 1er le 11/09/1537 pour les hallage
& étalage de Chaumont)

ép. (c.m.) 16/07/1497 Jehannette Dorey (fille
de Jean, écuyer, et de Catherine Griveau)

postérité qui suit (p.5)

Claude de Mesgrigny
seigneur de Règes (près Méry-sur-Seine)

(hérite des biens de de sa tante Barbe)
ép. 1) Louise Le Bey

ép. 2) Catherine Accarie

sans postérité connue

Barthélémine de Mesgrigny
ép. 1) avant 04/04/1497 Pierre Corrard

ép. 1) (c.m.) 03/02/1506 Maurice de Guenichon,
écuyer, seigneur de Lestigny, maréchal des logis

de la compagnie d’ordonnance du Maréchal
de Gié, Capitaine & Gouverneur de La Motte-

lès-Bar-sur-Aube (fils d’Alexandre
et de Marguerite de Moreuilles)
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4Mesgrigny
La Villeneuve-Mesgrigny

Jean V (IV) de Mesgrigny
et Jehannette Dorey

Jean VI (V) de Mesgrigny + avant 13/05/1569 écuyer, seigneur de Choignes,
Bercenay (-Le-Hayer ou -en-Othe, près Troyes), Anneville, Vaux, Villiers-Le-Sec,

La Villeneuve-aux-Chênes (près Vandeuvre), La Loge-aux-Chèvres
(act. -Mesgigny, près Vandeuvre), Le Champ-au-Roy (près Bar-sur-Aube),

licencié ès-lois (avant 1536), Prévôt & Garde du scel de Troyes (hommage au Roi
21/09/1535 pour ses biens à Chaumont-en-Bassigny) (justifie sa noblesse
au Parlement pour conserver des biens (La Villeneuve) acquis d’Antoinette

d’Amboise, veuve de La Rochefoucauld, épouse de Louis de Luxembourg, mère
de François & Antoine de la Rochefoucauld, par arrêt du 20/03/1556)
ép. 1536 Marie de Pleurre (teste le 08/01/1591) (fille d’Eustache,

écuyer, seigneur de Précy, et de Louise Richer)

Denise de Mesgrigny
ép. 1) Jean Huyard, écuyer,

seigneur de Presles
ép. 2) Gui Vignier, avocat
du Roi à Bar-sur-Seine

Edmone de Mesgrigny
ép. Alexandre Le Gruyer,

seigneur & baron
de Saint-Bry (fils d’Auger,
seigneur de Fontaines

et Lignot, et de Jacqueline
de Bercenay,

 dame de Saint-Bry)

Jeanne
de Mesgrigny
ép. Vincent

Névelet, écuyer,
seigneur

de Dosches

Jean VII (VI) de Mesgrigny ° 01/10/1534 + 29/12/1610 (Paris) écuyer,
seigneur de La Villeneuve-aux-Chênes, La Loge-aux-Chèvres,

Briel (près Bar-sur-Seine), avocat au parlement de Paris, conseiller
du Roi, Général en la Cour des Aides (par provisions du Roi Charles IX

du 01/02/1568) maître en la Chambre des Comptes (nommé le 11/11/1573)
ép. 1) (c.m.) 14/01/1570 Catherine du Drac ° 31/10/1553 + 1573

(fille d’Adrien, vicomte d’Ay, seigneur de Mareuil, La Rivière (de Corps)
et Beaulieu (1536), conseiller au parlement de Paris,

et de Charlotte RapoueI, dame de Bandeville, Bicherel,
La Chaise et Vignolles-en-Brie) > s.p.

ép. 2) (c.m.) 04/12/1572 Nicole de Gréné, dame des Espoisses,
La Loge-sous-Nièvre et Courcelles + 15/06/1605 (fille de Louis, chevalier,

seigneur de Courcelles, maître des requêtes ordinaires du Roi,
et d’Anne Hector-de-Marle)

postérité qui suit (p.6)
des seigneurs de La Villeneuve

& de Vandeuvre (alias Vandoeuvre)

Eustache de Mesgrigny + 08/02/1594 (Châlons) écuyer,
seigneur de Villebertain (alias Villebertin),

Moussey (Villebertain), Merceret, La Loge-aux-Chèvres
et du Champ-du-Roi, lieutenant-général puis Président

aux Bailliage & Siège Présidial de Troyes,
reprend brièvement la cité aux Ligueurs (17/09/1590),
Procureur-Général du parlement de Paris transféré
pour lors à Châlons en Champagne (par provisions

du Roi Henri IV du 17/08/1589)
(obtient du Roi par LP du 02/05/1581 le droit de lever terrier

à Villebertain ; partage avec son frère le 27/04/1582 ;
autorisé par le Roi Henri III à enclore de murs, fossés

& pont-levis sa maison de Villebertain)
ép. (c.m.) 05/11/1571 (Bazoches, 58)

Simonne Le Mairat (teste le 01/12/1614)
(fille de Louis, écuyer, seigneur de Droup-Saint-Basile,

et de Marie Molé)

postérité qui suit (p.9)
des comtes de Villebertain & Aunay

Jeanne(tte) de Mesgrigny
+ avant 27/04/1582

(encore sous tutelle de sa mère le 01/05/1566)
ép. (c.m.) 12/11/1564 (Troyes)

Pierre d’Aubeterre «Le Jeune», écuyer,
seigneur de Villechétif et Aubeterre

(près Arcis-sur-Aube), conseiller
& contrôleur en l’Election de Troyes
+ avant 08/06/1594 (veuf de Gillette

Le Mairat + avant 1564 ;
ép. 3) Marie Le Boucher)

postérité Aubeterre (dont au moins
Marie, Jean & Gabriel)

Nicole de Mesgrigny
ép. Antoine

Hennequin, écuyer,
seigneur de Vaubercy,
Echevin & Receveur

des Tailles en
l’Election de Troyes
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5Mesgrigny
La Villeneuve-Mesgrigny,
Vandeuvre (alias Vandoeuvre)

Jean VII (VI) de Mesgrigny
et 1) Catherine du Drac
et 2)  Nicole de Gréné

Jean VIII (VII) de Mesgrigny ° 1574 + avant 09/09/1650
chevalier, marquis de La Villeneuve-Mesgrigny (érection de la
baronnie en marquisat  par LP du 11/10/1646 enregistrées à Paris

à la Chambre des Comptes les 25 & 31/05/1647),
seigneur de Briel, La Loge-sur-Nièvre, Bréviandes,
Vandeuvre (près Bar-sur-Aube, par achat le 12/05/1638

aux Piney-Luxembourg), Champigny, des Grandes & Petites
Epoisses (Epoisses-lès-Rouvre près Dijon) et Courcelles,

vicomte de Troyes, conseiller & maître ordinaire
des Comptes à Paris (sur résignation de son père,
le 29/12/1610), conseiller d’Etat (hommage au Roi

pour la vicomté de Troyes le 10/07/1640)
ép. (c.m.) 06/11/1597 Marie Bouguier, dame d’Echarson

(fille de Christophe, seigneur d’Echarson, conseiller
au parlement de Paris, et de Marie Chartier, fille de Mathieu II

seigneur d’Alainville et Lassy, et de Marie de Montholon ;
Marie remariée le 28/11/1581 à Edouard Molé)

postérité qui suit (p.7)

Louis de Mesgrigny
Prieur d’Etampes,

Abbé commendataire
de Saint-Jacques

de Provins puis de Notre-
Dame de Quincy

(près Tonnerre, 1626),
conseiller & Aumônier

ordinaire du Roi Louis XIII

René de Mesgrigny
+ après 1633 chanoine

de Notre-Dame de Paris,
conseiller & Aumônier

du Roi, Prieur de Sainte-Foy,
Abbé commendataire

de Saint-Nicolas-sous-
Ribemont, Protonotaire

du Saint-Siège

Marie
de Mesgrigny

ép. Nicolas Daniel,
écuyer, conseiller
du Roi, Auditeur
en Sa Chambre
des Comptes

à Paris

Madeleine
de Mesgrigny

sans aliance
au 10/01/1591

Anne
de Mesgrigny

religieuse
non profès
à l’Abbaye

 de Saint-Antoine-
lès-Paris (~1591)
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Jean IX (VIII) de Mesgrigny ° ~1600 + 26/04/1678 (Paris)
chevalier, marquis de La Villeneuve-Mesgrigny

et Vandeuvre, baron de Colombey, vicomte de Troyes,
conseiller au Grand-Conseil (reçu le 17/06/1624),
Grand-Rapporteur en Chancellerie (03/09/1627),

maître des requêtes, conseiller d’Etat (nommé 10/01/1634),
préside aux Etats de Bretagne (03/10/1634), Intendant

du Bourbonnais, Auvergne & Pays adjacents
(08/1636, sous autorité nominale du duc d’Orléans),

Intendant de Champagne (fin 1638, sous le comte de Soissons),
1er Président au parlement de Provence (serment

le 21/10/1643 ; s’en démet en 1655)
ép. (c.m.) 12/11 & 26/11/1634 Huberte-Renée de Bussy

d’Inteville, baronne d’Emery, dame de L’Orme, Montplonne
et Montmartin + 20/04/1686 (fille de Joachim-Antide,
comte de Brion, et de Françoise de Saulx-Tavannes)

postérité qui suit (p.8)

Louis de Mesgrigny
+X 1644 (siège de Wattre)
chevalier de Saint-Jean

de Jérusalem (reçu
le 06/09/1624), capitaine
au régiment de Navarre,

blessé 21/06/1641
(siège d’Aire, à la tête

d’enfants perdus)

Jacques de Mesgrigny + 1679 chevalier,
seigneur d’Epoisses, conseiller du Roi

en Ses Conseils, Président à mortier au parlement
de Normandie à Rouen, conseiller d’honneur

à celui de Paris, conseiller d’Etat
ép. (c.m.) 30/10/1644 Eléonore de Rochechouart,

marquise de Bonnivet, comtesse de Belin,
vidamesse de Meaux + 07/1647

(fille de Françoismarquis de Bonnivet, baron
de Dinteville et Gayette, seigneur de Tonnay-

Charente, Trilbardou et Gascongnolle,
et d’Eléonore de Faudoas d’Averton,

comtesse de Belin)

postérité qui suit (p.15)
 d’unebranche cadette

Mathieu de Mesgrigny
Abbé de Notre-Dame
de Quincy (11/1636),

puis de Pontigny (Ordre
de Cîteaux, 1650)

Nicolas de Mesgrigny
Prieur de Souvigny et Sainte-

Foy, chanoine-comte de Brioude
(reçu en 1643) puis de Paris,

conseiller du Roi en Ses
Conseils, Avocat-général

à la Cour des Aides de Paris

Jean VIII (VII) de Mesgrigny
et Marie Bouguier6Mesgrigny

La Villeneuve-Mesgrigny

François de Mesgrigny ° 10/09/1619  + 02/01/1679
comte de Briel, Marans (Aunis), Chamesson

(près Châtillon, Bourgogne), Echarson (Champagne),
Misery (près Corbeil), Samois (près Melun en Gâtinais)

et Alainville (près Dourdan), chevalier de Malte (reçu
de minorité le 07/06/1631 puis par bref du 28/11/1633),

Chef d’escadre des Armées Navales,
Gouverneur des défenses de Toulon & Balaguier

ép. (c.m.) 12/04/1656 Renée de Bueil,
comtesse de Marans, dame de Châteaux

et/ou Château-Vaujours + 01/1665 (fille de René,
comte de Sancerre & Marans, souverain

de Ré, et de Françoise de Montalais)

postérité qui suit (p.15)
d’une branche puînée

Anne de Mesgrigny
religieuse, Prieure

de Foissy-lès-Troyes

Jean de Mesgrigny et Huberte Bussy d’Inteville, son épouse
en 1642 (médaille)
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7Mesgrigny
La Villeneuve-Mesgrigny & Vandeuvre

Jean IX (VIII) de Mesgrigny
et Huberte-Renée de Bussy

Jean-François de Mesgrigny ° 1635 + 1685
marquis de La Villeneuve-Mesgrigny, baron de Vandeuvre et Louchey,

seigneur de Montplonne (près Ligny, Barrois), Emery (Brie) et Montmartin
(près Vandeuvre), vicomte de Troyes, conseiller du Roi Louis XIII

en tous Ses Conseils, 1er Ecuyer ou «Grand» tranchant & Porte-cornette
blanche de la Couronne (16/02/1658)

(maintenu en noblesse par Caumartin, Intendant de Champagne le 21/01/1668)
ép. 1) (c.m.) 25/06/1656 Françoise-Henriette du Mesnil-Simon, dame
de Beaujeu (Berry), Sens (près Sancerre), Neuilly (près Henrichemont)

et La Chapelotte (près Henrichemont) (fille d’Edme, lieutenant
des Chevau-Légers du Prince de Condé, et de Louise Pot-de-Rhodes)

ép. 2) 1673 Louise-Elisabeth de Francine ° 11/05/1624 + 02/1714
(fille de Thomas, seigneur de Grandmaison, et de Louise Porcher ;

veuve d’Honoré Parfait, seigneur de Garencières,
contrôleur en la Maison du Roi) > s.p.

Jean-Baptiste Joseph
Ignace de Mesgrigny

° 09/04/1653 (Aix-en-Provence)
+ 02/03/1726 (Grasse)

baron de Lorme, seigneur
de Chaumesson

(ou Chameçon), mestre
de camp de cavalerie
puis capucin à 32 ans

(Père Athanase),
Evêque de Grasse (nommé

par le Roi le 05/04/1711 ;
prise de fonction le 12/03/1712)

Marguerite
de Mesgrigny

religieuse à Foissy-
lès-Troyes (Ordre

de Fontevrault)

Renée de Mesgrigny
+ 26/12/1697

religieuse bénédictine
à Malnoue, Abbesse

de Charenton
(Berry, 1677)

Marie-Françoise
de Mesgrigny

religieuse
bénédictine
à Malnoue,

puis à Charenton

1) Charles-Hubert de Mesgrigny ° 10/10/1664 + 30/06/1732
marquis de La Villeneuve-Mesgrigny, baron de Vandeuvre,

Lorme, Beaujeu et Chamesson, vicomte de Troyes
conseiller au parlement de Paris (22/09/1693)
ép.(c.m.) 28/09/1699 Espérance de Fontaine

(fille d’Antoine, seigneur des Montées, secrétaire du Roi)

sans postérité

1) Gabrielle de Mesgrigny
+ 20/10/1741 marquise

de La Villeneuve-Mesgrigny
(succède à son frère)

sans alliance

1) Marie-Louise Françoise de Mesgrigny
° ~1660 + 15/01/1729 dame de Beaujeu

(ses armes écartèlent celles des Mesnil-Simon
avec celles des Bussy & de Pot,
les siennes propres en coeur)

ép. 02/10/1688 Jacques-Léon Bouthillier
de Chavigny + 02/12/1712 (fils de Léon,

comte de Chavigny et Buzançais, ministre,
secrétaire d’Etat, Grand-Trésorier

des Ordres du Roi, et d’Anne Phélypeaux
de Villesavin)

postérité Bouthillier de Chavigny
(tous les biens de la branche de La Villeneuve

passent à cette famille Bouthillier)
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Mesgrigny
Seigneurs de Villebertain (alias Villebertin)
& comtes d’Aunay

5
Eustache de Mesgrigny
et Simonne Le Mairat

Jérôme de Mesgrigny ° 1582 + 1636 chevalier,
seigneur de Villebertain, Moussey et Marcilly
(-Le-Hayer, près Nogent-sur-Seine), lieutenant

de la compagnie des Gardes du Prince de Condé
(par brevet du 22/12/1619), Gentilhomme ordinaire

du Roi, conseiller du Roi en Ses Conseils
(dès 01/12/1628), capitaine de Chevau-légers
& maître de camp d’un régiment d’infanterie

de douze compagnies (par commission du 20/08/
1636), député de la Noblesse du bailliage
de Troyes aux Etats-Généraux d’Orléans

(01/03/1614) puis à ceux de Tours (31/07/1651)
ép. (c.m.) 15/02/1620 (Bazoches, 58) Marguerite

(alias Marie) Coissart, dame de Marcilly
et de Saint-Pouange (fille d’Edme, sieur
de Marcilly, Trésorier de France, général

des Finances, et d’Edmée Le Gras-de-Vaubercey)

Nicolas de Mesgrigny
° ~ 1594 + 24/01/1624

Prieur de Saint-Gondon
(45), Abbé de Saint-

Maurice de Blasimont,
conseiller & Aumônier

du Roi Louis XIII,
Evêque de Troyes

(1622, succède
à son neveu

Jacques Vignier)

Louis
de

Mesgrigny
+ jeune
(23 ans)

sans
alliance

Marie de Mesgrigny + avant 1627
ép.13/07/1597 Jacques Vignier, écuyer,

marquis des Riceys, comte
de La Chapelle-Gonthier, baron de Juilly,
Villemaur et Saint-Liébault (Estissac, 10),

seigneur de Chennegy, conseiller
du Roi, maître des requêtes,
conseiller d’Etat ordinaire,
Intendant des Finances,

Président aux Etats de Bourgogne
° 1567 + 24/04/1631 (Ricey)

(fonde les Carmélites de Troyes)

postérité Vignier de Saint-Liébau(l)t
(dont Marie ° ~1603 + 01/10/1679 (Paris)

qui ép. 1) 1617 Urbain de Créquy +X 1623
puis 2) 1623 François de Clermont-

Tonnerre ° 1601 + 1679
comte de Tonnerre (1640))

Simonne
de Mesgrigny

ép. 1612 Pierre
Le Noble, écuyer,

seigneur de Belley,
conseiller au Grand-
Conseil (21/02/1602),

Président &
lieutenant-général

au bailliage & siège
présidial de Troyes

puis conseiller
d’Etat

° 1574 + 1651

Louise
de Mesgrigny

religieuse
à Foissy-

lès-Troyes

Marguerite
de Mesgrigny

religieuse
à Notre-Dame-
aux-Nonnains

à Troyes

Nicolas de Mesgrigny ,
chevalier, comte d’Aunay, baron de Villebretain,

seigneur de Marcilly et Moussey, guidon (19/08/1642)
puis enseigne (21/04/1649) des 200 Chevau-Légers

& Gendrames de la Reine, sert sous Turenne,
maréchal de camp (par lettres royales du 30/04/1652)

(aveu au duc d’Aumont le 14/01/1657
pour Villebertain et Moussey)

(maintenu en noblesse le 21/01/1668 par Caumartin,
Intendant de Champagne)

ép. (c.m.) 15/02/1656 (Corbigny) Edmée Georgette
de Reignier de Guerchy, comtesse d’Aunay (fille

de Jacques et de Marguerite Spifame,
soeur de l’Evêque de Nevers)

postérité qui suit (p.10)

Jean de Mesgrigny dit «Comte de Mesgrigny» ° 1629 + 1720 (Tournai, Be)
seigneur de Marcilly, Saint-Pouange et Souleaux, lieutenant-général des Armées

du Roi, officier de génie, capitaine d’infanterie au régiment de Navarre
(dès 30/06/1650 ; campagnes d’Italie, 1653-1658), major (12/06/1665-1668),

X en Flandres (1667/68) & en Franche-Comté (1668), lieutenant du Roi à Salins
(04/03/1668) puis à Tournai (13/08), directeur des fortifications de Flandres
& Hainaut, lieutenant du Roi à Tournai (23/12), Commandant de Besançon

(18/06/1674), de Mortagne (23/04/1678), Gouverneur de la citadelle de Tournai
(04/01/1678 : lors du siège, la ville capitule le 29/07/1709 & la citadelle le 03/09),
capitaine de cadets (15/06/1682-1698 à Tournai, Valenciennes & Maubeuge),

ingénieur (dès 1659), adjoint de Vauban aux siège de Mons (1691),
Namur (1692), Furnes (01/1693), Maréchal de camp (30/03/1693),
chevalier (02/1694) puis Commandeur de l’Ordre de Saint-Louis

ép. Marie-Catherine de Tenremonde

sans postérité

Simonne de Mesgrigny
ép. (c.m.) 27/04/1644

Claude (V) Molé, seigneur
de Villy-Le-Maréchal,

Villemereuil, Roncenay,
Pellemonstier et La Coste,

maître d’hôtel ordinaire du Roi
+ 12/06/1660 (Villemereuil, 10)

(fils de Claude IV
et de Marguerite Pithou,

dame de La Coste,
Montabert et Villemoron)
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Mesgrigny
Seigneurs de Villebertain
& comtes d’Aunay

9
Nicolas de Mesgrigny

et Edmée Georgette de Reignier de Guerchy

Jacques-Louis de Mesgrigny
chevalier, comte de Villebertain

baron & comte d’Aunay, seigneur
de Souleaux et Marcilly, capitaine

au régiment de Navarre puis dans
celui de Périgord (-1685),

Grand-bailli de Troyes
ép. (c.m.) 15/11/1679 & 13/03/1680
Charlotte Le Prestre de Vauban,
dame & baronne d’Epiry, dame

de La Chaume et Cervon (Nivernais)
° 06/1661 + 1709 (fille de Sébastien,
maréchal de camp depuis Maréchal

de France, commissaire-Général
des Fortifications de France,

et de Claude (alias Jeanne) d’Osnay,
dame d’Epiry)

postérité qui suit (p.11)

Jean-Jérôme
de Mesgrigny

+ 02/07/1725 seigneur
de Villebertain,

Abbé commendataire
de l’Abbaye
de Moirmont

(diocèse de Châlons-
sur-Marne)

François de Mesgrigny
° peu avant 08/09/1662
(Moussey, bapt.) + avant
10/11/1732 chevalier,
seigneur de Souvaux,

Monceaux et Saint-Pouange,
vicomte de Troyes, brigadier

des armées & Ingénieur
en chef des fortifications

(ses armes portent en brisure
une bordure engrelée de sable)

ép. 20/04/1693 (Troyes)
Madeleine Denise

de Nevelet + après 1732

Jean-Nicolas de Mesgrigny ° 11/06/1665 chevalier,
seigneur de Villebertain, Moussey, Savoie,

Chevillette, comte de Briel, chevalier de Saint-Jean
(reçu en minorité le 20/04/1675, tonsuré le 04/03/1678,

preuves admises le 06/11/1685, non profès),
capitaine aux régiments de Navarre puis de Périgord,
sergent-major (10/12/1702) puis capitaine (16/03/1704)

au régiment de Saint-Géry
ép. (c.m.) 07/10/1694 (Nevers) Catherine de Fradel

(fille de Charles, seigneur de Louzac
et Chaligny (Bourbonnais), et d’Anne Pitoys)

postérité qui suit (p.12) des seigneurs
de Savoye-Villebertain

Laurence
de Mesgrigny

+ 1707
ép. Antoine

de Montchanin,
comte

de Marzac

Antoinette
de

Mesgrigny
(peut-être
confondue

avec
Laurence)

Jean-François
de Mesgrigny

sans postérité

Louis-Joseph
de Mesgrigny

seigneur de Saint-
Pouange et Souleaux

postérité  : une fille dame
de Souleaux et Saint-
Pouange, vicomtesse

de Troyes

Nicolas-Emmanuel de Mesgrigny
seigneur de Fontaines (Montaulin, 10),
Saint-Pouange et Souvaux, vicomte

de Troyes (en partie)
ép. Marie-Charlotte Gargan

postérité Mesgrigny
(dont Nicole Charlotte

° 09/11/1737 (Montaulin) + 16/02/1801
(Troyes) qui ép. 08/10/1764

(Courteranges, 10) Charles Angenoust,
colonel de cavalerie ° 1744

+ 23/08/1809 (Troyes))

Pierre
 de Mesgrigny

sans alliance

???
 de Mesgrigny

(3 filles)
religieuses
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Mesgrigny
Seigneurs de Villebertain
& comtes d’Aunay

10
Jacques-Louis de Mesgrigny

et Charlotte Le Prestre de Vauban

Jean-Charles de Mesgrigny ° ~1682 + 01/1763
comte d’Aunay, seigneur d’Epiry (près Corbigny)

et Marcilly, lieutenant-général des armées du Roi,
Grand-Bailli d’épée de Troyes, incorporé aux Cadets

en garnison à Tournai (1692-1694), aide de camp
du Maréchal de Vauban (son aïeul), X à Camaret
(18/06/1694), sous-lieutenant au régiment du Roi

(1696), lieutenant (1698), X en Flandres (1701-1702),
à Nimègue, commande une compagnie (06/06/1703),
colonel de son régiment d’infanterie (par commission

du 31/08/1709), X à Malplaquet, Douai, Quesnoy,
Bouchain, Landau, Fribourg, colonel du régiment

de Croÿ-infanterie (1709-1713) puis de celui de Vexin-
infanterie (09-12/07/1732), Brigadier (20/02/1734),

Maréchal de camp (01/03/1738), Lieutenant-Général
(02/05/1744), Commandant à Dunkerque (-1749)
ép. (c.m.) 13/09/1713 Marie-Angélique Cécile

Raguier de Poussey (fille d’Anne, marquis
de Poussey, seigneur de Poussey, Esclavolles,

Origny, et d’Angélique-Cécile de Bailleul de Soisy)

Pierre-Antoine
de Mesgrigny

+ après 1747 seigneur
de Marcilly, La Chaume

(près Chanceaux)
et Cervon (près Vézelay),

Abbé de Cervon
(Saint-Eptade, Nièvre)

Jean-Antoine
de Mesgrigny

+ 1732
chevalier de Malte
(reçu le 23/07/1707)

non profès

Jean-Henri
de Mesgrigny

+ jeune
chevalier de

Malte (reçu en
minorité)

Jean-Louis
de Mesgrigny
° 24/05/1692

+ jeune
reçu page

du Grand-Maître
de Malte, admis

aux preuves
(22/07/1702 ;

preuves données
le 03/05 & reçues

le 13/09/1704)

Marie-Françoise
de Mesgrigny
+ 16/08/1714

(Percey, 89)
ép. René

de Buffévant,
marquis de Percey

° 04/10/1683
(Percey, 89)

+ 08/10/1730

sans postérité

Jean de Mesgrigny
° ~1717 + 1738 (à 21 ans)
chevalier, comte d’Aunay,

colonel du régiment
de Vexin-infanterie

sans postérité

Marie-Claire Edmée de Mesgrigny
° ~1718/19 + 10/07/1761 (château

de Madrid, Paris) comtesse d’Aunay
ép. 13/03/1738 Henri-Guillaume

(alias Louis IV) Le Peletier, seigneur
de Rosanbo (alias Rosambo(s)),
Président à mortier au parlement
de Paris (05/1736) ° 27/10/1717
+ 09/08/1760 (fils de Louis III,
1er Président, et de Thérèse

Hennequin d’Ecquevilly)

postérité Le Peletier de Rosambo

Jean-Jérôme,
Louis & Jean
de Mesgrigny
+ en bas-âge

Jeanne
de Mesgrigny

 + sans alliance

Jean-Charles
de Mesgrigny
ex-libris

? de Mesgrigny
(fille)

leur fils puîné Charles-Louis David Le Pelletier, colonel de cavalerie hérita, de son aïeul
Jean-Charles de Mesgrigny, le comté d’Aunay sous condition de relever nom & armes de Mesgrigny :
«D’argent, au lion de sable, lampassé de gueules» ; il ép. Elisabeth-Flavie de Chastenet de Puy-Ségur,
petite-fille du Maréchal de ce nom dont 4 enfants : parmi lesquels, Louis-Etienne Hector,
comte Le Pelletier d’Aunay, Maire de Paris sous le 1er Empire, plusieurs fois député + 1851
d’où postérité (4 fils et 4 filles, probablement unique descendance de Vauban...)
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Mesgrigny
Seigneurs de Savoye-Villebertain
Savoie (près Moussey) Chevillette (Bressan, près Troyes)

10
Jean-Nicolas de Mesgrigny

et Catherine de Fradel

Pierre-François de Mesgrigny ° 21/08/1704 chevalier,
marquis de Mesgrigny (par LP en 10/1646), baron
de Villebertain et Moussey, vicomte de Troyes,

comte de Briel, seigneur de Moussey, Saint-Benoît-
sur-Seine (près Troyes), La Chapelle-Saint-Luc

(près Troyes), Bouilly (près Troyes), Villetard
et Courgerain(e) (près Troyes), chevalier honoraire
de l’Ordre de Saint-Jean, lieutenant au régiment

de Rouergue (12/08/1726)
(hommage le 03/09/1733 au duc d’Aumont pour Villebertain

et Moussey), Commissaire à la répartition
de la capitation de la noblesse du bailliage

de Troyes (02/11/1743), lieutenant-général d’épée
puis Grand-bailli d’épée du bailliage de Troyes

ép. 1) (c.m.) 09/11/1732 Louise Le Courtois
(fille de Louis et d’Anne Le Moyne)

ép. 2) (c.m.) 21/11/1741 Marie-Anne Louise Le Febvre
de Saint-Benoît (fille de Nicolas, seigneur de Saint-
Benoît et La Chapelle-Saint-Luc, et de Marie-Anne
Le Courtois ; nièce de la 1° épouse de son mari)

postérité qui suit (p.13)

Edme-François
de Mesgrigny + 1716
chanoine de l’église

de Troyes

Jeanne-Madeleine
de Mesgrigny

religieuse
à Sainte-Scholastique-

lès-Troyes

Jeanne-Charlotte
de Mesgrigny

ép. (c.m.) 08/10/1740
Charles Bonaventure Huot,
écuyer, seigneur de Chaast
(près Troyes), puis de Feurg
(près Gray, Franche-Comté)

Catherine-Nicole
de Mesgrigny

religieuse
à Sainte-Scholastique-

lès-Troyes

Marie-Angélique
de Mesgrigny

+ 1735

sans postérité
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1) Anne-Françoise
Louise de Mesgrigny
° 09/12/1733 + 1825
dame de Blignicourt
(près Brienne), Bussy

et Souligny (près Troyes)
ép. 31/07/1753 François-

Louis, marquis
des Réaux, seigneur

et marquis de Coclois,
colonel du régiment
provincial de Troyes,

mousquetaire, colonel
d’infanterie, chevalier
de Saint-Louis, aide

de camp du duc de Laval
° 18/05/1736 + 15/07/1794
(fils de Louis et de Marie-

Jeanne de

Meuves
de La Trémoïlle)

postérité des Réaux (dont
Armande-Hélène Louise

Marie + après 1792
qui ép. (c.m.) 09/04/1775

& 02/05/1775
Antoine-Claude Joachim

Le Clerc de Fleurigny)

2) Jean-Charles Louis de Mesgrigny
dit «Chevalier de Mesgrigny
de Villebertain» ° 29/08/1745

(Villebertain) chevalier de Saint-Jean
(reçu de minorité le 06/01/1746),

Commandeur, Grand-Croix & Dignitaire
de l’Ordre, capitaine de Galère,

lieutenant (02/02/1760) puis capitaine
(1770) au régiment du Roi-infanterie,
colonel en 2nd au régiment de Vexin-
infanterie (1784), au régiment de Foix

(1788), commande le régiment
de la Fère (1788) (maintenu en noblesse

le 07/09/1789), refuse le régiment Royal-
Vaisseaux (1791), émigre à Coblentz,

aide-major général de l’armée
des Princes (1792), sert à Malte (-1798),
rentre en France (1800), commandant

de la Garde nationale à Troyes
(01/1814), maréchal de camp (02/1815),

chevalier de Saint-Louis (20/11/1816)

2) Louis-Marie de Mesgrigny
° 21/04/1744 (Moussey) + 09/08/1822

(Troyes) marquis de Mesgrigny,
comte de Villebertain, Moussey et Briel,

vicomte & grand-bailli héréditaire
de Troyes, mousquetaire (1° compagnie,

24/05/1759), enseigne en 2nd au régiment
des Gardes-Françaises (23/12/1759),

enseigne (15/02/1761), sous-lieutenant
(02/12/1764), sous-aide-major (05/06/1768),

chevalier de Saint-Louis (25/03/1777),
lieutenant (31/08/1777), aide-major

(15/11/1778), chevalier honoraire de l’Ordre
de Saint-Jean (16/10/1781), mestre de camp

(15/11/1784), député de la Noblesse
du bailliage de Troyes à la Constituante

(07/04/1789-30/09/1791), capitaine
 aux Gardes-Françaises (10/07/1789),

émigre à Coblentz (1791), sert à Malte,
lieutenant à Gozo (1793), rentre en France

(1800), Chambellan de l’Empereur,
comte de l’Empire (14/08/1813), maréchal

de camp (04/02/1815), Commandeur
de Saint-Louis (01/05/1821)

ép. (c.m) 04 & 08/07/1770 Anne-Edmée
de Marchal de Sainscy ° 01/11/1748
+ après 1824 (fille de Louis-Pierre
Sébastien, Gouverneur d’Abbeville,

économe du clergé de France,
et d’Elisabeth Marie Suzanne Meny)

postérité qui suit (p.14)

Mesgrigny
Seigneurs de Savoye-Villebertain

12
Pierre-François de Mesgrigny

et 1) Louise Le Courtois
et 2) Marie-Anne Louise Le Febvre de Saint-Benoît

2) Pierre-Antoine Charles
de Mesgrigny de Villebertain

° 22/04/1747chevalier de Saint-Jean
(reçu de minorité le 07/01/1749),

Commandeur de l’Ordre, lieutenant
(29/03/1761) puis capitaine (16/06/1774)

au régiment du Roi-infanterie,
commandant (11/03/1778), au rang
de lieutenant-colonel (10/05/1778),
maréchal de camp (01/03/1791),

émigre (1791), commandant en 2nd

des Gentilhommes de Champagne,
sert à Malte avec ses frères,

Gouverneur de Gozo (1793-1798),
rentre en France (1800),
chevalier de Saint-Louis

(20/11/1816)

2) Françoise Nicole
de Mesgrigny
° 21/04/1743

ép. Emmanuel Aymé
François, marquis

de Batay
(Franche-Comté)

jumelles

2) Antoinette Louise
de Mesgrigny
° 21/04/1743
+ en bas-âge
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Louis-Marie de Mesgrigny
et Anne-Edmée de Marchal de SainscyMesgrigny

Seigneurs de Savoye-Villebertain

13

Marie Pierre François de Mesgrigny ° 04/06/1772 (Paris)
+ 23/08/1857 comte de Mesgrigny, chevalier de Malte (reçu en 1783),

chevalier de dévotion (15/08/1790), enseigne au régiment des Gardes-
Françaises (12/06/1787), capitaine d’infanterie, aide de camp

(01/06/1791), émigre (1791), sert dans l’armée des Princes, rentre
en France (1800), chevalier de Saint-Louis (10/09/1814), lieutenant-
colonel de la Légion de Lot-&-Garonne (13/01/1816), au 4° régiment

de la Garde royale (1821) puis au 22° régiment de ligne,
maréchal de camp (1826)

ép.11/06/1802 Alexandrine Julie Estièvre de Trémauville

Adrien Charles Marie de Mesgrigny
° 05/06/1778 + 20/03/1849 vicomte de Mesgrigny,

comte de Briel, chevalier de Malte (en minorité, 1778),
chef d’escadron, chevalier honoraire de Malte,

écuyer de l’Empereur, baron de l’Empire
(par LP du 09/10/1810), Inspecteur des Haras,

Député de l’Aube (1834-1848)
ép.1802 Antoinette Eléonore Berthelot de Rambuteau

+ 22/06/1876 (Champgrenon, 71) (fille de Claude
et de Marie-Marguerite de Rotrou)

Edmond Edmé Bruno de Mesgrigny
° 30/03/1803 + 30/01/1876

marquis de Mesgrigny,
lieutenant de Dragons,

conseiller général de l’Aube
ép. Rosalie Faustine Pagès

+ 28/03/1876

postérité Mesgrigny (Edith ° 1833
+ 23/02/1886 (Dijon, 21) qui ép. 12/1855

Charles, comte du Parc ° 1825
+ 1912 ; & Claude François Auguste,

marquis ° 1834 + 10/07/1884
sans alliance

peintre & aquarelliste renommé )

Emmanuel Antoine de Mesgrigny
° 14/07/1807 + 31/10/1874

(Champgrenon, 71)
comte de Mesgrigny

ép. 08/11/1831 (Charnay-lès-Mâcon, 71)
Claudine Berthelot de Rambuteau

Gaston Edmé Claude de Mesgrigny
° 14/09/1804 + 20/01/1876

comte de Briel, officier de carabiniers,
conseiller général de l’Aube

ép. 1836 Eugénie de Baussancourt
+ 10/04/1894

postérité Mesgrigny (6 filles & 1 fils)
(Louis Jean, marquis, ° 1844 ;

Henriette ° 27/09/1848 (Briel-sur-Seine, 10)
+ 08/06/1906 (Glénac, 56)

qui ép. 12/11/1873 (Briel-sur-Barse, 10)
Jules de Roffignac ° 05/01/1841

(Arles, 13) saint-cyrien (1859-1861),
colonel d’infanterie ;

une fille & un autre enfant)

Anne-Louise Emilie
de Mesgrigny

° 05/08/1774 + 03/10/1778

Louis-Jean de Mesgrigny
° 1844 + 1931

(La Villeneuve-aux-Chênes)
dernier comte de Briel

sans alliance
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7
Jacques de Mesgrigny

et Eléonore de RochechouartMesgrigny
La Villeneuve-Mesgrigny
branche cadette
Epoisses François Luc-Romain de Mesgrigny, marquis de Bonnivet (Poitou),

comte de Vivonne et  Belin (Maine), Vidame de Meaux
(écartèle ses armes avec celles des Rochechouart-Mortemart)

ép. 1) 02/06/1684  Agnès-Angélique de Turpin (de Vihers)
(fille d’Henri-Charles, comte de Crissé et de Vihiers, seigneur

de Monthoiron, Targé, La Frapinière, Sainte-Néomaye & La Saisine (1/4)
et de Madeleine (alias Marie-Louise) Laurens de Beaulieu)

ép. 2) 19/05/1695 Marguerite Radegonde de Bessay-Lusignan + 1742

postérité Mesgrigny
1) Eléonore de Mesgrigny qui ép. 29/12/1712

Eutrope Alexis de Chasteignier ° 17/07/1681 + 1760
2) Marie-Marguerite Radegonde ° 10/02/1698 (Cercigny) + 23/02/1739

qui ép. 25/11/1721 Benjamin Frotier de La Coste-Messelière ° 1699 + 1771 ;
& 2) Eléonore Radegonde ° 19/12/1700 (Cercigny) + 12/09/1702 (Cercigny)

Eléonore de Mesgrigny ° 1662
ép. 1) 03/10/1684 (Paris) Charles-Philippe de Turpin de Crissé,

6° comte de Crissé et de Vihers + 25/10/1687 (Targé, 86) (fils d’Henri-Charles
et de Marie-Louise Madeleine Laurens de Beaulieu ; frère d’Agnès-Angélique)

ép. 2) 01/06/1701 Jean-Ferdinand, comte de Poitiers ° 1659 + 21/03/1748

postérité Turpin
(dont Angélique Marie + 25/02/1739)

postérité Poitiers
(dont Eléonore-Henriette ° 1702 qui ép. Maximilien Augustin

Bleikard de Hesse, comte de Halmstadt, baron du SERG)

François de Mesgrigny
et Renée de BueilMesgrigny

La Villeneuve-Mesgrigny
branche puînée
Marans & Briel

7

François de Mesgrigny
comte de Marans et Briel,

capitaine au régiment du Roi
ép. Charlotte de Bucy

Charlotte de Mesgrigny,
dame de Misery, Echarson,

Samois et Alainville,
comtesse de Briel et Marans

sans alliance

Joseph
de Mesgrigny

chevalier
de Malte

sans
alliance

Renée
de Mesgrigny

Prieure
de Foissy-
lès-Troyes

Françoise
de Mesgrigny

Prieure
de Foissy-
lès-Troyes

(succède à sa
soeur Renée)

Simonne
de Mesgrigny

Prieure
de Foissy-
lès-Troyes

(succède à sa
soeur Françoise)

Marie-Louise de Mesgrigny
ép. Louis-Jospeh de Broussel,

marquis d’Aubonville
(alias Ambonville)

(fils de Charles, baron
de La Neuville, et de Nicole-

Françoise du Châtelet
de Pierrefitte)

postérité Broussel
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Mesgrigny
Annexe : Armorial d’Hozier

François de Mesgrigny, seigneur de Souvaux & Saint-Pouange & Madeleine Denise de Nevelet

Louise-Françoise de Mesgrigny, épouse de Jacques Léon Bouthillier

Charles-Hubert de Mesgrigny, parlementaire
Gabrielle de Mesgrigny, fille

Jacques-Louis de Mesgrigny & Charlotte Le Prêtre de Vauban

François Romain Luc de Mesgrigny & Marguerite-Radegonde de Bessay
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Mesgrigny
Annexe : Armorial des alliances

Bessay :
«De sable, à quatre fusées d’argent accolées & posées
en bande»

Bouguier :
«De gueules, au lion d’or»

Bouthillier :
«D'azur, à trois fusées rangées d'or»

Bussy :
«Ecartelé d’argent & d’azur»

Coissart/d :
«De gueules, à trois coiffes ardentes d’or»

Chartier :
«D’argent, à la branche de prunier fruitée de sinople,
surmontée d’un bâton écoté & alésé de sable en fasce,
soutenant deux perdrix au naturel»

Dorey :
«D’azur, à six écussons d’or»

du Drac :
«D’or, au dragon de sinople, armé, lampassé & couronné
de gueules»

Foissy :
«De gueules, au chevron brisé d’argent, sommé
d’un faucon longé & grilleté d’or»

Fradel :
«De sinople, au massacre de cerf d’or en chef ; trois
étoiles d’argent, une entre les ramures, deux en flanc
& un croissant du même en pointe»

Fraguier :
«D’azur, à la fasce d’argent, chargée de trois croissants
de gueules, accompagnée de trois roses d’or»

Francine :
«D’azur, à une main gantée d’argent tenant une pomme
de pin d’or, surmontée d’une étoile & accompagnée
de trois fleurs de lys du même»

Gréné :
«D’azur, à trois épis de blé d’or»

Hector :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, à trois tours d’or (Hector) ;
aux 2 & 3, d’argent, à la bande de sable, chargée de trois
molettes d’éperon du champ (Marle)»

Le Courtois :
«D’azur, à mûres d’or»

Le Febvre :
«D’azur, à trois pals d’or, celui du milieu chargé de trois
roses de gueules»

Le Mairat :
«D’or, au chevron d’azur, accompagné de trois têtes
de paon arrachées du même»

Le Peletier (de Rosambo) :
«D'azur, à la croix pattée d'argent chargée en cœur d'un
chevron de gueules, accosté de deux molettes d'éperon
de sable, & en pointe, d'une rose de gueules»

Le Prestre (de Vauban) :
«D’azur, au chevron d’or, surmonté d’un croissant d’argent
& accompagné de trois trèfles du second»

Maillet :
«D’azur, au chevron d’or, accompagné de trois maillets
d’argent»

Marchal (de Sainscy) :
«D’azur, au canon monté a apprêté d’or, dressé & arrêté
sur un tertre d’argent, diapré de fleurettes de sinople»

Marcheville :
«D’azur, à cinq besants d’argent, posés 2, 2, & 1»

Mesnil-Simon :
«D’argent, à six mains de gueules, les doigts en bas»

Montholon :
«D’azur, au mouton d’or, surmonté de trois roses
du même»

Pleurre :
«D’azur, au chevron d’argent, accompagné de trois
grillons d’or, ceux en chef affrontés»

Raguier :
«D’argent, au sautoir engrelé de sable, cantonné
de quatre perdrix paissantes au naturel»

Régnier ou Reignier (de Guerchy) :
«D’argent, à six tourteaux d’azur»
alias  «D’azur, à six besants d’argent, 3, 2 & 1»

Vitel :
«D’azur, au chevron d’or, accompagné de trois roses
du même»



18

Mesgrigny
Annexe : illustrations

Jean de Mesgrigny, ingénieur des fortifications de France

Louis de Mesgrigny, député de la noblesse du bailliage de Troyes à l’Assemblée Constituante  (07/04/1789 - 30/09/1791)  (2 portraits)
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Mesgrigny
Annexe documentaire
Epitaphier du Vieux Paris

COUVENT DES AUGUSTINS RÉFORMÉS
OU PETITS AUGUSTINS DE LA REINE MARGUERITE

JEHAN DE MESGRIGNY & NICOLE DE GRENÉ
397. — CY GISENT JEHAN DE MESGRIGNY, ESCUYER, SEIGNEUR DE LA VILLENEUFVE AU CHESNE,

LA LOGE AUX CHÈVRES ET BRIER EN CHAMPAIGNE ET DES ESPOISSES EN BRIE,
CONSEILLER ORDINAIRE DU ROY ET MAISTRE ORDINAIRE EN SA CHAMBRE DES COMPTES,

QUI DECEDA LE XXIX DECEMBRE M DC X,
ET DAMOISELLE NICOLLE DE GRENNÉ, SA TRES LOYALLE ESPOUSE,

QUI DECEDA LE XV JUIN M D CV.
— PRIEZ DIEU POUR EULX.

Jean de Mesgrigny + 29/12/1610
Nicole de Grené + 15/06/1605

Mesgrigny : «D'argent, au lion de sable, armé, lampassé & couronné d'or,
parti de gueules à la bande d'argent accompagnée en chef d'une aigle éployée d'or.»

alias : «D'argent, au lion de sable, lampassé & couronné d'or.»  (voir aussi Molé)
Grené : «D'azur, à trois épis d'orge d'or.»

Bouguier : «De gueules, au lion d'or.»
> cf. p.5


