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Maison du Mesnil-Simon

Vexin Français, Île-de-
France, Berry, Orléanais
(représente une partie de l’ancien comté de Gisors)
Chevaliers aux mêmes armes - au moins depuis 1239

Armes  :
«D’argent, à six mains dextres de gueules, les doigts
en bas, posées 3, 2, & 1» (ou «écorchées»  aux doigts
pendants (en bas)».
Mesnil-Simon (du) de Maupas, du Brouillet,
de Marnay (Vexin, Saintonge) :
«D’argent, à six (trois) mains dextre de gueules,
les doigts en bas, posées 3, 2 & 1».
 Supports : 2 ou 3 sauvages (selon les sources)
Cimier : une hure de sanglier
Devise : «l’effroi  des sarrazins».

Sources complémentaires :
Héraldique & Généalogie,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La
Chesnaye-Desbois, éd. 1775, Héraldique &
Généalogie),
Histoire des Pairs de France,T.1, Courcelles 1822,
Communication de Michel Balut (01/2021)

© 2003 Etienne Pattou
Dernière mise à jour : 12/04/2021

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Le Mesnil-Simon
Alliances des Mesnil-Simon :

Courtenay, Dreux, Stuart, Sobieski, La Grange d’Arquien,
Rochechouart, Avantigny, Roye de La Rochefoucauld,
Aniézy, Chastellux, Pot de Rhodes, La Rivière (Niver-
nais), Culant (Berry), Rossignac, Piédefer, Thianges,

Jaucourt, Crevant, Autry, etc.
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? Milon du Mesnil-Simon
 (cité en 02/1221 : fief de Mondreville

et Abbaye de Neauphle-le-Vieux)

Simon du Mesnil-Simon + dès 1416
écuyer, châtelain de Bréval (châtellenie relevant du Roi), Gille-Bois, l’Aunay (-Villiers),

seigneur de Saint-Yves (Palaiseau), Echanson de la Reine Isabeau de Bavière,
Verdier et Garde de la Forêt de Bréval (sur résignation de Gillet du Bor,

sergent d’armes du Roi, par lettres de Charles VI données 07/02/1388 à Paris, et vidimus 09/02)
(reçu 08/09/1386 avec 12 écuyers de sa compagnie à Orléans ;

hommage au Roi 16/12/1398 pour Bréval, Gille-Bois, cour, colombier, pressoir, etc., 18 arpents
entre Gille-Bois et Le Mesnil ; acte de verdier scellé du 03/01/1394, sceau en cire rouge

(«6 mains posées en bas, 3, 2, &1») et légende : Simon du Mesnil)
ép. Jeanne de Croisilles

postérité qui suit (p.3)

Natard (Nasard, Nithard ?) du Mesnil-Simon
(de Mesnili-Simonis) chevalier

(charte 1239 à propos d’un champart de Praville
(Pratovillari) ; son sceau : une main droite)

Mesnil-Simon
Origines

? Muard du Mesnil-Simon
(cité en 06/1250)

Simon du Mesnil-Simon, chevalier (armé en Brie
le dimanche 16/02/1312 par Philippe IV «Le Bel»)

Renaud du Mesnil-Simon, écuyer
(cité dans un acte passé à Nogent-Le-Rambert (-Le-Roi)
pour une vente en 1316 à Chartres de 15 muids de vin

à Charles de France = futur Charles IV  «Le Bel»)

Simon du Mesnil-Simon, écuyer + avant  02/04/1388
(cité pour un prêt «sur ses gages» de 14 £ 10 sols tournois,

consenti par François de L’Hôpital, Clerc des Arbalétriers ; quittance
04/10/1339 (sceau de cire verte : «une main les doigts en bas») ;

peut-être le même qui sert avec 2 écuyers en 1340 devant Tournai)
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Jean du Mesnil-Simon ° avant 1416  + entre 1486 et 1493 (Burgos, de retour de son ambassade)
 seigneur du Mesnil-Simon au comté de Gisors (28), de Maison et Launay, de Maupas, Morogues et Beaujeu (18),

des Quartiers-Roger, 1er Gentilhomme de la Chambre du Roi, 1er Valet tranchant, Ecuyer de l’Ecurie du Roi, Lieutenant
du Roi et Sénéchal du Limousin, Capitaine des Ville & château de Tiffauges (Poitou), Saumur (provisions pour ses offices

20/11/1443, serment au Chancelier 24/11 pour son office de conseiller au Grand-Conseil), Plénipotentiaire avec l’Angleterre (1447,
avec l’Archevêque de Reims, le comte de Dunois, le sire de La Varenne, comte d’Evreux, Sénéchal du Poitou, le sire de Pressigny,

celui de Beauvau, Bailli de Touraine), Bailli & Gouverneur du Berry, Capitaine de La Charité-sur-Loire (1458), conseiller
et Chambellan du Roi Louis XI (nommé 02/01/1461), Ambassadeur en Castille (cité en Berry : quittance 1458)

ép. (c.m.) 03/01/1445 (Maupas) Philippa de Rochechouart ° ~1425 (fille de Simon de Rochechouart, chevalier
et de Philippa de Sully, dame des Quartiers-Rogers, de Maupas et de Beaujeu) (veuve, elle garde la tutelle de ses enfants,

paye 15/10/1470 et encore 04/1473 150 £ tournois à sa mère comme pension ; transige avec Louis de Culant 15/02/1477
se réservant la terre de Morogues en Berry)

Simon II du Mesnil-Simon
Ecuyer tranchant du duc de Guyenne, maître d’Hôtel

de la Dauphine (spolié par le roi Henry V en même temps
qu’Henri d’Estouteville et Pierre d’Orgesy : ses biens sont donnés

à Guillaume Héron, écuyer, maître d’Hôtel de la Dauphine,
à concurrence de 500 écus par an, à charge d’hommage

et de la redevance d’une épée au Château de Vernon; reçoit
le 28/07/1421 un don de 100 £ tournois du Régent

par Guillemot Le Cesne, pour soutenir sa position)

Louis du Mesnil-Simon + avant 19/07/1524
chevalier, seigneur de Maupas et Morogues,

conseiller et maître d’Hôtel du Roi
(succession de ses parents 24/04/1493 devant

Etienne d’Orsonville, notaire de la Prévôté
de Bourges ; reçoit 400 £ du Roi 08/08/1515

pour son service à la Cour; la terre de Mauzaize
en Chartrain est exclue du règlement (procès)

avec le sieur de Fleurigny)
ép. 1) (c.m.) 06/05/1497 (Cusset) Marie

du Vernet, dame de Beaulieu (Auvergne),
dame d’honneur d’Anne de Bretagne (fille
de Bertrand du Vernet, chevalier, seigneur

de Beaulieu et d’Isabeau de Tholon :
arr.-petite-fille du comte de Dreux)
ép. 2) (c.m.) 11/06/1514 (Chanoy)
Marguerite de Piédefer + après

12/08/1530 (veuve de Didier des Barres,
écuyer, seigneur de Hautefeuille

> dont postérité cf p.4) (reçoit de son mari
en douaire la baronnie de Maupas)

postérité qui suit (p.4)

Claude
Protonotaire

du Saint-Siège,
Doyen de

Verdun (1471)
(donne à Saint-

Etienne de Bourges
la dîme Bigot

et l’Hôtel
de Maupas)

Etienne
+ jeune
clerc ?

Charles du Mesnil-Simon + 26/09/1521 chevalier
(Porte-cornette blanche, adoubé à Fornoue

par le Roi Charles VIII), seigneur de Beaujeu,
des Quartiers-Rogers (par partage 24/04/1493),
Va(r)let tranchant du Roi (par lettres 03/05/1494

lui autorisant la création de foires à Sens et Neuilly),
Panetier ordinaire du Roi (obtient bulle papale
pour une maladrerie à Sens 12/01/1495), Gardien

des chasses au comté de Sancerre (par Lettres
19/02/1505), conseiller de Louis XII

ép. 1) Gabrielle de Brézille (fille de Bertrand,
seigneur de La Bussière, et de Marie Forest)

ép. 2) Anne de La Grange d’Arquian
+ ~1520 dame du Basfouillay (fille de Geoffroi,

seigneur d’Arquian et de Jeanne Guytois ; veuve,
ép. Jean Troussebois, seigneur de Fay)

 postérité qui suit (p.8)
branche de Beaujeu

Charlotte
+ avant

24/04/1493
ép. Louis

de La
Rochette,

écuyer, seigneur
des Bruyères

+ avant
24/04/1493

Succession : 24/04/1493

Aimeri (alias Emery)
 chevalier de Saint-Jean

de Jérusalem (Malte)
(touche une pension
de 100 £ en 1493 ;
tuteur de son neveu

Christophe 19/07/1524)

Guyon
 seigneur

de Parassy

branche
de

Parassy
(p.7)

Veuve, Philippa de Rochechouart ép. successivement :
2) Georges Haliburton, écuyer anglais 3) James
(alias Jeannot) Douglas, chevalier écossais
et peut-être Louis de Bohan °~1425 seigneur
de La Rochette et de Bruyères

Jeanne de Mesnil-Simon
° ~1446 + après 1483 dame
de Saint-Léger-Le-Gauthier
et de Champ-Dolent (27 ?)
ép. Guillaume (Guilhem)

de Saint-Georges °~1415
+ après 1469 chevalier,

seigneur de Vérac (Couhé-
Vérac, Vienne), Boisset

et Panoeuvre (Panneurs)
(fille d’Olivier III, seigneur

de Saint-Georges-La-Pouge
(Creuse), Capitaine

de la Sénéchaussée de
Carcassonne, et de Cataline
(Catherine) de Rochechouart,
fille d’Aimeri II et de Jeanne

d’Angles)

 postérité qui suit (p.4)

Mesnil-Simon
Simon du Mesnil-Simon
et Jeanne de Croisilles

Le 20/05/1419, Henry V, roi d’Angleterre, s’empare
des biens des Mesnil-Simon au Bailliage
de Mantes, coupables, à ses yeux, d’avoir refusé
de lui prêter serment d’allégeance
(d’«obéissance et fidélité»).
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Louis du Mesnil-Simon
et 1)  Marie du Vernet

et 2)  Marguerite de Piédefer

1) François
du

Mesnil-Simon
ép. Marguerite

des Barres,
(fille du 1er lit

de Marguerite
de Piédefer,

mariage décidé
par contrat passé

au mariage
des parents
à Chanoy

11/06/1514 et sous
dédit de 1000 écus
d’or au coin du Roi

payables
par la partie
refusante)

1) Charlotte du Mesnil-
Simon + après 10/1555

dame de Morogues-
en-Berry et de Beaulieu

(Auvergne)
ép. (c.m.) 24/09/1522
Louis de Courtenay
° 1485 + 24/09/1540,
seigneur de La Ville-
au-Tartre, d’Yville-sur-

Seine, Bontin
 et La Cartinière

(fils de Pierre
de Courtenay, seigneur
de La Ferté-Loupière

et de Perrine
de La Roche)

postérité Courtenay

2) Christophe du Mesnil-Simon ° ~1515
écuyer, seigneur de Maupas et Morogues
(sous tutelle de ses oncles Aimeri et Michel
de Piédefer dès 19/07/1524 par acte passé

devant le Prévôt de Maupas ; acte de cession
de ses droits sur fruits et levées sur Louise

de Piédefer, veuve du seigneur de Tortespée,
au Châtelet de Paris 26/08/1545 transigeant

avec Hilaire Raguier et son mari Jean
de La Boissière, Grand Louvetier de France ;

témoins : Emery, oncle paternel, François
et Jacques, cousin, Anne de Contremoret,

veuve de Guyon, oncle paternel, Michel
et Christophe de Piédefer, chevaliers

de Saint-Jean de Jérusalem et Jean Piédefer,
écuyer, seigneur de Boudernault, tous oncles

maternels)
ép. Françoise de Rossignac

Jeanne
de Mesnil-Simon

et Guillaume
de Saint-Georges

Jacques
de Saint-Georges

 ° ~1465 + avant 1512
seigneur de L’Espinay

et de Villatelle,
Sénéchal

de La Marche

Guichard
de Saint-Georges

 ép. Anne de Mortemer
(fille de Jean
de Mortemer
et de Rosine
de Pérusse)

Antoine
de Saint-Georges
 ° ~1495 seigneur
de Saint-Georges

Sénéchal
de La Marche

Madeleine
de Saint-Georges

Gabriel de Saint-
Georges ° ~1500

+ après 1570
Commissaire Royal
ép. 03/07/1527 Anne

d’Oiron ° ~1505
+ après 19/02/1543

(fille de Jean II d’Oiron
et d’Isabeau

(alias Hélène)
d’Estouteville

Mesnil-Simon
Alliance Saint-Georges

1) Toussainte
du

Mesnil-Simon
ép.

20/10/1518
Pierre

d’Anlezy,
seigneur

de Chezelles

Charles du Mesnil-Simon + dès 27/06/1611
seigneur de Maupas et Morogues (en partie), page des Rois Charles IX

et Henri III, sert aux camps de Limoges et de La Roche-L’Abeille
(témoin de l’acte de curatelle déférée à ? de Culant, seigneur de Brécy, Sainte-Solange

et Moulins du 01/08/1583 à Aubigny-sur-Nère des enfants mineurs d’Esmé Stuart,
duc de Lennox, comte de Darnley, seigneur d’April et Torbolton en Ecosse, d’Aubigny,

La Verrerie et Le Crolet en France, à la requête de Catherine de Balsac, sa veuve ;
succession de leur frère François avec sa soeur Marie réglée 23/06/1603

par une pension de 2.500 £ qu’il s’engage à lui verser)
ép. (c.m.) 26/11/1584 (Châtelliers, Andegloux, près Arthenay)

Suzanne Lamy + après 18/12/1623 (fille de Mér(r)y Lamy, écuyer,
seigneur de Loury, baron d’A(s)chères-Lemarche, et d’Anne de Baraton)

(n’accepte la garde noble que de ses seuls enfants mineurs au décès de son mari)

postérité qui suit (p.5)

François
du

Mesnil-Simon,
seigneur

de Morogues
(cité 1583)

2 autres
enfants

au moins

Marie
du Mesnil-Simon,

ép. (c.m.) 15/02/1574
(Maupas, Berry)

Jean de Vignolles, écuyer,
seigneur de Bresse, Loye

et Poligny (en partie)

Jacqueline
du Mesnil-Simon,

ép. (c.m.) 22/08/1583
François de Landan

(ou Laudan), seigneur
du Beyrat (Bourbonnais,

Saint-Bon(n)et
près Bellenave)

Mesnil-Simon
Branche aînée

3

Isabeau de Saint-Georges
 + dès 04/05/1478

ép. ~1475 Archambaud
de Bourdeilles, seigneur

de Croniac et Montagrier (24),
Sénéchal de Périgord

(fils d’Arnaud 1er, seigneur
de Borudeilles, Brantôme,

Montagrier et La Tour-
Blanche, et de Jeanne

de Chamberlhac)
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Louis du Mesnil-Simon + dès 1687
écuyer, seigneur de Maupas

et Morogues (reçoit une donation
de sa mère le 11/06/1620 ; succession

réglée avec ses frères & soeurs
le 18/12/1623)

sans alliance (mais 2 bâtards, dont
peut-être Anne du Mesnil-Simon

(fille de Romblette Auger) + 17/04/1696
(Herry, 18) qui ép. 12/04/1687 (Feux, 18)

Jacques Thierry)

Louis du  Mesnil-
Simon (mineur
au 27/06/1611)
reçu chevalier

de l’Ordre de Saint-
Jean de Jérusalem

(sur ses preuves
de noblesse

du 03/02/1614)
Commandeur
de Chambéry,

Receveur de l’Ordre

Guy du Mesnil-Simon,
chevalier, seigneur de Maupas

et Morogues (en partie) et du Brouillet
(maintenu dans sa noblesse 13/03/1667)

ép. (c.m.) 23/02/1623 (Bourges)
(dot 15.000 £)  Madeleine Bigot (soeur

de Simon Bigot, écuyer, seigneur d’Augy,
Ternant et Varennes, conseiller du Roi ;
veuve de François de Bonnault, écuyer,

seigneur de Méry-sur-Cher)

Anne
du

Mesnil-Simon,
religieuse
à Buffière

Françoise
du

Mesnil-Simon,
religieuse

à Charenton

Charlotte
du

Mesnil-Simon
+ 1623 novice
à Charenton

Charles du Mesnil-Simon,
seigneur de Maupas et Morogues
ép. (c.m.) 21/02/1667 (Bourges)

Catherine de Biet (fille de Claude 1er de Biet,
chevalier, seigneur de Maubranches
et La Tremblaye, Lieutenant-Général

au Bailliage et Siège Présidial de Bourges,
et de Catherine Aubier (ou Hobier)

sans postérité

Gabriel
du

Mesnil-Simon
+ 11/06/1623

(assiste
à l’inventaire

des biens
de son père)

Charles du Mesnil-Simon
et Suzanne Lamy

Charles
du Mesnil-Simon

seigneur
de Maupas

et Morogues
(en partie)

(assiste au C.M.
de son frère Guy)

Jean du Mesnil-Simon, chevalier,
seigneur de Maupas, du Brouillet et Marnay (en partie)

(sert 10/10/1691 dans le second escadron du ban et arrière-ban
de la Province de Berry sous Claude de La Rivière, écuyer,

seigneur de Néronde(s))
ép. (c.m.) 04/06/1668 (Marnay) (sépar. de biens

par sentence rendue au Bailliage de Sancergues 03/08/1672)
Marie de Farou (fille de Sylvain de Farou, écuyer,

seigneur de Marnay et de Feux, et de Marie Anne de Farou)

Guy
du

Mesnil-Simon

Charles
du

Mesnil-Simon

Marie
du

Mesnil-Simon,
religieuse
à Chartres

Jean-Henri du Mesnil-Simon
° ~1688 (mineur 14/02/1702) + 07/03/1748

chevalier, seigneur de Marnay (en partie) et du Mineray
ép. (c.m.) 24/11/1710 (Mineray, Sancergues)

Marie de La Violette ° ~1690 + ~19/02/1748 (fille de Marie
de La Violette, écuyer, seigneur de Cassignault,

des 200 Chevau-Léger de la Garde de Sa Majesté,
et d’Aimée du Sillat)

postérité qui suit (p.6)

François du Mesnil-Simon
(mineur 14/02/1702)
écuyer, seigneur

de Marnay (en partie)

Marie-Anne
du Mesnil-Simon

(garde de ses frères
et soeurs 14/02/1702)

Jeanne
du Mesnil-Simon

(mineure
14/02/1702)

Françoise
du Mesnil-Simon

° 27/02/1688
Demoiselle de Saint-Cyr

(admise 08/08/1695)

Mesnil-Simon
Branche de Marnay,
Maupas & Morogues

4
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Louis du Mesnil-Simon
chevalier, seigneur du Mineray

et de Bulcy (Sancergues)
ép. (c.m.) 13/02/1736 (Bulcy)
Jacquette Lauverjat, dame
de Belair (veuve de Pierre

de La Vigne, écuyer,
seigneur de Bulcy)

Jean-Henri du Mesnil-Simon
et Marie de La Violette

Michel du Mesnil-Simon
dit «Le Marquis

du Mesnil-Simon»
° peu avant 25/08/1715 (bapt.)
officier au régiment de la Sarre

(1730), Aide-major (1741),
capitaine (1743), chevalier

de Saint-Louis (1750), major
au même régiment (1756),

pensionné (1759)
ép. 1757 Louise-Marie Jeanne

Poussart du Vigean (fille
d’Auguste, comte du Vigean,

et de Marie-Louise Darrot)

Jean-François
du Mesnil-Simon

° peu avant 08/12/1722
(bapt.) officier

au régiment d’Auroy
devenu de Stainville,

de La Roche-Haymon
puis de Hainaut (1739),
blessé à la X de Coni

(1744), capitaine (1745),
chevalier de Saint-Louis
ép. 1767 ? de Frétard

de Gadeville

Pierre-Jean du Mesnil-Simon
dit «vicomte du Mesnil-

Simon»
° peu avant 10/05/1727 (bapt.)
officier au régiment de la Sarre

(1742), capitaine (1747),
chevalier de Saint-Louis (1762),
capitaine de Grenadiers (1769),

lieutenant-colonel
des Grenadiers Royaux

de Lorraine (1771)
ép. 1759 ? Pissonnet

de Bellefond (fille de Guillaume
Edouard, seigneur de Plassay)

Louis du Mesnil-Simon
dit «du Mineray»

° peu avant 26/05/1733
(bapt.) +X 1758

(Carillon, Canada)
officier au régiment
de la Sarre (1747),

capitaine Aide-Major
au 2nd bataillon (1756)

Jeanne-Gabrielle
du Mesnil-Simon

° peu avant
03/09/1717 (bapt.)

+ après 1775
religieuse à l’Abbaye
Royale de Soissons

Jean-Henri II
du Mesnil-Simon

° 23/10/1741 (Bulcy)
chevalier, comte du Mesnil-
Simon, Garde de la Marine
à Rochefort (10/01/1758),
Aide-de-Port (19/01/1766-
15/09/1769) puis lieutenant

de cavalerie au régiment
du Roi (30/09/1769),

capitaine de cavalerie
au régiment de Bourgogne

(brevet du 28/05/1774)
(honneurs des carosses
du Roi dès 02/03/1774)

alliance inconnue

Jeanne
du Mesnil-Simon
dame du Mineray

(dot)
ép. Maurice

Le Grand
du Guet

sans postérité

Guillaume
du Mesnil-Simon

+ 1769 Pensionnaire
du Roi à La Flèche

Jules-Paulin
du Mesnil-Simon

° 27/12/1769

Etienne-Jean
du Mesnil-Simon

° 08/08/1771

Marie-Anne
du Mesnil-Simon

° 01/09/1761
Demoiselle
de Saint-Cyr
(reçue 1772)

Charlotte
du Mesnil-Simon

° 17/10/1763

Marie-Anne
du Mesnil-Simon

° 23/07/1768

Mesnil-Simon
Branche de Marnay,
Maupas & Morogues

5
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Charles du Mesnil-Simon +X  (tué à Thoiry, 78)
chevalier, seigneur de Parassy, l’Aunay, Autouillet

ép. Gabrielle des Réaux (fille du sieur des Réaux, Grand Prévôt de l’Hôtel)

Antoine du Mesnil-Simon + 7/04/1584 chevalier, seigneur de Parassy et l’Aunay,
chevalier de l’ordre du Roi (1568 et 13/12/1571, breveté par le Roi Charles IX ;

élu 12/03/1568), Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre (par brevet 13/12/1571),
capitaine de 100 Chevau-Léger (par brevet du 27/11/1568), maistre de camp

de la Cavalerie Légère de Piémont (par brevet de 1570)
 ép. (c.m.) 04/04/1563 Joachine de Rochechouart (fille de Guillaume, seigneur

de Jars, Bréviande et La Faye, 1er maître d’hôtel de Charles IX, Gouverneur
des Enfants de France, et d’Antoinette d’Yaucourt (? autre source : de Louise d’Autry) ;

veuve, elle ép. 1596 Charles II Martel, chevalier, seigneur de Rames, Loiselière,
Mittainville, etc., tuteur de ses enfants, cité en 1598 + avant 1628)

Marie
du Mesnil-Simon

 ép. 1554 Jean de Bar,
chevalier, seigneur
de Villemenar(d)

° 1532

Perpétue
du Mesnil-Simon

 ép. Jacques Le Roy,
seigneur

de Saint-Florent
et de Saint-Caprais

Jeanne
du Mesnil-Simon

 ép. François
Le Maréchal,

seigneur
de

La Giraudière

Charles du Mesnil-Simon ° 7/09/1581 + dès 1661
chevalier, seigneur de Parassy et de l’Aunay,

 ép. 1) Anne Piedefer (fille de Robert, seigneur de Guyencourt,
et de Lucrèce de Prunelé)

2) (c.m.) 11/02/1627 Marie du Val ° 1603 (fille
de Robert du Val et de Marie L’Empereur)

Antoinette
du Mesnil-Simon

° 24/05/1584
+ jeune

1) Robert
du Mesnil-Simon
 +x (Italie) officier

1) Charles
du Mesnil-Simon
 +x (Italie) officier

1) Joachine du Mesnil-Simon
° avant 3/01/1601

 ép. Alexandre de Baillon,
seigneur de Forges (ou Forgues)

+ 1644

2) Charles
du Mesnil-Simon

+ après 1656
 seigneur de Parassy

2) Louis-Décimus
du Mesnil-Simon

 seigneur de Parassy,
chanoine régulier
de Saint-Augustin

2) Louise
du Mesnil-Simon
 ép. 31/12/1661

Jean Auboust, chevalier,
seigneur de(s) Vergnes

Guyon du Mesnil-Simon + avant 19/07/1524  chevalier, seigneur du Mesnil,
Gilles, Millereux (ou Millerues), l’Aunay (Villiers-Le-Mahieu, 78), Autouillet (78),

Choisy, Tressencourt, Béthencourt, Poussy, Montagu et Carrières-sous-(Le-) Bois,
puis Buc et Grignon (par mariage) (partage successoral 24/04/1493)

ép. Jeanne (ou Anne) de Contremoret, dame de Parassy, (fille de Jean, seigneur de Savoye,
et de Louise de La Porte ; veuve elle ép., après 1518, Guillaume II de La Villeneuve,
seigneur de Bailly, Rennemoulin et de la Tour-de-Marcq, veuf de Marie de La Balue)

(dot : l’Aunay, Autouillet, Villiers-le-Mahieu, Buc et Grignon)

Contremoret :
«Ecartelé d’or
& de gueules»

Réaux :
«De gueules, à six
annelets d’argent
posés 3-2-1»

Marie Carré
ép. 14/04/1602

 Charles de La Châtre

? Françoise
du Mesnil-Simon

ép. Marc Carré, seigneur
de Villebon et de Douchet

? Renée
du Mesnil-Simon

ép. (c.m.) 28/02/1558
Claude d’Anglar(d)s

+ 1585 écuyer,
1er maître d’Hôtel

du Roi de Navarre

Mesnil-Simon
Branche de Parassy
& Launay
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1) François du Mesnil-Simon, seigneur de Beaujeu, Sens, Neuilly
et des Quartiers-Roger (aveu 26/01/1532 au seigneur de Jars)

ép. 1) (c.m.) 13/09/1517 Françoise de Pernay (fille de Marc, seigneur de Sully
(-en-Donziois), du Chesnay et du Mesnil, et d’Agathe de Saint-Savin)

ép. 2) ~1520/30 ? Jeanne de Fromentières (fille de Guy de Fromentières,
seigneur de Claireau, Beaumont-La-Ronce et du Plessis, et de Jeanne

de Fromentières (cousine) ;  veuve de Jacques de Roussart,
seigneur des Roches)

Charles du Mesnil-Simon
et 1) Gabrielle de Brésille

et 2) Anne de La Grange d’Arquian

Charlotte du Mesnil-Simon,
dame des Quartiers-Roger (en partie)

(partage de succession 09/11/1520)

1) Jacques du Mesnil-Simon
+ 07/02/1564 seigneur de Beaujeu

ép. (c.m.) 10/03/1539 Isabeau
de Roussart (fille de Jacques

de Roussart, chevalier, seigneur
des Roches, et de Jeanne

de Fromentières
(2nde femme de son père)

Françoise du Mesnil-Simon
+ avant 1564

ép. (c.m.) 07/02/1564
(Beaujeu) Georges

de La Chapelle, seigneur
d’Asnière(s)-en-Bourbonnais

Je dois à Anne Mallard
des informations précises (et définitives)
sur les 2 alliances de François
du Mesnil-Simon,
ainsi que sur la descendance d’Esmé
et de Louise Pot (Mesgrigny).
Qu’elle en soit vivement remerciée ici.

Charles du Mesnil-Simon
seigneur de Beaujeu et Neuilly,

maître de camp de 12 compagnies
ép. 20/12/1590 (non consommé)

Louise Pot de Rhodes
(fille de Guillaume Pot

et de Jacqueline de la Chastre)

Jean du Mesnil-Simon
+ après 22/10/1609 chevalier,

seigneur de Beaujeu, Neuilly, Sens
et La Chapelotte (hommage

pour Beaujeu 22/10/1609),
X en Allemagne (sous Henri II),
aux sièges de Sancerre, Metz

et Marienbourg et bataille de Renty
ép. (c.m.) 26/07/1551  Isabelle

Renaud (fille de Barthélémi
Renaud et de Péronne D’aineau)

postérité qui suit (p.9)

François
du Mesnil-

Simon
(cité 1539

et 1590 (C.M.))

Jacques
du Mesnil-Simon

seigneur
de Beaujeu
(cité 1564)

1) Agathe du Mesnil-Simon
ép. (c.m.) 14/01/1541

Philippe de Roussart,
seigneur de La Bourdonnerie

(fils de sa belle-mère ;
frère de sa belle-soeur)

Mesnil-Simon
Branche de Beaujeu
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Charles du Mesnil-Simon + 16/03/1608
chevalier, seigneur de Beaujeu, Neuilly,Sens, La Chapelotte, La Tour-de-Vesvre
(ou Vèvre), Neuvy, Raigny, La Bouloise et Fouronne(s), écuyer d’Ecurie d’Henri
de France (15/06/1575, qu’il accompagne en Pologne), Gentilhomme ordinaire

de Sa Chambre (01/09/1576), lieutenant de 50 hommes d’armes
sous le comte de Sancerre

ép. (c.m.) 05/05/1584  Marie d’Avantigny (fille de Louis d’Avantigny, chevalier,
seigneur de La Brunellerie, La Ferrière et Mont-Bernard, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, et de Philiberte de Saint-Quentin, dame de Fouronne(s))

Edmé du Mesnil-Simon, chevalier, seigneur puis marquis
de Beaujeu, seigneur de Sens, Neuilly, La Chapelotte
et La Brunellerie, cornette (01/01/1622) puis lieutenant

des Chevau-Légers du duc d’Enghien
ép.  Louise Pot de Rhodes  (fille de François Pot,

chevalier, seigneur de Rhodes, et de Marguerite d’Aubray
[fille de Claude d’Aubray, Prévôt des Marchands :

mariage 16/12/1605])

Françoise-Henriette du Mesnil-Simon,
dame de Beaujeu, Sens, Neuilly et la Chapelotte

ép. 25/06/1656 Jean-François 1er de Mesgrigny, marquis
de La Villeneuve-Mesgrigny, baron puis marquis

de Vendeuvre et Louchey, seigneur de Montplonne, Emery
et Montmartin, 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) ° 1635

+ 1685 (fils de Jean VIII et d’Huberte-René de Bussy,
baronne d’Emery ; ép. 2) 1673 Louise-Elisabeth de Francine)

postérité (Jean-Louis ; Charles-Hubert, Gabrielle et Marie-Louise-
Françoise qui ép. Jacques Léon Bouthillier, comte de Chavigny)

Louis
du Mesnil-Simon

seigneur de La Tour
de Vesvres (ou Vêvre)

et Neuvy
ép. Françoise

du Chièvre (fille
du seigneur

de La Grange-
Saint-Jean)

Jean
du Mesnil-Simon
Doyen de l’église

métropolitaine
de Bourges, Abbé

de Bourras
(Nivernais), Député

de l’Assemblée
du Clergé (1655)

Pierre
du Mesnil-Simon

° peu avant
06/10/1601 (bapt.)

+X (siège
de Perpignan)

chevalier de Malte
(sur preuves
de noblesse
16/05/1617)

Gabrielle Anne
du

Mesnil-Simon
ép. Jacques

de Basvilliers
(ou Boisvilliers),

chevalier,
seigneur

de Buxeuil

Gabrielle
du

Mesnil-Simon
ép. 19/01/1620

Sylvain
de Bar,
seigneur

de
Buranlure

postérité

Jean du Mesnil-Simon
et Isabelle Renaud

Reine
du

Mesnil-Simon
religieuse

à Charenton
(Berry)

Edmé
du Mesnil-Simon-Beaujeu
+X 1648 (bataille de Lens)
lieutenant de la compagnie

des Chevau-Légers
du duc d’Enghien

sans postérité

Louis
du Mesnil-Simon
+X (duel, à 17 ans)

lieutenant
de la compagnie

des Chevau-Légers
du duc d’Enghien

(succède à son frère)

sans postérité

Louis
du Mesnil-Simon

seigneur
de La Tour
de Vesvres
(ou Vêvre)

et Neuvy (1656)

sans alliance
(en 1662)

Gasparde
du Mesnil-Simon

Abbesse
de Saint-Gérard
de Fontgouffier
puis de Rosay

Anne
du

Mesnil-
Simon
+ jeune

Marguerite
du Mesnil-Simon

Abbesse
de Notre-Dame
de Fervacques

Mesnil-Simon
Branche de Beaujeu
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Mesnil-Simon
Non connectés

? Louis-Michel, marquis du Mesnil-Simon
chevalier, seigneur de Mineray,
Major du régiment de la Sarre,

chevalier de l’Ordre de Saint-Louis
ép. 26/06/1758 Louise-Marie

Jeanne Poussard,
dame d’Ardennes et du Parc d’Ardilac


