Béarn, Languedoc,
Ile-de-France
Armes :

Famille de Mesmes
de Mesmes
armes originelles

«D’or, à un croissant de sable»
en composition :

«Ecartelé : au 1, d’or, au croissant de sable (Mesmes) ;
aux 2 & 3, d’or, à 2 lions léopardés de gueules, armés
& lampassés d’azur (Bigorre) ; & au 4, d’or, à la pointe
ondée d’azur, surmontée d’une étoile de sable (Lassus,
Guyenne, fondues aux Mesmes en 1480 sont non
avenues selon le «Dictionnaire véridique des origines
des Maisons nobles ou anoblies du Royaume
de France», vol.2. par P. Louis Laine 1819)»
Devise : « Toujours de Mesmes » (Joseph, seigneur
de Bougival : son blason est resté celui de cette ville)

armes des Gentien
(par leurs descendants Hennequin
alliés aux de Mesmes)
Les communes de Moissy-Cramayel (77)
et de Bougival (78) ont conservé le croissant
de sable des de Mesmes
(Joseph, seigneur de Bougival 1774)

Jean-Jacques
& Jean-Antoine
de Mesmes

de Mesmes,
seigneurs
d’Avaux

Antoine
de Mesmes
(brisure de cadet :
1 lambel
de gueules
à 3 pendants)

(Ecuries du château,
Parc de la Mairie de Roissy)

de Mesmes,
de Mesmes
de Marolles
(homonyme)

© 2010 Etienne Pattou

dernière mise à jour : 22/05/2015
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Ornements : le mortier pour les présidents du Parlement

Sources complémentaires :
Base Roglo,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie)
contribution d’Henri Houmaire (08/2010) (origines
des armoiries de Roissy, Avaux, liens avec les Gentien, armes
d’origine, etc.),
Contributions de François Levadou (10/2010),
entre autres, sur Domenge et l’opinion de Saint-Simon
(en annexe) et d’Henri Houmaire (03/2013)
(liens d’Henri 1er avec Montaigne),
"Journal de L'Estoile pour le règne de Henri IV et le début du règne
de Louis XIII" T. III 1610-1611 & Oeuvres diverses, texte intégral
NRF, 1960 (& autres tomes en reprint Hachette BNF 2013)
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de Mesmes
Origines

Amanieu de Mesmes fl 1219
? Guillaume de Mesmes
Chapelain de Louis IX
Raymond de Mesmes
+ avant 1289
ép. Laure de Marsan

Pierre de Mesmes
chevalier, seigneur de Mesmes
ép. ?

Roger de Mesmes fl 1379
seigneur de Mesmes
ép. ?

Arnaud de Mesmes
seigneur de Chaixchen
ép. 09/08/1379 Angline de Miossens

Bertrand de Mesmes
chevalier, seigneur de Cachen
ép. Jeanne de Labarthe

Arnaud de Mesmes
seigneur de Cachen
ép. Catherine de Lassus

Georges de Mesmes
° ~1450 + avant 1527 seigneur de Roissy,
Cachen, Lusson, Brocas, etc.
ép. 22/06/1480 Marguerite de Cauna
° ~1460 + avant 1527
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postérité qui suit (p.3)

? de Mesmes
cadet établi en Angleterre
(comté de Northumberland)

? de Mesmes
Gouverneur de Berwick (1567)
sans postérité

de Mesmes
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Domenge de Mesmes
et ?1) Jeanne de La Cassaigne
et 2) Bertrande Ducos de Sainte-Croix

Georges de Mesmes
et Marguerite de Cauna

Seigneurs de Roissy

Jean-Jacques 1er de Mesmes ° ~11/05/1490 (Roquefort de Marsan, 40) + 23/10/1559 (Paris)
seigneur de Roissy (1537), Lusson, Saint-Gor et Brocas, Juge d’appeaux en Bigorre,
Professeur de Droit à Toulouse, jurisconsulte, Intendant à Paris de la reine Catherine
de Foix, maître des requêtes ordinaire de la Maison du Roi (1544, par François 1er),
Ambassadeur, Prévôt de Paris, 1er Président au parlement de Normandie, conseiller
du roi Henri II en Ses Conseils (d’Etat & Privé)
ép. 1) 1530 Nicole Hennequin (fille de Christophe Hennequin
et de Bonne Courand (ou Courault), dame de Dammartin)
? ép. 2) Jeanne Lepère et/ou X) liaison avec ?
postérité (11 enfants : 5 filles et 6 fils) dont :

Henri 1er de Mesmes dit «Monsieur de Roissy»
° 1532 (Paris) + 08/1596 chevalier, seigneur
de Roissy et Malassise, conseiller d’Etat,
Chancelier du Royaume de Navarre, capitaine
(X contre les Espagnols), Magistrat, Lieutenant-Civil
et Député de Paris, Ambassadeur (négocie la paix

Jacques de Mesmes
Président au Grand-Conseil
ép. Geneviève Dolu
(fille de Jehan, seigneur
de Malvoisine,
et de Catherine Pichonnat)

Georges
Domenge de Mesmes ° ~1494 + ~1565 Pierre de Mesmes
de Mesmes
écuyer, seigneur de Cachen, Lusson,
+ après 1527
° 1492 (Roquefort) Brocas et Ravignan, Sénéchal de Marsan chevalier, seigneur
+ après 1548
ép. ?1) ~1520 Jeanne de La Cassaigne de Monstroc, Stiran
seigneur de Guèdes ép. 2) Bertrande Ducos de Sainte-Croix
et Montégut,
ép. Catherine
?X) liaison avec Marguerite
Chambellan
de Claverie
de Castelnau
du Roi de Navarre
ép. Gratienne
postérité qui suit (p.6) des seigneurs
de Beluc
de Ravignan & de Patience

Jean-Gabriel
de Mesmes
ép. 1) Madeleine
Chartier
ép. 2) Catherine
Bailly
de

de 1570 avec les Protestants ; grand bibliophile & ami
de Montaigne ~1570) (disgracié, perd le 17/01/1582
ses gages de Chancelier de la Reine et de Garde
des Chartes)

Jean-Jacques de Mesmes,
seigneur d’Avaux, conseiller & maître
ép. 05/03/1552 (Paris) Jeanne Hennequin
des requêtes de l’Hôtel du Roi
(fille d’Oudart II, seigneur de Boinville, Contrôleur- ép. Geneviève de Castille (fille de Philippe
Général des Finances, et de Jeanne Michon ;
de Castille et de Geneviève Guérin)
descendante de Jacques Gentien +X 18/08/1304
à Mons-en-Pévèle )

postérité (3 fils et plusieurs filles, Judith, Renée, etc.) dont :

Jean-Jacques II de Mesmes ° 1560 + 30/10/1642 chevalier, seigneur
de Roissy, marquis d’Irval et de Cramail, comte d’Avaux (érection de la terre
& seigneurie d’Avaux (Champagne) par Lettres 01/1638, enregistrées 04/08/1648)

conseiller au Parlement, maître des requêtes, Président de la Cour
des Comptes, conseiller d’Etat, finit Doyen de tous les Conseils
(préside les Etats-Généraux de 1614)

ép. 25/08/1584 Antoinette de Grossaine
(fille unique de Jérôme, seigneur d’Avaux)
postérité qui suit (p.4)

Judith de Mesmes
° 1572 + 02/01/1652
ép. Jean (alias
Jacques) Barillon

Antoinette
de Mesmes
ép. François
d’Elbène,
seigneur
L’Epine-en-Brie
(03/02/1564)
conseiller & maître
ordinaire
des Comptes

Marguerite de Mesmes
+ 08/06/1564
ép. 1) François Barquin,
seigneur de Tilestier,
Trésorier de Madame,
Marguerite de France,
maître ordinaire
de la Chambre
des Comptes de Paris
ép. 2) 15/02/1559 Pierre II
de Masparault, seigneur
de Chennevières
+ 31/12/1602 conseiller
au Parlement (07/10/1555),
Commissaire aux requêtes
du Palais (23/01/1568),
conseiller d’Etat (1573)
(fils de Pierre 1er et de
Jacqueline Le Rebours)

Adrienne de Mesmes
ép. Nicolas Le Sueur,
co-seigneur d’Osny,
seigneur de La Souche
et de La Boissière
° ~1518 conseiller,
notaire et secrétaire
du Roi, Greffier
en la Cour des Aides

X) Jean-Pierre
de Mesmes
fils naturel

? Martin de Mesmes
seigneur de Poyanne,
Grand-Ecuyer
de la Reine de Navarre
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de Mesmes

Jean-Jacques II de Mesmes
et Antoinette de Grossaine
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postérité
(6 enfants : 3 filles et 3 fils)
dont :

Comtes d’Avaux

Henri II de Mesmes ° 1585
+ 29/12/1650 seigneur de Roissy,
marquis de Moignéville, seigneur
d’Epône, Président à mortier
du parlement de Paris
ép. 1) 03/02/1627 Jeanne
de Monluc-Balagny + 03/01/1638
(veuve de Charles de Clermont
d’Amboise, baron de Bussy
et seigneur de Moignéville,
son cousin)
ép. 2) 30/12/1639 Marie
de La Vallée-Fossez,
marquise d’Everly + 21/08/1661

Claude II de Mesmes
° ~1595 + 19/11/1650 comte
d’Avaux (succède à son père),
Ambassadeur,
Plénipotentiaire (Paix
de Munster, 1643, avec son
cousin Honoré Courtin),

ministre, Surintendant
des Finances (1642-1647
&1649-1650), Commandeur
des Ordres du Roi & Greffier
de Ses Ordonnances

(frère de Françoise-Athénaïs, dite Mme
de Montespan, favorite de Louis XIV)

postérité Rochechouart,
alliances Lévis, Castries
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Judith de Mesmes
Jeanne de Mesmes
Jean-Antoine II de Mesmes ° ~1598/1600
+ 05/05/1659
+ 23/02/1673 (Paris) chevalier, seigneur ép. 02/03/1615 François Lambert,
ép. 27/09/1618
seigneur d’Herbigny ° 1591
d’Irval, Cramayel et Connay, baron de Breuil
Maximilien de Bellefourière
(Pont-L’Evêque, 14) + 1652
et Lagery, vicomte de Vandeuil (Vendueil ?)
+ 22/03/1649 comte
(Pont-L’Evêque) conseiller
et Hourges, comte d’Avaux, dit aussi
de Tilloloy, seigneur
au Grand-Conseil (1614),
seigneur de Roissy, conseiller au Parlement
de Soyécourt,
au Parlement (1616), maître
(03/1621), maître des requêtes
Lieutenant-Général
des requêtes (1621),
(19/05/1627-1643), Prévôt des Marchands ?,
au Gouvernement
conseiller d’Etat (1626)
conseiller d’Etat ordinaire, Président
de Picardie & Boulonnais
à mortier du parlement de Paris
postérité
(Grand(Chambre, 1650, en survivance de son
postérité
frère aîné dont il hérite - jusqu’à sa mort - de tous
les titres dès 1651)

sans alliance

postérité (2 enfants : 1 fils + en bas-âge et 1 fille) dont :

Antoinette-Louise de Mesmes
° 16/04/1641 (Paris) + 10/03/1709
(Lyons-La-Forêt, 27 ou Paris ?) dame
de Roissy et Bray-sur-Seine
ép. 1) 09/09/1655 (Beynes)
Louis-Victor 1er de RochechouartMortemart ° 25/08/1636 (Paris)
+ 15/09/1688 (Chaillot) 2° duc
de Mortemart (1675), duc de Vivonne
(1668), 2° Prince de Tonnay-Charente,
seigneur de Roissy (jusqu’en 1688), Pair,
officier de cavalerie et de la Marine
Royale, Maréchal de France, Général
des Galères de France, Gouverneur
de Champagne, Vice-Roi de Sicile, 1er
Gentilhomme de la Chambre du Roi

Henri II de Mesmes, seigneur d’Epône :
18/08/1645 : dénombrement pour le fief de Bréval ;
08/03/1646 pour Saint-Béat & Saint-Nicolas ;
24/01/1648, pour des fiefs d’Epône, mézières & La Villeneuve ;
11/02/1650, pour Cocheret ;
20/07/1650 pour tous ses fiefs tenus du chef de sa 2nde femme.

ép. 27/04/1628 (Paris) Anne Courtin
° 1610 + 12/1671 (Paris) (fille de François
Courtin et de Jeanne Lescalopier)
postérité (5 enfants)

Jean-Jacques III de Mesmes ° 1640/43 (Paris)
+ 09/07/1688 chevalier, comte d’Avaux, vicomte
de Neufchâtel, seigneur de Roissy et Cramayel,
seigneur d’Irval (par sa mère ), conseiller
au parlement de Paris, maître des requêtes,
conseiller d’Etat, Président à mortier (1671),
Intendant de Soissons, Plénipotentiaire
(Traité de Nimègue), Académicien Français (1676),
Prévôt & Maître des Cérémonies de l’Ordres
du Saint-Esprit (1671-1684)
ép. 08/03/1660 Marguerite Bertrand
de La Bazinière ° ~1645 + 10/1668
postérité qui suit (p.5)
La Maison de Mesmes quitte définitivement Roissy

Henri
de Mesmes
Abbé
de Valleroy,
Cardinal
(1648)

? Jeanne-Thérèse
Claude
Angélique
de Mesmes
de Mesmes
Chevalier
+ 1709 (Chaillot)
de Malte
religieuse (1681)

Jean-Antoine de Mesmes
° ~ 1640 + 1709 chevalier,
marquis de Givry, Comte
d’Avaux, seigneur d’Irval
et de Roissy (1689),
Commandeur, Prévôt
& Maître des Cérémonies
de l’Ordre du Saint-Esprit
(1684-1703), Ambassadeur
(érige le château de Roissyen-France en 1703)

sans postérité
Jean-Antoine de Mesmes lègue le château à sa nièce Marie-Thérèse,
Marquise de Fontenilles, fille de Jean-Jacques III de Mesmes ;
en 1713 celle-ci vend le château à Marie-Angélique d’Aquin,
fille d’Antoine d’Acquin, Médecin de Louis XIV)

Jean-Jacques III de Mesmes
et Marguerite Bertrand de La Bazinière

de Mesmes
Comtes d’Avaux

Jean-Antoine III de Mesmes ° 18/11/1661 + 23/08/1723
(subitement) chevalier, comte d’Avaux, marquis de Cramayel
et de Saint-Etienne, seigneur de Brie-Comte-Robert,
Irval, Roissy et Cramayel, vicomte de Neufchâtel,
Président à mortier au parlement de Paris (1712),
Prévôt & Maître des Cérémonies de l’Ordres du Saint-Esprit
(1703-1709), Académicien Français (1710)
ép. 23/05/1695 (Paris) Marie-Thérèse de Feydeau de Brou
° 21/08/1674 (ou 05/05/1689 ?) + 21/01/1705
(fille de Denis II, chevalier, seigneur de Brou,
Président au Grand-Conseil, et de Marie-Anne Voisin)

Marie-Anne Antoinette
de Mesmes ° 15/05/1696 + 1767
ép. 14/12/1720 (ou 1733 ?)
Guy-Nicolas de Durfort, 2° duc
de Lorges-Quentin
° 1683 (veuf de ?)

Henri de Mesmes
+ 06/05/1721
licencié en Sorbonne,
Abbé de Valleroy

Jean-Jacques IV de Mesmes
° 1675/80 + 02/02/1741 (Paris)
chevalier, Bailli & Grand-Croix
de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
Commandeur des Commanderies
de Boncourt, Sommereux et HauteAvesnes, Abbé Commendataire
de l’Abbaye de Valleroy (Ordre
de Cîteaux, diocèse de Reims,
17/05/1710) Prieur Commendataire
du Prieuré de Saint-Denis de L’Estrée
(1721), Grand-Croix & Ambassadeur
de l’Ordre de Malte en France (1715),
Grand-Prieur d’Auvergne

Marie-Thérèse de Mesmes
° 1667/68 + 06/01/1755 (Paris)
ép. 1683 François
de La Roche-Fontenilles,
marquis de Fontenilles,
seigneur de Rambures
et Lambercourt, comte
de Courtenay + 1728

Judith-Almodis
de Mesmes
religieuse
Ursuline

postérité

Henriette-Antoinette de Mesmes
° 29/04/1698 + 1764
ép. (c.m.) 16/07 & 01/08/1715 Louis-Hector
Gélas de Lébron, seigneur & comte de Gélas,
marquis d’Ambres et de Lautrec,
Lieutenant-Général en Haute-Guyenne,
chevalier de Saint-Louis ° 1675 + 1757
sans postérité
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Seigneurs de Ravignan

?1) Pierre de Mesmes ° ~1523
conseiller de rapport au Royaume
de Navarre (1561), 1er Président
de la Cour Souveraine de Pau (1582),
conseiller d’Etat (1598)
ép. 1545 Roquette de Parage

Jean
de
Mesmes
° ~1546

Joseph
de
Mesmes

Joseph 1er de Mesmes de Ravignan
° 1664 + 15/05/1742 (Straubingen,
Bavière) Lieutenant-Général
des Armées du Roi (1718) ,
Gouverneur de Guise (1736), GrandCroix de Saint-Louis (02/02/1737)
ép. 1712 Marie-Anne Albertine
Racine (fille de Michel, écuyer,
Receveur-Général des Finances
d’Alençon)

1) Martin
de
Mesmes

1) Jean
de
Mesmes

2) Jean de Mesmes ° ~1546 + 1616 seigneur de Patience,
Capitaine de Tartas, Gouverneur de Mont-de-Marsan,
Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi de Navarre
ép. 1) 1570 Gabrielle de Los ° ~1550 + 06/1605
ép. 2) 1593 Eléonore de Barbotan,
Seigneurs
dame d’Arblade ° ~1555 + après 1620

> Selon certaines sources signalées
par F. Levaudou Jean de Mesmes pourrait
être le fils d’un Antoine lui-même fils
de Domenge et de Bertrande
(un problème chronologique subsiste alors) ;
Jean-Pierre est dit aussi (cf. Foix) fils
de Jean de Mesmes, seigneur de Garein,
et de Françoise de Vignoles ?

de Patience

Jeanne
de Mesmes
° 1550
ép. Jewin d’Aspit

? Alcibiade de Mesmes
+ 1687 seigneur de Perquie,
Ravignan et Lusson, Sénéchal
& Gouverneur de Mont-de-Marsan,
Marsan & Gavardan, capitaine
au régiment de Navarre
ép. Marie d’Arzac de Vignes

6

1) Jean
de
Mesmes

> Le mariage de Jeanne de La Cassaigne et de Domenge
de Mesmes n’est pas formellement prouvé. Dans ce cas Pierre
serait fils de Bertrande. L’Abbé Foix mentionne, par contre,
une autre épouse : Jeanne Duboys (épousée 05/1595)
ainsi qu’une liaison avec Marguerite de Castelnau d’où 2 filles :
Isabeau (qui ép Henry de Baradas de Rozes) et Catherine.

Domenge de Mesmes
et ?1) Jeanne de La Cassaigne
et 2) Bertrande Ducos de Sainte-Croix
?X) liaison avec Marguerite de Castelnau

1) Isaac de Mesmes
° ~1575 + ~1635
seigneur de Patience
ép. après 12/06/1605
Eléonore de Galard,
dame de Marsan ° ~1585

Joseph de Mesmes
ép. Madeleine de La Salle

1) Bernard
de Mesmes
° ~1580
ép. ~1600
Cécile
du Castaing

1) Jean
de Mesmes
° ~1580
+ ~1630/35

1) Marie de Mesmes
1) Jeanne
° ~1585
de Mesmes
ép. Samuel de Prugue,
° ~1590
seigneur de Bacquera,
ép.1608
capitaine ° ~1570
Isaac
+ après 06/1632
du Com

Roquette de Mesmes
ép. 09/11/1622 (Patience, Saint-Aubin, 40)
Gratien d’Abbadie, seigneur de Saint-Germain

Jean-Joseph de Mesmes ° 05/01/1645 + après 1722
seigneur de Patience, Capitaine de Mont-de-Marsan
ép.26/12/1669 Marie-Henriette Le Blanc
° 30/06/1651 (Mont-de-Marsan, 40) + ~1740

Jean-Marie de Mesmes ° ~1680 + avant 1742
chevalier, seigneur de Patience et de La Chaussée,
marquis de Ravignan, Gouverneur de Mont-de-Marsan,
Commandeur de l’Ordre de Saint-Jacques de Calatrava
ép. Anne de Pérez + après 1742
postérité qui suit (p.7)

Jeanne-Marie
de Mesmes
° 16/04/1681
(Mont-de-Marsan)

Jeanne-Marie
de Mesmes
° 10/05/1682

2) Jean-Pierre
de Mesmes
° ~1595/1600 + avant
17/01/1665 (~1651/56 ?)
seigneur de Lafourest
ép. 1) ? ; ép. 2) ?
ép. 3) 16/01/1641
(Garein, 40)
Jeanne-Louise
de Lalande
3) Jeanne
de Mesmes
ép. 13/02/1663
Alexandre du Lyon,
seigneur de Besle

Marie-Elisabeth de Mesmes
° 03/08/1690 + 01/12/1742
(Mont-de-Marsan, 40)
ép. (c.m.) 10/07 & 21/07/1710
Jean Lafitte

de Mesmes
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Jean-Marie de Mesmes
et. Anne de Pérez

Seigneurs de Patience

Joseph de Mesmes
chevalier, marquis de Mesmes, seigneur de La Chaussée (1716)
et de Bougival (achat, 1774), Sénéchal d’Epée, Grand-Sénéchal des Ville
& comté de Marsan & Gavardan, Gouverneur de Mont-de-Marsan,
enseigne, sous-lieutenant puis lieutenant au régiment
des Gardes-Françaises, colonel au régiment de Médoc,
Brigadier, maréchal des Camps et Armées du Roi,
Commandant du Fort Saint-Philippe (Minorque)
ép. (c.m.) 13/04/1749 (Châtelet de Paris) Anne-Marie Henriette Feydeau
de Brou (fille de Paul-Esprit, chevalier, seigneur de Brou,
Garde des Sceaux de France, et de Marie-Anne Le Jay)

Albert-Paul de Mesmes ° 1751
chevalier, colonel du régiment Provincial d’Albi (y succède à son oncle)
Gentilhomme d’honneur du comte d’Artois

Jean de Mesmes
clerc tonsuré,
Prévôt de Laval
et Prieur de Bressolles

? Albert-Paul de Mesmes
comte d’Avaux, maréchal
de camp (1767-1788)

Jean-Jacques de Mesmes
Commandeur de l’Epée Rouge,
colonel du régiment Provincial d’Albi,
Brigadier des Armées du Roi

??????
de Mesmes
(6 filles)
sans alliances

? Joseph III de Mesmes + 1804
marquis de Ravignan,
maréchal de camp (1762),
Lieutenant-Général (1781)
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de Mesmes
Annexe :

l’avis de Saint-Simon
sur les de Mesmes

Une curiosité : l’opinion du duc de Saint-Simon sur la famille de Mesmes
(qu’il appréciait peu, comme tant d’autres et Dieu sait qu’il avait la dent dure !) :
"Ces Mesmes, dit-il, sont des paysans du Mont-de-Marsan, où il en est demeuré
dans ce premier état, qui payent encore aujourd'hui la taille,
non obstant la généalogie que les Mesmes qui ont fait fortune se sont fait fabriquer,
imprimer et insérer partout où ils ont pu, et d'abuser le monde,
quoiqu'il n'ait pas été possible de changer les alliances ni de dissimuler tout à fait
les petits emplois de plume et de robe à travers l'enflure et la parure des articles".

Sainte- Mesmes,
Mesmes de Marolles
Homonymes

La seigneurie de La Queue (-en-Brie)
est partagée, en 1330, entre les Meullent
et Guillaume de Saint-Mesmes
Les de Saint-Mesmes (Saint-Mesmes, 77)
sont également seigneurs de Roissy (-en-France) :
leurs armes sculptées y figurent encore au Parc
de la Mairie (légende : «Suaviter modo fortiter in re»).

? Guillaume de Saint-Mesmes
seigneur de La Queue (-en-Brie, 1330)
? Philippe de Mesmes
(1431 : vente de dépendances
à Volnay et Meursault)

? Jean de Mesmes
(1431 : vente de dépendances
à Volnay et Meursault)

?) Jacques de Mesmes
de Marolles, Commandeur
de Chanteraine (jusqu’en 1609)
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(en partie ; l’autre partie aux Meullent)

? Guillaume de Saint-Mesmes
seigneur de Maiserotte et Gourgengoul,
Maître d’Hôtel de la Régente (Anne ?, 1428 ?)
(soit Isabeau ~1428 soit Anne de Beaujeu ~1491 ?)

? Marguerite de Saint-Mesmes
dame de Tual et Messy
ép. Charles de Pommolain

