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MEULAN 
Jean-Louis de Meulan (1664–p.1738), sous-fermier général 1696 ∞ 1708 Anne-Charlotte Trinquand, fille d’un secrétaire du roi 
Pierre-Louis-Nicolas de Meulan, sgr de Saint-Martin d’Ablois (1709–1777), receveur général des finances à Paris 1742–59 ∞ 1734 Marie-
Catherine Terré ( –1788) {?La Tour}, nièce du contrôleur général Orry  
Charles-Jacques-Louis de Meulan (1738–1790), receveur général des finances à Paris, secrétaire des commandements de la comtesse d’Artois, 
ami de Turgot {Ducreux} ∞ 1762 Marguerite-Jeanne de Saint-Chamans ( –p.1792) {Ducreux} q.v. 
Pierre-Louis-Jacques (1767– ) 
Anne-Joseph-Édouard (1771–1774) 
N (1772 mj) 
August-Guy-Édouard (1776– ) 
Marie-Joseph Théodore, comte de Meulan (1778–1832) ∞ 1814 Alexandrine-Louise-Élisabeth Lancelot de Turpin-Crissé 
Élisabeth-Charlotte-Pauline (1773–1827), femme de letters ∞ Fr.-P.-G. Guizot 
Marie-Henriette (1775–1823), ∞ 1° V. Lacroix-Dillon; 2° J.-M.-Eusèbe de Vaines 
Marie-Pierre-Charles de Meulan d’Ablois (1739–1814), avocat du roi au Châtelet, maître des requettes 1764, intendant {Ducreux} ∞ 1766 Anne-
Bonne Hardy du Plessis (1748–1773) {Ducreux?} 
quatres filles: Bonne-Marie-Charlotte, Emilie-Gabrielle, Marie-Louise-Agathe, Adélaïde-Claude-Charlotte 
N. de Meulan d’Oysonville, abbé de Pontingy 
Jean-Charles-Claude Meulan des Fontaines (1711–1766), fermier général {Drouais?} ∞ 1748 Louise-Marie-Madeleine Gayot ( –1791) {Drouais?}, fille 
d’un commis de guerre, prêteur royal de Strasbourg 
Anne-Marie (1749–1825) {?Drouais?; Ducreux} ∞ 1768 Jean-Baptiste-François Moulins de La Porte de Meslay (1743–1818), maître des requêtes 
1767, intendant de Roussillon 1775, puis de Lorraine {Ducreux; Fouquet}  
Anne-Louise-Félicité de la Porte de Presles (1775–1815) ∞ 1796 Charles-Marie d’Irrumbery de Salaberry (1766–1847)  
Anne-Louise-Caroline d’Irumberry de Salaberry (1797–1868) ∞ 1817 Guy-Louis-Jean-Baptiste de Lavau (1787–1874), chev. Légion 
d’honneur 
Guy-Marie-Hippolyte-Adrien de Lavau ∞ Louise-Marie de Chazot  
René de Lavau (1858–) ∞ 1887 Marie-Mathilde Cadeau d’Acy 
Louise-Éléonore (1765–1830) ∞ 1784 Benoist-Mathieu de La Ponce, secrétaire général des Postes 
François de Meulan de Chateauneuf, chev. Saint-Louis, capitaine d’infanterie, régiment de Noailles ∞ 1760 Anne-Jacqueline (1734–), fille de 
Philippe-Gabriel de La Fons 
Favre-Lejeune; Claeys 
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