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PINSON 
Jean-Baptiste Pinson, contrôleur du régiment des Gardes du roi, intendant de Louise de Kéroualle, duchesse de Portsmouth 2° ∞ Marguerite 
Guyon [∞ 1° Pierre Pomponne Bocquet, sgr de La Tour à Menerville, avocat à Paris] 
Marie-Claude Pinson de Ménerville (1698–1783) {Valade} ∞ 1716 Louis Paul Pinon d’Avord (1689–1779) q.v.  
Louis-René Pinson de Ménerville (1690–1767), chev. Saint-Michel 1755, argentier ordinaire de la petite écurie du roi et de la Dauphine {Valade} 
∞ Marie-Magdeleine Aubry ( –1757) 
Louis-René II Pinson de Ménerville (c.1720–1789), argentier ordinaire de la petite écurie du roi, ∞ 1º 1748 Marie-Anne-Catherine Boüette 
(1727–1762) {Valade}, fille de Daniel Bouette; 2º c.1764 Anne-Félicité Aubry ( –1769); 1° ∞ 3º c.1775 Charlotte-Victoire Chéron (1759–1822), fille de 
Jean-Baptiste-Antoine Chéron & de Marie-Élisabeth Delaplanche ( –1788) [ ?∞ 2° Pierre-Godefroy-Maurice de Langle de la Ronce]  
Louis-Marie-Pomponne Pinson de Ménerville (1755–1841), conseiller 1775, puis président 1780 à la cour des aides au parlement de Paris, 
conseiller à la cour de cassation 1815, mort doyen; chev. Légion d’honneur 1821 ∞ 1786 Anne-Marie, dite Élise Fougeret (1768– p.1814), fille de 
Jean Fougeret, receveur général des finances (1734–1794) 
Élisa ou Élise (1794–1879) ∞ Jean-Thomas de Maussion (1786–1868sp), chev. Saint-Louis q.v. 
Anne de Maussion-Pinson de Ménerville (1842–1874), fille adoptée ∞ Stanislas Héron de Villefosse (1840–1881) q.v. 
Charles-Jean-Baptiste-Louis Pinson de Ménerville (1769–1839), trésorier de la petite écurie du roi en survivance de son père ∞ Port Louis, 
Île Maurice ∞ 1800 Marie-Thérèse-Pauline Gombaud 
 
Jacques Pinson, fourrier de la maison du roi ∞ Catherine Pigoreau 
Louise-Augustine (1717–1775sp) 1° ∞ 1743 Louis Le Vacher, sgr du Jerrier (1719–p.1788), chev. Saint-Louis, gendarme de la garde du roi, 
brigadier, gouverneur de la ville de Montfort [∞ 2° Catherine Bertré (1727–1788)] 
Louise-Aimée (1718– ) ∞ 1742 J. Thomas Bouvard, avocat au parlement  
Claeys 2009; Grave 1906; Mme de Ménerville, Souvenirs d’Émigration; Mme de Maussion, Rescapés de Thermidor; Maquet & Dion; Révérend, Premier Empire; Affiches, annonces et avis divers 
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