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Des RIOUX de MESSIMY, Pays de Dombes et Martinique
Guillaume de La Roche Saint-André

des Rioux comtes de Messimy
seigneurs de Belvey, d’Espey et autres lieux
Armes : d’azur à la bande d’or chargée de trois trèfles de sinople et accompagnée de deux besans d’or. Supports : deux lions d’or. Couronne de comte.
 
I – Bernard des Rioux. Né vers 1640, Bernard Deyriou était ferratier à Lyon, en 1663. Il fit fortune et acheta la terre de Messimy en Dombes. Intendant de police à Lyon en 1682 il devint seigneur de Messimy par l’acquisition qu’il fit de cette terre le 18 décembre 1686, de messire Charles de Cambis, marquis d’Orsan et de dame Marie Anne Pillebot de La Pape, sa femme. 
Il avait épousé Marie Sillac, qui en était veuve en 1709, comme on le voit dans l’Armorial général de Lyon, dressé en vertu de l’édit de 1696 ; elle y fit enregistrer ainsi les armes de son mari, accolées d’argent, au lion de gueules, au chef d’azur, chargé d’un croissant d’argent accosté de deux étoiles d’or. 
Bernard laissa de cette union : 
1  Antoine, qui suit 
2 Marie des Rioux, femme de Jean de Cotton, écuyer, conseiller du présidial de Lyon. Ses armes sont dans l’armorial précité et elle y est dite veuve du dit seigneur de Cotton qui portait d’azur au chevron d’or, accompagné en chef de deux roses d’argent, et en pointe d’un croissant du même. 

II – Antoine des Rioux de Messimy fut pourvu par le prince souverain de Dombes, le 26 avril 1695, de l’office de conseiller au parlement de Dombes. Qualifié seigneur de Messimy il épousa, par contrat passé devant Boisseau et son confrère à Paris, le 8 février 1699, demoiselle Elisabeth de Malezieu, fille de Messire Nicolas de Malezieu, chevalier de la souveraineté de Dombes, et de dame Françoise Faudel, en présence du roi, de Monseigneur le Dauphin, de Messeigneurs les ducs de Bourgogne, d’Anjou, de Berry, du Maine, de Madame la Princesse, de Madame la Duchesse du Maine, de Monseigneur le Comte de Toulouse etc. (grosse en parchemin signée Marchand et Boisseau). Dont :
1 Jacques Antoine, comte des Rioux de Messimy, qui suit
2 Françoise Nicole Cécile des Rioux, décédée en août 1766 à Paris, x le 28 mai 1723, Paris, Daniel Jean Antoine François Morel (de Richemont) 
3 Joseph des Rioux, prêtre du diocèse de Lyon, prêta serment devant le parlement de Metz en qualité de chanoine de la cathédrale de Verdun le 4 mai 1751 
4 Paul Rémy des Rioux, seigneur de Séran et Donjeux, avocat général au parlement, rue des Parmentiers, + paroisse Saint-Martin le 20 mars 1791, à 85 ans, ax le 25 février 1755, Charleville-sous-Bois (Moselle, 57), Marie Marguerite de Chais, + paroisse Saint-Victor, le 4 octobre 1759, à 29 ans, après avoir donné le jour le 30 septembre précédent à Marie Catherine Victoire Joséphine ; bx le 22 mai 1781, Saint-Epvre (57), Marie Nicole de La Croix d’Evry. Dont :
4a.1 Marie Catherine Victoire Joséphine des Rioux, mariée le 31 janvier 1774, Bettelainville, Moselle, Lorraine, avec Nicolas Georges de Chelaincourt né en 1754

III Jacques Antoine, comte des Rioux de Messimy, né le 25 juillet 1704 à Trévoux (diocèse de Lyon), fut baptisé le même jour dans l’église de Saint-Symphorien. Il fut reçu avocat en la Cour du parlement de Dombes et obtint, le 23 septembre 1726, la charge de procureur général en la dite cour. Il épousa par contrat passé le 5 septembre 1726 devant Perret, notaire à Trévoux, demoiselle Marie Claudine Aubret, fille de Louis Aubret, écuyer, seigneur d’Hautechanal et Belvey, conseiller honoraire au parlement de Dombes et de feue dame Dejons, sa femme. Dont : 
1 Jacques Antoine des Rioux de Messimy, né le 26 août 1729 et baptisé le même jour dans l’église collégiale et paroissiale de Saint-Symphorien de Trévoux. 
2 Marc, comte des Rioux de Messimy, baptisé le 2 septembre 1731 à Trévoux, était déjà pourvu de la charge de procureur général au parlement de Dombes (remplaça son père le 27 août 1753), lorsqu’il épousa, par contrat passé le 7 octobre 1755 devant Nouette et Bellanger, notaires à Paris, demoiselle Jeanne Elisabeth Le Mercier, fille de sieur Pierre Gilles Le Mercier et de dame Elisabeth Boudet. Dont :
2.1 Jean Baptiste Marc, comte des Rioux de Messimy, né le 26 avril 1679, baptisé le lendemain à Trévoux. Il fut reçu le 8 avril 1785, élève à l’école royale et militaire sur preuves de sa noblesse remontées à Antoine des Rioux, premier comte de Messimy. Il a laissé pour fils :
2.1.1 Antoine, comte des Rioux de Messimy, qui se maria en 1820 avec dame Françoise Félicité Augustine Puissant de Saint-Servan, d’une famille originaire de l’évêché de Vannes, qui a donné un président en la chambre des Comptes de Bretagne en 1779. De cette alliance sont nées trois filles, Françoise Sabine (+ 1910 à 95 ans, x 1839 Claude Charles Pelletrat de Bordes) ; Isaure (+ 1856) ; Françoise Félicité Augustine (o 1813 Lyon, Rhône) 
2.2 Anne Marie Louise des Rioux de Messimy, au nom de laquelle le comte de Messimy, comme père et légitime administrateur de la dite fille, fit foi et hommage au roi en la cour des Comptes de Bourgogne, à cause de son heureux avènement à la couronne, pour raison du fief de Belvey, mouvant de S.M. à cause de son duché de
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