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Famille d’Angennes

Normandie, Perche,
Ile-de-France
Angennes : paroisse de Brézolles-en-Thimerais (Perche)

Armes :
Rambouillet : «De sable, au sautoir d’argent»
Supports : deux lions ; Cimier : une tête humaine tortillée
Maintenon : «De sable, à un sautoir d’argent & à un lambel
de gueules à trois pendants»
Poigny : «De sable, à un sautoir d’argent & à une bordure
du même»

Sources complémentaires :
SHARY : Nobiliaire de Montfort (de Dion, Gavre)
Héraldique & Généalogie dont : Père Anselme : «Histoire
Généalogique et Chronologique de la maison Royale de France»,
Tome II, pp. 421/433 (d’Angennes), 1726 ; Desgranges, «Nobiliaire
de Berry», tome I, pp. 176/190, 1965 ;
Contribution de Peter de Loriol (09/2008) à propos de l’alliance
Monnier, branche de Lizy) ; & échange avec Françoise Wisniewska
(03/2015, 12/2016) à propos de son étude & futur ouvrage sur les
Angennes de Rambouillet ; de Michel Mazet (blason gravé sur un mur
intérieur d’une maison du Perray-en-Yvelines),
«Dictionnaire de la Noblesse» (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775),
"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),
«Catalogue des élèves de Juilly, 1651-1745»,
«Saint-Prest et ses seigneurs avant la Révolution», Mianville, 1910

Armes
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Angennes

Le sautoir
des Angennes
sur un pilier
de l’église
des Essarts
-Le-Roi (78)

Angennes
(d’Hozier, 1738)
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ANGENNES
Origines

Regnault d’Angennes + 02/1418 ns (Le Louvre, Paris) (teste
le 04/09/1415, vivant le 16/08/1416 lors d’une réunion du Conseil)

écuyer, seigneur de La Loupe (achat à Simon II de Melun 1383),
Rambouillet (par échange 12/05/1384 avec Guillaume Bernier

contre l’hôtel de Bouzenval à Rueil et 1.000 francs or), Poigny (1399,
seul seigneur en 1406), La Bonnière et La Fortemaison,

Grand-Ecuyer et 1er Valet tranchant du Roi Charles VI (1382),
maître des Portes de la Sénéchaussée de Carcassonne (~1383),

conseiller & Chambellan du Roi (1398), Capitaine du Château
du Louvre (dès 1392-10/05/1415), Gouverneur puis 1er Chambellan

& capitaine des Gardes du duc de Guyenne, Dauphin du Viennois
(1404), Gouverneur du Dauphiné, Ambassadeur en Angleterre
(1413) (cité dans l’Etat de la Maison du Roi, fait à Vernon en 1383 ;

fait hommage le 30/07/1383, les 26 & 30/08/1391 & en 1414 à l'Evêque
de Chartres, pour la terre de La Loupe ; en 1399 à Jean de Craon,

seigneur des Essarts puis au seigneur de Rochefort pour Rambouillet
et Auffargis ; au Roi les 22/05/1389 et 08/12/1396 pour Auffargis ;

aveu & dénombrement le 04/04/1401)(brise ses armes d’un besan en
coeur du sautoir)

ép. dès 03/10/1383 Anne d’Angelliers (alias d’Angivilliers), +
peu avant 024/09/1419 (inh.) (fille de Louis d’Angelliers (Auxerrois)

et de Marie d’Harcourt) (dite veuve dans un acte du 17/02/1418 ns)

Jean 1er d’Angennes dit «Sapin» (à cause de sa grande taille) + entre 08/1424 & 11/1426
 (teste 12/06/1421 & 07/08/1424) chevalier, seigneur de Rambouillet (entre 1416 & 1424) et La Loupe
(hommage 13/05/1416 pour La Loupe à Louis, Evêque de Chartres), Panetier (05/1402) & Chambellan

du Roi & du duc de Guyenne (1410), seigneur du Ponçay par sa femme (fief relevant du comte
de Vendôme), Gouverneur du Dauphiné (par Lettres du 26/07/1410), du château de Touques
(Normandie, 01/11/1415) et du Louvre, Capitaine de Cherbourg (réddition en 1417 au duc de

Gloucester) (emmené prisonnier de Cherbourg et possiblement décapité peu après par les Anglais,
peut-être durant le siège de Rouen en 1418 ? - dès la prise de Cherbourg selon Saint-Rémy ; à Verneuil,

en 1424, selon Monstrelet ; en 1418, durant le siège de Rouen, selon Wikipedia)
ép. 1400 Jeanne de Courtremblay dame de la Châtellenie du Ponçay + après 19/12/1427

(fille de Bouchard, seigneur de Courtremblay (Saint-Vincent-des-Prés, 72), et de Marie d’Usa(i)ges)
(dite veuve le 05/11/1426 dans un compromis avec Adam d’Escrones)

postérité qui suit (p.3)

Louis d’Angennes
probablement
+ X 17/08/1424

(bataille de Verneuil)
écuyer d’honneur

puis Panetier
du duc de Guyenne,

Dauphin
du Viennois

(1414/15)

sans postérité

? Aliénor d’Angennes
ép. ~1315/20 Jean d’Achey, chevalier,
seigneur d’Achey + après 31/03/1348

postérité Achey, Mauvoisin, etc.

Robert (alias Jean) d’Angennes + après 1360
seigneur d’Angennes (Crucey, 28), La Loup(p)e (28) et Marolles (-Les-Buis, 28)

ép. (prob.) ? de Melun, dame de La Loupe (fille de Jean de Melun,
seigneur de La Loupe, La Salle (45) et Viezvy (28),
et d’Henriette de Sully (-sur-Loire) ép. en 12/1347)

Hugues (Huet) d’Angennes + après 03/04/1388
seigneur d’Angennes, écuyer, sert dans la compagnie

de Colart d’Estouteville (1383) avec sept écuyers,
Echanson du duc de Touraine (03/04/1388)

ép. (c.m.) ? 20/01/1373 ? Jeanne du Broullat,
dame de Marconville et du Parc de Maintenon (28)

(veuve, ép. 2) Jean de Bellenave =? Jehan III,
seigneur de Bellenaves (03) + après 1401, veuf

de Marguerite de Chazeron ; ép. 3) dès 1401
Isabeau de Chaslus-Lès-Bussières)

Jean d’Angennes dit «Sapin»
+ 29/06/1399 écuyer, sert

sous Bureau de La Rivière
avec 9 écuyers (montres d’Amiens

des 23/07 et 01/08/1380
et montres de Corbeil des 01

et 14/09/1380), Châtelain du Pont
de Poissy (1383), Huissier
d’armes (1384), Châtelain

& Capitaine de Nogent-Le-Roi
(25/10/1392)

ép. Marguerite de Villeray
(alias de Vibraye)

sans postérité

Jeanne d’Angennes
dame de Marolles

ép. 27/01/1404 Charles
de Vendôme, seigneur

de La Chartre
(-sur-Le-Loir, 72),

La Ferté-Vidame (28)
(fils de Robert, seigneur
de La Chartre, La Ferté-
Ernaud, Villepreux (78)
et Lassay (72) + 1401

et de Jeanne, Vidamesse
de Chartres, dame

de Meslay-Le-Vidame)

postérité Vendôme

Jean
d’Angennes

+ X 1415
(Azincourt)

écuyer
d’écurie
de Louis

de France,
Dauphin, duc
de Guyenne

ép.1414
Jeanne

Le Vicomte,
dame

du Tremblay

Jacqueline d’Angennes
+ après 19/12/1427
dame d’Angennes
ép. 1) Guillaume III

des Essarts, seigneur
d’Ambleville (95)

et Sénarpont (80) (fils
de Julien des Essarts,
seigneur d’Ambleville,

Sénarpont, Bouville (91),
Farcheville (Bouville, 91),

 et d’Isabeau de Vendôme)
ép. 2) ~1423 Adam

d’Escrones, seigneur
d’Oisonville

ép. 3) Charles Le Pommelier
(ou La Pommelière),

seigneur de Coupalay (77)

Jacqueline
d’Angennes

+ ~1443

Rambouillet passe de mains en mains
durant cette période de la Guerre
de Cent Ans & n’est de façon certaine
aux Français qu’en 1425, 1427 et 1428,
alors même que le château est brûlé.

? Renaud
d’Angennes

écuyer en 1304
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Charles 1er d’Angennes + 10/02/1514
seigneur de Rambouillet et de La Loupe

ép. (c.m.) 10/07/1491 Marguerite de Coësmes
de Lucé (fille de Nicolas, seigneur de Lucé,

et de Madeleine de Chourses-Malicorne, dame
de Dangeul (72)) (Armes : «D’or, au lion d’azur,

armé & lampassé de gueules»)

Renaud d’Angennes
+ 10/1543 seigneur de La Loupe

sert dans les Cent Gentilshommes du Roi
?) liaison avec Guillelmine Tonaye

postérité : 2 enfants naturels :
Vincent & Bertrand

légitimés (02/1543)

Jeanne
d’Angennes
ép. Robert

de Mainemares,
seigneur

de Bellegarde

Jacques 1er d’Angennes + 1562 seigneur de Rambouillet
(1514), de La Villeneuve, Maintenon, Meslay, La Moutonnière,

Angeville (1/3), Poigny, Les Essarts, Le Moutier, Montlouet,
Dampierre, Le Pouzin, La Boissière, Le Fargis, capitaine
des Gardes du Corps du Roi (de François 1er à Charles IX),

conseiller intime & envoyé du Roi François 1er en Allemagne
(1561), Gouverneur de Metz, Echanson & Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi Henri II, Guidon de 100
lances des ordonnances, Lieutenant-Général, chevalier
des Ordres du Roi, Ambassadeur en Allemagne (1561)

ép. (c.m.) 13/02/1526 Isabeau Cottereau + dès 31/10/1554
dame héritière de Maintenon, Meslay, Nogent-Le-Roi
et Montlouet (Gallardon, 28) (fille de Jean, chevalier,

seigneur de Maintenon, Trésorier & Surintendant-Général
des Finances de France, et de Marie Turin )

(cf Maintenon)

postérité : (12 enfants : 9 fils & 3 filles) qui suit (p.4)

? Jean d’Angennes, chevalier,
est dit Bailli de Meulan & de Mantes (1403)
& Chambellan du Roi + après 16/08/1474

Denis d’Angennes
+ avant 31/10/1552

seigneur de La Loupe,
La Forte-Maison et Ruffly (1531),

valet tranchant du Roi (1549)
ép. 1538 Jacqueline de Silly

+ 22/09/1552 dame de Gasprée,
Sainte-Colombe et Billion (fille

de René, écuyer, seigneur de Vaux
et Gasprée, bailli d’Alençon,
et de Renée de Beauvoisin,

dame de Fontaine-Riant)
(Armes : «D’hermine, à la fasce

vivrée de gueules, surmontée de trois

tourteaux du même»)

postérité qui suit (p.7) des
seigneurs de La Loupe

François
d’Angennes

seigneur
du Coudray

Antoinette
d’Angennes
+ 30/04/1578

ép. Charles du Broullat
(ou de Broulard),

seigneur de Badonville,
Monthéry et  Lizy-

sur-Ourques , baron
de Monjay, Lieutenant

du Roi
au Gouvernement
de l’Ile-de-France

+ 21/04/1544 (Lizy)

Louise d’Angennes
ép. 21/05/1525 Nicolas de Thouars,

chevalier, seigneur de Thouars
(Maine), Huillé, Saint-Mars-
sous-Ballon, Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi
° avant 1494 + ~1570

postérité (Louise
& Jeanne ; alliances

Le Vasseur & Clutin, Argenson
& Clermont de Gallerande)

Madeleine d’Angennes
religieuse à Poissy, conseillère

de cette Abbaye (15/03/1562)

Françoise
d’Angennes

(citée en 1525)

ANGENNES
Seigneurs de Rambouillet

Catherine d’Angennes
ép. Jacques de Scépeaux + dès

1492 seigneur de L’Esperonnière,
Fontenailles et La Touchardière (53)

(fils de Sylvestre et de Marie
Touchard ; ép. 2) Jeanne

de Villeblanche)

postérité

2

Marie d’Angennes
ép. Jean-François

de Guibert, seigneur
de Bussy (Anjou),

des Landes
(Bretagne) ° 1450

(Tours, 37)

Jean II d’Angennes dit «Sapin» + 1490 (dernier codicille test. le 14/11/1489) chevalier,
seigneur de Rambouillet (dès 1427, sous tutelle de sa mère) et de Montlouet, rallié (1435)

& écuyer d’honneur de Charles VII (1440), Gouverneur de Mantes qu’il avait reconquise (1442)
puis d’Angoulême & de l’Angoumois (avec Pierre Boisseau)

ép. (c.m.) 26/08/1456 Philippa du Bellay (teste en 1489) (fille de Jean III, seigneur de Gizeux
et Langey, et de Marie (alias Jeanne) de Logé, dame du Bois-T(h)ibault (Lassay, Mayenne) ;

tante de Jean du Bellay, Evêque de Paris, Cardinal, Archevêque de Bordeaux)

Jean 1er d’Angennes dit «Sapin»
et Jeanne de Court(r)emblay
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ANGENNES
Seigneurs de Rambouillet

Jacques 1er d’Angennes
et Isabeau Cottereau

Jacques II d’Angennes
+ 09/1568

seigneur de Rambouillet
de Poigny et du Perray,
Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi,

Ecuyer Tranchant (1554),
chevalier de ses Ordres,

et conseiller en son
Conseil Privé, Maréchal
de camp sous Henri II,
capitaine de 30 lances
de Ses Ordonnances

sans alliance

Charles d’Angennes
° 30/10/1530 (Rambouillet)

+ 23/03/1587 (empoisonné ?,
Corneto (Tarquinia), Italie)

seigneur des Essarts-Le-Roi,
Prieur de Bazainville,

Evêque du Mans (nommé
par Charles IX

sur recommandation
de la Reine-Mère

Catherine de Médicis,
effectif 12/10/1559, en fonction

02/10/1560), Cardinal
dit «de Rambouillet» au titre
de Sainte-Euphémie (1570),

Ambassadeur de France
auprès du Pape Pie V

& de Grégoire XIII,
Gouverneur de Corneto

pour Sixte V

Renaud d’Angennes
dit «Le Jeune
Rambouillet»
+X 18/08/1557

à Fossano
(Piémont, Italie)

seigneur
de Montlouet,

cornette
de la cavalerie
légère du Roi

sous M. de Damville

Nicolas d’Angennes ° ~1530 + 06/09/1611 seigneur
de Rambouillet (1569), des Essarts-Le-Roi (1587), La Villeneuve,
La Moutonnière, Vidame du Mans (1608), lieutenant de 30 lances,

sous Jacques d’angennes, son frère, Gentilhomme servant
& Grand-Maréchal des Logis de la Maison du Roi Charles IX,

Ambassadeur extraordinaire en Angleterre (début 1566), chevalier
des Ordres du Roi (Saint-Esprit 31/12/1580), capitaine d’une
compagnie de 50 hommes d’armes, conseiller & capitaine

des Gardes du Corps des Rois Charles IX & Henri III (01/1587,
50 hommes d’armes) puis de la 2ème compagnie des Cent-

Gentilshommes de la Maison d’Henri III (01/1587) puis d’Henri IV
(1604), Gouverneur de Metz & du Pays Messin (21/02/1582),

conseiller d’Etat, Ambassadeur (Rome, Allemagne)
(à cause de son implication dans l’assassinat du duc de Guise à Blois,

il est récusé par la duchesse douairière de Guise
lors de la Conférence de Suresne le 29/04/1593)

ép.17/01/1567 (La Croix-Au-Maine) Julienne d’Arquenay ° ~1550
+ 13/12/1609 (Rambouillet) dame d’Arquenay, Le Bignon,

Champfleury et Maisoncelles, dame d’honneur de la Reine-Mère
Catherine de Médicis (1583-1589) (fille de Claude, Vidame

du Mans, et de Madeleine de Bourgneuf de Cucé)

postérité qui suit (p.6)

Claude d’Angennes
° 26/08/1538 (Rambouillet)

+ 15/05/1601 (Le Mans)
étudie à Paris, le droit

à Bourges & Padoue, conseiller
clerc au Parlement (reçu

08/02/1565), Ambassadeur
à Florence (1568, près Cosme
de Médicis), conseiller d’Etat,
Président de la 5° Chambre

des enquêtes, nommé
Evêque-comte de Noyon

(24/11/1578, entrée 08/02/1579),
Pair de France, succède

à son frère comme Evêque
du Mans (03/04/1588),

Député du Clergé aux Etats
de Blois, Ambassadeur

auprès du Pape Pie V, loyaliste
lors des troubles de la Ligue

3

Suite de la postérité de Jacques 1er

d’Angennes et d’Isabeau Cottereau > p.5
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Louis d’Angennes
° 1536 ? + après 15/05/1601

marquis de Maintenon,
baron de Meslay, seigneur

de La Moutonnière,
d’Angeville (1/3), le Moutier
et La Villeneuve, chevalier

des Ordres du Roi
(31/12/1581), conseiller
d’Etat, Grand-Maréchal
des Logis de la Maison
du Roi, Ambassadeur

extraordinaire en Espagne,
capitaine de 50 hommes

d’armes
ép. avant 16/09/1573

Françoise (alias Jeanne)
d’O ° 1554 + après 1587

dame d’honneur de la Reine-
Mère Catherine (1576)

(fille de Jean, marquis d’O
et de Maillebois, capitaine

de la Garde Ecossaise
du Roi, et d’Hélène d’Illiers)

postérité qui suit (p.10)
des marquis

de Maintenon d’Angennes

François d’Angennes
+ 1593 seigneur puis
marquis de Montlouet

(1557), Maréchal
des camps du Roi,

Ambassadeur
en Suisse, Gouverneur

de Nogent,
Chambellan
 de François,

duc d’Alençon, favori
de la Reine-Mère

Catherine de Médicis,
Maréchal de camp

ép. 15/06/1572
Madeleine du Broullat,

dame de Montjay
et de Lizy-sur-Ourcq
(77), Douville, Brolle

et Ruzai (fille de Louis
et d’Antoinette
d’Angennes)

postérité qui suit (p.12)
des seigneurs

de Montlouet & Lizy

Jean d’Angennes
+ 13/08/1593 seigneur

Châtelain de Poigny (1593)
et Boisoreau, Guidon

de la compagnie du vicomte
d’Auchy (1569), chevalier des

Ordres du Roi, capitaine d’une
compagnie de 50 hommes

d’armes, Lieutenant-Général
du Maine, Ambassadeur

auprès du Pape Grégoire XIII
(1575), en Navarre, en Savoie

(pour Saluces) et en
Allemagne, chevalier des

Ordres du Roi (31/12/1585)
ép. 11/03/1574 (Rennes)

Madeleine (alias Marguerite
ou Françoise) Thierry ° ~1554
+ 12/1632 dame de Boisoreau

et du Pont-Rouaut (fille
de François, seigneur

de Boisoreau en Bretagne, et
de Françoise du Puy-du-Fou)

postérité qui suit (p.13)
des seigneurs

de Poigny & Boisoreau

Philippe d’Angennes
+X 09/11/1590 (siège de Laval)
seigneur du Fargis (Auffargis),

Gouverneur du Maine
et du Perche, Gentilhomme

de la Chambre du Roi Henri III,
Chambellan du duc d’Alençon,

capitaine de 50 hommes
d’armes, Enseigne d’une
compagnie des Gardes
du Corps, Ambassadeur

en Angleterre
ép. ~1583/85 Jeanne

de Hallewijn (Halluin) ° ~1565
+ 17/09/1589 (en couches,
Auffargis) dame d’honneur
de la Reine-Mère Catherine

de Médicis (1576) puis
de Louise de Lorraine (1583),

et de Catherine (1585) (fille
de Charles, duc de Hallewijn,

Pair de France, marquis
de Piennes, et d’Anne Chabot)

postérité qui suit (p.14)
des seigneurs d’Auffargis

Isabeau
d’Angennes

+ avant
31/10/1554

sans
alliance

Françoise
d’Angennes
+ après 1593

ép. 15/01/1551
Claude (alias

Olivier) de Ravenel
+ 01/1570 seigneur

de Rantigny (ou
Rantilly), Boissy-

Le-Châtel
et Fouilleuse
(fils d’Antoine
de Ravenel

et de Jeanne
de Brie)

Antoinette
d’Angennes + 1592

ép. 1) 1572 Jean
de Morais, chevalier,

seigneurde Jauderais
ép. 2) François seigneur
du Plessis (ou Plessier)

ép. 3) Jean Colas
dit «Le Vaillant»

+X 02/07/1600 (Nieuport)
Sénéchal de Montélimar,

comte & Gouverneur
de La Fère et de Marle

Jacques 1er d’Angennes
et Isabeau CottereauANGENNES

Seigneurs de Rambouillet
3, 4

p.4 < Suite de la postérité de Jacques 1er

d’Angennes et d’Isabeau Cottereau

Les 3 frères Rambouillet, Maintenon et Poigny
sont créés ensemble chevaliers de l’Ordre
du Roi le 01/01/1586
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Charles II d’Angennes ° 1577 + 26/02/1652 (Paris) seigneur puis marquis de Rambouillet (1612)
et de Pisani, baron de Talmont, seigneur d’Arquenay, Vidame & Sénéchal du Mans, capitaine

de la 2° compagnie des Cent-Gentilshommes de la Maison du Roi (en survivance de son père, s’en démet 01/1611),
Grand-Maître de la Garde-Robe du Roi (1610), chevalier des Ordres (31/12/1619), conseiller d’Etat,

Colonel-Général de l’Infanterie Italienne (1620), Maréchal des camps (1620), conseiller d’Etat, Ambassadeur
Extraordinaire en Piémont et en Espagne (1627) (négocie la paix entre la France et la Savoie 1614)

ép. 26/01/1600 (Saint-Maur-des-Fossés) Catherine de Vivonne ° 1588 (Rome) + 27/12/1665 (Paris) naturalisée
(1594) marquise de Rambouillet dite «Arthénice» (fille unique de Jean, marquis de Pisani, seigneur de Saint-
Gouard, chevalier des Ordres du Roi, Ambassadeur à Rome, et de Giulia Savelli, fille de Bernardino Savelli, 1er

duc de Castel-Gandolfo et soit 1) ? ou soit 2) Lucrezia dei Conti dell’Anguillara)

Madeleine d’Angennes ° ~1568 + après 1610
ép. 1) 31/01/1588 Pierre (alias Charles) du Bellay,

Prince d’Yvetot, seigneur de Thouarcé, Gouverneur d’Anjou,
capitaine de 100 hommes d’armes + 1592 (siège de Rouen)

(fils de René, seigneur du Bellay, et de Marie du Bellay,
dame de Langey, Princesse d’Yvetot)

ép. 2) après 1610 (ou 1596 ?) Louis de Barbençon,
seigneur de Cany,  marquis de Varennes (06/1616),

compagnon et officier d’Henri IV + 1630

sans postérité

Nicolas d’Angennes
et Julienne d’Arquenay

Julie (-Lucine, -Lucie) d’Angennes
° 25/06/1607 + 15/11/1671 (Paris),

marquise de Pisani et de Rambouillet,
duchesse de Montausier, Gouvernante
des Enfants de France (du Dauphin,

1661-1664), 1ère Dame d’Honneur
de la Reine (1661-1671)

ép. 13/07/1645 Charles de Sainte-Maure
° 06/10/1610 (Montausier, près Saintes)
+ 11/04/1690 (Paris) marquis (1635)

puis duc de Montausier (fait duc & Pair en
1664), comte de Berkeim (Alsace) et de
Talmont-sur-Gironde, baron de Salles

et de Puigné, Maréchal de France (1639),
Gouverneur de Normandie, d’Alsace

puis d’Anjou et Saintonge, Gouverneur
du Grand-Dauphin, fils de Louis XIV

(fils de Léon, et de Marguerite
de Châteaubriand)

Claire (Clarisse-
Diane) alias

Claude
d’Angennes

° 02/1610
+ 09/03/1670

(Yerres)
religieuse

(1628), Abbesse
d’Yerres (1637)

Léon (-Pompée)
d’Angennes

° ~1615
+X 03/08/1645
(Nordlingen)

marquis
de Pisani

Louise-Isabelle
(ou Isabelle-

Louise)
d’Angennes

° 1617 + 06/1707
Abbesse

de Saint-Etienne
de Reims (bénite

09/09/1657)

Catherine-Charlotte
(ou Charlotte-

Catherine)
d’Angennes dite
«Mademoiselle

de Pisani» ° 1622
+ 21/05/1691 (Yerres)

religieuse (~1638),
succède à sa soeur

comme Abbesse
d’Yerres (1669)

Louis
d’Angennes

° 1623 + 1631
(de la Peste)

Vidame
du Mans

Clarisse-Angélique (ou
Angélique-Clarice) d’Angennes

° 1624 + 22/12/1664 (Paris)
ép. 27/04/1658 François Adhémar
de Monteil (de Castellane), comte

puis marquis de Grignan, duc
de Termes, marquis d’Entrecasteaux

(1678-1714) ° 15/09/1632
+ 30/12/1714 (Lambesc) colonel

du régiment de Champagne,
capitaine des Chevau-légers

de la Reine (1657), Lieutenant-
Général du Languedoc & de Provence
(1663), chevalier des Ordres du Roi

(fils de Louis-Gaucher
et de Marguerite d’Ornano)

Julie Françoise
Adhémar de Monteil

ép. marquis de Vibraye

Louise Catherine
Adhémar de Monteil

religieuse à Gif
fille + jeune
fils ° 1646 + 1649
+ jeune (3 ans)
fils ° 1650 + 1651
+ jeune (1 an)

Julie-Marie de Sainte-Maure ° 1647 + 1692
ép. 03/1664 (sép. 1684) Emmanuel de Crussol

comte de Crussol, duc d’Uzès (1680)
dont 7 enfants : postérité Crussol d’Uzès

Vente de Rambouillet à Fleuriau d’Armenonville,
Intendant des Finances de France,
racheté pour le comte de Toulouse + 1737
et érigé en duché.

ANGENNES
Marquis de Rambouillet

4
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ANGENNES
Seigneurs de La Loupe, Vaux-au-Maine
& Fontaine-Riant (près Sées, 61)

Denis d’Angennes
et Jacqueline de Silly

René d’Angennes + 24/09/1604 seigneur de La Loupe, Marville, Angennes,
Gasprée, Sainte-Colombe et La Forte-Maison, chevalier de l’Ordre du Roi, Guidon

de la compagnie de 30 lances du seigneur de Rambouillet, capitaine de 50
hommes d’armes, lieutenant des Cent-Gentilshommes de la Maison du Roi

ép. Louise de Raillart, dame de Marville et Saulmeri (fille de Caterin,
chevalier, seigneur de La Touche, Marville, Saulnières
et Saint-Sauveur, et de Jeanne de Châtillon-sur-Marne)

Claude d’Angennes
seigneur de La Loupe,
conseiller au parlement
de Paris, Ambassadeur

du Roi en Toscane
(13/07/1589, pour un prêt

de 100.000 écus)

Jacques
d’Angennes,
seigneur de

Fontaine-Riant

Louise
d’Angennes

Jeanne d’Angennes
ép. 1) Jean de Gaignon

seigneur de Saint-Bohaire-en-Dunois
ép. 2) 27/01/1578 Gabriel de Chambray

baron de Chambray (Evrecin)
et Theuray ° 1541 + 13/05/1612

Albert d’Angennes +X 28/09/1597
(siège d’Amiens) seigneur de La Loupe

ép. Françoise d’Auberville
(à 9 ans, mariage non consommé)

(fille d’Odet, seigneur de Cantelou (près Caen),
Vaux, Fontaine-Riant, Saint-Pierre-du-Jonquiers
et du Mesnil-Auger, et de Marie de Rabodanges)

Louis d’Angennes + 07/03/1622 (Tartigny)
chevalier, seigneur de La Loupe, Marville,

Sainte-Colombe et Gasprée, conseiller d’Etat
et au Conseil Privé du Roi, capitaine

de 50 hommes d’armes d’ordonnances
ép. avant 1610 Françoise d’Auberville

(veuve de son frère)

Marie Catherine d’Angennes
ép. 1) Louis de Rabodanges, seigneur
de Crévecoeur + 1614 (Crèvecoeur, 14)

ép. 2) François d’Auzeray, seigneur de Fontenelles
et Durcet, Gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi Louis XIII (fils de François, seigneur de
Courvaudon, et de Catherine d’Amours)

Gabriel
d’Angennes

+ en bas
âge

Charles d’Angennes
° peu avant 19/06/1605
(La Loupe, bapt.) + 1660

chevalier, seigneur
de La Loupe, Vaux, Caux,

canteloup, Le Jonqué,
baron d’Ambreville,

chevalier de l’Ordre du Roi,
capitaine de 100

hommes d’armes
ép. 1632 Marie

du Raynier-Droué
+ 15/12/1679 (inh. à La

Loupe) (fille d’Isaac,
seigneur de Droué

et de Boisselot,
et de Madeleine

de Monlitard)

Jacques d’Angennes
° 30/08/1606 seigneur

de Marville,
Chambellan
de Gaston,

duc d’Orléans
ép. 1630 Françoise
de Pommereuil (fille

de Charles alias
François, seigneur

du Moulin-Chapelle,
et d’Anne de Vassi)

Louis
d’Angennes

° 1609
+ 1627

seigneur
de Vaux

René
d’Angennes

° avant
18/02/1611
(La Loupe,

bapt.)
(° 1610 ?)
+X (Arras)
chevalier
de Malte

Jean d’Angennes + dès 1660
chevalier, seigneur de Sainte-

Colombe et Fontaine-Riant
(près Sées)

ép. 10/01/1639 Elisabeth /
Isabelle de Graffart + après

1660 (fille de Charles, seigneur
de Vacheresses, et de Jeanne
Briçonnet ; veuve de Charles

Lamy Baron de Montireau
(Perche))

postérité qui suit (p.9)

Jean
d’Angennes

+ jeune

Gabriel d’Angennes
seigneur de Vaux
(Maine), Berrus
et La Fellière

ép. 1641 Isabeau
de Saint-Julien

+ 01/08/1676 (fille
d’Alexandre, seigneur

de Saint-Marc-en-
Marche, et de Gabrielle

Thomassin)

postérité qui suit (p.9)

Catherine d’Angennes ° 10/1607 + 1680
Gouvernante des Princesses d’Orléans (1645-1660)

ép. 1633 Henri de Lancy, baron de Raray, seigneur de Néry, Faverolles, Vérines
et Haramont, Châtelain héréditaire de Béthisy et Verbery, capitaine-lieutenant

des Gendarmes de Monsieur, duc d’Orléans, Gouverneur de Brescou (Languedoc)

Elisabeth
d’Angennes
° 06/01/1619

religieuse à Saint-
Sulpice (près Rennes)

3

Jean d’Angennes
° peu avant 12/01/1581
(La Loupe, 28, bapt)
Pierre d’Angennes
° peu avant 07/03/1582
(La Loupe, bapt.)
+ 1589 (Paris)
Charles d’Angennes
° peu avant 16/08/1583
(La Loupe, bapt.)
Hélène d’Angennes
° peu avant 17/12/1584
(La Loupe, bapt.)

René d’Angennes, brise ses armes d’une coquille en coeur du sautoir ;
il rend hommage le 27/06/1571 à Chartres à Denise de Saint-Prest,
épouse de Pierre Miron, pour son fief de L’Ozeraye entre La Villette
et Fontaine-Bouillant, dépendant de La Forte-Maison ; vend La Forte-Maison
en 1598 à Jacques Mestivier, chanoine de Chartres.
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ANGENNES
Seigneurs de La Loupe, Vaux-au-Maine
& Fontaine-Riant (près Sées, 61)

7

Catherine Henriette d’Angennes
° peu avant 18/06/1634 (La Loupe, bapt.)

+ 13/06/1714 (Paris)
ép. 01/03/1652 Louis de La Trémoïlle ° 1626

+ 03/02/1686 (Paris) comte de Coësmes et d’Olonne,
marquis de Royan, cornette de Chevau-Légers

de la Garde du Roi, Sénéchal du Poitou

Madeleine d’Angennes ° ~1635 + 16/03/1707 dame de La Loupe
ép. (c.m.) 18/03 & 25/04/1655 (Fresnes) Henri de Saint-Nectaire

° 1600 (Paris) + 27/09/1681 (La Ferté-Saint-Aubin, près Orléans) seigneur
de Saint-Nectaire, 1° duc de La Ferté-Senneterre (ou Ferté-Nabert, Berry,
par Lettres 11 et 02/12/1655) chevalier des Ordres du Roi, Pair, Maréchal

de France, Gouverneur de Lorraine (Metz & Verdun, Vic & Moyenvic)
(fils d’Henri + 04/01/1662 Lieutenant-Général en Champagne,
Ambassadeur, Ministre d’Etat, et de Marguerite de La Châtre ;

veuf de Charlotte des Boves + 1654)
liaison avec Charles-Paris d’Orléans-Longueville, duc de Longueville

et d’Estouteville, comte de Saint-Pol & de Dunois
° 28/01/1649 +X 12/06/1672 (Tolhuys, NL)

Françoise-Marie
d’Angennes
° 11/11/1633

+ jeune ?

Charles d’Angennes
et Marie du Raynier
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Bonaventure
d’Angennes

religieux à
Sainte-

Geneviève

Michel
d’Angennes

religieux à
Sainte-

Geneviève

Hélie
d’Angennes

+ jeune

Gabriel d’Angennes
° ~1659 + 1677 (ass.)
capitaine d’infanterie

au régiment
de La Ferté

ANGENNES
Branche de La Loupe Gabriel d’Angennes

et Isabeau de Saint-Julien

Jean Louis Nicolas
d’Angennes

° ~1665 + 1682
mousquetaire

Marie d’Angennes + 1711
ép. 15/08/1686 Alexandre

Eutrope de Courbon
° 1643 + 1706/07 chevalier

marquis de La Roche-
Courbon, Saint-Sauveur,
baron de Cozes, Briaigne

et Chézac, capitaine
des Vaisseaux du Roi,
colonel d’un régiment

d’infanterie

Marguerite
d’Angennes

+ 1660
novice

à Port-Royal

Eléonore
d’Angennes

religieuse
à Cusset

Diane d’Angennes
Thérèse d’Angennes
(jumelles)
religieuses à Cusset

Charles d’Angennes
marquis de Fontaine-Riant,

Gouverneur de Sées
ép. Anne Bathilde Guérapin

de Vauréal (fille d’Antoine, seigneur
de Vauréal, et de Madeleine Tixier

de Hautefeuille)

Jean d’Angennes
et Elisabeth/Isabelle de Graffart

Marie-Catherine d’Angennes
+ 06/1714

ép. Philippe (alias François)
L’Hermite, seigneur d’Hyeville

(près Saint-Pierre-sur-Dive),
Sainte-Barbe-en-Auge

et Montchampet de Mélie

Pierre-Charles Renault d’Angennes
° 1690 + 07/10/1716 comte d’Angennes,

seigneur de Graville et de Fontaine-
Riant, colonel de son régiment

puis du régiment de Normandie

sans alliance

7

 Elisabeth/Isabelle de Graffart
ép. 1) 1635 Charles Lamy,

baron de Montireau (Perche)
(fils d'Antoine et de Marguerite

de Montireau)

postérité Lamy (Elisabeth,
dernière baronne de Montireau

& Dom François Lamy,
savant bénédictin)



10

Charles d’Angennes ° 1577 + avant 1640
marquis de Maintenon, baron de Meslay,
seigneur du Parc et de La Moutonnière,

Ambassadeur (en Piémont puis en Espagne 1627)
ép. 28/05/1607 Françoise-Julie de Rochefort
+ 27/10/1647 (Saint-Gervais, Auvergne) dame

de Blainville, Salvert et Saint-Gervais
(fille de Pierre et de Rose de Linières)

Louis d’Angennes de Rochefort de Salvert
+ avant 06/01/1657 marquis de Maintenon et de Meslay,

seigneur du Moutier, Angeville (1/3),La Villeneuve,
La Moutonnière, Blainville et Saint-Gervais,

Bailli & Capitaine de Chartres (1655)
ép. 12/02/1640 Marie Le Clerc du Tremblay

° ~1625 + 05/01/1702 (Paris) (fille de Charles, seigneur
du Tremblay (-sur-Mauldre, 78), Gouverneur
de la Bastille, et de Françoise d’Allenas)

Charles-François d’Angennes ° 05/12/1648
+ avant 02/04/1691 marquis de Maintenon

(il vend Maintenon à Françoise d’Aubigné,
dame d’atours de la Dauphine),

Flibustier, Gouverneur de l’Île de Marie-Galante
(24/04/1679 - 01/01/1686)

ép. 02/03/1678 (Île Saint-Christophe) Catherine Girau(l)d
de Poincy + 17/05/1718 (Paris) (fille de ? Girauld,
seigneur du Poyet de Poincy, capitaine de milice

de l’Île de Saint-Christophe, anobli en 1666)
(vivait encore avec ses enfants à La Martinique en 06/1701)

postérité qui suit (p.11)

ANGENNES
Marquis de Maintenon

Louis d’Angennes
et Françoise (alias Jeanne) d’O

Jacques d’Angennes
° ~1577 + 14/05/1647 (Monstiers)
Evêque de Bayeux (sacré 1607,

en fonction
20/07/1608), Représentant

du Clergé (Paris, 1625)

Louis
d’Angennes

+X 1604
(siège

de L’Ecluse)

Henri d’Angennes
dit «Chevalier
de Maintenon»

seigneur & Prieur
du Monstiers
(ou Moutier(s))

Jean d’Angennes
+ 1624 seigneur
de Bretoncelles

ép. 1) Marie Brulart
ép. 2) 07/02/1622
Françoise (alias

Catherine)
de Pommereuil

° 07/02/1602
+ après 1627 (fille

de Charles,
chevalier, seigneur

de Moulin-Chapelle,
et d’Anne de Vassy)

sans postérité

Louise-Isabelle d’Angennes
° ~1587 + 25/11/1666 (Paris)
ép.1633 Antoine d’Aumont
° 1562 + 13/04/1635 (Paris)

marquis de Nolay, baron
d’Estrabonne et de Chappes,

comte de Châteauroux, capitaine
de 100 hommes d’armes,

chevalier des Ordres du Roi,
Gouverneur de Boulogne-sur-Mer
et du Boulonnais (fils de Jean VI

et d’Antoinette Chabot ; veuf
de Catherine Hurault
de Cheverny ° 1583

+ 13/04/1615)

sans postérité

Bernard
d’Angennes

+ ~1648
seigneur

de La
Moutonnière

Louise-Elisabeth
d’Angennes, dame

de Bretoncelles
ép. 1639 François
Le Comte, marquis

de Fontaine-du-
Rezeil (ou du Vézeil

?, Normandie)

Rose-
Angélique

d’Angennes
religieuse

à La
Visitation

Hélène
d’Angennes
+ avant 1626

sans
alliance

Claude-
François

d’Angennes
+ jeune

Séraphine
d’Angennes
° 07/10/1641
+ avant 1657

(avant son père)

Françoise
d’Angennes ° 1642

+ peu avant 03/12/1688
(Barville, 61, inh.)
ép.1659 Odet

de Riants, marquis
de Villeray, seigneur

de Barville et Blavette,
Procureur du Roi

au Châtelet de Paris
+ peu avant 12/10/1691

(Barville, inh.)

Marie d’Angennes ° 1643
ép. 03/08/1669 Abimelech
Fouchet de Circé, marquis
de Circé, baron de Mairé,

seigneur d’Eséranois et parties
des Châtellenies de Lusignan,

Melle et Niort, Sénéchal
de Poitou au comté de Civray

et siège de Saint-Maxent,
capitaine d’une compagnie

de Chevau-Légers
° 06/11/1638

(Le Plessis-Sénéchal)

Louise d’Angennes
° 1651 + après 1616

ép. ? Auger, chevalier,
Gouverneur de La Guadeloupe
puis de l’ïle de Marie-Galante

(commission du 01/01/1686)
(frère de ? Auger

° à l’Ile Saint-Christophe
auquel elle était

préalablemant fiancée
mais + avant le mariage)

[sans postérité, Louise-Isabelle
teste en faveur de sa nièce Louise d’Angennes
qui épouse en 1639 François Le Conte
de Nonant, marquis de Fontaine]

5
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ANGENNES
Marquis de Maintenon

10

Gabriel-Charles François d’Angennes dit «Le Comte d’Angennes» puis «Marquis d’Angennes»
° 1686 (La Martinique) + 09/11/1752 (Le Tremblay, 78) marquis d’Angennes, seigneur du Tremblay

(par legs de Charles Le Clerc, seigneur du Tremblay en 1717)
et de Sissonne, page dans la Petite Ecurie (reçu le 01/06/1701), capitaine d’infanterie  au régiment royal

de la Marine (1704) puis colonel d’un régiment d’infanterie de son nom (réformé en 1714)
ép. (c.m.) 19/03 & 20/03/1712 (sép. 1741) Françoise-Marie de Mailly du Breuil + 1746 (fille d’André,

seigneur du Breuil, Receveur-Général des Finances à Tours, et de Françoise des Chiens)

Marie-Elisabeth Catherine
Louise d’Angennes + 1740

ép. 05/1716 Charles-François
de Riencourt + 07/08/1740
marquis d’Orival, mestre
de camp du régiment de

Dragons de la Reine,
Brigadier (01/02/1719)

François-Hervé
d’Angennes

° 05/09/1719 + 1745 ?
seigneur du Tremblay

Françoise-Hélène
d’Angennes

° 05/08/1722 (Sissonne)
+ 26/12/1802 (Le  Tremblay)
dame du Tremblay (~1745)

(lègue Le Tremblay
au marquis de Vérac)

? de Riencourt
ép. 01/1742

?, marquis de Vérac

Catherine-Françoise d’Angennes
religieuse Bénédictine à l’Abbaye
de Saint-Sulpice (près Rennes)
puis Abbesse de Saint-Laurent
de Bourges (12/1725)
& Catherine-Louise (ou Marie-
Elisabeth ?) d’Angennes
° 1692 + 1740 (Paris)
religieuse Bénédictine à l’Abbaye
de Saint-Sulpice (près Rennes)

Charles-
François

d’Angennes
° 05/02/1730

6 enfants + en bas âge :
4 fils, morts-nés
Marie-Françoise ° 1716 + 1719
Charles-François + 1719

Charles-François d’Angennes
et Catherine Girau(l)d de Poincy
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ANGENNES
Marquis de Montlouet

Jacques d’Angennes ° 1606 + 1658
marquis de Montlouet

et de Lizy-sur-Ourcq (77)
ép. 1) 15/05/1626 Elisabeth

de Néttencourt-Vaubécourt ° 1591
+ 06/11/1638 (Lizy) (fille de Louis

et de Françoise de Beaurain)
ép. 2) 20/10/1643 (Charenton)

Marie Causse ° peu avant 08/02/1614
(Charenton, bapt.) + 07/05/1666

(RPR, fille de Jacques et de Marie Bigot ;
veuve de Martin du Candal)

François d’Angennes
et Madeleine du Broullat

Julienne
d’Angennes
ép. Abraham

de Normanville,
seigneur de Boscolle

(ou Bauscole,
Boiscaule (Caux)),

Hautot-Saint-Sulpice,
du Massart et

de La Puisaye,
Gentilhomme
ordinaire de la

Chambre du Roi
+ 04/03/1633

Madeleine
d’Angennes
ép. Simon
du Buc,

seigneur
de Fonteny

Jeanne ou Anne
d’Angennes

ép. 25/10/1600
Jean de Beauvau,
chevalier, seigneur

d’Espense (ou
Espences, Epense),

Noirlieu, Varimont
(Marne) (fils d’Aloph

et de Madeleine Toignel
d’Epense ; veuf

de Sarah de Salles
+ 15/02/1583)

postérité Beauvau

Marguerite
d’Angennes

ép. Jean de Cernay,
seigneur

d’Angerville

Madeleine Marie
d’Angennes

ép. Louis
de Longaunay

(ou Longuenay)

Louise d’Angennes
ép.(c.m.)

25/02/1602 (Tarsy)
Louis Le Ve(r)nier,

 seigneur de La  Grossetière
et de Sainte-Escobille

1) ? d’Angennes
+ aux armées

extinction
de cette branche

2) Madeleine d’Angennes
° peu avant 14/08/1644

(Paris, bapt.) + 1709 (Paris)
dame de Lizy

ép.1664 Jacques Le Maçon,
seigneur de la Fontaine,

Contrôleur-Général
des Gabelles (fils de Louis,

écuyer, seigneur
de La Fontaine et Aubeville,
Trésorier de la Gendarmerie

de France, et de Marie
de Gabiano)

postérité : filles (RPR)
retirées en Hollande

1) Suzanne
d’Angennes
ép. François

de Ros(s)ignac,
seigneur

de Montreuil
(Périgord)

1) Marie-
Charlotte

d’Angennes
ép. ?, capitaine

suisse

1) Anne
d’Angennes
ép. Philippe
de Jaucourt

(ou Jancourt),
seigneur

de V(e)aux
et de Brazé

(Bourgogne)

1) Henriette
d’Angennes

sans alliance
retirée

en Hollande

2) Marie
Charlotte

d’Angennes

2) Antoinette
d’Angennes

ép. 06/05/1675 (Lizy)
Jean-Rodolphe

Monnier, capitaine
puis colonel de Génie
au service de Berne

(régiment de Greder),
seigneur de Lizy
par sa femme

° ~1638 + avant 1695

postérité dont
de Loriol

2) Catherine
(ou Charlotte)

-Louise
d’Angennes

+ jeune

5
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ANGENNES
Marquis de Poigny

Jean (Jacques) d’Angennes ° ~1587
+ 07/01/1637 (près de Londres)

marquis de  Poigny et de Boisoreau, conseiller du Roi
en Ses Conseils, Ambassadeur en Angleterre (1634)
ép. 10/10/1618 Isabelle de Brouilly + 12/07/1630 (fille

de François, seigneur de Mesvilliers, et de Louise
de Hallewyjn ; ou de Charles et de Madeleine-Renée

de Rochefort de La Croizette ? ; veuve de David de Poix,
seigneur de Sechelles)

Jean d’Angennes
et Madeleine (Marguerite, Françoise) Thierry

Antoinette
(Catherine)
d’Angennes
religieuse

à Saint-Rémy-
des-Landes,

Clairefontaine
puis Fontevrault

Marguerite d’Angennes
+ 1662 religieuse

puis Abbesse
de Saint-Sulpice

de Rennes

Françoise d’Angennes
+ 08/10/1635

ép. 01/06/1604 Urbain
de Morais + 09/1635

seigneur de Fontaines-Harcourt
(ou -Henry), Brézolles (28)
et Joderais (ou Jaudrais)

Julienne d’Angennes + 1614
ép. 1) Guillaume de Cozerieu

seigneur de La Rivière
ép. 2) Jacques de Maillé-Brézé

+ 1641 seigneur de La Flocellière
(fils de Claude et de Robinette

Hamon)

Charles d’Angennes ° 27/11/1619
+ 17/07/1666 (Poigny) marquis de  Poigny

ép. 1650 Françoise Faucon de Ris + 15/03/1660 (Paris)
 dame de Blancafort (Berry) (fille de Claude,

seigneur de Messi et de Blancafort,
et de Marguerite Courtin de La Grange)

Marguerite d’Angennes + 1670 (Boisorcan)
ép. 1650/60 Jacques de Morais, comte de Brezolles,

seigneur de Joderais (ou Jaudrais) ° 1636
(fils de Nicolas et de Marguerite de Sévigné)

Joseph d’Angennes ° 18/01/1653 + 19/03/1687 (Paris) marquis de  Poigny, comte de Concressault,
baron de Blancafort, Guidon puis enseigne des Gendarmes de la Garde du Roi

ép. 1) 16/05/1678 Anne-Marie Thérèse de Loménie de Brienne ° 1657/58 + 07/03/1680 (fille de Louis-
Henri, comte de Brienne, secrétaire d’Etat, et d’Henriette Bouthillier de Chavigny (ou Anne Phélypeaux ?))

ép. 2) 04/04/1684 Marie de Châtillon d’Argenton ° ~1650 + 20/03/1687 (fille unique de François,
seigneur de Boisrogues et La Rambaudière, et de Madeleine-Françoise Honoré ; ép. 2) 30/08/1696
Augustin-Louis Florimond Fraguier, comte de Dannemarie, seigneur de Batilly et Grange-sur-Aube)

Jean Louis
d’Angennes

dit «chevalier
de  Poigny»

+ jeune

Françoise
d’Angennes
° 10/08/1654

(Poigny)
+ jeune

Charlotte-Isabelle
d’Angennes
° 03/11/1657

(Poigny)
+ 1664

(Poigny)

Marie Anne
d’Angennes

° 06/1650
(Poigny)

+ 23/09/1651
(Poigny)

1) Charles d’Angennes dit «comte d’Angennes» ° 27/09/1679 +X 11/09/1709 (Malplaquet,
près de Mons) marquis de  Poigny, colonel du régiment Royal-Marine (01/1700),

Brigadier des Armées du Roi (20/06/1708), X et blessé à Oudenarde (11/07/1708)
ép.  20/02/1702 (Paris) Henriette-Madeleine des Marets ° 1682 + 1760 (fille de Jean Baptiste,

seigneur de Vau(x)bourg, conseiller d’Etat ordinaire, et de Marie-Madeleine Voysin)

sans postérité
extinction de la branche de Poigny

2) Marguerite d’Angennes ° 21/08/1685
+ 11/08/1709 dame de Concressault

ép. 04 ou 05/07/1703 (Mayenne) Joseph
de La Hautonnière, marquis
de La Hautonnière (Maine)

sans postérité

5
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ANGENNES
Branche du Fargis
(Auffargis)
Extinction 1640 Charles d’Angennes ° ~1585 + après 1626

seigneur du Fargis (Auffargis), comte de La Rochepot, conseiller
d’Etat, Maréchal de camp, Ambassadeur en Espagne

(1620-1622 & 1624) (établit avec l’Espagne le Traité de Monçon
(Monzon ?) en 1626, mais est désavoué par le Père Joseph)

ép. 1609 Madeleine de Silly ° ~1590 + début 09/1639 (Louvain)
comtesse de La Rochepot (1609), Dame d’atours de la Reine Anne

d’Autriche (1626-1631) (fille d’Antoine de Silly, comte
de La Rochepot, et de Marie de Lannoy d’Améraucourt)

(éxilée comme confidente de la Reine)

Philippe d’Angennes
et Jeanne de Hallewijn

Charles d’Angennes
° 09/11/1613 +X 02/08/1640
(suite à ses blessures reçues

lors de l’attaque sur les lignes d’Arras)
comte de La Rochepot

sans alliance
Extinction de cette branche

Marie
d’Angennes

+ jeune

Henriette d’Angennes
dite «La Mère du Fargis»

° ~1618 + 03/06/1691 religieuse
à Port-Royal-des-Champs,

Prieure (1660), élue Abbesse
(28/07/1669), réélue (02/1684)

démissionne (1690)
(dite «soeur Marie

de Sainte-Madeleine»)

? Jean d’Angennes
°&+ 17/09/1589

Marie d’Angennes ° ~1584 + après 1613
ép. 13/09/1602 (Crioust, près Montdidier)

Antoine de Lénoncourt, seigneur de Marolles
et de Poligny, Bailli de Bar-sur-Seine,

lieutenant de la compagnie de Gendarmes
du Maréchal du Plessis-Praslin
(fils de Claude de Lénoncourt

et d’Anne de Maumont)

5

Nativité
d’Angennes

+ jeune ?

Madeleine
d’Angennes

+ jeune ?



15

ANGENNES
Non connectés

? Louis d’Angennes
clerc du Diocèse de chartres,

Prieur commendataire de Basqueville
(act. Bacqueville-en-Caux, 76 ;

dès 09/1556)

ANGENNES
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Charles d’Angennes, marquis de Fontaine-Riant (Armorial de Normandie)

Catherine-Henriette d’Angennes, épouse La Trémoïlle-Olonne (Armorial de Paris)

Catherine d’Angennes, épouse L’Hermitte (Armorial de Normandie)

Marie d’Angennes de Maintenon, épouse Foucher de Circé (Armorial de Poitou)

Angennes & Toulouse ?
blason gravé
au Perray-en-Yvelines (78)
(© Michel Mazet, 2022)


