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Île-de-France, Chartrain

Armes :
Maintenon (Orléanais) :
«De gueules, à trois bandes d’or»
Les émaux sont inconnus ;
il existe de nombreuses variantes
(Amauri, fils d’Amauri porte 2 bandes)

Sources complémentaires :
SHARY : les seigneurs de  Maintenon
Cartulaires de Saint-Martin des Champs,
Port-Royal et des Vaux de Cernay (Sorbonne),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert
de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775, Héraldique &
Généalogie),
Armorial du Parlement de Paris (Bonneserre de Saint-
Denis, 1862),
«Le Procès de la succession de Jean et Bernard de
Chevenon au XV° siècle», d’André Bossuat, citant :
«Les seigneurs de Chevenon. 1264-1789» de Cyprien
Girerd , 1903

Seigneurs de Maintenon

Cottereau, Angennes,
seigneurs de Maintenon

© 2003 Etienne Pattou
Dernière mise à jour : 15/07/2020

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Cottereau : blason
sculpté au château
de Maintenon (28)

Les Noailles, seigneurs de Maintenon
ont inspiré le blason actuel de la commune
de Maintenon (à droite)
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Avesgaud 1er

(cité chartes 05/02/978, 985)Maintenon

Germond 1er  Finitimus
(fiefs aux confins du Chartrain et de la seigneurie

de Montfort ; cité charte royale 1028
comme co-fondateur de Coulombs)

Avesgaud II
(cité charte 1053 à Marmoutier)

Germond II
+ avant 1086

(cité charte 1083, 1086)

Hugues
de Maintenon

Mainier de Maintenon
seigneur du fief de Saint-Lucien

(cité chartes 1086, 1103, 23/11/1105, 1120 ; don ~1105
à Marmoutier de l’église et fondation du prieuré Notre-Dame

de Maintenon ; sceau : écu, bande et orle)
ép. Elisabeth

Simon
de

Maintenon

Avesgaud
de

Maintenon

Amauri 1er de Maintenon + après 1147
(cité chartes 1123 (Hautes-Bruyères), 1128, 1135)

vassal du comte de Chartres, tuteur
d’Amauri IV de Montfort-Evreux (+ 1140)

Guillaume
de Maintenon

Mathilde
de Maintenon

Agnès
de Maintenon

Guillaume de Maintenon
seigneur de Maintenon (1150)

ép. 1) Alix
ép. 2) Marguerite

(cité charte 1169) (sceau : écu à 3 barres)

postérité qui suit (p.3)

Simon
de Maintenon

Amauri
de Maintenon

sceau : «Amenerici de Mesten»

sceau : «Guillelmi de Mestenum»
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Guillaume de Maintenon
et 1) Alix

et 2) Marguerite

Jean de Maintenon
seigneur de Maintenon (1180), familier de Simon III de Montfort

(charte en faveur du Prieuré des Moulineaux avant 1180)
ép. Agnès

Amauri II de Maintenon
seigneur de Maintenon (1200-1237)

(cité chartes 1200, 1210, 06/1223, 03/1227, 1237 ;
sceau : écu, 2 barres)

ép. Ameline (Emeline)

Agnès (Agathe) de Maintenon
dame de La Hunière et d’Ablis

(citée pour un don aux Vaux
de Cernay 03/1227)

ép. Baudouin de Gazeran
+ avant 1227

postérité
(au moins 3 fils)

Amauri III de Maintenon
seigneur de Maintenon

(témoin en 1239 à Westminster, avec Gui IV de Chevreuse et son frère
Hervé de Maincourt, de la cession du comté de Leicester par Amauri VI

de Montfort à son frère Simon)

Hugues de Maintenon
chevalier, seigneur de Maintenon
(donation aux moines de Maintenon ;

sceau : écu à 1 barre)
ép. 07/1248 Agnès de Marolles

(fille de Jean de Marolles et d’Alice ;
dot : le moulin de Pierres)

Jean de Maintenon
seigneur de Maintenon

(cité don de 2 setiers de grain
sur le moulin d’Epernon, hérité
de son frère, en 1260, à Saint-
Pierre  et au Prieuré de Notre-

Dame de Maintenon)

?
Amauri IV de Maintenon

seigneur de Maintenon, du donjon de Maintenon, de la Garenne
de Neuville et de ses dépendances, vassal de Béatrix,
comtesse de Montfort et de la Châtellenie d’Epernon
(hommage 29/03/1283 ; doit 2 mois de garde au château)

Fils de Jean ou d’Amauri III ?

Guyot
de Maintenon

(cité 1336)

? de Maintenon + avant 1331 seigneur de Maintenon
ép. Jacqueline de Neuville (veuve et tutrice de ses enfants (1331),

dame de Maintenon et de 2 fiefs à Boissy
et autres lieux au comté de Montfort

postérité qui suit (p.4)

Rostaing
de Maintenon

Abbé de Coulombs
(cité en 1347)

Simon
& Jean
de Maintenon

sceau : «Esmavrici de Miten»

sceau : «Hugonis, militis de Meitenon»

Maintenon 2
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Maintenon
? de Maintenon

et Jacqueline de Neuville

Amauri V de Maintenon
chevalier, seigneur de Maintenon, suzerain

de Septeuil (Jean de Pacy : aveu et dénombrement
10/03/1346 ; aveu de la veuve d’Amauri Tonnerre

pour 50 arpents à Bois-Nivard)
vassal de Chevreuse (1373)

Thibault de Maintenon
seigneur de Maintenon, vassal de Chevreuse

(pour un fief à Boissy-Sans-Avoir)
ép. Perrette de Lestre (hommage 1444, pour elle
et ses enfants, au seigneur de Chevreuse pour ce fief

de Boissy où elle résidait)

Jean de Maintenon
seigneur de Maintenon,

(1473)

Robert de Maintenon
seigneur de Maintenon,

(1485)

Amauri Loresse
écuyer, investi comme 2ème vasseur de la châtellenie

d’Epernon (1497) par Marie de Luxembourg :
seigneur du donjon de Maintenon

et de la Garenne de Neuville
 (aveu à Chevreuse 1507)

sa postérité n’a pas hérité de Maintenon : seigneurie adjugée
dès 1503, par le Parlement, à Jehan Cottereau, Trésorier
du Roi et principal créancier des seigneurs et ayant-droits

de Maintenon (> cf. p.6)

?

?

?

peut-être le dernier descendant des Maintenon :

? Simon de Maintenon (alias de La Queue)
fl 1366 seigneur de La Queue, vassal de Neauphle

pour La Queue, La Perruche et 6 arrière-fiefs
(hommage & aveu au seigneur de Chevreuse 31/07/1372

pour Choisel, Danvilliers et des fiefs à Guignonville de son épouse ;
vend 03/10/1373 Choisel au même Pierre,

seigneur de Chevreuse, Maincourt et Maurepas)
ép. Perrenelle de Denisi

(fille & héritière de Ferri de Denisi)

Marie de La Queue
ép. Guyot d’Escrones

(fils de Renaud et de Péronelle de Corbeil)

3
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Maintenon
dernières alliances (Chevenon)

Guillaume IV de Chevenon
Capitaine du château de Vincennes

(au moins jusqu’en 1384)
ép. ?

Huguenin de Chevenon
+ ~1394 écuyer

seigneur de Chevenon,
Capitaine du château
de Vincennes, Valet

tranchant du Roi (cité en 1377)

Jean de Chevenon + 27/08/1418
huissier d’armes, écuyer d'écurie, Capitaine du château

de Vincennes (03/11/1394), seigneur en Nivernais
(par acquisition) de Chevenon, Jaugenay (Chevenon),
Magny, Cous-sur-Magny, Saint-Léger-des-Champs

(Mars), Sermoise, Peuilly (Sermoise), Prie(r) (Pougues),
Pougues, Poiseux, Passy (Varennes-lès-Narcy, près
La Charité) et d’autres fiefs à La Charité, Chazeaux-

aux-Amognes (Chérault, Saint-Bénin d’Azy), Montgoublin
(Saint-Bénin d’Azy), Bonnay (Bona, Saint-Saulge), Suilly

(Pouilly-sur-Loire), La Fillouse (Suilly-La-Tour), Ferrières
(Sainte-Colombe), Champdioux (Sainte-Colombe),
Migennes (Champagne, près Joigny) & Montfaucon

(Villequiers, Berry) (dénombrement en 1407
pour Chevenon au comte de Nevers)

ép. avant 1371 Philiberte de Digoine
(soeur de Geoffroi de Prie)

Bernard de Chevenon + 10/02/1420
(Nevers, 58) Evêque de Saintes

(1398), Amiens (1411) puis Evêque-
comte de Beauvais (1413)

(hérite en grande partie de son frère ;
lègue ses biens à ses nièces

Marie & Guillemette de Maintenon)

? de Chevenon
ép. ? de Maintenon

Guillaume de Chevenon (émancipé
par son père en 1402) +X 25/10/1415 (Azincourt)

ép. 1402 (douaire pour elle de 300 £ de rente :
& lui, doté de Passy)

Héliette Girard, dame de compagnie de Bonne
d’Artois, comtesse de Nevers (après son veuvage)
puis Gouvernante de Marie d’Albret, comtesse
de Nevers, seule dame de Chevenon, Passy

et Chéseaux (par jugement du parlement de Paris
du 06/07/1443 ; hommage au comte de Nevers en 1456)

+ après 1467 (inh. Chartreuse de Basseville ou
Chevenon ?) (fille de Jean, chevalier ; veuve d’Elie
Chaudrier, chevalier ; (de noblesse saintongeaise,
présentée par l’oncle de Guillaume, Bernard, Evêque

de Saintes)) (son neveu Joachim Girard hérite
de ses biens en ~1467, d’où Charles en 1575,

seigneur de Passy, Chézeaux et Bona)

sans postérité

Jean
de

Maintenon

Marie de Maintenon
(vend le 02/09/1418 à Nicolas

Rollin, Chancelier
de Bourgogne, une rente
de 15 £ sur le château

de Maintenon)
ép. 1) Guillaume
Loiesse + avant

02/09/1418
ép. 2) Simon

Ostlingher, chevalier
de Bohême, à la Cour

de Bourgogne, conseiller
& Chambellan de Jean

«Sans Peur» puis
de Philipe «Le Bon»

(~1420), exilé en Angleterre
(pensionné par le Roi
Henry VI & naturalisé
anglais le 29/04/1441)

Guillemette
de Maintenon
+ entre 1423

et 1426
ép. Hervé

Le Drouais,
écuyer chartrain
au service de la

Bourgogne
(possède quelques

biens autour
de Chartes)

postérité
(dont Jehannin)

? Catherine
de Chevenon

ép. Artus de Langon,
écuyer (exécuteur

testamentaire en 1416
de Louis de Sancerre,
Connétable de France,

avec Jean de Chevenon,
puis le 04/10/1418 avec
Bernard de Chevenon)

Guillaume «L’Aîné» de Chevenon
+X 25/10/1415 (Azincourt) seigneur

de Chevenon (hommage en 1406)
(vend à son oncle Jean ses droits

sur Chevenon)
ép. 1414 (douaire de 400 écus d’or)

Louise de Craon (? fille de Guillaume,
vicomte de Châteaudun, et de Jeanne
de Montbazon ? ; dans ce cas, veuve

de Miles de Hangest (épousé
le 17/09/1404 & + 1414) ;

ép. 3) Pierre de Bailleul, écuyer,
Prévôt fermier de Péronne,

Echanson du duc de Bourgogne)

sans postérité
Chevenon
"D’argent, à la fasce
de gueules, accompagnée
de trois quintefeuilles
du même, 2 & 1 ;
& en pointe, un coeur d’azur."

François Girard + 03/05/1582 Gouverneur de Cosne (1562)
est fait chevalier de Saint-Michel par Henri III (1578) ; son petit-fils
Paul Girard démembre la seigneurie de Chevenon en 1619,
qui passe aux Ancienville et à ses alliés de La Platière



6

Jean Cottereau, principal créancier
des anciens seigneurs de Maintenon,
acquiert et se voit attribuer
la terre & seigneurie de Maintenon
par un arrêt du Parlement en 1503

Maintenon
Cottereau
famille originaire de Tours
alliée aux Phélypeaux
et Angennes (dès 1480)
(le franc-canton des armes
des Phélypeaux est un emprunt
des armes des Cottereau)

La terre de Maintenon passe ensuite aux Angennes,
(par mariage de Jacques 1er d’Angennes + 1562,
seigneur de Rambouillet, avec Isabeau Cotterau
+ 1554, fille de Jean Cottereau)
puis à Françoise d’Aubigné,
épouse morganatique de Louis XIV
et, enfin, à la famille de Noailles (comme Epernon)
> cf Angennes, branche de Maintenon

? Guillaume Cottereau
(cité comme chevalier dans une montre
de gens de guerre servant sous le sire

de Clisson, seigneur de Rotrenan,
baron de Derval, à Plermel en Bretagne

01/07/1380)

4
Jean 1er Cottereau

et Catherine de Launay

Jean II Cottereau ° ~1458 + 03 ou 08?/02/1530
(inh. à Saint-Nicolas de Maintenon) chevalier, seigneur de La Lussardière, Vauperreux,

La Ferté-Milon, Sergeuse, Montcourtois, La Borde-Blanche, Goulioust,
Longueville-en-Thymerais puis baron de Maintenon, élevé dans la Maison
du duc Louis d’Orléans, notaire, secrétaire d’Etat & des commandements

du Roi Louis XII (dès 1496, cité dès 1498 jusqu’en 1515), maître d’hôtel du Roi,
Trésorier de France (avec Florimond Robertet, baron d’Alluyes et de Bury),

maître des Comptes (rachète entre 1501 & 1505 à ses frères Guillaume et Mathurin
leurs parts sur les terres de Vauperreux et la Lussardière en la vicomté de Blois)

(participe à la Réformation de la Coutume de Blois en 1525) (édifie le château
de Maintenon ; rebâtit l’église & fonde en 1521 un collège de 6 chanoines 1 doyen

& 2 enfants de choeur) (comme cadet, porte les armes des Cottereau
brisées d’un croissant montant de gueules en chef)

ép. Marie Turin (fille d’André, seigneur de Jarnosse,
et de Bonne Faye (fille de Pierre, seigneur d’Epaisse)

postérité (1 fils & 2 filles) dont

Isabeau Cottereau + dès 31/10/1554
dame héritière de Maintenon, Meslay, Nogent-Le-Roi et Montlouet (Gallardon, 28)

(elle semble posséder aussi des droits sur quelques terres de Marcq, 78)
ép. (c.m.) 13/02/1526 Jacques 1er d’Angennes, chevalier, seigneur de Rambouillet, 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, Lieutenant-Général,

Ambassadeur ° 1514 + 1562 (fils de Charles 1er, seigneur de Rambouillet et de La Loupe,
et de Marguerite de Coësmes de Lucé)

postérité Angennes (9 fils & 3 filles) dont
Jacques + jeune ; Charles, Cardinal & Evêque du Mans ; Re(g)nault, cornette +X (Piémont) ; Nicolas,
chevalier de l’Ordre, capitaine des Gardes du Corps du Roi ; Claude, Evêque de Noyon puis du Mans,

Ambassadeur à Rome ; Louis, marquis de Maintenon et de Lizy, chevalier des Ordres du Roi ;
François, seigneur de Montlouet, converti à la RPR, officier du Prince de Condé ;

Jean, marquis de Poigny, chevalier des Ordres du Roi ;
Philippe, seigneur de Fargis, 1er Chambellan de François, duc d’Alençon et de Brabant,

Gouverneur des comtés du Maine & du Perche ;
Françoise ép. Olivier de Ravenol, seigneur de Rentigny ;
& Antoinette ép. Jean de Morée, seigneur de Jaudrais
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Maintenon
Après les Cottereau
Angennes
marquis de Maintenon d’Angennes

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 Maisondu 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)

Isabeau Cottereau
et Jacques 1er d’Angennes6

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

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 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 milicede l’Île de Saint-Christophe, anobli en 1666)
(vivait encore avec ses enfants à La Martinique en 06/1701)
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Maintenon
Après les Cottereau
Aubigné puis Noailles
marquis de Maintenon

7

Françoise d’Aubigné dite «La Scarron» puis «Madame de Maintenon»
° 27/11/1635 (Niort, 79, Conciergerie du Palais de Justice ; bapt. 28/11/1635)
+ 15/04/1719 (Saint-Cyr, 78) Gouvernante des bâtards de France (1669),

marquise de Maintenon (27/12/1674, par achat), dame d’atours
de la Dauphine (1680), Fondatrice, avec le Roi,

de la Maison Royale de Saint-Cyr
ép. 1) (c.m.) 04/04/1652 (Paris) et 06/04 (rel., Hôtel de Troyes)

Paul Scarron, écuyer, seigneur de Fougerest, Beauvais et La Rivière
° 14/07/1610 (Paris) + 06/10/1660 (Paris) écrivain, poète,

chanoine honoraire de la Cathédrale du Mans
ép. 2) 12/06/1684 (Versailles) Louis XIV, Roi de France

° 05/09/1638 (Saint-Germain-en-Laye, bapt. 21/04/1643 à Saint-Germain-en-Laye)
+ 01/09/1715 (Versailles)

Françoise d’Aubigné lègue son château de Maintenon
à sa nièce Françoise Amable d’Aubigné

Françoise Amable d’Aubigné
° 05/05/1684 + 06/10/1739 (Hôtel de Noailles, Saint-Germain-en-Laye)
ép. (c.m.) 01/04/1698 (Versailles) 30/04 (Versailles) et 31/04 (Paris)

Adrien-Maurice, comte d’Ayen, 3° duc de Noailles (1695),
marquis de Montclar, comte de Nogent-Le-Roi

maréchal de France, Pair de France, ministre d’Etat (1743-1746),
Ambassadeur de France extraordinaire en Espagne (1746)

° 29/09/1678 (Paris) + 24/06/1766 (Paris)

postérité qui suit (p.9)
des marquis puis châtelains de Maintenon

de la Maison de Noailles
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Louis de Noailles ° 21/04/1713 + 22/08/1793 (Saint-Germain-en-Laye),
1er duc d’Ayen puis 4ème duc de Noailles

ép. 25/02/1737 (Paris) Catherine-Françoise Charlotte de Cossé-Brissac,
baronne de Montreuil-Bellay

° 13/01/1724 (Paris) + 22/07/1794 (4 thermidor An II, guillotinée, Paris)

Emmanuel de Noailles ° 1743 + 1822
marquis de Noailles, Ambassadeur

ép. Charlotte d’Hallencourt

Jules de Noailles ° 1773 + 1838
marquis de Noailles

ép. Pauline Le Coulteux de Molay

Paul de Noailles ° 1802 + 1885 duc de Noailles,
Pair de France, Académicien, Ambassadeur
ép. Alicia de Rochechouart de Mortemart

Jules de Noailles ° 1827 + 1895
duc d’Ayen puis de Noailles

ép. Clotilde de La Ferté-Meun

Maintenon
Après les Cottereau
Noailles
marquis puis châtelains de Maintenon

8
Françoise Amable d’Aubigné

et  Adrien-Maurice de Noailles

Jean-Paul de Noailles
duc d’Ayen puis de Noailles

Adrien-Maurice de Noailles ° 1869 + 1953
duc d’Ayen puis de Noailles

ép. Yolande de Luynes

Hélie de Noailles
marquis de Noailles

Mathieu de Noailles
comte de Noailles

Jean de Noailles ° 1893 + 1945 duc d’Ayen
ép. Solange de Labriffe

Geneviève de Noailles
° 1921 + 1998

ép. 1947 Jean Raindre


