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Famille de Mauterne
alias Manterne, Mainterne

Ile de France (Chartrain, Drouais,
Mantois , Comté de Montfort)
Extraction par charge
Origine possible : Mainterne (28) au N-O de Châteauneuf-en-Thymerais

Armes :
«D’azur, à la croix (engrelée) d’or cantonnée de quatre perroquets de
sinople (alias d’argent).» (archives de la Noblesse)
alias : «D’azur, à la croix (engrelée) d'or, chargée en cœur d'un
croissant de gueules, cantonnée de quatre merlettes d'argent, tournées
de front.» (d'Hozier) ;
mais les esquisses de d’Hozier montrent toutes une croix engrelée :
«D’azur, à une croix engrelée de sable & cantonnée de quatre papegais
d’argent, le pied droit levé.»
Pontbriant (Bretagne, Île-de-France, Pays Chartrain) :
«D’argent, à la fasce bastillée d’azur, maçonnée de sable»
puis «D'azur, au pont de trois arches d'argent maçonné de sable.»
Pompery (Valois) : «De gueules, à trois coquilles d’argent.»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo,
«Nobiliaire & Armorial de Montfort» (SHARY, de Dion, Grave),
«Revue de Champagne & de Brie» Tome X, 1898,
«Archives Lainé», 1828 ; «Armorial Chartrain», Vol. II, 1909,
Archives de Dreux : Inventaire de Coulombs & Chartes de Josaphat,
«Contenant les ordonnances de Charles VI., données depuis le
commencement de l'année 1395 jusqu'a la fin de l'année 1403» Denis-
Francois Secousse, Imprimerie Royale, 1750,
Nobiliaire universel de France», tome II, 1872, Saint-Allais, Courcelles,
«Cabinet d'Hozier», volume 232 : (M) St-Maur-Mozoyer
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? Pierre Mauterne
maire de Mantes (1411)

Mauterne
Origines, éléments épars

? Guillaume Mauterne, écuyer,
seigneur en 1461 de Ruffin (28, paroisse

de Chaudon, Bréchamps, Beauce), bailli
de Nogent-le-Roi, Anet, Bréval & Montchauvet

? Guillaume de Mauterne,
Bailli de Mantes, Nogent-le-Roi, Anet,

Bréval et Montchauvet (Mai 1402)
(après des exécutions, fait régler au bourreau par Robert
de Maule, Receveur : «2 francs or & 5 sous pour son vin»)

? Gilles de Mauterne, bailli de Nogent-Le-Roi
ép. Roberte Métayer,

demoiselle de Guichainville (Armes : «D’azur, à trois aigles
d’argent, rangées en fasce, becquées & membrées de sable.» ;
d’Hozier donne : «D’argent, à trois lions rampants de sable.»)

Marguerite de Mauterne
ép. Philippe de Pompery d'Acy (en Multien) seigneur d’Acy en Valois,

1er huissier de la Chambre du Roi François 1er + 14/11/1530
(ép. 2) Antoinette de Radinghan + 21/01/1524 - fille de Jean,

écuyer, seigneur d'Anglure, et Ocquerre (près Vendrest en Brie))

Françoise de Pompery
ép. 16/01/1519 son cousin Louis de Pontbriant,

écuyer, seigneur des Bordes, Bideaux, Bréchamps,
du Mesnil, Vaubrun, Maussaises, La Coudraye
et La Bretèche + 1548 (fils de Jean II, des Cent

gentilhommes de la Maison du Roi, Capitaine du Vieux
Palais de Rouen, et de Jeanne de Mauterne, dame

des Bordes et Ruffin)

postérité Pontbriant (Antoine ; François ;
Guillaume ; Louis ; Jeanne & Marguerite)

Jeanne de Pompery
ép. Louis de Mauterne,

seigneur de Ruffin
(fils de Gilles  et de Nicole de Harville)

Pompery
(Champagne)

Métayer
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Mauterne
éléments épars

Gilles de Mauterne, écuyer,
seigneur de Ruffin (1481), bailli de Nogent-Le-Roi (1468/75)
archer (montres & revues à Rouen, Caen entre 22 et 29/03/1484)

ép. Nicole de Harville, dame des Bordes (fille de Guillaume III,
seigneur de Harville, Palaiseau, Les Bordes et Voise, et de

Jeanne de Coutes ; soeur de Fiacre, seigneur de Palaiseau)

Louis de Mauterne + 1525
écuyer, seigneur de Ruffin

 et Bréchamps (relevant
de Nogent-Le-Roi), bailli
de Nogent-le-Roi (1518)
ép. Jeanne de Pompery

+ après 1530 (tutrice en garde
noble de ses enfants mineurs :

Liénard, Louis & Charles)

? Charles Mauterne,
seigneur de Ruffin (1570)

Jeanne de Mauterne, dame des Bordes, Bréchamps
et mesurage de Nogent-Le-Roi

ép. ~1520 Jean II de Pontbriant, écuyer, seigneur
de Vaurun et du Mesnil-Saint-Arnoul, un des Cent

Gentilhommes de la maison du Roi, Capitaine
du Vieux-Palais & des ponts de Rouen sous M. de

Brézé, Grand-Sénéchal & Gouverneur de Normandie
(fils de Bertrand)

Louis de Pontbriant,
seigneur de Bréchamps, des Bordes

et du mesurage de Nogent-Le-Roi
ép. ~1540 Jeanne de Pommery d'Acy
(fille de Philippe, seigneur d’Acy-en-

Valois

Martin de Pontbriant,
seigneur des Bordes (1611),
La Bretèche et des Bideaux

Les Bordes passent à Claude de Bullion,
seigneur de Bonnelles, déjà maître de Wideville

? Jean de Mauterne,
chevalier, seigneur de L’Ile-
en-Soindres près Mantes

(XVI°s.)

? Robinet de Mauterne,
seigneur du fief

de La Rue de Maintenon
(1497)

? Jeanne de Mauterne,
ép. Jean Lhuillier,

conseiller au parlement

postérité Lhuillier (Arnaud,
conseiller au Parlement qui fait
hommage au Roi le 05/09/1523
pour 1/4 de Mareil-Le-Guyon)

? Jean de Mauterne,
écuyer, seigneur de Vert

(en partie, 1521)
bailli de Bréval

? Françoise de Mauterne
ép.  François de Corbie,
seigneur de Jaigny (fils

de François, seigneur de Jaigny,
Gruyer de la Forêt de Guise,

et de Madeleine de Coulombaut)

Pontbriant

? Charles de Mauterne, seigneur d’Essay
ép. Madeleine d’Aché, dame de Brésolles

 (fille d’Olivier, seigneur de Brésolles, et de Madeleine
Le Payen ; veuve de 1) François de Préville, seigneur

de Machenanville + dès 1561 ; puis de 2) Pierre
de Houdetot, seigneur d’Aussay-La-Malet et de Fultot

+X 1567 (Saint-Denis))

Harville

? Robert de Mauterne, écuyer,
seigneur de Ruffin, bailli de Nogent-Le-Roi, Anet,

Bréval & Montchauvet (1466)
(est-ce lui qui ép. Jeanne de Croy ou Croix ?)

selon les croquis du Cabinet d’Hozier ?)
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Mauterne
Seigneurs de

Françoise de Mauterne
ép. (c.m.) 02/06/1565 Jacques de Sabrevois,
seigneur d'Ecluzelles (1588), homme d’armes
de la compagnie d’Aumale (fils de Jacques

et de Jeanne de Gauville)
ép. Guillaume des Roches, seigneur de Maletable

et Ruffin, écuyer, maître d’hôtel ordinaire
du Roi, bailli & Gouverneur de Dreux

postérité Sabrevois (Jean, seigneur des Mousseaux
et Ecluzelles, bailli, Capitaine & Gouverneur de Dreux,
qui ép. Catherine de Vieuxpont ; François ; Jacques,
seigneur de Ruffin ; Louis ; & Hélène qui ép. 04/07/1603

Claude de Boullenc, seigneur de Glisolles)

? Louis de Mauterne + avant 07/1571 écuyer,
seigneur de Ruffin

ép. Jeanne de La Vallée (fille de François,
chevalier, seigneur de Mérobert et Gourville ;

ép. 2) Jacques de Gauville,
écuyer, gentilhomme de la Maison du Roi)

Antoinette de Mauterne + 1624
ép. ~07/1571 René des Guets, écuyer,
seigneur de Beauche, Beaumarchais

et Civray + avant 1624
(partage de succession le 24/01/1624

à la Ferté-Vidame)

? Charles de Mauterne
écuyer, seigneur du Chesne

(réside aux Layes, bailliage de d’Yvette,
près Rambouillet)

ép. Catherine du Drée
(se font donation mutuelle ~1625)

? Marie de  Mainterne (Mauterne ?)
ép. 1630 Claude d’Erneville, écuyer,

seigneur de Poligny, homme d’armes
sous le Cardinal de Richelieu (1635)

postérité Erneville
(Philippe, Adrien & Henri)

Sabrevois

La Vallée
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Mauterne
Eléments épars

Jean de Mauterne, ecuyer, sieur de Mallassis
° peu avant 16/04/1597 (Les Layes, bapt.) + ~1649
(IAD 06/08/1649) (en 1627, baille «à Jean Haresse,

laboureur et marchand de Neauphle, la ferme et mestairie
de La Massicoterye (La Massicotterie près Auffargis

et Cernay) en la paroisse des Lays» ; vend à titre de rente
à Alphonse de Baillon, écuyer, résidant à Vallance

- paroisse de Dampierre)
ép. ~1642 ? Catherine Bernard , dame des Lays (fille

de Jean, avocat à Issoudun puis en parlement de
Paris + avant 1609, et de Marie Choppin + avant 1617)

François de Mauterne, écuyer, seigneur
de Grand-Maison et des Lays, et de Quincampoix

(du chef de sa femme), membre des Cent
Chevau-Légers de la Garde du Roi

(vend le 14/01/1597 une rente de 4 écus sol
à Adam Baillon, écuyer)

ép. (c.m.) 24/4/1594 Anne Meurcent
(alias de Meursant) (fille & héritière

de Charles et d’Anne Dulyon)

? Françoise de  Mauterne,
dame de Neuville en Beauce

ép.  26/02/1554 Jean de Monthiers,
chevalier, seigneur du Bos-Roger,
homme d'armes de la compagnie

du duc d'Aumale (fils de Jean, seigneur
du Bos-Roger, Vert-lès-Mantes-
sur-Seine, Précy-sur-Marne, Wy

 au bailliage de Magny et Roy en Vexin,
gentilhomme ordinaire de Charles,

duc de Vendôme, X à Ravenne, Marignan
et Pavie, député de la noblesse

d’Evreux et de Mantes (17/02/1538)
° ~1488 + 24/10/1566, et de Jeanne

de Hazeville (Vexin))

postérité Monthiers (dont Guyonne
qui ép. Louis de Bardou, écuyer,

seigneur de La Bardoulière près Beaumont-
le-Roger ; et 2 fils + jeunes)

? Charles de Mauterne, écuyer, seigneur de Voisins-Le-Cuit et Malassis
(cité dès 1580 ; prête contre quittance en 1597, 168 écus 28 sous et 9 deniers

à Louis Dupuis, écuyer, seigneur du Tertre-Saint-Denis et Corbeville)
(témoin de l’inventaire après décès d’Adam Baillon, seigneur de Vallance,
dressé le 15/02/1571 à Paris, avec Jean Jaupitre, seigneur de Conflans,

époux d’Anne de Baillon, fille d’Adam)
ép. Marie de Baillon ° peu avant 17/11/1547 (bapt.)
(fille d’Adam de Baillon et d’Anne de La Saulsaye)

? Antoine (alias Charles)
de  Mauterne,

écuyer, seigneur
de Voisins-Le-Cuit

ép. Sidoine Charles
(fille du seigneur

du Plessis-Picquet)

Charles de Mauterne, écuyer et Ysabeau du Moulin : contrat de mariage.
Par ce contrat Jacques du Moulin, écuyer, seigneur de Brüs, père d'Ysabeau du Moulin,
promet de payer aux futurs époux une somme de 6 000 £ tournois le jour de la Saint-Martin d'hiver
de l'année 1565 et de faire à sa fille une vente de 200 £ tournois rachetable moyennant 4000 £ tournois
et Charles de Mauterne, écuyer, seigneur de Voisins et d'Ormoy et Sidonie Charles, sa femme,
père et mère de Charles de Mauterne donnent à leur fils, la jouissance, leur vie durant et la propriété
après leur décès de la terre et seigneurie d'Ormoy, bailliage de Chartres.
Notice n° 2345 fol. 192 V° (AN : Insinuations au Châtelet de Paris du 01/07/1568 au 19/08/1569)

Catherine de  Mauterne
ép. Raphaël de Gaillaudon

postérité Gaillaudon
(dont Marie & François)

? Jean Mauterne,
écuyer, seigneur

de Malassis (1624)

Baillon
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Mauterne Annexe héraldique

Alliance de Gilles de Mauterne avec Roberte Métayer
(«D’argent, à trois lions rampants de sable.», ici, selon d’Hozier)

Alliance de Louis de Mauterne avec Jeanne de Pompery
(«De gueules, à trois coquilles d’argent, 2 & 1.» ;
l’esquisse de d’Hozier semble inverser ces émaux)

Alliance de Louis de Mauterne avec Jeanne de La Vallée
(armes à trois fermaux : les émaux ne sont pas indiqués...
probablement «De gueules, à trois fermaux d’or.»)

alliance de ? (Robert ?) de Mauterne et de Jeanne de Croy ou Croix
(de la Maison de Saint-Piat ?)
(«De gueules, à trois croix latines d’or, 2 & 1.»)

A noter : la croix des armes de Mauterne est toujours engrelée.

Esquisses du Cabinet d’Hozier


