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Famille Cottereau
alias Cothereau, Cotereau

Touraine, Orléanais, Beauce
Châtelains de Maintenon (28, dès 1505 par adjudication)
maintenus en noblesse en 1667.
NB : une famille poitevine homonyme adopte les mêmes armes
(branche de La Tour d’Oiré, anoblie en 1744)

Armes :
«D’argent, à trois lézards montants de sinople»
(ou «posés en pal, posés 2 & 1»).
Nombreuses brisures : un croissant montant
de gueules en chef, une étoile de gueules en chef,
un bordure engrêlée de gueules, une cotice de gueules
brochant, un lambel de gueules à trois pendants,

une bordure de gueules...

Cimier : couronne et sauvage issant portant massue
alias : une figure humaine de carnation en buste.
Supports : lambrequins, deux lézards volants de sinople

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,
Généanet, Roglo,
Nobiliaire de Montfort (Dion, Grave, SHARY),
«Inventaire historique & généalogique de la noblesse
de Touraine», Tristan, 1669,
Armorial d’Hozier (Tours, Provence, Berry),
Contribution d’Alain Lebaillif (12/2018)

Cottereau
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Cottereau : blason
sculpté du château

de Maintenon

Cottereau, 1669
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Fouquet Cottereau
(cité en 1342 dans un acte

archivé à Vendôme)Cottereau
Origines

Une famille Cotereau ou
Cottereau établie en Flandres
a fait valoir une parenté sans la
prouver: seigneurs de Clatberg,
Ardessen, barons de Lause,
seigneurs de Wesmel

Guillaume 1er Cottereau, chevalier,
seigneur de Lorillonnière et La Cussardière (cité comme chevalier

au Rôle de la Chambre des Comptes pour des montres des bandes
du Connétable de Clisson, des 01/02/1375, 01/05/1380 & 01/09/1380)

ép. ? de Savonnières, dame de Lorillonnière (Anjou)
(fille de Jean II, chevalier, seigneur de La Bretesche

et Lorillonnière, et d’Eustachie Amenar)

Guillaume II Cottereau + dès 1442 chevalier,
seigneur de La Lussardière et Lorillonnière

(vend sa terre de Corillonnière échue ensuite aux Savonnières
par échange avec le sieur de Montfermier de celle de La Fortelière)

ép. Clémence Souvain, dame de Lorillonnière
(fille de Pierre, chevalier, seigneur de Pellars,

et de Jeanne d’Ancenis ; soeur de Jeanne,
épouse de Jean du Bellay)

Françoise Cottereau,
(transaction du 20/12/1423 avec son cousin
Jean de Savonnières ; acte du 23/05/1425

citant Jean de Laval)
ép. 1) Jean de (Montmorency-) Laval,

seigneur de Loüé, Benais et Brée
(veuf de l’héritière de Beaupréau)

ép. 2) ? de L’Isle

Jean 1er Cottereau ° ~1420 + dès 1493 écuyer,
seigneur de La Lussardière, Vauperreux (Vicomté de Blois)
et Courcelles-en-Beauce, officier (enseigne ou exempt)

des Gardes du Corps du Roi (et/ou Marchand & Bourgeois de Blois ?)
ép. Catherine de Launay

(&/ou ép. Perrette Doulcet ou Doucet ?)

postérité (4 fils  & 2 filles)
qui suit (p.3)

? Jeanne Cottereau,
ép. Jean Le Bascle,

seigneur de Puy-Bascle ° ~1330
+X 1364 (Cocherel) officier du Roi Charles

de Navarre dit «Le Mauvais, El Malo»

le même ? Jean de Laval + ~1400
seigneur de Loué, Saint-Aubin,

Châtillon, Benais et Brée
ép. 1) Marie, dame de Beaupréau

ép. 2) Mahaut Le Vayer de La Clarté,
dame de La Clarté, Brétignoles,
La Frenaye, Le Plessis-Raffré

(fillede Jean, seigneurde La Clarté ;
veuve de Hardouin, seigneur de Maillé

(Touraine)

sans postérité
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2Cottereau
Seigneurs de la Lussardière
& Vauperreux

Pierre 1er Cottereau,
° ~1456 écuyer, seigneur
de Vauperreux et Videville,
Maître des Eaux-&-Forêts

du duché d’Orléans & comté
de Blois (succède aux Hurault

& Orgemont), seigneur
de la vicomté de Beaupréau,

possible secrétaire
des commandements

du duc d’Orléans
ép. Madeleine Piquet

(ou Pesquit) (fille du seigneur
de Videville issu de Jean

des Hayes dit «Piquet» cité
en 1404 comme conseiller

au fait des Aides)

postérité qui suit (p.4)
branche de Vauperreux

Jean 1er Cottereau
et Catherine de Launay

(&/ou ép.Perrette Doulcet ou Doucet ?)

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 T(h)urin (fille d’André, seigneur de Jarnosse,
et de Bonne Faye (fille de Pierre, seigneur d’Epaisse)

postérité (1 fils & 2 filles) qui suit (p.5)
branche de Maintenon

> cf annexe tombe à Maintenon (p.15)

Guillaume Cottereau + 1546 écuyer,
seigneur du Vivier et Courcelles (cède

à son frère Jean par acte à Lyon du 08/03/1501
ses parts sur quelques terres de la vicomté
de Blois ; transaction finale le 13/03/1529),

préside en 1520 l’Assemblée des Trois-Etats
du Rouergue (quittance du 20/04/1520 à Antoine
Bauguier, Receveur du Roi en la comté de Rodez

pour ses premiers frais de 72 £ 4 s. & 6 d. tournois
sur les 200 convenus), Intendant des Finances,

Maire de Tours (1525) (veuf, obtient avant
le 12/05/1534 la garde noble de ses enfants

mineurs) (brise ses armes d’une étoile de gueules
en chef comme puîné ; au portail du Vivier

dès 1511 : timbre taré de front ; cimier :
une figure humaine de carnation, issante ;

supports : 2 lézards volants)
ép. (Touraine) Marie Quétier + avant 05/1534
(fille de Claudin, écuyer, seigneur du Coutau,

et d’Anne d’Argouges (fille de Charles,
seigneur d’Artejus, et d’Anne Cueuillette)

postérité (2 fils  & 1 fille) qui suit (p.6)
branche du Vivier

Mathurin Cottereau,
écuyer, seigneur de La Lussardière,
exempt des Gardes du Corps du Roi
(succède à Jacques du Biez, écuyer +),

Maréchal des Logis des gens
d’armes de François de Luxembourg,

seigneur de Martigues
(cède par acte du 03/04/1505 à Lyon

à son frère Jean ses parts sur quelques
terres de la vicomté de Blois)

ép. (c.m.) 05/05/1517 (Romorantin)
Jacqueline de Chouin (fille d’Artus,

écuyer, seigneur du Bisart,
et de Françoise de La Grange)

postérité (4 fils)
qui suit (p.11)

branche
de La Lussardière

Jeanne Cottereau
ép. Jean de Montdoucet, écuyer, seigneur de La Cheminée, Monteaux et des Bordes-
Blanches, serviteur & Valet de Chambre de Louis, duc d’Orléans (depuis Roi Louis XII)

+ 03/08/1498 (dans un tournoi à la lance ; inh. aux Cordeliers à Blois)
(d’une famille du Perche) (cimier : à une tête de lion)

postérité Montdoucet dont un agent en Flandres du Roi Henri III puis Chambellan de François,
duc d’Alençon & de Brabant ; & un conseiller au Grand-Conseil en 1620 ;

&/ou Jean Pierre de Montdoucet, + avant 1564 écuyer, seigneur de Lesbat et de Monteaux,
conseiller du Roi au parlement de Rennes, Trésorier de la Reine, qui ép. Anne Miron
(fille de Gabriel et d’Isabeau d’Alexandro, dame d’atours de la Reine Anne)> postérité

Catherine (alias Perrette) Cottereau
ép.1488  Guillaume «Le Picard» dit Phélypeaux seigneur de Ville-
Sablon (1469), Marchand & Bourgeois de Blois + 1525 (fils de Jean

et de Madeleine Thierry (fille de Jean Capitaine de Blois)
ou de Catherine Artault ?)

(écartèlent leurs armes avec celles des Cottereau
en quartier, canton, parti ou coupé)

postérité Phélypeaux
& alliances Uxelles, Humières, Bury, Buade-Frontenac,

Garrailt, Beauharnais, Rochechouart & Tonnay-Charente

? Ambroise
Cottereau

 tige possible
des seigneurs
de Nangeuille,

Ville-Juisve
& barons de La
Croix-les-Vezay

La terre de Maintenon avant d’être érigée en marquisat-Pairie,
relevait - au principal - du comté de Meslay-Le-Vidame ;
et pour parties, du comté de Nogent, du chapitre de Chartres
& de quelques autres seigneuries particulières.
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Marie Cottereau
ép. ? des Plaisirs,

conseiller au parlement
de Toulouse

Pierre 1er Cottereau,
et Madeleine Piquet3Cottereau

Seigneurs de Vauperreux

Jeanne (alias Bonne)
Cottereau

ép. Louis Courtin,
 seigneur de La Grange

(famille de Blois dont descend,
à la fin du XVII° siècle,
un Procureur Général

au parlement de Normandie
& maître des requêtes

de l’Hôtel du Roi)

sans postérité

Catherine Cottereau
ép. 1502

Guillaume (alias Jean IV)
Courtin, écuyer, seigneur
de Nanteuil (et Sautigny ?)

(famille de Blois)
(fils de Jean III Courtin
et de Marie de Launay)

Guillaume III
Cottereau

officier en Italie

sans alliance

Pierre Cottereau
Abbé (ou Prieur ?) de Cunault

(près Saumur) (ses armes
figuraient sur un vitrail

de la Chapelle Saint-Jean-Baptiste
avec la devise «bene vivere

& laetari»)

Jean Cottereau
doyen de Saint-Sauveur

de Blois (Collégiale
du château)

aussi Prieur
de Cunault ?

? Marie Cottereau
ép. Jean Courtin

sans postérité
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Le château de Maintenon édifié par les Cottereau

Jean II Cottereau,
et Marie T(h)urin3Cottereau

Seigneurs de Maintenon

Jean ? Cottereau,
+X (chute de cheval
sur le Pont de Blois)

seigneur de La Ferté-Milon

sans alliance

Bonne Cottereau
dame de Vauperreux, dame d’honneur de la Reine

(selon les Registres du Parlement et du Conseil entre 05/1542 & 1543)
(obtient la garde noble de ses enfants en 1534/35)

ép. Guillaume de Beaune, chevalier, seigneur de La Carte
 puis vicomte de Tours, seigneur puis baron de Semblançay,

Maire de Tours (1517-1519), Trésorier de Mesdames Charlotte
& Louise de France (1517), Général des Finances du Roi

(1521), condamné pour lèse-majesté au bannissement (1527),
(rétabli 04/1529 dans tous ses honneurs et biens)

+ 1534 (Maastricht, NL) ou après 07/1535 ?
(fils aîné de Jacques, chevalier, baron de Semblançay (37, 1515)

et La Carte, Vicomte de Tours, Trésorier d’Anne de Bretagne
(1491) & Banquier du Roi, Gouverneur-Général (Surintendant) des

Finances, conseiller & Chambellan du Roi, Bailli & Gouverneur de
Touraine (serment 05/02/1516), Maire de Tours (1498), poursuivi

civilement par la Reine-Mère Régente (1523) puis criminellement,
condamné (09/08/1527) ° 1457 (ou ~1445 ?)

+ 12/08/1527 (Paris, pendu à Montfaucon), et de Jeanne Ruzé)

postérité Beaune de Semblançay dont
Jacques, vicomte de Tours, baron de Semblançay ; Jean, seigneur

de la Tour-d’Argy, 1er maître d’hôtel de la Reine-Mère Catherine
de Médicis ; Martin, Evêque du Puy, Abbé de Royaumont, Chancelier

de la Reine ; Renaud, Archevêque de Bourges puis de Sens,
Commandeur des Ordres du Roi & Grand-Aumônier de France
(armes de Beaune écartelées de celles de sa mère Cottereau) ;
Claude, dame de Châteaubrun et de La Carte, dame d’honneur

& Trésorière de la Reine Catherine de Médicis (1564-1568) + 1571 ?
qui ép. 1) Louis de Burgensis, chevalier, seigneur de Montgauger

puis 2) Claude Gouffier, duc de Roannais > s.p.

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

Seigneurie de Maintenon :
Amauri Loresse, écuyer, est 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 :
la seigneurie est adjugée dès 1503, par le Parlement,
à Jehan Cottereau, Trésorier du Roi & principal
créancier des seigneurs et ayant-droits de Maintenon

Cottereau-Maintenon
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3Cottereau
Seigneurs du Vivier

Guillaume Cottereau,
et Marie Quétier

Catherine
Cottereau

sans postérité

Claude 1er Cottereau ° 1499 (Tours, 37) + 03/12/1550
(inh. à Notre-Dame de Paris) Docteur ès-droits

(dès 6/04/1543), chanoine, Archiprêtre en l’Eglise
de Tours puis chanoine de Notre-Dame de Paris,

Prieur de Moutiers, auteur de «De jure militari» (1538)
et d’une traduction de Columelle (imprimée en 1552),

maître de chambre du Cardinal du Bellay
(son lointain parent descendant de Pierre Souvain,

seigneur du Pallars et de Jeanne d’Ancenis)
(transige au nom de son père, en 1529 avec son oncle Jean,

baron de Maintenon, sur leurs terres du comté de Blois)

Michel Cottereau, écuyer,
seigneur du Vivier et du Clouseau, puis de Cueille (par achat en 1560),

administrateur puis seul héritier de son père en 1550
(en procès en 1550 avec Pierre de Morélon, son beau-frère)

ép. 1) (c.m.) 1546 & 1549 Marie de Morélon (fille de Pierre, écuyer, seigneur
de La Roche-Morélon (fils  de Jean, écuyer, seigneur de La Roche-Morélon, et de Claude

Bourdin), et de Marguerite Marquet (fille de Michel, seigneur de La Bédouëre,
secrétaire du Roi Louis XI ; nièce de Pierre Marquet, Abbé de Marmoutier-lès-Tours))

ép. 2) Marie de Maruc > sans postérité
(hérite de son mari conjointement avec le fils de celui-ci du 1er lit)

Claude II Cottereau + 1615 (inh. à Saint-Hilaire de Tours) écuyer puis chevalier, seigneur
de La Bédouëre (Bédouère, Cerelles, 37), du Vivier, du Clouseau, La Roche-Morélon,

Cueille, Montdésir, etc. (émancipé par son père pour hériter de son cousin Nicolas
de Morélon), Trésorier de France à Tours, Président en titre d’office (conjointement
avec Jean Le Blanc, écuyer, seigneur de La Vallière), maître d’hôtel ordinaire du Roi,

Maire de Tours (1569, 1590-1591), Intendant des Finances & des Vivres dans l’Armée
du Roi Henri III devant Paris puis à celle de Bretagne sous le Prince de Conti

(le Roi Henri IV lui attribue le 20/02/1593 un brevet de 6.000 £ de pension sur le 1er évêché
ou bénéfice vacant d’une valeur de 12.000 £) (porte les armes pleines de sa Maison)

ép. 1) ~1570 Marie de Binet (fille d’Antoine, écuyer,
seigneur du Jausaunais (Limousin, Jaunay ?), et de Françoise de La Garde)

ép. 2) Christoflette du Mesnil (fille d’Adrien de Fromentières,
chevalier, seigneur des Estangs) > sans postérité

(ép. aussi ? Jeanne de Hautbergeon ?)

postérité qui suit (p.7)

Cottereau-Vivier (1)
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3Cottereau
Seigneurs du Vivier

Dominique Cottereau + dès 1638 chevalier,
seigneur de La Bédouère, conseiller du Roi

au parlement de Bretagne
(dès le 28/02/1603 ; puis conseiller honoraire le 13/06/1625)

(sous tutelle & garde noble de son père selon des actes
des 04/09/1609, 19/09/1611, 07/09/1612, 06/01/1613 & 16/07/1615 ;

transige en 11/1616 avec ses frères puînés pour la succession
de leurs parents ; en lien le 10/07/1623 avec son cousin François

de Montmorency, Abbé de Molesme, fils d’Anne, marquis
de Thury, et de Marie de Beaune (fille de Jean, chevalier,
seigneur de La Tour d’Argy, lui-même fils de Guillaume,

vicomte de Tours, et de Bonne Cottereau))
ép. (c.m.) 24/01/1615 (Le Mans) Marie Le Vayer

(fille de François, écuyer, seigneur de Mauny, du Tronchet
et La Chevalière, Président & Lieutenant-Général
au Siège Présidial du Maine, et de Marie Le Maire)

postérité qui suit (p.8)

Claude II Cottereau
et 1) Marie de Binet

et 2) Christoflette du Mesnil

César Cottereau ° 14/01/1587 (Tours)
+ 16/10/1654 (Tours) écuyer, seigneur

du Clouseau et La Crouzillière, chanoine
de l’Eglise de Tours puis conseiller

du Roi en Ses Conseils, 1er Président
au Bailliage & Siège Présidial de Touraine,

Maire de Tours (1627-1628)
(brise ses armes d’un lambel de gueules
à trois pendants en chef comme cadet)

ép. Jacqueline Gaultier (fille de Jacques,
écuyer, seigneur de La Crouillière,

conseiller au parlement de Bretagne)

postérité qui suit (p.9)

Gilles Cottereau, écuyer,
seigneur du Vivier, sert

sous le marquis de Fourilles
au régiment des Gardes

du Roi
(brise ses armes d’une bordure

de gueules comme puîné)
ép. Madeleine Forget

(fille de Vulcan, seigneur
de La Bouchardière-lès-Tours)

postérité qui suit (p.10)

Jeanne Cottereau
ép. 1599 René Sain

écuyer, seigneur
de La Farinière, Auditeur

en La Chambre des Comptes
de Paris (1596), conseiller

du Roi, Président &  Trésorier-
Général de France à Tours,
Maire de Tours (1613-1614)

+ 18/09/1650
(inh. à Saint-Hilaire, Tours)

postérité Sain

Marguerite Cottereau
ép. Antoine Goury
seigneur de Chais

postérité Goury dont
Marie qui ép. ? Guillon, Trésorier-

Général de France au Bureau
des Finances de Tours (fils de ? Guillon,

seigneur de Chais et de Valbray)

Françoise Cottereau
ép. René Chauvet

seigneur de La Perrière
et de La Planche, conseiller

& Trésorier de France
au Bureau de Tours

sans postérité

Gilles Cottereau du Vivier
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7Cottereau
Seigneurs de La Bédouère

Dominique Cottereau
et Marie Le Vayer

Claude III Cottereau
° 06/1616 (Tours) chevalier,

seigneur de La Bédouère et La
Planche, Gentilhomme ordinaire de

la Maison du Roi
(parmi  25), Directeur-Général
des troupes & fortifications

des Frontières de Picardie (1641),
réorganise la garnison de Monaco
(encore sous la tutelle & garde noble

de sa mère en 1638 ; cité dans un acte
de curatelle du 26/04, commission
du 22/05 & partage du 28/05/1647

& arrêts du 19/06/1650 & de 05/1661)
(armes pleines des Cottereau

comme son père)

sans alliance en 1669
ép. ensuite ?
d’où postérité

François Cottereau
chevalier, seigneur

de Champart,
Gentilhomme ordinaire

de la Maison du Roi
(parmi  25), Directeur-
Général des troupes

& fortifications
des Frontières

de Picardie
(après son frère)
(brise ses armes

d’une bordure engrêlée
de gueules comme cadet)

sans alliance en 1669

Michel
Cottereau
bachelier

à la Faculté
de Théologie
en Sorbonne,

ecclésiastique,
chanoine

de la Cathédrale
de Tours
(écartèle

ses armes
Cottereau
de celles

des Le Vayer)

Dominique
Cottereau

+ jeune
officier

au régiment
de Piémont

Paul Cottereau
chevalier, seigneur
de La Possonnière,

cornette
au régiment colonel

de la Cavalerie
Légère de France
(en la compagnie

de Léon Cottereau,
seigneur de Ville-
Juisve, capitaine
de ce régiment)

(brise ses armes
d’une cotice

de gueules brochant
sur le tout)

Marie
Cottereau
religieuse
Ursuline
 à Tours

Françoise Cottereau
ép. 1) avant 1650 Louis Le Peultre,

 seigneur de La Barre et du Puis-Carré
en Brie, conseiller & maître d’hôtel du Roi

(fils de Nicolas, écuyer, et d’Anne Charpentier,
(soeur du Doyen des conseillers au Grand-Conseil)

+ dès 1664
ép. 2) dès 1664 Louis Claude-François Charles
de Guibert de Bussy, seigneur de Roquemont
et Beaupré (fils de Louis, seigneur de Bucy-
Saint-Martin, maître ordinaire en la Chambre
des Comptes de Paris, et  de ? de Lyonne)

postérité
1) 1 fils & 1 fille + jeunes

& 2) Charles-Henri (émancipé à 22 ans en 1690)

Isabelle
Cottereau
religieuse
Ursuline
au Mans

Anne
Cottereau
religieuse
Ursuline
au Mans

Cottereau-Champart Cottereau-La Possonnière

? Marie Cottereau
ép. 22/03/1666

Denis Le Peultre
de La Barre

postérité
Françoise
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7Cottereau
Seigneurs du Clouseau

César Cottereau
et Jacqueline Gaultier

Jacques Cottereau
chanoine de l’Eglise
cathédrale de Tours,
Président au Siège

Présidial de Touraine
(succède à son père)

(porte les mêmes armes
brisées que son père)

sans alliance

Bertrand Cottereau
seigneur du Clouseau,
capitaine au régiment

d’infanterie du Périgord

sans alliance
en 1669

César
Cottereau

Prieur
d’Azay-

sur-Indre

Charles Cottereau
chanoine de Saint-

Martin de Tours,
Docteur

de la Faculté
de Théologie
à la Sorbonne

Gilles Cottereau
° 05/07/1636 (Tours)
conseiller du Roi,

Maire de Tours
(1671-) Président

au Bailliage & Siège
Présidial de Touraine

(succède
à son frère aîné)
ép.12/01/1665
(Tours) Marie
Tonnereau

 (famille tourangelle)

postérité Cottereau
dont Gilles-Bertrand,
seigneur de La Couture

(Crouzilles, 37)
+ 04/05/1719 1er

Président au Siège
Présidial de Tours

Marie Cottereau
ép. Louis Bigot,

conseiller du Roi,
Trésorier de France

au Bureau
des Finances

de Tours (~1700)
(Armes : «D’argent,

à un lion de sable, armé,
lampassé & couronné
de gueules, lançant
de la patte dextre,

une foudre du même»)

postérité Bigot dont
1 fils enseigne d’un

des vieux régiments ;
& 1 fille qui ép.

? de Gilbert, chevalier,
seigneur de Noyan

Madeleine Cottereau
° 05/02/1623 (Saint-

Saturnin, Tours)
ép.10/05/1644 (Saint-

Saturnin, Tours) Gabriel
Taschereau, seigneur
de Baudi et Linières,

conseiller du Roi,
Gentilhomme de Sa

Chambre, Grand-Maître,
Enquêteur & Général

Réformateur des Eaux-
&-Forêts aux duchés

de Touraine & d’Anjou
& comté du Maine (1644)

postérité
Taschereau

Marguerite Cottereau
ép. ? de L’Isle,

seigneur de Pierrelays
+ avant 1669

postérité de L’Isle
dont

1 fille jeune en 1669

Cottereau-Clouseau
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7Cottereau
Seigneurs du Vivier

Gilles Cottereau
et Madeleine Forget

Marie Cottereau
ép. Jacques Robin de La Tremblaye,

chevalier, seigneur de Mondon, Artigny,
Auconay et Bernezay (fils d’Henri, chevalier

et d’Emmanuelle Le Cornu du Plessis
de Cosme)

postérité dont
Gaston Robin de La Trembalye

jeune en 1669
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Mathurin Cottereau
et Jacqueline de Chouin3Cottereau

Seigneurs de la Lussardière

René Cottereau, écuyer,
seigneur de La Chausonnière, officier
& Maréchal des Logis Rochefort-Luçay,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi
ép. Charlotte de La Fère

(nièce du seigneur de La Ferté-Barillière)

Bénigne Cottereau, écuyer,
seigneur de La Touche,

 officier des Gardes du Corps du Roi
(partage le 16/07/1570 avec son frère ;

le 12/05/1573 fait aveu pour la Touche à Tristan
de Châtillon, seigneur d’Argenton et de Villentrois)

ép. (c.m.) 26/10/1573 Jacquette Paulmoy

Laurens (Laurent) Cottereau
+X (siège de La Rochelle

par Henri III) officier sous
le duc de Guise («Le Balafré»)

Maurice Cottereau
religieux à Cîteaux

Jean III Cottereau
+X (siège de Montpellier)

écuyer, seigneur
de La Chausonnière

sans alliance

Renée Cottereau
ép. ? de Mathefélon, chevalier,

seigneur de La Cour de Coussy

postérité Mathefélon

Jean Cottereau, écuyer,
seigneur de La Touche et La Pigeonnière,
ép. 1) (c.m.) 20/02/1605 Madeleine Allaire

(fille de Jean, écuyer, seigneur de La Druaudière)
ép. 2) (c.m.) 18/04/1619 Françoise Guenier
(fille du Bailli de Levroux, et de ? Le Mercier)

1) Pierre
Cottereau,
religieux
capucin

1) François
Cottereau
seigneur

de La Touche
ép.  ?

postérité

1) Jacques
Cottereau,
religieux
capucin

2) Jean
Cottereau

2) François
Cottereau

2) Marie
Cottereau
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 ? Agnès de Cottereau
ép.1512 Cornelis de Bourgogne

(fils de Jean (Jan) de Bourgogne ° 1404 (Dijon)
+ 17/04/1479/80 (Mechelen) bâtard de Bourgogne
Evêque de Cambrai (1404), comte du Cambrésis

(1438) puis Archevêque de Trèves,
(fils bâtard de Jean «Sans Peur», duc de Bourgogne,

et d’Agnès de Croÿ) et de Lucie Brans)

Cottereau
Non connectés
&/ou familles homonymes

? Barbe Cottereau,
dame de Chevillon

ép. Michel Beurier, écuyer,
seigneur de Hauville

Marie-Anne Beurier
ép. 02/04/1707 (Chartres ?)

Jean-Baptiste de Ligneris, chevalier,
seigneur de Beauvais et de Fontaine-La-Guyon

° 16/06/1674
(Armes des Ligneris (seigneurs de Bailly ~1550) :

«De gueules, fretté d’argent de six pièces,
au franc quartier d’or au lion de sable armé

& lampassé (du même ou de gueules ?)»
(Nobiliaire de Montfort - articles de la SHARY)

? Anne-Aimée Cottereau
ép. Jean-Baptiste de Vaux du Theil

Anne Bellavoine de Vaux du Theil
° 23 pluviôse an IX (11/02/1801, Mamers)

+ 26/11/1875 (Mamers)
ép. 10/09/1828 (Mamers)

Amédée-Charles Alexandre de Tascher
° 02 fructidor an VI (20/08/1798)

+ 22/07/1867 (Mamers, 72)

? Marie-Isabelle
Thérèse de Cottereau

ép. 20/12/1686
Ferdinand de Wignacourt,

 comte de Lannoy (fils d’Henri, seigneur
de Beugnastre, et d’Anne-Ernestine Suys)

? 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)

? Nicolas Cottereau
capitaine des Galères

du Roi à Marseille
dernier membre de cette famille

? Léon Cottereau
° ~1680 + après 05/1747

Docteur en Sorbonne, Prieur
du Couvent des Grands-

Augustins de Paris
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Cottereau
Annexes héraldique :
Armorial d’Hozier

René Cottereau, seigneur de Lesprevière (Berry, Bourges).

César-Victor Cottereau, célérier de Saint-Martin de Tours.
Bertrand Cottereau, chanoine de Saint-Martin de Tours. (Armorial de Tours)

Claude Cottereau, seigneur de Nangeville (Armorial de Provence).

Urbain Cottereau, conseiller du Roi à Tours.(Armorial de Tours)
Les émaux sont curieusement inversés

François L’Escossois, Gouverneur de Dunkerque (Armorial de Flandres)
porte des armes curieusement écartelées de celles des Cottereau



14

Montdoucet (Beauce,
Normandie)

Montdoucet Grandes armes & blasonnement

Les armes Cottereau dans
celles des Phélypeaux,

branche d’Herbault, de
Montlhéry & Outreville

écartelant «D’argent, à
trois lézards de sinople»

Le Vayer BinetAngennes, Angennes-Maintenon,
successeurs des Cottereau à maintenon

d’Angennes :
«De sable, au sautoir d’argent»
branche de Maintenon :
«Maintenon, au lambel de gueules à trois pendants»

Cottereau
Annexes :
château de Maintenon
Le château de Maintenon :
Le 27 décembre 1674 Françoise d’Angennes, épouse d’Odet de Riantz, marquis de Villeroy,
héritière de Charles-François d'Angennes, vend son château et le titre de Maintenon
pour 150.000 £ à la veuve du poète Scarron, dame Françoise d'Aubigné qui devient ainsi
marquise de Maintenon.
Dès lors, le château s'agrandit et s'embellit par de grands travaux financés par le Roi
et devient un château quasi-royal. Le parc est dessiné par Le Nôtre. Racine y vient souvent
méditer, tandis que c'est à Vauban que l'on doit l'aqueduc inachevé du fait des guerres
et du paludisme, les travaux étant abandonnés en 1688 (l'édifice qui devait comprendre
trois rangées d'arcades superposées était destiné à amener les eaux de l'Eure
depuis sa source jusqu'à Versailles).
Le domaine passa ensuite dans la famille de Noailles grâce au mariage
de Françoise-Amable d'Aubigné, nièce de la favorite puis épouse morganatique (?)
du duc Adrien Maurice d’Ayen, fils du Maréchal de Noailles.

Cottereau
Annexes : Héraldique des familles alliées
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Cottereau
Annexes :
Tombe de Jean Cottereau & Marie Turin
(église Saint-Nicolas de Maintenon)

Cottereau
Annexes :
Dans les archives parisiennes :

COTTEREAU, Perette x PHILIPPEAUX, Guillaume marchand, 1527 (cf p.3)

COTTEREAU, César Président au présidial de Tours x, 27/09/1644, Avis. (cf p.7)

COTTEREAU (de), Marie x LESCOSSOIS, François Conseiller du Roi, 04/05/1655

COTTEREAU, Jacques x BRAGELONGNE (de), Anne, 31/08/1660
COTTEREAU (de), Jacques x BRAGELONGUE (de), Anne, 28/05/1660

COTTEREAU, Françoise x LE PEULTRE, Louis Sieur de la Barre et du Puis Carré, 23/04/1650,
Subrogation. (cf p.8)
COTTEREAU, Françoise x LE PEULTRE, Louis Sieur de la Barre de Puiscarré, 30/06/1650 , Avis.
COTTEREAU, Françoise x LEPEULTRE, Louis, chevalier, sieur de Puiscarré, Arsnière ? , 13/05/1661, Avis
par Jacques le Jay, tuteur depuis 11 ans des enfants mineurs, concernant la gestion du patrimoine par
leur mère et tutrice.
COTTEREAU, Françoise x LE PEULTRE, Louis Sieur de Pincarré, 08/01/1664, Avis.
COTTEREAU, Françoise x LE PEUTRE, Louis Sieur de Puicard, 28/02/1664, Avis.
COTTEREAU, Françoise x LE PEULTRE, Louis Sieur de Puiscarré, 02/07/1664, Avis.
COTTEREAU, Marie x LEPEULTRE DE LA BARRE, Denis, 22/03/1666, Françoise, leur fille.
COTTEREAU, Françoise x BUSSY GUIBERT (de), François Sieur de Roquemont, 08/01/1664, Avis.
COTTEREAU, Françoise x BUSSY GUIBERT (de), François Sieur de Roquemont, 28/02/1664, Avis.
COTTEREAU (de), Françoise x LEPEULTRE DE LA BARRE, Louis, 21/03/1672
COTTEREAU, Françoise x GUIBERT DE BUSSY, Claude François, 11/05/1677, Charles Henry, leur fils.
COTTEREAU, Françoise x GUIBERT DE BUSSY, Louis Claude François Charles, 12/06/1677
COTTEREAU, Françoise x GUIBERT DE BUSSY, Claude François Chevalier, sgr de Roquement, 1690,
Emancipation de leur fils Charles Henry 22 ans. (cf p.8)

COTTEREAU (de), Madeleine x PERLAN, Gabriel Conseiller du Roi, 22/09/1677

COTTEREAU, Marguerite x L'ISLE (de), Claude, 03/06/1667 (cf p.9)

COTTEREAU Chevalier seigneur DE GRANDCHAMPS, Pascal maréchal des logis de la 2eme cie de
mousquetaires x PASSAVANT, Françoise Antoinette, 1730-08-29, parents défunts de Elisabeth Cottereau
de Grand champs. Pascal était chevalier de Saint-Louis..
COTTEREAU CHEVALIER SEIGNEUR D'AUCHE, François Didier Mousquetaire du Roi x , 29/08/1730, frère
d'Elisabeth Cottereau de Grand champs..
COTTEREAU Chevalier seigneur DE GRANDCHAMPS, LA TOUR DOREE et AUTRES LIEUX, Pascal
Mousquetaire du Roi x, 29/08/1730, frère d'Elisabeth Cottereau de Grand champs..
COTTEREAU DE GRANDCHAMPS, Elisabeth x MALVEAUD SEIGNEUR DE MARIGNY (de), Etienne
Lieutenant general du Dorat et Basse-Marche, 29/08/1730, Elisabeth est mineure (22 ans) et est héritière
du cinquième des biens de ses parents en Poitou et une maison à Paris..

(http://www.famillesparisiennes.org/patro/co.html)


