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Rallye pédestre 

 
Le Centre Universitaire du Temps Libre de Maintenon et de sa région est heureux de vous accueillir à 
l’occasion de son 30° anniversaire. 
 
Oyez, oyez braves gens … en route pour la découverte de « Mestenon ».  
 
« Mestenon » : Contraction de « messum tenemum » qui, comme chacun sait, … Enfin, au cas où votre 
mémoire vous ferait quelques infidélités, nous nous permettons de vous rappeler que « messum » désigne 
la manse ou la demeure rurale et « tenenum »  la propriété féodale.  
 
Ce ne sera qu’en 1415 (100 ans avant …… Marignan …. Il va vous falloir commencer à activer vos chers 
neurones sinon …) pour que notre cité prenne le nom de MAINTENON. 
 
N’ayez crainte gente demoiselle et gent damoiseau, il n’est pas dans nos intentions de 
vous abreuver de références historiques. Aujourd’hui, nous festoyons … alors, pour 
nous mettre en appétit que diriez-vous d’une petite promenade pédestre.  
 
Avant tout, vous n’ignorez pas que Maintenon est surtout célèbre aujourd’hui grâce à 
Françoise d’Aubigné, plus connue sous le nom de Mme de Maintenon.  
Son grand-père, le poète Agrippa d’Aubigné, est né en 1552 tout près d’une commune 
chère au cœur d’un des auteurs de ce questionnaire.  
 
Question N° 1 : De quel département actuel, A. d’Aubigné, était-il originaire?   
 

Votre réponse ……………………………. (3 pts) 
 
 
Question N° 2 : Comment se nommait le premier mari de Mme de Maintenon ? 
 

Votre réponse ……………………………. (2 pts) 
  
Question N° 3 : Veuillez corriger ce couplet de « la Chanson de Maintenon » du père Jean  
 

En revenant par la rue Saint-Pierre 
Vers le marché couvert, 

Deschamps nous fait voir les pétunias 
Aux soirées de gala ; 

Et plus loin c’est  la maison Dupuis 
Là c’est le Paradis. 
Place des Graviers 
On voit des Postiers 

Qui attendent les Courriers 
 

Votre réponse ……………………………. (4 pts) 
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Nous ne voudrions point 
vous perdre au cours de 
cette balade. Aussi, pour 
vous aider, nous avons eu 
l’extrême gentillesse de 
vous fournir un « plan » 
qui, avec un tantinet 
d’imagination, devrait vous 
permettre de suivre le bon 
itinéraire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout au long de ce « voyage », ouvrez bien grands vos yeux … En effet, nous avons pris quelques photos 
mais nous n’avons pu nous dispenser de les retravailler un peu. 
 

Allez, c’est parti. Une dernière indication, nous sommes trop aimables ☺☺☺☺ : l’arrivée de ce rallye se situe 
« Salle Maurice Leblond ». 
 
Voici deux ponts : 
 

      
 
                           Photo N° 1      Photo N° 2 
 
Question N° 4 : Quel pont voyez-vous de la rue des Moulins ? 
 

Votre réponse ……………………………. (2 pts) 
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Sur la façade d’un ancien édifice public, nous découvrons un cadran 
solaire. Malheureusement, notre photographe en voulant retoucher la 
photo, a éliminé … 

 
 
 

 
Question N° 5 : Quel détail notre photographe a-t-il éliminé ? 
 

Votre réponse ……………………………. (2 pts) 
 
 
 
 
 
C’est tout naturellement que nous vous retrouvons sur le pont de la Ferté en train d’admirer le château. 
 

 
Notre photographe a encore sévi … 
 
Question N° 6 : Que manque t-il sur la photographie ci-
contre ?  
 

Votre réponse ……………………………. (2 pts) 
 
 
Mme de Maintenon, le 31 Mars 1698, donne le château à sa 
nièce, Françoise Aimable d’Aubigné, à l’occasion de son 
mariage avec Adrien Maurice, duc d’Ayen, fils du duc de 
« X ». Il y a encore peu cette famille  était toujours 
propriétaire de ce château qui fait l’honneur de notre cité.  
 
Question N° 7 : Quel est le nom de cette illustre famille ? 
 

Votre réponse ……………………………. (2 pts) 
 
 
 
 
 

Nous vous encourageons vivement à examiner attentivement la façade de cette église rebâtie par Jean 
Cottereau, dont le tombeau fut détruit sous Charles IX. 
 
Question N° 8 : Quelle fonction exerçait Jean Cottereau auprès de François 1er ? 
 

Votre réponse ……………………………. (2 pts) 


