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puis Vermandois),

«Fief» de l’Eglise de Reims depuis l’Evêque Rémi
1er château élevé ~909/920 par Hervé, Archevêque de Reims
possession des comtes de Vermandois ~930, puis de Thibaud «Le Tricheur»,
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Armes :
«Fascé de vair & de gueules de six pièces»
Supports : 2 lions d’or
Cimier : 1 lion issant d’or
Devise : «Ne suis roi, prince ne comte aussi. Suis le sire de Coucy»
Cris de guerre : «Coucy à la merveille !»
«Notre Dame aux seigneurs de Coucy !»
NB : une autre famille de Coucy, aux mêmes armes, issue de la 1° Maison de Coucy semble t-il - s’établit à Cateljaloux en Gascogne, on ne sait au juste à quelle époque.

Sources complémentaires :
- Notice sur les sires de Coucy, J. Ulauss, 1862 (barisis.free.fr/castelaisne)
- www.histoireaisne.fr/memoires_numerises
- www.castlemaniac.com/
- Paris Region et Hainaut Nobility (Medieval Lands © Charles Cawley, 2006-07) dont :
Chronica Albrici Monachi Trium Fontium,
Actes de l’Hôtel-Dieu de Châteaudun, Notre-Dame-de-l’Eau,
Obituaire de Sens, actes de Jully-Les-Nonnains, etc.,
Pour Chimay : Annales Lobienses, Gisleberti Chronicon Hanoniense,
Chronica Albrici Monachi Trium Fontium, Chroniques de Froissart,
Revue Héraldique & Généalogie, Cartulaires d’Abbécourt & diverses études
(Sté Historique du Vexin, J. Depoin),
Généanet (J.-H. Ricome, divers 2008),
«Histoire généalogique des maisons de Guines Ardres Gand & Coucy»,
du Chesne, 1631,
«Histoire de Coucy», du Plessis,1728,
Dictionnaire de la Noblesse (Google Books, pour alliance Montmirel)
F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Archives généalogiques et historiques de la Noblesse de France» par M. Lainé
Tome VI, 1839 : Supplément sur le Nobiliaire de Champagne,
«Histoire de Coucy», L'Epinois,1859,
«La Maison de Caix», vicomte de Caix, éd.1895,
«Origines de la seigneurie de Coucy, Boves-Coucy», O. Leblanc, 2005,
Contribution de René Connat (02/2010),
Contributions de Charles Behault (08/2015), de Benoît Bachellez (07/2020)
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Coucy

Armes de Boves :
«De gueules, à une bande d’or accotée
de deux cotices de même»
Boves : Somme, arrondissement
d'Amiens, canton de Sains

? Thédoric, seigneur de Coucy
ép. Berthe de Bourgogne Transjurane

Origines

Hugues de Boves
+ après 1037
seigneur de Boves

(supposées
par divers auteurs...)
Une thèse plus sérieuse
- au moins pour les toutes premières
générations de Boves est avancée par un descendant
d’une branche cadette,
celle de Caix : > cf p.22

? Lion, seigneur de Coucy (cité dès 1031) +X 15/11/1037
(Commercy, par Reginaire, Evêque de Liège)

ép. Mathilde (Mahaud dans les chartes)

Dreu de Boves ~1069
seigneur de Boves

?

?

sur Lion, seigneur de Coucy :
«Lion, qui de Couchy tuait tout le terral,
qui fust neuf pas grand, ung bras eut trop mortal»

?

Aubry (Albéric) de Coucy
Aubri (Albéric) de Coucy cité dès 1059 + ~ 1079
° ~990 + après 1056
1er seigneur avéré de Coucy
est supposé fils de Gilbert 1er
(possible descendant des comtes de Vermandois par Eudes, comte de Chartres ?)
de Roucy et de Jeanne d'Aquitaine
succède comme baron de Bernicie (Angleterre) à Robert de Commines (+X 1069, ass.)
par Medlands...
(fonde l’Abbaye de Nogent-sous-Coucy (~1076))
er
ou encore fils d'Yves 1 , comte
ép. Adèle de Boves + 1089 (probable fille de Dreu, comte de Boves et d’Amiens ~1069)
de Beaumont et d'Emma
Hugues fl 1000 seigneur de Boves
par Europaïsche Stammtafeln.
(s’empare du bourg de Crépy)
? peut-être apparenté aux comtes
Dreu de Parpes (Parpiriaco) ou de Boves (alias de Coucy)
d’Amiens & de Crépy et ?
+X ~1070 (près Cassel contre Robert, comte de Frise)

? Ebles II, comte de Roucy
Thibaut «Le Tricheur»,
comte de Blois et de Chartres :
prend Coucy en 964 (excommunié
pour ce, par l’Archevêque de Reims, Odalric) ;
son fils Eudes 1er est investi de Coucy (~975)
par le même Odalric ; le fils de ce dernier :
Eudes II est tué à la bataille de Commercy
(15/11/1037) comme Lion de Coucy.

(cité chartes 1042 et 1059 ; cession aux chanoines d’Amiens
de la justice de Coitency)

Enguerrand 1er de Coucy ° 1030 + 1116/17
seigneur et baron de Boves, seigneur de Coucy (par sa femme),
comte d’Amiens, croisé (1096-1099) (il est le premier à porter le titre de sire de Coucy ;
octroie 1113 une charte d’affranchissement à Amiens ; transige avec l’Abbé de Corbie)

ép. 1) ~1045/1069 Adèle (Ade) de Marle ° ~1030 + 1095/1106
(enlevée à son mari par Aubri de Beaumont (-sur-Oise) ?)

dame de Marle, La Fère et Vervins (fille de Létard ou Liétaud dit «de Roucy»,
seigneur de Marle, issu des anciens comtes de Vermandois, et de Mahaut
ou des anciens comtes de Poitou et d’Aquitaine ?)
ép. 2) ~1098 ou après 1102 Sybille dite «de Château-Porcien»
+ (sans douté supprimée par son beau-fils à la mort de son mari,

Robert de Coucy
(alias de Péronne)
seigneur (miles)
de Péronne (cité 1069)
ép. ? (fille de Robert 1er,
seigneur de Péronne)

Anseau (Anselme) de Coucy
dit «de Caix» (alias Caïs)
d’abord clerc puis
ép. ?
Robert de Caix,
chevalier et Pair de Coucy
(la terre de Caix passe par donation
au Monastère de Lyons-en-Santerre)

Mathilde de Coucy
(nommée dans la donation
de Caix à Lyons)

? Enguerrand de Coucy + 1104
archidiacre de Soisson,
Evêque de Laon (1100)
est dit cousin d’Enguerrand 1er
(autre petit-fils d’Albéric ?)

emmurée avec son favori dans une muraille d’un château de Thomas 1er)

(fille de Roger, comte de Porcien ; séparée du comte Godefroi de Namur
- d’où postérité)
postérité qui suit (p.3)
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Enguerrand de Boves, comte d'Amiens, avait obtenu la terre de Coucy en 1086 en qualité de petit-fils d'Aubry
de Coucy. Les réserves faites concernant sa paternité - Guibert de Nogent emploie les mêmes termes
que Suger - s'expliquent par les dérèglements de sa première femme, Ada, qu'il finit par répudier comme adultère.
Il ne fut d'ailleurs pas plus heureux dans la suite, mais Guibert de Nogent, qui raconte ses mésaventures de mari,
nuance de quelques ombres le portrait flatteur esquissé par Suger
(Histoire de sa vie, édition G. Bourgin, pages 133 à 134). Enguerrand haïssait Thomas et voulait le déshériter.

Coucy
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Enguerrand 1er de Coucy
et 1) Adèle (Ade) de Marle
et 2) Sybille de Château-Porcien

1) Thomas 1er de Coucy (II de Marle) dit «de Marle» surnommé «Le loup enragé»
° 1073 +X excommunié 09/11/1131 (sur pression de Raoul de Vermandois)
seigneur de Marle puis de Coucy («par la grâce de Dieu» aimait-il à proclamer), baron de Boves, La Fère,
Crépy, Vervins, Montaigu, Crécy et Nouvion, comte d’Amiens (1096), croisé (dès 1096 ;
il s’illustre notamment à Nicée et à Jérusalem), excommunié (06/12/1114), assassin d’Henri II
de Chaumont (1128), devient un brigand redouté, en guerre contre son père après le 2nd mariage
de celui-ci qui le dépossédait (il passe pour avoir assassiné la 2° épouse de son père)
ép. 1) ~1095/1100 Ida de Hainaut ° ~1085 + après 1101
(fille de Baudouin II de Hainaut, et d’Alix (Ide) de Louvain)
ép. 2) ~1101 (sép. pour consanguinité) Ermengarde de Montaigu (fille de Roger (ou Ingobrand ?),
comte de Montaigu, 02 ; veuve de Roger de Pierrepont) + après 1123
ép. 3) ~ 1107 sa cousine Mélissende de Corbeil-Crécy (-en-Brie) + après 1147 dame de Crécy
et Nogent (fille de Gui (alias Jean), seigneur de Crécy et de Nouvion (Noyon, Nogent ?))

1) Ide (alias Basilie)
de Coucy + après 1161
ép. 1) Alard IV de Chimay
+ ~1125 Pair de Hainaut
(fils d’Alard II et de Basilie)
ép. 2) ~1125
Bernard d’Orbais,
seigneur de Sombresse,
Bailli adjoint de Gembloux
+ dès 1155 (fils
de Sohier/Siger + 1127)
(cf annexe alliance
Chimay p.21)

1) Robert de Coucy
sans postérité

2) Agnès de Coucy
ép. Gui de Thourotte,
fait Châtelain de Coucy
par le père d’Agnès
en réaction aux exactions
de son fils Thomas

Coucy est démantelé par Louis VI
en 1117 en représailles
des innombrables exactions
de Thomas de Marle

1) Béatrix de Coucy
° ~1101 + après 1156
ép. (sép. 1130) Erard III
de Breteuil +X 1147

3) Enguerrand II de Coucy
3) Robert 1er de Coucy
(de Boves, de Marle) + après 1147 (croisé) dit «de Boves» + 19/06/1191
seigneur de Coucy, Marle, Vervins,
(Acre, Palestine, croisé)
Pinon, Crécy et La Fère, Fontaines,
seigneur de Boves, croisé
(Laodicée, croisé)
Landouzy (-La-Cour, 02), etc., croisé (1146/48)
(1148, 1190) s’intitule
comte de Clermont
ép. 1) 1132 Agnès (Ade) de Boisgency
comte d’Amiens (alors que
et de Breteuil
(fille de René et de Mahaut de Vermandois ; son père en avait été dépossédé)
(-en-Beauvaisis)
nièce de Raoul de Vermandois,
de réputation cruelle
(fils de Valeran II
nièce du Roi Philippe 1er
ép. 1147 (répud. après 1159
de Breteuil et de
& cousine du Roi de France régnant)
sous prétexte d’adultère) Béatrix
Judith/Ivette)
ép. 2) Jeanne de Flandres
de Saint-Pol + après 1192
(fille du comte Anseau/
(cousine du Roi de France)
Armes de Boisgency :
Anselme
Campdavene,
«Echiqueté d’or
postérité qui suit (p.4)
et d’Eustachie Gouet ; ép.2)
à une fasce de gueules»
Jean 1er comte de Ponthieu)

3) Anseau
de Coucy
sans
postérité

3) Mélissende
3) Mathilde
de Coucy
de Coucy
ép. 1) Adelelme
+ après 1146
(citée dans
d’Amiens,
des chartes
Châtelain d’Amiens
en 1146 & 1151)
+ ~1151 (fils
er
ép.
Gui d’Amiens,
d’Adam, d’un 1 lit)
Châtelain
ép. 2) Hugues IV
d’Amiens
de Gournay
(fils
d’Adam,
(Pays de Caux)
d’un 1er lit)
° ~1091/1107
+ ~1146/47
+ 1180 (fils
de Gérard et d’Edith
de Warenne)

postérité qui suit (p.4)
de la branche
de Coucy-Boves
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Coucy
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Enguerrand II de Coucy
et Agnès de Beaugency

Enguerrand «Le Jeune»
de Coucy ° ~1142
+ dès 1160 seigneur
de Coucy (1154)

Raoul 1er de Coucy ° ~1135/47
Milessende
+x 01/11/1190/91 (croisé 1188,
de Coucy
postérité
+ siège d’Acre, Palestine), seigneur de
dont
Coucy (1160), Crécy-sur-Serre, La
Enguerrand
Fère, Pinon, Saint-Gobain, Fontaines,
de
Landouzies, Marle et Vervins (1168),
Tenremonde
combattant & négociateur avisé
(cité 1207)

Robert II
de Coucy
Abbé
de Foigny
(près
Vervins)

(allié à Philippe II «Auguste» contre
Philippe d’Alsace, comte de Flandres,
en Vermandois) (partage ses domaines
entre ses fils créant 3 branches
distinctes : Guînes et Meaux,
Marguerite
Vervins et Polecourt, Pinon et Meaux)
de Coucy

Raoul
(alias Renaud)
de Coucy
ép. Joubert, ép. 1) dès 1164 Agnès de Hainaut
° ~1140/42 + dès 1173 (Laon)
+x 11/1190/91
seigneur
(fille de Baudouin IV «Le Bâtisseur»,
(Acre) Châtelain
de La
et d’Alix, comtesse de Namur)
de Coucy, poète
Ferté(dont 3 filles)
(amant
Baillard
ép. 2) ~1174 Alix de Dreux ° ~1156
de Gabrielle
+ après 1217 (1219) (fille
de Vergy,
de Robert 1er, comte de Dreux,
dame
et d’Agnès de Baudément ; petite-fille
de Fayel)
du roi Louis VI «Le Gros» ; cousine
du Roi régnant) (dont 4 fils et 1 fille)
postérité qui suit (p.5)

Robert 1er de Coucy dit «de Boves»
et Béatrix de Saint-Pol

Enguerrand de Coucy
seigneur de Boves, croisé
(Constantinople)
(fonde l’Abbaye du Paraclet,
près d’Amiens)

ép. 1) Isabeau de Rosoy
ép. 2) avant 1192 de (Adèle)
de Nesle + 1252/54 (fille
de Jean 1er de Nesle,
Burgrave de Bruges)

Robert III de Boves
+ ~1248/49
seigneur et baron
de Boves
ép. Helvide de Nanteuil
(fille de Guillaume
de Nanteuil,
seigneur d’Autrèches)
ép. Marguerite ?
Ade de Boves
ép. 1281 Hugues,
seigneur de Rumigny
postérité dont :
Isabeau de Rumigny, mère
de Ferri, duc de Lorraine
et de Marguerite, ép. de Jean IV,
comte de Soissons
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Elisabeth de Boves
+ ~07/1263
dame de Boves
ép. avant 05/1214
Nicolas V
de Rumigny + 1257

Robert
Hugues de Coucy
de Coucy
dit «de Boves»
+ 1226/28
+ 1216 (Pas-deCalais, en menant
seigneur
une flotte au roi
de
d’Angleterre)
Fo(u)encamps
capitaine
ép. Marie
de
routiers
(citée dans
un acte de 1201) pour les Anglais
(~1180),
X à Bouvines
(fuit)

Robert de Boves
Thomas
+ ~1245 seigneur
de Boves
de Fo(u)encamps comte d’Arena
ép. Marie
(Sicile, 1268)

? Mabile de Boves
dame de Fo(u)encamps
Aubert donne pour enfants
à Enguerrand de Boves, outre Robert II :
Hellin ; Thomas, Prévôt de l’Eglise d’Amiens ;
Marguerite, Abbesse ;
et Isabeau, Prieure de l’Abbaye du Paraclet

Thomas
de Coucy
chanoine
puis Prévôt
à Amiens

Flandrine
de Coucy
ép. Guillaume
de Guînes (fils
aîné d’Arnoul
de Gand, comte
de Guînes)

Hellouin
(ou
Hellin)
de
Boves

Béatrix
de
Boves

Coucy
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1) Yolande de Coucy
° ~1161/64 + 18/03/1222
ou 1224 ? (Braine, 02)
ép. 1) 1184 Robert II de Dreux
«Le Jeune», comte de Dreux
et de Braine, seigneur de Bû, Fèreen-Tardenois, Pont-Arcy, Quincysous-Le-Mont, Longeville, Torcy,
Brie-Comte-Robert, Chilly,
Longjumeau, Dravegny et Bagneux
° ~1154 + 28/12/1218
(fils de Robert 1er et d’Agnès
de Baudément ; petit-fils
du Roi Louis VI «Le Gros»)
ép. 2) ~1220 Geoffroi de Brenne,
seigneur de Rochecorbon (37),
Pocé (37) et Mézières-en-Brenne
(36) (fils de Thibaut, seigneur
de Rochecorbon, et de Mahaut)
postérité officielle
1) ? de Dreux
ép. Renaud de Choiseul
(semble attesté
par les descendants Choiseul
& Coucy-Bercy eux-mêmes)

Raoul 1er de Coucy
et 1) Agnès de Hainaut
et 2) Alix de Dreux

1) Isabeau de Coucy
1) Ade de Coucy
ép. 1) Raoul 1er de Roucy° ~1166 + après 1202
Ramerupt dit «Wiscart»
ép. Dirk II Van Beveren
+ 1196 comte de Roucy (02) (Flandres), Châtelain
ép. 2) dès 1197 Henri III,
de Dixmude ° ~1160
comte de Grandpré (08)
+ après 1194
+ 1211 (fils d’Henri II et de
dès 1216
Lieutgarde de Luxembourg)
postérité
postérité dont :
Montchalons
Ade qui ép. Raoul de Nesle,
comte de Soissons

Armes de Grandpré :
«Burelé d’or & de gueules de dix pièces»
Armes de Vignory :
«De gueules à six burelles d’argent»
Armes de Montmirel :
«De gueules, au lion d’or»
Armes de Réthel :
«De gueules à trois râteaux d’or»
- cf Réthel

2) Thomas II de Coucy dit «de Vervins» ° ~1180/91
+ 1252/53 seigneur de Vervins, Fontaines et Landouzies,
vassal du comte de Champagne pour Montaiguillon
(jusqu’en 1252), X avec valeur à Bouvines (1214), renforce
Jean de Brienne, Empereur de Constantinople (1239)
ép. dès 1224 (1212 ?) Mahaut de Réthel + après 1255
(entre 01/07/1259 et 19/06/1268) dame de Trie
(-Le-Bardoul), Charmentrai (près Meaux), Chamery
(près Sedan), baronne de Stonne,etc. (fille d’Hugues II,
comte de Réthel, et de Félicité de Broyes, comtesse
de Beaufort)
postérité qui suit (p.11) de la branche
des seigneurs de Coucy-Vervins
et Coucy-Polecourt

2) Enguerrand III de Coucy «Le Grand» ° après 1174 + 1243 (accident au gué de la Serre
à Gercy (-en-Thiérache, sur Serre, 02) : se plante sur son épée lors d’une chute de cheval)
seigneur de Coucy (1190), Assis, Saint-Gobain, Marle, La Fère, Folembray, Montmirail,
Oisy, Crèvecoeur, La Ferté-Gaucher, Crécy-sur-Serre, La Ferté-Aucoul (act. -sous-Jouarre,
77), vicomte de Meaux, Châtelain de Cambrai, comte de Roucy (02) et du Perche (1205),
X croisé en Albigeois (1210, 1219 et 1226) avec un ost de 30 chevaliers), octroie une charte
communale à Coucy (1197), x à Bouvines (1214) (érige le donjon de Coucy (1225-1242),
un hôtel à Paris (près Saint-Jean-en-Grève) et relève les châteaux de Marle, La Fère, Folembray)

ép. 1) fin 1201 (sép.) Béatrix de Vignory ° 1179 + ~1202 & dès 1204 comtesse de Roucy
(alias Eustachie, veuve (d’autres sources (Aubert) en font sa soeur ?)
de Jean 1er de Roucy, vicomte de Mareuil)
ép. 2) 1204 Mahaut (Richenza Welf) de Souabe (Saxe) ° ~1172 + 1209/10 comtesse
du Perche (fille d’Henri «Le Lion», duc de Saxe ; soeur de l’Empereur ;
nièce de RIchard 1er «Coeur de Lion», Roi d’Angleterre ;
veuve de Geoffroi III, comte du Perche + 1202)
ép. 3) 1212 Marie de Montmirail/Montmirel ° 1192 + 20/09/1272 (Longpont)
dame de Montmirel (près Amiens) ou Montmirail (51 ?), Crèvecoeur (59),
La Ferté-Aucoul, Meaux, Cambrai et Condé-en-Brie (02) (fille de Jean + 1217 (Longpont),
et d’Helvide de Dampierre)
seule postérité de 3) qui suit (p.6) + cf Montmirel/Montmirail (p.19)

2) Robert 1er de Coucy
dit «de Pinon» + après 1234
(1235 ou 1251?) seigneur de Pinon,
Maréchal de France (dès 1228)
ép. 1) Elisabeth de Pierrepont-Roucy
vicomtesse de Mareuil (fille de Robert,
seigneur de Pierrepont, et d’Eustachie
de Roucy) > sans postérité
ép. 2) avant 1219 Godde
(veuve de ?, seigneur de Préaux)
postérité qui suit (p.18)
de la branche des seigneurs
de Coucy-Pinon (ext. mâle 1377)

2) Raoul
de Coucy
prêtre (1190),
Evêque
de Noyon

2) Agnès de Coucy
dame de Rocquigny (62)
(citée ~1214)

ép. après 1190 Gilles II
de Beaumetz, Châtelain
de Bapaume
+ après 1214

Armes de Beaumetz : Gilles III de Beaumetz
«De gueules
+ ~1261 Châtelain
à la croix dentée
de Bapaume
(dentelée,
Thomas de Beaumetz,
denchée) d’or»
Archevêque de Reims,
duc & Pair de France
(1251-1266)
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Coucy
Origines de la 2° Maison
de Coucy (Guînes)
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Enguerrand III «Le Grand» de Coucy
et 3) Marie de Montmirel
postérité 3) exclusivement

Raoul II de Coucy
Enguerrand IV de Coucy
Marie de Coucy
+x 08/02/1250 (Mansourah)
° 1228 + 1311 seigneur de Coucy (1250),
° avant 1212 ? ou ~1220/25
seigneur de Coucy
vicomte de Meaux (1268) (jugé par Louis IX)
+ après 06/06/1257
ép. Philippa de Dammartinép. 1) avant 1262 Marguerite de Gueldres
ép. 1) 12/05/1239
Ponthieu + 1277/81
(fille d’Otton II, comte de Gueldres)
Alexander II,Roi d’Ecosse
(fille de Simon de Dammartin,
ép. 2) 1288 Jeanne de Flandres ° 1274
° 24/08/1188 + 08/07/1249
comte de Ponthieu ; veuve
+ 15/10/1333 douairière d’Havraincourt
ép. 2) 1249 ou 1257?
de Raoul II d’Issoudun,
à la mort de son mari (fille de Robert III
Jean de Brienne dit «d’Acre»
comte d’Eu)
dit «de Béthune», comte de Flandres,
+ 1296 Grand-Bouteiller
et de Yolande de Nevers)
de France (fils de Jean
2) 1 fils + né
de Brienne, Roi de Jérusalem
et Empereur
de Constantinople)
Enguerrand
Jeanne(tte) de Coucy
de
Coucy
° ~1250 (Boves)
1) Alexander III,
+
avant
+
(Westhall, Angus,
roi d’Ecosse + 1286
son père
Ecosse)
ép. Jean de Béthune

Armes de Guines :
«De vair d’or
& d’argent»

Jeanne de Coucy
ép. Jean 1er de Mailly ° 1255
chevalier, baron de Mailly,
seigneur d’Acheux, Varans,
du Ploich et de Nedon

Alix de Coucy
° ~1219 dame de Coucy (1311)
et de Sablonnières (77)
ép. Arnould III de Guines,
chevalier, comte de Guines (62)
et de Namur, seigneur d’Ardres (62),
Châtelain de Bourbourg + 1283
(fils de Baudouin III et de Mahaut
de Fiennes)
postérité qui suit (p.7)
de la seconde Maison de Coucy

Jean de Coucy
+ jeune peu après 1242 seigneur
de Montmirel, X contre le comte
de la Marche (1242), amène des renforts
en Ecosse à Alexander II, son beau-frère
contre Henry III d’Angleterre)
sans postérité
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5 autres
enfants
+ jeunes

Coucy
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Alix de Coucy procède au partage de ses biens
entre ses 2 fils en 1311.
Sablonnières (77) revient à Jehan III de Guines,
vicomte de Meaux, seigneur de La Ferté-Gaucher
et de La Ferté-sous-Jouarre qui les réunit au reste
de Sablonnières et à d’autres acquisitions, Bellot
et Boissy-Le-Châtel.

Alix de Coucy
et Arnould III de Guines

2° Maison de Coucy
(Guînes) & vicomtes de Meaux
Baudouin de Guines + 1293 comte de Guines,
Châtelain de Bourbourg, seigneur d’Ardres, etc.
ép. Catherine de Montmorency (fille de Mathieu,
seigneur de Montmorency et d’Ecouen)

Enguerrand de Guines
= Enguerrand V de Coucy + ~1321 (Ecosse)
chevalier, baron de Coucy (1311), Marle (02),
La Fère (02), Oisy (59), Saint-Gobain,
Havr(a)incourt (62), La Ferté (-sous-Jouarre),
Condé-en-Brie et Montmirel (51)
(rétablit Mahaut, comtesse d’Artois
dans ses états en 1318)

Blanche
de Guines
sans
postérité

Jeanne de Guines
(renonce à ses droits sur Coucy en 1329)

ép. Jean de Brienne
postérité dont Raoul, seigneur
de Guînes, Connétable de France

Guillaume 1er de Coucy ° ~1288 + 1336
seigneur de Coucy, Marle, La Fère, Oisy
et Montmirel (1324)
(quitte le nom de Guînes pour celui de Coucy
et en prend les armes pleines)
ép. ~05/1311 (Maubuisson,
Saint-Ouen-L’Aumône, 95)

Isabeau de Châtillon-Saint-Pol
+ 19/05/1360 (fille de Gui III de Châtillon,
comte de Saint-Pol (62), seigneur
de Doullens (80) et d’Encre (Albert, 80),
Grand-Bouteiller de France,
et de Marie de Bretagne)
postérité (6 enfants)
qui suit (p.8)

ép. dès 1285 Christine Lindsay de Baliol
° ~1267 + 18/12/1333 (fille de Thomas
(alias William) Baliol ; nièce de Jean,
Roi d’Ecosse)

Armes des Baliol :
«D’hermines
à l’écusson de gueules
en coeur»

Jean de Guines
? (fille)
Isabeau
dit «de Coucy»
de Guines
de Guines
vicomte
ép. ? seigneur ép. 1) Gaucher,
de Meaux
irlandais
seigneur de
ép. Jeanne
Basoches
Le Bouteiller
ép. 2) ?,
seigneur du
postérité
Faillouel

dont Jeanne
qui ép. Gaucher VI
de Châtillon
extinction rapide
et retour de la vicomté
de Meaux
à la branche aînée

Enguerrand de Coucy ° ~1295 + dès 1344
vicomte de Meaux (77), seigneur de Condé-en-Brie (02),
Montmirel, La Ferté (-Ancoul, sous-Jouarre, 77),
Autrèches (60), Tresmes et Belo
ép. 1) dès 1324 Marie de Vianden ° ~1300 + ~1343
dame de Rumpst et d’Escornaix (Brabant, Flandre
Orientale) (fille de Philippe de Vianden, seigneur
de Rumpst, et de Marie de Cernay ; veuve
de Guillaume de Flandres, seigneur
de Dendermonde, vicomte de Châteaudun)
ép. 2) dès 1343 Allemande Flotte de Revel
° ~1310 + 1371 (fille de Guillaume Flotte, seigneur
de Revel (63), Chancelier de France, et de Jeanne
d’Amboise (ou Elips de Mello ?) ; veuve d’Eustache
de Conflans, seigneur de Mareuil (51) ;
ép. 3) Gaucher VI, seigneur de Châtillon-sur-Marne (51)

? Mechtild de Coucy
ép. Jean de Luxembourg
seigneur de Ligny
° ~1300 + 17/05/1364

Baudouin
de Coucy
+ jeune

Alix
de Guines
ép. Gaultier
Berthoult,
seigneur
de Malines

Béatrix
de Guines
+ 23/09/1287
Abbesse
de
Blendecques
(diocèse
de Saint-Omer)

Robert de Coucy
+ après 1311
seigneur de
La Ferté-Gaucher
(hérité de sa cousine
Jeanne de Guines),

? de
Coucy
fils
+ avant
1303

chantre de l’Eglise
de Cambrai, seigneur
du Châtelier, du PetitChâlon, Courcellesen-Brie, Romeny
et Chamigny

postérité qui suit (p.10) des vicomtes de Meaux
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Guillaume 1er de Coucy
et Isabeau de Châtillon-Saint-Pol
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Enguerrand VI de Coucy
° ~1313 +X 26/08/1346
(Crécy) seigneur de Coucy,
Marle, La Fère, Oisy, Crécy,
Saint-Gobain, Montmirel, etc.
(résiste aux Anglais à Oisy
1336), X en 1340, en

Angoumois notamment
ép. (c.m.) 12/01/1337
(reçoit du Roi 40.000 £ tournois
en faveur de son mariage)

et 25/11/1338 Katharina
von Habsburg dite
«d’Autriche» ° 09/02/1320
+ 28/09 ou 10?/1349 (Peste)
( fille de Léopold 1er
de Habsbourg, duc
d’Autriche, et de Catherine
de Savoie ; veuve elle ép. 2)
1348/49 Conrad
de Magdebourg : tous deux
+ de la Peste en 1349/50)

Jean de Coucy
+ 1354 ou peu
après 1357
seigneur
Châtelain
d’Havraincourt
sans postérité

Raoul III de Coucy
+ peu après 1389
chevalier, seigneur de
Montmirel, La FertéGaucher, Encre, Hornoy
et Bailleul (1365, comme
héritier d’Edward Baliol,
procès gagné contre
Jeanne de Picquigny
épouse de Hugues
de Melun-Antoing)

ép. avant 24/03/1366
Jeanne d’Harcourt
? Robert de Coucy
+ après 1412 (fille
écuyer, sert
de Jean V, comte
en Poitou
d’Harcourt
et d’Aumale,
et en Saintonge
et de Blanche
(~1353)
de Ponthieu)
(postérité : 4 fils, 4 filles
et 1 bâtard dont :)

Gui
de
Coucy
+ jeune

Armes de Coucy-Montmirel :
«Ecartelé des armes de Coucy et de
Montmirel (de gueules, au lion d’or)»

Aubert 1er de Coucy
Marie de Coucy
Isabeau
Jeanne de Coucy
+ 1400 (ou 1388 ?)
dame de Romeny
de Coucy
° ~1330
(nommée dans
seigneur de Dronayet de Chamigny
ép. Gui
en-Brie, Drois(s)y
ép. dès 1345 Gaucher un accord
de Châtillon,
1347 avec
et Romény
de Châtillon, seigneur
vicomte de Blagny,
ses frères
ép. avant 1365
de Rozoy (-enseigneur de Fèreet soeur)
Thiérache, 02),
Jeanne de Villesavoir
en-Tardenois
Pont-Arcy, Clacy
dame de Droisy + 1392
° 1330
(-&-Thierret), Vidame
X) liaison
+ après 03/1404
du Laonnois (fils
avec Robinette
d’Hugues et de Marie
de Clacy)

Marguerite
de Coucy
Catherine
de Coucy

sans postérité
Marie de Coucy
+ après 1409 dame de Droisy
ép. 1) ~1370 Gilles de Mailly,
seigneur de Mailly et Boullencourt
° 1357 + ~1393
ép. 2) ~1387 Gaucher de Châtillon
ép. 3) Jean de Lissac

Isabeau de Coucy
+ 1413 dame de Dronay
ép. avant 1387 Raoul
de Rayneval + après 1391
Panetier de France,
Ambassadeur en Sicile

X) Aubert II
bâtard de Coucy
(légitimé par Lettres
du roi Charles VI
de 05/1398)

postérité qui suit (p.9)

Enguerrand
de Coucy
+ après 1392
seigneur
de Montmirel
sans
postérité

Raoul
de Coucy
+ 17/03/1424
Evêque
de Metz (1387)
puis de Noyon
(1415)

Gaucher
de Coucy

Guillaume
de Coucy
+ après 1411
seigneur
de Montmirel
sans
postérité

Blanche de Coucy
+ 1437 dame de Montmirel,
La Ferté-Gaucher et Encre,
Hornoy (Bailleul-en-Vimeu)
(succède à ses 2 frères)

ép. Hugues II de Pierrepont,
comte de Roucy et de Braine
+ 1395
postérité dont Blanche de Roucy
qui ép. Louis de Bourbon,
comte de Vendôme
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Marguerite de Coucy
+ 08/09/1419 dame de Romeny
ép. 02/08/1389
Gui de Clermont-Nesle,
seigneur d’Offémont et Mello,
Chambellan du Roi
° ~1365 +X 25/10/1415
(Azincourt)

? Anne de Coucy
ép. Gilles
de Berlaymont
dit «de Chin»
+X 24/10/1415
(Azincourt, dans
l’arrière-garde)

seigneur de Chin
et Busigny

Marie
de Coucy
Agnès
de Coucy
(citées dans un
partage de 1392)

Coucy
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Enguerrand VI de Coucy
et Katharina von Habsburg

Enguerrand VII de Coucy ° ~1339/42 + 18/02/1397/98 (Burse, Brousse, Turquie ?) capturé à Nicopolis (28/09/1396), seigneur de Coucy, Marle,
La Fère, Oisy, Montcornet, Ham, Origny et de fiefs dans le Lancashire (GB), Lord Gynes, comte de Soissons, earl of Bedford (11/05/1366)
et d’Albermarle (Angleterre), de Buren et Nidau (Allemagne), seigneur titulaire de Montépilloy (entre 1386 et 1389), Grand-Bouteiller de France
(11/1388), Gouverneur-Général de Picardie & de Bretagne, prisonnier à Poitiers (19/09/1356) puis otage en Angleterre (1360),
capitaine en Italie (1368, guerres du Pape contre les Visconti) et en Allemagne (1375, Aargau, Alsace), renie son hommage au Roi d’Angleterre
(1377, terres et titres confisqués), X raid en Ecosse (1380), fait Maréchal de France (mais refuse la Connétablie après la mort de Du Guesclin),
Ambassadeur [Coucy compte ~1350 une garnison de 500 h. d’armes dont 50 chevaliers] (fonde un ordre de chevalerie dit «de La Couronne»
en 1390 qui attire quelques Princes du Sang dans ses rangs)

ép. 1) 27/07/1365 (Windsor) (sép. ~1377) Isabel d’Angleterre ° 16/06/1332 (Woodstock) + 05/10/1382 (Windsor)
(fille du Roi Edward III d’Angleterre ; d’abord fiancée - dès 01/50/1351 - à Bernard d’Albret, fils de Bernard Ezii et de Marthe d’Armagnac)

? Marie Anne
de Coucy
ép. Antoine
de Rubempré
(fils de Baudouin
de Rubempré
+ ~1322
et de Jolenthe
de Grandpré)

(vit en Angleterre dès 1377, retenue par son neveu Richard II)

ép. 2) 26/02/1386 Isabelle de Lorraine ° 1362 + 1399 (ou après 1409 ?) dame de Fleurine (près Liège)
(fille de Jean 1er (ou II), duc de Lorraine, et de Sophie von Wurtemburg)
X) Liaison avec ?
1) Marie de Coucy ° 04/1366 + 03/03/1405
élevée en France, comtesse de Soissons, dame
de Coucy, Oisy, Marle et La Fère [vend Coucy
au duc d’Orléans 15/11/1400 pour 400.000 livres que
le descendant de celui-ci, le roi Louis XII
réunira à la Couronne]

ép. 1) 01/1384 Henri V de Bar , marquis de Pontà-Mousson, seigneur d’Oisy ° ~1366
+ 10/1396 ou 1399 ? (Trévise, retour de Nicopolis :
Peste) (fils de Robert, duc de Bar, et de Marie
de France, soeur de Charles V)
ép. 2) Etienne III, duc de Bavière
postérité dont : Robert de Bar qui ép. Jeanne
de Béthune, vicomtesse de Meaux (par une autre branche
des Coucy > cf. p.10) d’où Jeanne de Bar, comtesse
de Marle et de Soissons, dame de Cassel et de Nieppe,
qui ép. Louis de Luxembourg, Connétable de France,
comte de Saint-Pol + 1475 (éxec. pour trahison)
(ancêtres du roi Henri IV de Navarre-Bourbon,
par Marie de Luxembourg) et son époux (en 1488) :
François 1er de Bourbon-La Marche)
Armes de Bar : «D’azur à deux bars adossés,
semé de croix d’or croisetées au pied long»

1) Philippa de Coucy
° 03/11/1367 (Eltham, Kent) + 10/1411
élevée en Angleterre par sa mère, seule héritière
des biens de ses parents en Angleterre, comtesse
de Bedford et d’Albermale (Angleterre)
(agrément avec sa soeur Marie 1401)

2) Isabeau (Isabelle) de Coucy
+ 1411 comtesse de Soissons

X) Perceval
bâtard de Coucy
(obtient une part de l’héritage de son père
+ après 1437
par jugement (arrêt 11/08/1408)
seigneur
contre sa demi-soeur Marie ; sans
d’Aubermont
postérité survivante, ses biens reviennent
ép. 1419 Belle,
à son neveu et héritier Robert de Bar)
dame de Serches
ép. 09 ou 23?/04/1409 Philippe
de Bourgogne, comte de Nevers
sans postérité
et Réthel (17/11/1401), baron
connue
de Donzy, Chambrier de France
° 10/1389 (Villaines-en-Duesmois)
+x 25/10/1415 (Azincourt)

ép. 05/10/1376 (div. 1387) Robert de Vere,
9ème earl of Oxford, 73° chevalier de la Jarretière,
Grand-Chambellan héréditaire d’Angleterre, Steward
de la Forêt d’Essex, Chief Justice de Chester et des North
Wales, fait marquis de Dublin (1385) puis duke of Ireland
(13/10/1386), Châtelain de Berkhamsted (Hertfordshire),
accusé de trahison par Gloucester, Arundel et Warwick
(11/1387), battu à Radcot Bridge (20/12/1387), s’évade
et se réfugie aux Pays-Bas (Utrecht) puis à Paris
Marguerite de Nevers
et encore en Brabant, dépouillé en Angleterre
+ jeune avant sa mère
de tous ses titres et biens, son divorce est déclaré
nul par le Pape ° 16/01/1361/62 + 1392 (Louvain,
suite à une blessure à la chasse) (fils de Thomas
Le donjon de Coucy - probablement le plus fort donjon jamais construit
de Vere, 8° earl of Oxford, et de Maud de Ufford ;
- à peine entamé par les destructions du temps ou encore celles, exigées
ép. 2) Agnes de Lancecrone ou Launcecrone
par le Cardinal de Richelieu - est détruit sans aucune raison valable
> sans postérité)
et par pur vandalisme, par les troupes allemandes en déroute
sans postérité

le 27/03/1917...
Honte sur eux à jamais !
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2° Maison de Coucy (Guînes)
Branche des vicomtes de Meaux

1) Philippe de Coucy + ~1350
vicomte de Meaux, seigneur
de La Ferté-sous-Jouarre et Tresmes
ép. dès 1344 Jeanne Le Flamenc de Canny
(fille de Raoul, seigneur de Canny,
et de Yolande d’Enghien)

Enguerrand de Coucy
et 1) Marie de Vianden
et 2) Allemande Flotte de Revel

1) Jeanne de Coucy
+ 1363 dame d’Autrêches (Valois)
et d’Havrincourt (Artois)
ép. 1351 Jean 1er de Béthune dit «de Locres»
+ 1373 seigneur de Locres, Vendeuil, du Verger,
Lie-Fontaine et Rumigny (trisaïeul de Jeanne de Béthune,
épouse de Robert de Bar, héritier des derniers Coucy
et ancêtre du roi Henri IV)

Eléonore de Coucy
+ 1371 vicomtesse
de Meaux
ép. Michel II,
seigneur de Ligne
sans
postérité
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Jeanne de Coucy + 1368
vicomtesse de Meaux
(succède à sa soeur)
ép.1360 Jean II de Châtillon,
seigneur de Châtillon, Dampierre
et La Ferté-en-Ponthieu
sans postérité

Les Béthune héritent de la vicomté de Meaux et de tous
les biens de cette branche à son extinction. Il s’allient
par ailleurs avec les derniers héritiers de la branche aînée
(> cf p.9)

1) Marie de Coucy
(citée dans un arrêt de 1345)

ép.1352 (ou 1325?)
Gaucher de Châtillon
+ ~1355

Coucy

Thomas II de Coucy
(1er de Vervins)
et Mahaut de Réthel

5

Branche de Vervins

Thomas III de Coucy (II de Vervins) + avant 1276
seigneur de Vervins, Fontaines, Landouzies,
Chémery, Stonne, etc., Châtelain de Marle,
Gouverneur & Sénéchal de Flandres, X en Sicile
ép. 1) avant 1256 Isabeau (Elisabeth) de Looz
(fille du comte Arnould IV, comte de Looz et Chiny,
et de Jeanne de Chiny) (d’autres sources (Aubert)

Jean
de Coucy
sans
postérité

La date de décès exacte (11 avril 1307) de Félicité est basée sur une épitaphe
(dans «Histoire de la Ville & du Comté de Valenciennes, Henri d’Outreman, Douai, 1639, p. 456)
lui donnant pour père un certain Raoul (Thomas II est celui que lui attibuent toutes les sources
savantes : d’Hozier, Medlands etc.)
«A la main gauche de l’autel, entre le chœur, & la chapelle de S. Jacques sous une tombe
de marbre gist Baudouin d’Avesnes, & sa femme, avec (cette) Epitaphe : (…)
?? gist Dame Felicitas de Coucy, iadis femme de Bauduin d'Avesnes seigneur de Beaumont,
fille à Raoul Seigneur de Coucy : laquelle mourut l’an M. CCC. VII. Ie XI. jour d’Avril.»
(communiqué par Charles-Albert Béhault, 08/2015)

Yolande de Coucy
ép. ~1239/40 Arnould de Mortagne,
chevalier, Burgrave de Tournai (~1265),
seigneur de Mortagne (1231)
(fils d’Evrard Radulf IV
et de Mahaut d’Enghien)
(armes : D’or à la croix de gueules)

donnent : Isabeau de Montmirel)

ép. 2) avant 1257 Marguerite de Picquigny
(fille de Gérard de Picquigny, vidame d’Amiens,
et de Laure de Montfort ; veuve de Nicolas de Rumigny)

1) 2 enfants
+ jeunes

2) Thomas IV de Coucy (III de Vervins) ° avant 1281
+X 11/07/1302 (Courtrai) seigneur de Vervins, Chémery et Stonne
ép. Isabelle d’Enghien (fille de Gerhard 1er d’Enghien-Zotteghem)
ép. Alix (alias Philippa) de Trie + après 1323
(fille de Renaud 1er de Trie, et de Marguerite de Courtenay)

Thomas V de Coucy
Jean de Coucy, seigneur
(IV de Vervins)
de Vervins (succède à son frère)
(ses armes précédentes : «fascé
+X 11/07/1302 (Courtrai) ?
seigneur de Vervins, Chémery, de 6 pièces de vair et de gueules
à la cotice d’or acompagnée
etc.
ép. Elisabeth (?) (fille d’Arnoul, de 3 coquilles de sable dans le sens
de la bande brochante»)
comte de Looz, et de Jeanne
ép. ?, fille du seigneur
de Chiny) < doublon probable
de Sotenghien
postérité
sans postérité
qui suit (p.12)

Alix de Coucy
ép. Jacques
de Heilly,
seigneur
de Pas (-enArtois)

Félicité de Coucy
° 1222 (avant 1241) + 11/04/1307
ép. avant 03/1262 (1256 ?)
Baudouin 1er d’Avesnes ° 09/1219
+ 10/04/1295 seigneur d’Avesnes,
Hermonville et La Roche, comte
de Beaumont (fils de Bouchard d’Avesnes
et de Marguerite II, comtesse de Flandres
& de Hainaut, dite «de Constantinople» ;
veuf d’une Princesse de Kujawie)

2) Jean de Coucy dit «de Vervins»
seigneur de Beaumont (Bosmont,
Boomont), Sautre-Champs et Vedelincourt
ép. Catherine de Saint-Leu
(fille de Renaud de Saint-Leu, Picardie)

Enguerrand
de Coucy
+ jeune

Thomas de Coucy
+ 1284 (campagne
d’Aragon)
seigneur de Saint-Leu
sans postérité

Agnès de Coucy
° avant 1248 + 1277
ép. ~1254 (ou plutôt
1258 ?) Gobert VII
d’Aspremont
+ 1279 (fils
de Gobert VI
et de Julienne
de Rozoy)

2) Marie de Coucy
dite Riquenu «de Verdun» + 1281
ép. avant 1280 (~1255 ?)
Gaucher de Thourotte,
Châtelain de Noyon + ~1293
(frère de Robert, Evêque de Laon)

Gui de Coucy
seigneur
de Beaumont

Isabelle
de Coucy
alliance en
Allemagne

Jean de Coucy
+ (de désespoir suite à la
prise de son château par le
Roi) seigneur de

Beaumont, rebelle au roi
Philippe VI de Valois
(sa terre est donnée à Jean
de Montchalon)
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Thomas V de Coucy (IV de Vervins)
et Elisabeth (?) de Looz
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Branche de Vervins
Thomas VI de Coucy (V de Vervins) + 06/05/1392
seigneur de Vervins, Chémerye et Stonne
ép. Agnès de Ham (fille de Jacques
et de Françoise des Armoises)

Regnault (Renaud) de Coucy + ~1437 seigneur de Vervins, Chémery, Stonne,
Châtelain de Marle, Chambellan du Roi, du duc d’Orléans puis du duc
de Bourgogne, Chambellan du Roi & Surintendant des Finances de Charles VI
ép. Guillemette Le Mercier, dame de Novio-Le-Comte, Chassemy et Baleuvre
(fille de Jean, seigneur de Novion et de La Neuville (-en-Laonnois),
maître d’Hôtel du Roi, Gouverneur de Creil, et de Jeanne de Dampierre)

Marie de Coucy
ép. Jean de Montchalons,
seigneur de Bauves
(ou de La Bove)

Enguerrand de Coucy + 1472 (Vervins)
seigneur de Vervins, Fontaines, Landouzies, Chémery, Stonne,
Baleuvre, Glaire, Torcy, Chéhery, Morinvilliers puis Polecourt
ép. (probablement sa cousine) Marguerite de Montchâlons
(fille de Jean, seigneur de La Bove et de Silly
ép. aussi ? 2) Catherine de Trelly

Jacqueline de Coucy
ép. ~1415 Gobert d’Apremont
° 1384/85 + 1450 baron d’Apremont
et de Buzancy, Prince d’Amblise (fils de Joffroi
d’Apremont et de Jeannette de Saulx)

Marguerite de Montchalons
pourrait être la fille
Enguerrand de Coucy
de Gobert IV de Montchalons,
chevalier, seigneur de Cilly
+ 1474 (Chémery)
puis de La Bove, et de Marie
seigneur de Vervins et Polecourt
de Moy, dame de Lizy.
ép.1472 Jeanne Jouvenel
Veuve, elle ép. 2)
des Ursins (fille de Michel
Clérambaud de Proisy.

et de Yolande de Montberon)

Raoul III de Coucy (1er de Vervins)
seigneur de Vervins, Chémery,
Stonne, etc., 2° seigneur
de Polecourt, X Montlhéry (1466)
ép. 1) Marie de Hans (fille d’Henri
et de Jacqueline de Ghistelles)
> sans postérité

Jacqueline de Coucy
ép. avant 1495 Louis de Roucy
seigneur de Sissonnes ° 1465
+ avant 14/10/1536
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ép. 2) 01/01/1488 Hélène
de La Chapelle (fille de Gobert
et de Jeanne d’Auberne)
postérité qui suit (p.13)

Gilles
de Coucy
+ jeune

Charles
de Coucy
+ 1502
sans postérité

Enguerrand de Coucy
seigneur de Vervins

2?) Marie de Coucy
+ après 08/05/1480 (teste 08/05/1480)
ép. Antoine, seigneur d’Oiselay,
baron d’Oiselet ou Oiselay (70), seigneur
de Chassagnes, Fresne-Le-Château (25),
Vignory (52), Cernay-en-Dormois (51),
conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne
(teste 14/02/1472) + 25/07/1472
(fils de Jean II d’oiselay et de Marguerite
de Vergy, dame de Vignory)
postérité Oiselet/Oiselay,
Ligniville

Coucy
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Branche de Vervins

2) Madeleine
de Coucy-Vervins
ép. 1) 22/02/1512
Pierre
de Bellefo(u)rrière,
Gouverneur de Corbie
ép. 2) 1535 Antoine
de Hames, seigneur
d’Andifer et de Bondues,
baron de Bouquehaut
+ 04/09/1552 (fils
de Martin et d’Isabelle
van der Gracht ;
veuf d’Anne d’Ailly)
postérité Hames

Raoul III de Coucy (1er de Vervins)
et 1) Marie de Hans
et 2) Hélène de La Chapelle

2) Jacques 1er de Coucy-Vervins, seigneur de Vervins,
Chémery, Fontaines et Landouzies (ou Landouzy), Chambellan
du duc de Vendôme (car élevé avec ce dernier), Gouverneur du comté
de Marle, capitaine de 100 chevau-légers et de 1000 hommes à pied
(Légionnaires Picards), Grand-Panetier du Roi, Lieutenant
des Ordonnances de François 1er sous le Maréchal de Biez,
Gouverneur de Landrecies puis du Boulonnais (par survivance),
X en Milanais (Marignan, Pavie, 1515-1518) puis défend Landrecies
(1543/44), Capitaine de Boulogne assiégée (1544), capitule devant
les Anglais, accusé, pour ce, de trahison et par faux témoignages
sous le Roi Henri II, condamné & décapité aux Halles de Paris
(fin 06/1549 ou 01/07/1549 ?) puis réhabilité solennellement
sous le règne d’Henri III
ép. 07/09/1537 Isabelle du Biez (fille du Maréchal Oudart du Biez
et de Jeanne de Senlis)

Jacques II de Coucy-Vervins + 1587 (ou 1600 ?) seigneur de Vervins,
Chémery, Fontaines, Landouzies, du Biez, Baleuvre, Stonne, La Besace, etc.,
X en Italie (1556) aux sièges de Calais et de Thionville, chevalier des Ordres
du Roi (promu par Charles IX) (édifie le château neuf de Vervins ~1560)
ép.1558 Antoinette d’Ongnies de Chaulnes (fille de Louis, comte
de Chaulnes, capitaine de 50 hommes d’armes, conseiller du Roi,
Surintendant de Ses Finances, Gouverneur de Corbie,
et d’Antoinette de Rasse)

2) Raoul IV de Coucy (II de Vervins)
+ 03/1561 (Cambronne) seigneur
de Poilecourt (ou Polecourt,
Champagne, par donation 14/11/1538
de Jean de Coucy, Abbé de BonneFontaine) et de Vervins et Chémery
(par indivis avec son frère aîné,
partage du 31/08/1534, sous arbitrage
de leurs 2 frères Jean et Robert),

conseiller, Panetier (1536)
puis Chambellan (1544)
de François 1er
ép. avant 03/02/1553 ?

Jean
de Coucy
-Vervins,
Abbé de
BonneFontaine
(hérite de
Polecourt
qu’il cède
à son frère
Raoul
14/11/1538)

Robert
de Coucy
-Vervins,
Abbé de Foigny,
Bohéries et
Saint-Michel (en-Thiérache)

Marie
de Coucy
-Vervins,
religieuse
à l’Abbaye
d’Origny

postérité qui suit (p.15)
de la branche des seigneurs
de Coucy-Polecourt

Claudine de Coucy-Vervins
ép. Jean, comte d’Apremont,
seigneur de Sorcy
et de Saint-Loup
(-en-Champagne)

Jossine
Catherine
de Coucy-Vervins
de Coucy-Vervins
ép. François
ép. Jacques du Fay,
(alias Simon ?),
seigneur de Marfontaine
seigneur de Grandmont
(Soissonnais)
(ou Grammont,
Franche-Comté)

Charles
Jean
François
Anne
Marie
de CoucyVervins
+ jeunes

postérité qui suit (p.14)
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Coucy
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Jacques II de Coucy-Vervins
et Antoinette d’Ongnies de Chaulnes

Branche de Vervins

Robert
de CoucyVervins
+ en bas-âge

Jean de Coucy-Vervins
+ 04/06/1688 seigneur de Vervins,
Chémery, du Biez, Fontaines
sans alliance
les domaines de cette branche sont
répartis entre les 2 soeurs survivantes
: Guillemette et Isabelle (Isabeau)

Enguerrand
de Coucy-Vervins
+ jeune

Guillemette de Coucy-Vervins
° 1568 + 12/1630 dame de Vervins
ép. 1) ~1584 son cousin
Louis II de Mailly + 1594 seigneur
de Rumesnil (sous engagement
ép. 2) 25/01/1609 Philippe 1er de Croÿ
° 1562 + 04/02/1612 comte puis
1er duc de Solre (03/11/1590),
seigneur de Sempy, baron de Beaufort

Isabeau de Coucy-Vervins,
dame de Vervins, Burelles, Saint-PierreMont, Voulpaix, Fontaines, Landouzies,
Curbigny, Rosel-Saint-Albin,
du Mont-Chevillon, Grandat, Petit-Mesnil,
etc. (au partage final avec sa soeur)
ép. 1) 1600 Roger, comte de Comminges,
seigneur de Saubole, Gouverneur de Metz
ép. 2) René du Bec (Crespin),
seigneur de Vardes, Gouverneur
de La Capelle & de Thiérache

postérité : fille unique :

postérité

que leurs enfants à naître doivent
relever nom & armes des Coucy)

1) Marie Françoise de Coucy-Mailly
ép. Charles, comte d’Apremont
d’où Marie d’Apremont qui ép. Charles,
duc de Lorraine
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Louise
de CoucyVervins
° ~1571
+ 1591

Coucy

Raoul II de Coucy-Vervins
et ?

13

Branche
de Vervins-Polecourt
(ou Poilecourt)
branche de Polecourt ou
Poilecourt (Champagne)
dernière branche
des Coucy (1556-1668)
Armes : «Fascé de vair
& de gueules»

Benjamin de Coucy-Vervins + 14/03/1650
seigneur de Po(i)lecourt, sert à l’Armée royale
(convocations de la Noblesse du Vermandois 25/07/1635 à Châlons
puis du 16/07/1641) (maintenu en Noblesse par l’Intendant
de Champagne, Bretel de Grimonville, le 27/04/1641 en présentant
une information sur la perte de nombreux titres du 09/12/1616
dûe à un incendie du château de Polecourt)

ép. 1) 16/08/1624 Marguerite du Courtil (fille de Gui,
seigneur de Sailly, Farmont et Moncetz,
et de Madeleine de Menisson) > sans postérité
ép. 2) Louise de Vendières (fille de Nicolas,
seigneur de La Noux, et de Michelle de Lâtre)
postérité qui suit (p.16)

Louis de Coucy-Vervins + 19/07/1602
seigneur de Po(i)lecourt
(dénombrement de ses domaines 01/10/1561)

ép. Marie de Bézannes (fille de Jean,
seigneur de Condé)

Jacques III de Coucy (1er de Vervins-Polecourt) + ~1630
seigneur de Po(i)lecourt, capitaine d’une compagnie de 300
hommes de pied au service du Roi (dès 1590), sert sous
le Maréchal de Saint-Pol (ban et arrière-ban 07/1597),
ép. (c.m.) 05/04/1590 Anne de La Bruyère
(fille de Nicolas et d’Anne Charlier)

Jean
de Coucy
sans
postérité

François de Coucy
maréchal des Logis
de la compagnie des ChevauLégers du baron de La Tour (~16361644) puis sous le comte de Coligny
en Hongrie (1664-1668)
et dans l’armée du Luxembourg
(transige 29/04/1642 avec son frère
Benjamin sur la succession de leurs
parents)

François
de Coucy

Nicole
de Coucy

sans alliance

sans alliance

Perrette de Coucy
ép. Gui du Courtil,
seigneur de Farmont

Simonne
de Coucy
sans alliance

Antoinette
de Coucy
Jeanne
de Coucy
L’une des deux
ép. le seigneur
de Vigneux
en Thiérache

ép. 12/07/1637 Claude Sonnet
(fille de Théodore Sonnet)
postérité qui suit (p.17)
de la branche des seigneurs
de Bercy
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Coucy

Benjamin de Coucy
et 1) Marguerite du Courtil
et 2) Louise de Vendières

15

Branche
de Vervins-Polecourt
(ou Poilecourt)

François de Coucy + 1674
seigneur de Po(i)lecourt, officier au régiment de Schulembrerg
ép.1661 Anne d’Héze(c)ques (fille de Charles, seigneur
de Saint-Pierre-Mont et de Juzancourt,
et de Perrette de Bailleux)

Claude Louis
de Coucy
+ 1702 (Landau)
X à Neerwinden
et à la défense
de Landau

Henri de Coucy + 1733
chevalier, seigneur de Po(i)lecourt, Mont-Chouet et du Chénoy-lès-Rivières,
officier, X à Fleurus, en Catalogne, au siège de Landau (1703), Asti, Turin, Marsaille, Mons, Valence,
Palamos, etc., capitaine-major au régiment de Touraine, nommé colonel puis Brigadier (1719)
ép. (c.m.) 18/12/1713 Marie Charlotte du Bois (fille de Nicolas, seigneur d’Escordal,
Monby et Mont-Chouet, et de Madeleine d’Hézèques de Juzancourt)

Charles-Nicolas de Coucy comte de Coucy
chevalier, seigneur de Po(i)lecourt, Escordal, Lauberelle, Juzancourt,
Quatre-Champs, etc., officier au régiment de Touraine (hérite 06/02/1761
des droits de son oncle Philippe de Coucy, dernier des Coucy-Bercy, sur Polecourt)

ép. (c.m.) 04/01/1743 Anne-Marie Henriette (ou Antoinette) du Bois
de Lauberelle (fille de Jean, chevalier, seigneur d’Escordal, Lauberelle,
Quatre-Champs, Vendy et Noirval, et d’Innocente Julie de Sahuguet
de Termes)

Charles
Henri Jean
Louis
de Coucy
+ jeune
(3 ans)

François-Charles de Coucy dit «Comte de Coucy»
° 05/08/1745 (Escordal, Champagne) + 02/1814
officier au régiment d’Orléans,
Maréchal de camp (1815)
ép. 04/02/1783 (Paris) Louise-Elisabeth
de Dreux-Brézé
postérité dont
1 fille qui ép. Joseph-Claude de Clermont
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Jean-François
de Coucy, PrieurMage du chapitre
de Saint-Antonin
(Rouergue),
Prieur d’Hynacourt
(Vermandois)

Jean-Charles,
comte de Coucy
° 25/091746 + 1824
Aumônier de la Reine
Archevêque de Reims,
Pair de France, Primat
des Gaules (1817)
extinction de la dernière
branche survivante des Coucy

Ferdinand
de Coucy
HélèneCatherineLouise
de Coucy
+ en bas-âge

Jacques
de Coucy
religieux
Augustin

Guillaume de Coucy
ép. 15/11/1676 Elisabeth Le Dieu (fille
d’Adrien, seigneur de La Fosse
et de Ville, et de Catherine L’Empereur)

Charlotte
de Coucy

Marie de Coucy
ép. 1707 Nicolas de Guérin,
seigneur de Sauville

sans alliance

postérité dont : Marie-Charlotte-Françoise ;
et Madeleine-Louise de Guérin-de-Sauville
qui ép. Jean de Maubeuge, seigneur
d’Herbigny d’où postérité

Madeleine-Louise de Coucy,
dame du Chénoy-lès-Rivières
ép. 1) Louis Alexandre de Prins,
chevalier, seigneur d’Ach et Jodogne
ép. 2) Henri Renart de Fuchstemberg,
chevalier, seigneur et marquis d’Arson

Anne-Marie-LouiseMadeleine de Coucy
Marie-Jeanne de Coucy
Charlotte-Françoise
de Coucy
+ en bas-âge

sans postérité

Philippe-Louis-Marie,
PhilippeAngélique
Marie
Henri-Louis + en bas-âge,
Louis
Aimée
Françoise
Jean-François + jeune (7 ans),
de Coucy
de Coucy
de Coucy
Jean-Gabriel-Ferdinand
° 27/08/1752 ° 03/06/1757 ° 26/10/1759
+ jeune (4 mois),
officier au
Nicolas-Gabriel °&+ 1756,
Louis-Madeleine + 1761 (4 ans), régiment
de Poitou
Jeanne-Louise-Gabrielle,
Elisabeth + en bas-âge

Anne
Gabrielle
Marguerite
Thérèse
de Coucy
° 26/07/1764
Demoiselle
de Saint-Cyr
(reçue 1772)

Coucy
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François de Coucy
et Claude Sonnet

Branche de Bercy

Henri de Coucy
seigneur de Polecourt (en partie), La Motte, La Loge,
vicomte de Saux-Saint-Rémy, sert comme Gentilhomme
de l’Escadron de Vermandois (avant 1674)
ép. 26/10/1670 Barbe d’Aguerre (fille de François,
chevalier, seigneur et vicomte de Villette,
et de Philippa de Ligny du Charmel)

Philippe de Coucy ° ~1680 + 10/11/1762
(inh. à Poilcourt, act. Poilcourt-Sidney, 08, depuis 1921)
chevalier, seigneur de Polecourt (en partie)
et de Bercy (par sa mère), sert au régiment

de Briqueville jusqu’au grade
de lieutenant-colonel, Brigadier (1747)
(héritier dès 1711 de sa tante Louise,
Mme de Balmane)

sans alliance

François de Coucy
sert dans diverses campagnes

Louise de Coucy
ép. 04/061697 (Vesles, 02,

(avant le Traité de Nimègue 1678)

act. Vesles-et-Caumont, 02,
près Pierrepont)

sans alliance

Jean de Balmane, écuyer,
seigneur de Montigny
(-sur-Crécy, 02)

° (Laon) (veuf de 1) ?
et de 2) ? + 1693)
François de Coucy
+ 03/12/1760
sert aux Armées
(1713-21/10/1728)

sans alliance

Françoise
de Coucy
sans alliance

Marie de Coucy ° ~1654
(marraine à Froidmont en 04/1668,
du fils de Martin Bachellé, censier
des religieux de Saint-Martin de Tournai)

ép. François Annibal Poulet
(alias de Poullet), chevalier,
seigneur de Vesles
° ~1650 + 01/10/1703
(ép. 2) Catherine de Saporta
° 1646 + 1712)

Elisabeth
de Coucy
+ 1733
sans alliance

Louise de Coucy : acte de mariage du 04/06/1697 à Vesles (02)
contribution de Benoît Bachellez (07/2020)
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Coucy
Branche
des seigneurs de Pinon

5

Robert 1er de Coucy dit «de Pinon»
et 1) Elisabeth de Pierrepont
et 2) Godde

(ext. mâle 1377)
2) Jean de Coucy + après 1268
seigneur de Pinon
ép. Marguerite de Beauvais
(fille de Tontier de Beauvais ;
soeur de Nicolas, seigneur de Mortaigne)

Robert II de Coucy
seigneur de Pinon
ép. Madeleine de Saint-Pierremont
(fille de Gilles)

Robert III de Coucy
+ ~1377 seigneur de Pinon
ép. Marguerite de Roucy
(fille de Simon, comte de Roucy
et de Braine, et de Marie de Châtillon ;
veuve de Gaucher, seigneur
de Nanteuil-La Fosse ;
ép. 3) Hugues, seigneur de Clary )
sans postérité
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Marguerite
de Coucy
ép. ?, seigneur
de Bailleul
(Hainaut)

Louise de Coucy
ép. ?, seigneur
de Berlaymont
(Hainaut)

Jeanne de Coucy
(succède ~1377 à son frère
comme dame de Pinon)

ép. Guillaume Mainières
dit «de Ponthieu», seigneur
de Maintenay et Pierrecourt
postérité dont
Jeanne dite «de Ponthieu»,
dame de Pinon
qui ép. 1) Guyot Quiéret
& ép. 2) Dreu, seigneur
de Crèvecoeur

Isabelle de Coucy ° ~1305
ép. Raoul V de Clermont
(Beauvaisis) seigneur
de Thorigny ° ~1310
+ ~1356

Cécile de Coucy
religieuse
dans l’Ordre
des Prémontrés

Coucy

5

alliance Montmirail
(alias Montmirel)
vicomtes de Meaux

Dalmase , seigneur de Montmirail (51)
et La Ferté-Gaucher (77)
ép. Agnès

Gaucher de Montmirail + après 1128 seigneur de Montmirail et La Ferté-Gaucher
(donation avant 1125 à l’Abbaye Saint-Jean-des-Vignes de Soissons des églises et Prieurés de Saint-Etienne
de Montmirail et de Saint-Martin de La Ferté-Gaucher ; don de la Maison-Dieu de La Ferté à l’Abbaye de Molesme)

ép. Elisabeth

Armes :
«De gueules au lion d’or»
Cette baronnie, érigée
en marquisat, fut possédée
tardivement par la famille
de Le Tellier de Louvois

Hélie de Montmirail + après 1138 et dès 1145 seigneur de Montmirail et de La Ferté-Gaucher
ép. dès 1130 Adélaïde (Heilwige, Helvise) de Pleurs (alias Pleurre), dame d’Arcis-sur-Aube (10), Bussy
(fief de l’Abbaye de Farmoutiers, cité 1144) et Mareuil-sur-Aÿ + dès 1177 (fille de Jean, vicomte de Mareuil
(51), Pleurs et Neufchâtel-sur-Aisne (02) et de ? de Roucy, dame d’Arcis ; ép. 2) dès 1145 Anséric II,
seigneur de Montréal (89) et L’Isle-sur-Serein, Sénéchal de Bourgogne + ~1176/78)

André de Montmirail + ~1177 seigneur de Montmirail, Oisy (59), La Ferté-Ancoul et La Ferté-Gaucher,
Châtelain de Cambrai, vicomte de Meaux (dons à la Maison-Dieu de La Ferté 1177)
ép. 1) dès 1158 Hildiarde d’Oisy, vicomtesse de Meaux, dame d’Oisy, La Ferté-Ancoul et Crèvecoeur,
Châtelaine de Cambrai ° 1135 + après 1169 & dès 1177 (fille de Simon, Châtelain de Cambrai,
et d’Ade de La Ferté-sous-Jouarre, vicomtesse de Meaux)
ép. 2) 1177 Adélaïde de Courtenay ° ~1162 + 1218

Ada (Ade) de Montmirail
(citée dans une charte de donation de son mari
au Prieuré de Jully-Les-Nonnains en 1186)

ép. 1) avant 1186 (~1180) Clarembaud de Noyers
+ 1196 ou peu après (fils de Miles IV, seigneur de Noyers,
et d’Odeline de Chappes)
ép. 2) après 1192 Villain de Nully + 1202 (Palestine)

Gaucher
de Montmirail
moine à Clervaux

Gaucher
de
Montmirail

Ade de Montmirail
dame de Pleurs
(en partie)
ép. ~1153 Hugues
de Saint-Florentin

Jean 1er de Montmirail dit «Le Bienheureux»
° 1155/67 + 28/09/1217 (moine à Longpont, près Soissons, 02 (dès 1213))
vicomte de Meaux et de La Ferté-Ancoul, Châtelain de Cambrai & de Douai,
seigneur d’Oisy, Crévecoeur, Tresmes, Montmirail et La Ferté-Gaucher,
Connétable de France
ép. dès 1194 Helvide (Helvise) de Dampierre dame de Somsois, Coolus
et Montmirail ° 1158 + 1224 ou peu après (fille de Guillaume 1er de Dampierresur-Aube, seigneur de Saint-Dizier et Moeslains, vicomte de Troyes, Connétable
de Champagne (1171) et d’Ermengarde (Basilie) de Toucy, dame de Champlay
(89) ; soeur de Gui, seigneur de Dampierre et de Bourbon)
postérité qui suit (p.20)
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Coucy
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Jean 1er de Montmirail dit «Le Bienheureux»
et Helvide (Helvise) de Dampierre

Montmirail, alias Montmirel
vicomtes de Meaux
Guillaume
de
Montmirail
(cité 1203)

Renaud
de
Montmirail

Jean II de Montmirail
° 1155/67 + 14/09/1240
comte de Chartres (1223), seigneur
de Montmirail (1225), Oisy Crévecoeur
et La Ferté-Gaucher, Châtelain de Cambrai
ép. avant 1224 Isabelle de Blois,
comtesse de Chartres et de Romorantin,
dame d’Amboise + 25/11/1248
(fille de Thibaud V, comte de Blois
et de Chartres, et d’Alix de France ;
veuve de Sulpice III, seigneur d’Amboise)
(citée dans des chartes de donation
de son père à l’Hôtel-Dieu de Châteaudun en
1183 & 1190 ; charte de son mari
à Notre-Dame de l’Eau en 04/1226)

sans postérité

Mathieu de Montmirail
+ 14/01/1262 seigneur de Charly
(1226), Meaux, Bels, La FertéGaucher (1240) puis Montmirail
(1240), Oisy, Crèvecoeur
et Châtelain de Cambrai (1241)
ép. 1) Alise (citée acte 1242)
ép. 2) 1225 Isabelle de Villebéon
dite «La Chambellane»
ou «de Nemours» dame
de La Chapelle-Gautier (Brie)
+ 25/03/1265 (fille d’Adam 1er,
seigneur de Villebéon,
Grand-Chambellan de France)
sans postérité

Marie de Montmirail ° 1192
+ 20/09/1272 (Longpont, 02)
héritière de Montmirail, Oisy,
Crèvecoeur (-sur-L’Escaut, 02),
La Ferté-Ancoul (-act. -sous-Jouarre, 77)
et Condé-en-Brie, Châtelaine
de Cambrai, vicomtesse de Meaux
(hérite de la terre de Sablonnières (77)
à la mort de ses 2 frères)

ép. 1210/12 Enguerrand III de Coucy
«Le Grand» ° après 1174 + 1243
(Gercy, 02) seigneur de Coucy, Marle,
La Fère et Crécy, comte de Roucy
& du Perche, vicomte de Meaux,
seigneur de Saint-Gobain (02),
La Ferté-Ancoul (fils de Raoul 1er
seigneur de Coucy et de Marle,
et d’Adélaïde/Alix de Dreux ;
veuf de 1) Béatrix de Vignory + ~1204
et de 2) Richenza alias Mathilde
de Souabe + ~1209/10)
> cf p.5
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Félicie de Montmirail
° ~1190 ? + 1243
dame de La FertéGaucher
ép. 1211 Hélin II
de Wavrin
+ ~1195 + avant
16/03/1223
(22/01/1222 ?)
Sénéchal de Flandres

Elisabeth
(Isabelle)
de Montmirail
religieuse
au Mont-Dieu
(Montmirail)
(citée 1203)

Coucy

3

alliance Chimay

1) Gilo(n)
de Chimay

Ida (Ide) de Coucy (fille de Thomas et d’Ida de Hainaut)
ép. 1) Alard III de Chimay + ~1125
(fils d’Alard II de Chimay et de Basilie)
ép. 2) Bernard d’Orbais + ~1155
seigneur de Sombresse

1) Hadwide de Chimay
ép. ? de Vilers (ou Vilars)
seigneur de Vilers (Vilars) et de Han

? (fille) de Chimay
ép. Nicolas II de Rumigny
seigneur de Rumigny et de Florennes
+ 1153 ou peu après (fils de Nicolas 1er,
seigneur de Florennes)

? Engelram
de Chimay

Conon de Vilers
(ou Vilars)

Coucy
Non connectés

? Pierre de Coucy ° ~1655
+ 07/12/1732 (Ablancourt)
écuyer, seigneur d’Athie (51)
ép. Marie Chevalier + après 1732
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Boves & Coucy

? peut-être apparenté aux comtes d’Amiens & de Crépy

Hugues fl 1000
seigneur de Boves

Origines

(s’empare du bourg de Crépy)

Thèse de Caix (1895)

ép. ?

Boves

Armes de Boves & Coucy (Origine) :
«De gueules, à la bande d’or
accostée de deux cotices du même»
puis (à partir de Thomas de Marle) :
«Fascé de vair & de gueules de six
pièces».
Caix porte, en abîme, l’écu coticé
de Boves.

Dreu de Boves (Drogo de Papiriaco (de Pavery : entre Boves et Gentelles))
+X 1070 (Cassel (contre Robert, rebelle à Richilde, comtesse de Hainaut))
seigneur de Boves, vicomte de Corbie (par don de Gautier, comte d’Amiens)

Albéric
seigneur de Coucy

(cité dans un accord de 1042 entre Corbie et Wautier, seigneur d’Encre ; témoin en 1042
de la donation de Thibaud comte de Champagne et Etienne, comte de Meaux à Foulques,
Evêque d’Amiens du village de Croissy-en-Amiénois ; témoin en 1069 de la donation de Raoul
de Crépy, comte d’Amiens et de Valois, de ses droits comme seigneur de Conty sur les terres
de l’Evêque d’Amiens)

Enguerran 1er de Boves ° ~1020/40 + ~1116/17
seigneur de Boves puis de la place forte de Coucy (~1080),
seigneur de Marle et de La Fère comte d’Amiens
ép. 1) Adèle (Ade) de Marle
2) Sybille de Château-Porcien

(dès 1059) (fonde
l’Abbaye de Nogent)
postérité ? : Gui,
vassal d’Enguerran

ép. ? (probable fille de Raoul, comte de Crépy et de ? de Breteuil)

Robert de Boves dit «de Capy» ou «de Péronne»
° ~1025 + entre 1106 et 1109 (un 05/08)
seigneur de Péronne (dès 1045)
(cité dans des chartes en 1069, 1079, 1095 & 1108)

ép. Adelaïs (Adèle) de Péronne, dame de Capy
et de Péronne (en partie) (fille de Robert 1er)

Anseau (Ansellus ; Anselme) de Boves
dit «de Caix» ° ~1025/30 + ~1116
seigneur de Cotenchy et Caix-en-Santerre (dépendant
de la baronnie de Boves), veuf, devient clerc & Archidiacre
d’Amiens (dès 1088, peut-être dès 1079)
(fait donation ~1100 de sa terre & seigneurie de Caix
au monastère de Lihons-en-Santerre)

ép. ?
1) Thomas dit «de Marle» 1073 + 1131
seigneur de Coucy (1117)
ép. 1) Ida de Hainaut
ép. 2) Ermengarde de Montaigu
ép. 3) Mélissende de Crécy

Enguerran II de Coucy + ~1148
seigneur de Coucy
ép. 1) Agnès (Ade) de Boisgency
ép. 2) Jeanne de Flandres
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Robert de Boves dit «de Caix» ° ~1080
spolié de son fief, réfugié à Coucy, 1er Pair de Coucy
sous son cousin Enguerran II
(doit abandonner ses droits sur Caix à Lihons en 1131 ;
cité dans des chartes en 1138 à l’Abbaye de Prémontré et en 1143
pour un entérinement par Bliard de La Ferté & Simon de Ribemont
à l’Abbaye Saint-Vincent de Laon)

ép. ~1132/40 ?
postérité qui suit (p 23)

Rainier de Boves dit «de Caix»
seigneur de la Mairie de Caix
(signataire de l’abandon de ses droits
de son frère Robert, en 1131)
(une autre hypothèse en fait plutôt
le fils aîné de Robert)

dans tous les cas :
tige de la branche de Caix
demeurée en Picardie

Boves & Coucy

Robert de Boves
dit «de Caix»
et ?

Maison de Caix

Rainier de Boves dit «de Caix»
et ?
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Arnoul de Caix

Mathilde de Caix
ép. ? d’Emblecourt

(cité dans une charte de 1188
du cartulaire de Thenailles)

(probable Erblaincourt,
act. Bac-Arblaincourt,
Bichancourt près Coucy)

probablement sans alliance
ni postérité

? Bernard de Caix

Pierre de Caix

Robert de Caix

(cité témoin d’une charte de 1169 à
Roye de Philippe, comte de Flandres,
Vermandois & Montdidier en faveur
de Saint-Corneille de Conpiègne)

(cité témoin dans une charte
de 1164 en faveur
du Prieuré de Lihons)

(cité témoin dans une charte
de 1164 en faveur
du Prieuré de Lihons)

et ?

et ?

et ?

Robert d’Emblecourt
ép. Elisabeth
? Renier de Caix
Huard de Caix
+ avant 1243
Pierre de Caix
dit «Hellecoc»
ép. Ode

Gillon (Gilles) de Caix
dit «de Launoy»
chevalier (avant 1248)

(cité dans une charte
de 11/1243)

ép. Burge

(cité témoin dans
une charte de
Godefroi, Evêque
d’Amiens
de 03/1220)

Odard de Caix
(cité en 1243
avec
sa belle-soeur,
veuve)

ép. Marie

Jean 1er de Caix
chevalier, seigneur de La Mairie de Caix
(relevant de la baronnie de Boves)
(confirme une vente en 08/1233 au Prieuré
de Lihons ; vend une terre à Aubecourt
en 05/1244 pour 70 £ parisis)

ép. Agnès (de Fouilloy ?)

(vend en 12/1248 des terres
à Caix à l’Abbaye du Paraclet)

ép. Marie

Caix
La généalogie de cette branche cadette de Caix
est constituée de bribes disparates sans autres
liens entre elles que des proximités géographiques,
des rapprochements de noms et de dénominations.
Un amalgame tel qu’aucune filiation suivie ne peut
dès lors s’en dégager valablement.

Aveline de Caix

Odeline de Caix
ép. W(u)ibert

(en procès à Roye,
en 1324-25)

Jean II de Caix, chevalier,
ép. ~1250 ?

Robert II de Caix + avant 1325 chevalier,
ép. ~1250 Béatrix de Framicourt
(fille de Guillaume)

Mathieu de Caix, chevalier,
sire de Rogi(s) (près Ailly-sur-Noye)
(armes : «Vairé & contre-vairé
d’or & de gueules»)

Dreu de Caix, chevalier

? de Caix (fille)
ép. ? de Sesmaisons
(cité en 08/1328 à Ville-sous-Corbie)
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Annexe héraldique : Caix d’après leurs sceaux

1) Jean de Caix dit
«Le Danois» (1364) :
«Burelé de dix pièces, brisé d’une cotice, et
un franc quartier à une croix ou quartefeuille».

2) Jean de Caix dit
«Le Danois» (1356) :
«Burelé de dix pièces, brisé d’une bande
chargée d’un écu
à une aigle». (peut-être une croix plutôt qu’une
aigle... ?)
CAIX : sceaux du XIII° siècle. A droite, celui de Gillon

3) Jean de Caix dit
«Le Danois» (20/03/1357) :
«Burelé de dix pièces, brisé d’une bande
chargée d’un écusson à une croix».
(peut-être un arbre ?...)

4) Jean de Caix dit
«Le Danois» (non daté) :
«Burelé d’or & d’azur de huit pièces, à une
bande de gueules, au canton d’argent chargé
d’une croix de gueules».

CAIX : «D’argent, à deux sautoirs
& deux croix du même en chef»
(Armorial du Corbiois)
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Annexe :

Extraits de «Aux origines de la seigneurie
de Coucy, la lignée des Boves-Coucy», d’Olivier Leblanc
(Revue archéologique de Picardie, n°1-2, 2005)
En 1078-1079, Enguerran 1er de Boves se rend maître de la place de Coucy après effraction, fait
prisonnier son sire Aubry de Beaumont et doit sans doute, par la suite, subir la vindicta du lignage
du comte Ives IV de Beaumont dit "Le Clerc" dont Aubry de Coucy est le frère.
Le sire de Coucy Aubry de Beaumont est très présent à la cour du Roi : en 1060, il accompagne le
monarque à Senlis avec le précepteur royal Enguerran et les grands officiers. En 1065, il participe au
jugement relatif aux coutumes que les comtes de Soissons prétendent avoir sur l'Abbaye Saint-Médard.
Jusqu'en 1079, on le retrouve sans cesse à la cour du Roi Philippe 1er.
...
La qualification de simple miles qu'il prend vaut de la part d'Enguerran une probable reconnaissance
de la suzeraineté du Roi. On peut dès lors se demander si le transfert d'autorité opéré à Coucy en 1079
n'est simplement que le simple fruit d'un «coup de main», préparé et réussi par l'épouse d'Aubry
de Beaumont, Ade de Roucy, que Guibert de Nogent présente lasse de son mari, seulement
commandé par des intérêts particuliers où l'adultère tient une place centrale.
...
Ermengarde de Beaumont, soeur d'Aubry et femme de Guy de Châtillon, est prévenue
de la menace qui pèse. Ce qui motive (Saint) Arnoul est sans doute la solidarité lignagère : il est
un parent des comtes de Namur, au même titre qu'Aubry dont la mère est une probable fille du comte
de Lomme/ Namur Robert II. Aubry serait donc un neveu du comte Adalbert II (mort en 1037) et un
cousin d'Adalbert III, soutien de Richilde à la bataille de Cassel. La clef de la prise de Coucy semble
donc être la parenté lotharingienne qui unit, à des degrés divers, l'ensemble des protagonistes.
Aubry garde confiance, à raison sans doute, en l'amour de sa femme et refuse d'armer spécialement
sa tour et son château : c'est dans la suite d'Ade de Roucy qu'il faut chercher sans doute quelques
serviteurs du comte Ebles II, prêts à livrer à Enguerran le château... et la dame.
L'union même d'Ade de Roucy, dame de Marie, avec Enguerran semble reconnue par l'évêque Hélinand
qui ne paraît s'être guère opposé à ce rapt. De fait, une consanguinité au cinquième degré canonique est
enregistrée auprès d'Ade et d'Aubry, argument suffisant pour une cassation de l'union, conformément
à la jurisprudence extensive des empêchements de consanguinité jusqu'au septième degré canonique,
dont les moines du Bec (Eure) se font au XIe siècle les protagonistes.
Aucun empêchement similaire ne peut être enregistré par l'Église pour l'union d'Ade et d'Enguerran.
...
La prise et l'occupation du château de Coucy, l'emprisonnement d'Aubry, sont peut-être des avatars
d'une lutte plus générale opposant en une guerre ouverte le duc de Normandie au Roi dès 1079 et le
siège de Gerberoy (Oise).
...
Cette élimination d'un Beaumont, dans ce diocèse de Laon dont l'évêque appartenait à l'entourage
du Roi d'Angleterre et prédécesseur de Guillaume «Le Conquérant», Edouard «Le Confesseur»,
est un préalable nécessaire pour une stratégie d'affaiblissement des partisans du Capétien.
Elle implique forcément l'engagement du comte de Roucy dont le soutien à Enguerran perdurera
jusqu'à sa mort.
...
Avant toute chose, Enguerran est désigné comme étant «de Boves» par tous ses contemporains
et reconnu comme tel par ses proches et par les chroniqueurs. Pour l'Abbé Guibert de Nogent-sousCoucy, le maître du château de Coucy est Ingelrannus scilicet Botuensis (Guibert de Nogent s. d.,
p. 274, note 509) ; pour Suger, le vassal du Roi Philippe est Ingerranus de Bova (Suger 919-966,
chap. VII, note 33). Enguerran est donc bien de Boves, même si son ambition lui fait revêtir une
dénomination «de La Fère» dans un contentieux qu'il nourrit une fois encore à l'encontre de son fils et
du comte de Rethel sur une villa qui relève au moins en partie du château de La Fère, dans l'Aisne.

Le «coup» de Coucy réalisé au détriment d'un membre du lignage de Beaumont, proche du Roi et
détenteur de grands offices de la couronne, nécessite un rapide établissement de l'autorité
d'Enguerran.
À Coucy, Enguerran parvient à se rallier la plupart des milites.
La maîtrise totale du castrum de Coucy lui impose vraisemblablement d'éloigner en 1079 le castellanus
Teszo de Coucy, premier cité des milites d'Aubry de Beaumont dans un acte prévoyant la fondation
de l'Abbaye de Nogent-sous-Coucy. L'hagiographe du moine Saint Gérard de Corbie, Abbé de SaintVincent de Laon, nous le désigne très fidèle en 1077, peu de temps donc avant la prise de Coucy par
le sire de Boves, et le considère comme l'un des seigneurs les plus braves de son temps.
Opposé sans doute aux événements qui firent entrer Coucy dans les mains d'Enguerran de Boves,
et qui inaugurent pour Aubry une longue période de détention, Teszo résolut en 1078-79, s'il n'y fut pas
contraint par ce même Enguerran, de quitter le monde et de se retirer dans un monastère.
(On conçoit en effet qu'Enguerran, après son usurpation violente, a dû chercher à éloigner ceux des
serviteurs d'Aubry dont l'attachement à leur ancien maître pouvait lui porter ombrage. La femme de
Teszo, Aélide, encore surnommée vicomtesse de Coucy dans un acte de 1086, réalise des dons
en faveur du monastère de Nogent-sous-Coucy à proximité duquel elle fait construire une modeste
domus pour y faire retraite).
Teszo suit le miles Herloi de Noyon et oeuvre à ses côtés à la fondation et à la direction du prieuré
Saint-Léger. Pour l'occasion, il montre une certaine influence à la cour de Philippe 1er de qui il reçoit
en 1083 un bois, au nom du prieuré, tout en maintenant son influence auprès des châtelains du Laonnois
pour lesquels, comme pour le Roi, il demeure sans doute jusqu'à son décès, Techo monachus, qui
fuerat castellanus de Cocheio.
Enguerran de Boves utilise sans doute ces liens entretenus par Teszo auprès des milites locaux pour
contrôler, sans contestation armée, le ressort de Coucy et réussir son implantation dans le Laonnois.
Le maintien réciproque d'Enguerran de Boves et des fils de Teszo au château de Coucy résulte,
peut-être, d'une alliance entre Renaud l'aîné châtelain de Coucy après le retrait de son père Teszo,
et une fille du comte de Soissons Guillaume Busac.
Renaud 1er est témoin en 1098 du don de la terre de Chelles à l'Abbaye Saint-Gervais de Soissons.
Le succès de l'entreprise d'Enguerran paraît donc être le fruit non d'une simple spoliation dont le fait
accompli s'impose à tous sans discussion, mais l'objet probable d'âpres négociations avec les milites
locaux, peut-être entamées dès avant le «coup» de Coucy.
La recherche du cautionnement du puissant comte Guillaume Busac mort en 1082 est aussi très
probable.

25

