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Maison de Coutes,
alias Coustes, Couttes

Chartrain, Orléanais,
Normandie, Picardie
Coutes, Couttes (anc. Cubitis, Coubtes,
paroisse de Gasville près Oisème) : fief important, situé
à une demi-lieue de Chartres, relevant de la seigneurie
de Gallardon.
Probable branche cadette des seigneurs de Lèves,
apparentée aux sires de Gazeran.

Armes : «D’argent (alias d’or, probablement
à l’origine), à un lion de sable à la queue fourchée,
armé & lampassé de gueules»

«D’argent, à trois marguerites de gueules»
alias : «D'argent, au lion de sable à la queue fourchée,
armé & lampassé de gueules, accompagné de trois
molettes de sable»
(C’est Louis de Coutes, page de Jeanne d’Arc, qui brise
les armes de sa famille en changeant le métal du champ
(il adopte l’argent) et en ajoutant trois molettes de sable).
Cimier : une ramure de cerf.
(armes de Louis de Coutes, page de Jeanne d’Arc)

Sources complémentaires :
Héraldique & Généalogie (dont alliance
Garencières/Le Baveux, Illiers),
«Saint-Priest et ses seigneurs avant la Révolution»,
Maurice de Mianville, Chartres, 1910,
«Annuaire du Conseil héraldique de France», 1902
«Pièces détachées pour servir à l’Histoire du diocèse
de Chartres», 3° vol., Charles Métais, Chartres, 1899,
«La Descendance du page de Jeanne d’Arc», Reims,1909,
«Louis de Coutes, page de Jeanne d’Arc», Amicie
de Foulques de Villaret, 1890

de Coutes
(à partir de Louis)
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Louis de Coutes
cimier d’après

J-C Colrat

de Coutes
d’origine
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? Gervais de Coutes, chevalier,
(cité dès 1227) (signataire  en 1239 d’un accord passé entre Thomas

de Bruyères et l’Abbaye de Josaphat, avec les seigneurs Adam
de Gallardon, Simon de Gazeran et Evrard de Levesville)

de Coutes
Origines confuses

Armes fortement apparentées à celles
des Le Riche de Lèves & Bruyères-Le-Châtel
d’origine : «...au lion rampant» ;
«D’or, au lion de sable armé & lampassé
de gueules» (Simon, 1270) ;
«...au lion à queue fourchée, chargé sur l’épaule
d’un écu à un chef» (Simon, 1356) ;
«...au lion, à la bande brochant» (Agnès, Prieure
de Variville, 1357 ;
Guillaume et Pierre de Coutes, 1383) ;
«...au lion, brisé d’une étoile en chef, à dextre»
(Hugues, échanson du duc d’Orléans, 1403) ;
«... au lion à la queue passée en sautoir, cimé
d’une ramure de cerf» (Jean dit «Minguet»,
1404 à 1411) ;
«Ecartelé, aux 1 & 4, d’Illiers, à trois annelets ;
 aux 2 & 4, de Coutes, au lion rampant» (Jeanne,
épouse d’Illiers, ~1436) ;
«... à dextre, à une croix chargée de cinq coquilles
(Harville) &, à senestre, d’un lion rampant (Coutes)»
(Anne, épouse d’Harville) ;
«...au lion rampant à la queue fourchée & passée
en sautoir» (Louis de Coutes, 1456, 1469) ;
«...au lion brochant sur une barre ou deux cotices
en barres» (Robert de Coutes, vicomte de Pavant
en Lorraine, 1564-1574).

? Guillaume 1er de Coutes, chevalier,
seigneur d’un fief près Saint-Martin-au-Val, et de la métairie de Langlé (act.

Ardelles, par don de Gervais de Châteauneuf, sieur du Chastel, en 1208),
Coutes (act. Gasville) et Fresnay-Le-Gilmert (cité en 1189 & 1206), croisé

avec Louis, comte de Blois et Chartres (1199/1201 ; siège de Saint-Jean d’Acre
en 1204 avec Guillaume, Vidame de Chartres, et Gervais de Châteauneuf)

(témoin ~1180 d’une donation aux Templiers par Roger de Marcouville ;
approuve une vente aux Lépreux du Grand-Beaulieu par Yves de La Porte-Morard)

Simon de Coutes + après 1282
chevalier de l’Hôtel du Roi,

croisé avec Louis IX (1270-1273)
(sceau armorié d’un lion

à la queue fourchée)

Gui de Coutes
prêtre, chanoine

de Chartres (1280)
Jean 1er de Coutes,

écuyer (1294) puis chevalier (1302),
sert en Flandres

Gasce (Gazo)
de Coutes,

écuyer

? Charles de Coutes
 (fait aveu en 1316

pour son hébergement
du Plessis-Trouillard à l’Evêque

de Chartres, au droit
de sa femme)

Guillaume de Coutes pourrait-il être
un fils cadet de Milon de Lèves
et de Mabille du Tremblay-Le-Vicomte
puisque cité entre 1168 et 1175 pour Lèves
et dès 1180 pour Coutes ?
On sait par ailleurs que Oisème et Coutes
sont d’anciens domaines ayant appartenu
à Goslein de Lèves.

Guillaume II de Coutes + dès 1333
écuyer (1329) seigneur

de Fresnay-Le-Gilmert (28)
ép. ~1285 Marguerite

(reçoit un don du Roi en 1335
pour elle et ses enfants)

postérité qui suit (p.3)
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Guillaume II de Coutes
et Marguerite

Guillaume III de Coutes, écuyer,
seigneur de Fresnay-Le-Gilmert

(aveu au Vidame de Chartres en 11/1335
pour ses rentes de Fresnay-Le-Gilmert ;
en possède le château dès cette date),
lieutenant de Gui Le Baveux (1357)

(semble résider au château de Fresnay et déléguer
ses droits sur Coutes à Girard Le Portier)

ép. ~1320 ?

postérité ?

Jean de Coutes
seigneur de l’Ecureuil à Rugles (27)
du Plessis (près Pontgouin) et de La

Coudraye (hommage en 1350 à la comtesse
d’Etampes) (cité entre 1347 et 1368 pour
ses hommages à l’évêque de Chartres )
ép. dès 1323 Amette des Essarts

(fille de Jean, chevalier ;
soeur de Jean des Essarts)

postérité ?

Marguerite de Coutes
ép. Jean de Thibouville
dit «Mauduit», écuyer,

seigneur de Camberville,
châtelain de Gavray
(cité le 22/02/1317)

Thèse
de Charles Métais2

de Coutes
Origines confuses

Jeanne de Coutes
ép. dès 1348 Gui
Le Baveux, baron

de Tillières, seigneur
de Longueville (fl 1348)

(montre le 12/11/1357
à Chartres avec Simon

et Guillaume de Coutes)

Philippa de Coutes
ép. Pierre de Linières
alias «de La Lande»,

chevalier

Simon de Coutes + dès 1359 chevalier, X à Poitiers (1356),
lieutenant de Gui Le Baveux (1357) (sceau : lion à la queue fourchée,

chargé sur l’épaule d’un écu à un chef (Gallardon ?))
ép. dès 1350 Alix de Melun, dame de Marchéville (Perche, 09/06/1360),

Autry, La Salle-lès-Cléry, Viévy-Le-Rayé (1396) et Cernoy (1391)
+ après 1406 (hommage de sa seigneurie à l’Evêque de Chartres en 1359)

(elle n’ép. pas : 2) 1374 Geoffroi de Husson : il s’agit sans doute d’une homonyme)

Girard & Gauvain de Coutes
écuyers, servent contre les Anglais dans

leur propre compagnie (montre
du 12/09/1357 à Chartres)

Agnès de Coutes
Prieure de Notre-Dame

de Wariville (sceau : écu au lion,
à la bande brochant)

Guillaume IV de Coutes + avant 1396
seigneur de Fresnay-Le-Gilmert

ép. ~1350 Jeanne des Guets + avant 1396

Perrette, Marion & Gillette de Coutes
dès 1396 sous la tutelle de Jeanne de
Coutes, dame de Tillières, veuve de
Geoffroi de Bercils et de Guillaume Sans-
Avoir, seigneur de Jaudrais (également
tuteur des enfants de Jean de Coutes)

Jean II de Coutes + dès 1382
écuyer, sire du Plessis et de Neufville,

homme d’armes (armiger), X les Anglais,
lieutenant de Gui Le Baveux (avec Perrinet de Coutes),
puis sous Bureau de La Rivière (Pontaudemer, 1378)

(hommages en 1374, 1376 & 1380 pour Le Plessis-Trouillard
et Neufville en Drugesin)

ép. Marguerite, dame du Plessis et de Neuville
(ép. Guillaume Sans-Avoir, chevalier,

tuteur de ses enfants)

le même ?
Gauvain de Coutes + 19/01/1401

écuyer, seigneur de l’Ecureuil (Rugles, 27),
La Gadelière (Saint-Luperce près Courville, 28),

X les Anglais (1357),
cède sa part des Essarts à son fils Jean III

et à ses gendres (1391)
ép. ~1355 ?

possible postérité
qui suit (p. 4)

La famille de Coutes délaisse
Coutes  pour Fresnay ; la seigneurie
de Coutes appartient à Renaud
Le Fortier dès 1377.
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Thèse
de Charles Métais3

de Coutes
La Gadelière &
Fresnay-Le-Gilmert

Gauvain de Coutes
et ?

Jean III de Coutes dit «Minguet» (maigre, chétif) dit aussi «L’Aîné» (Major)
° ~1355 + avant 13/05/1426 écuyer, seigneur de La Gadelière (en Sainte-Luperce, par don de Gauvain,
son père le 19/01/1357), et de Fresnay-Le-Gilmert (par don de Gauvain, son père le 19/01/1400), écuyer

du duc d’Orléans (dès 1395) & 1er Panetier de sa Maison (1403), Capitaine de Châteaudun
(dès 1399 ns, aux gages de 50£/an), commande une compagnie au service de la duchesse d’Orléans

à Paris (09-10/1408), Chambellan de Charles d’Orléans (14 ou 17/10/1409), négociateur
pour les Orléans (1410-1411), fait prisonnier à Harfleur par les Anglais

(doit emprunter le 16/07/1415 714 £ aux Vieuxpont pour sa rançon),
Gouverneur de Blois & de Dunois (avant le 31/07/1416), Chambellan du Roi (dès 1417)

(hommage le 16/08/1382 à l’Evêque de Chartres pour ses terres de Neufville et du Plessis, anciennes
possessions de Jean II, également aux noms de Jean «Le Jeune» et de Guillaume Sans-Avoir, leur parent)

(nommé tuteur de Jean & Laurent de Vieuxpont fils d’Yves, seigneur de Courville)
ép. avant 1374 ? de Courville (apparentée aux Vieuxpont)  + après 1427

Jean IV de Coutes dit «Minguet» ° ~1380 + 28/02/1428 ns (Blois) (teste le 22/02)
écuyer, seigneur de Coutes, Poupery et Fresnay-Le-Gilmert (fief hérité de Marguerite
de Vieuxpont, épouse d’Adam Le Brun, seigneur de Palaiseau), et d’un fief à Poysvilliers

(près Chartres), X au siège de Harfleur avec son père (sans doute captif avec ce dernier en Angleterre),
Capitaine du château du Vivier (1416) puis de Châteaudun (en survivance de son père, dès 03/1416 ;
c’est son gendre, Florent d’Illiers, qui lui succédera dans cette charge (02/07/1428), son propre fils Louis

étant encore trop jeune pour ce faire), s’empare, avec sa garnison, de La Ferté-Bernard (1426),
nommé Gouverneur de Blois et de Dunois (dès 03/1416 ou 17/07/1427 ?)

(hommage en 1380 pour la Mairie de Fresnay-Le-Gilmert, rachetée à l’Evêque de Chartres pour 75 francs or ;
hommage avec son père le 16/08/1382 à l’Evêque pour Neufville et Le Plessis) (réside ordinairement

dans son manoir de Fresnay-Le-Gilmert où il est autorisé à édifier une chapelle privée en 1409)
ép. 1405 Catherine Lemercier ou Le Mercier dite «de Noviant» (act. Nouvion-Le-Comte, 02)

dame de Nouvion, Rugles (27), Viry (act. Viry-Noureuil, 02), Béhéricourt (60), Mitry-en-Brie,
Fontenay-en-Brie (act. Fontenay-Trésigny, 77), Craisnes (60), Pimprez (60), Ecoublay (77)

et Bailly (Ambenay, 27) + 08/05/1445 (fille de Jean, chevalier, seigneur de Noviant-Le-Comte,
et de Jeanne de Vendôme) (Armes du gisant ? : «deux hures posées en fasce

& un franc quartier chargé de trois étoiles»)

postérité qui suit (p. 5)

Exécuteurs testamentaires de Jean IV :
Philippe, Abbé de Saint-Laumer de Blois,
Raoul de Gaucourt, seigneur de Gaucourt,
Jean de Rochechouart, seigneur de Mortemart,
Florentin d’illiers, chevalier,
damoiselle Catherine de Noviant, sa veuve,
& Pierre Jougan

Armes
des Lemercier

Jean Lemercier, ministre
de Charles VI de 1386 à 1393,
était seigneur de Rugles.
Le château fut pris
par les Anglais en 1418
et la ville eut des seigneurs
du parti Anglais jusqu'en 1449,
quand Dunois reprit la Normandie.

Partage successoral du 18/10/1447 entre :
Louis, Jean et Raoul de Coutes, écuyer ;
Guillaume de Harville et demoiselle
Anne de Coutes, sa femme ;
Jeanne de Couttes et Florent d’Illiers.
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de Coutes
Fresnay-Le-Gilmert

4
Jean IV de Coutes dit «Minguet»

et Catherine Lemercier dite «de Noviant»

Jean de Coutes
dit «Minguet»

+ avant 13/05/1426
seigneur du Bois-Arnault,

L’Ecureuil à Rugles,
Lucey, co-seigneur

de Fontenay-en-Brie
(à cause de la Tour

de Néelle-La-Gilberte),
Panetier du duc
d’Orléans (1443)

Jeanne de Coutes ° ~1407
+ 03/07/1460 (Illiers) dame de Nouvion

ép. (c.m.) 13/02/1422 ns Florent d’Illiers,
seigneur puis baron d’Illiers

et Maisoncelles, seigneur châtelain
de Chantemerle, Chambellan,

Bailli & Gouverneur de Châteaudun
(dès 1421), tient garnison à Marchenoir

(1422-1424), X à Orléans et Patay,
Bailli Capitaine & Gouverneur

de Chartres (jusqu’en 1461)  ° ~1400
+ peu avant 11/08/1475 (Illiers, inh.)
(fils aîné de Pierre, écuyer, seigneur
d’Illiers, Maisoncelles et Saint-Mars,

et d’Alix de Chaumont-Guitry)

postérité Illiers, alliances
& descendances de Sourches,

Beauvilliers, Chabot,
Maillé de La Tour-Landry,

Rohan, etc.

Anne de Coutes
+ après 26/11/1483 dame

de Fresnay et Coutes
ép. (c.m.) 06/04

ou 08?/1436
Guillaume de Harville,

seigneur de Palaiseau,
Courtaboeuf, Poisvilliers,

La Grange-du-Bois,
Vatimesnil (près Gisors),

Brouville, Bromières
et Fresnay-Le-Gilmert

° 1399 + 1480
(ou 21/07/1498 ?)

(fils de Guillaume
et de Jeanne Le Brun)

postérité Harville
(7 filles, 5 fils)

seigneurs
de Fresnay-Le-Gilmert

Raoul
(alias Raoulin)

de Coutes fl 1443
 co-seigneur

de Fontenay-en-Brie,
Nesles-La-Gilleberde

et Saint-Germain
de Lacit-lez-Melun,

Panetier du duc
d’Orléans

Louis de Coutes dit «Minguet»
° ~07-08/1414 (Fresnay-Le-Gilmert)
+ dès 26/11/1483  (inh. Chartreuse
de N-D de Mont-Renaud près Noyon)

seigneur de Noviant (Nouvion-le-Comte, 02),
Herbécourt (80), Béhéricourt, Nesles-

La-Gilleberde, Fontenay-en-Brie, Craine,
Villebert, Rugles (27 ; hommage en 1436

au Roi pour Rugles, fief maternel), Viry, Fontenay-
lez-Marle, Dreslincourt, du Bois-de-Lèves

(hommage en 1433 au chapitre de Notre-Dame
de Chartres) Ecoublay, Bailly, La Fleur-de-Lys,

et Pimperez, Page de Raoul de Gaucourt
(Gouverneur de Chinon puis d’Orléans, dès 1425),

archer de la compagnie de Philippe
de Boulainvilliers, (comte de Dammartin),

 Page de Jeanne d’Arc (du 06/03 au 15/08/1429),
X à Montépilloy (15/08/1429), officier de

Gaucourt en Dauphiné (1431-1433), Panetier
du Roi (1436) (réside après son mariage

principalement à Compiègne ~1469)
ép.1459 Guillemette de Vattetot (soeur

d’Evrard, écuyer, nommé par le Roi châtelain
& verdier de la Forêt de Breteuil, le 09/09/1459)

(Métais la nomme Wadetot, ailleurs Watelot,
d’une famille normande...)

postérité qui suit (p. 10)

Catherine
de Coutes

(teste
le 15/09/1429
& fait un legs

à la Cathédrale
Notre-Dame
de Chartres

de 8 £ de rente)

Thèse
de Charles Métais

Louis de Coutes
se tient aux côtés de Jeanne d’Arc à Chinon, Poitiers,
Tours, Orléans, Jargeau, Meung, Beaugency, Patay,
Reims et Paris (08/1429).
Encore très jeune, il teste le 22/03/1442 à Saint-Quentin.
En 1448, il fait donation d’un fief à Craine (mouvant
de Béhéricourt) à la Chartreuse du Mont-Renaud.
il fait une emouvante déposition lors du Procès
de réhabilitation de Jeanne d’Arc le 03/04/1456.
Héritier de sa cousine germaine Béatrix de Nantouillet,
il vend Fontenay-en-Brie à Pierre du Moulin, archevêque
de Toulouse.
Il dote en 1466 sa nièce Marguerite de Harville,
novice à Poissy ; puis la soeur de cette dernière,
Louise de Harville le 23 ou 27/05/1481 (toutes deux, filles
de sa soeur Anne) ;

Vattetot (Normandie) maintenus nobles le 01/04/1667 :
«D’azur, à trois fasces ondées, et en chef une fleur de lis
soutenue d’un croissant, le tout d’or.»
alias : «De sable, à une fleur de lys d’or, issante d’un croissant
d’argent soutenu de deux ondes du mesme en pointe.»
(Dossiers bleus)
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? Jean de Coutes, seigneur
de La Couldraye (1260)

Madeleine de Coutes
ép. dès 1296 Gui Le Baveux,

seigneur de Tillières

Guillaume II de Coutes fl 1317-1377
écuyer (1329) seigneur de Fresnay-Le-Gilmert (28)

(donne le 11/12/1359 à Josaphat 100 sols de rente
à Berchère-La-Maingot)
ép.  Jeanne des Guetz

Thèse de Maurice de Mianville
(«Saint-Prest et ses seigneurs avant
la Révolution», Chartres, 1910)
assez peu fiable :  générations
sautées, confusions multiples...
L’hypothèse de filiation Gauvin-Jean II
doit être définitivement écartée.

Jeanne de Coutes
dame de Maulou

ép. Geoffroi de Bercly,
chevalier

Perette
de Coutes

Marion
de Coutes

Gillette
de Coutes

Gauvin de Coutes,
seigneur de La Gadelière

(près Saint-Luperce)

Jean II de Coutes dit «Minguet», écuyer, seigneur de Fresnay-
Le-Gilmert, Coutes et Poupry, Gouverneur des comtés de Blois

& de Dunois (1400-1427), garant de l’armistice entre le Roi
d’Angleterre et Charles, duc d’Orléans et de Valois (16/07/1427)

ép.  Catherine Le Mercier dite «de Noviant»

Louis de Coutes
seigneur de Noviant-

Le-Comte et Hébercourt
(1439-1447),

page de Jeanne d’Arc

Anne de Coutes
ép. Guillaume de Harville, chevalier,

seigneur de Palaiseau (Armes :
«De gueules, à la croix d’argent chargée

de cinq coquilles de sable»)

postérité Harville

Jeanne de Coutes + 03/07/1462
ép. 13/07/1422 Florent d’illiers, bailli
de Chartres (1458-1461), Chambellan

du Roi Charles VII, Gouverneur
de Châteaudun + 08/1475

Jean de Coutes
seigneur du Plessis,

Panetier du Roi
(1416)

Raoul (alias Raoulin)
de Coutes

seigneur du Plessis,
Panetier du Roi

(1416)

Catherine
de Coutes

(teste
le 15/09/1429)

de Coutes
Origines,
Variante chartraine
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Jean de Coutes + avant 1374 écuyer,
seigneur de Fresnay-Le-Gilmert (27, aveu au Vidame

de Chartres), Lieutenant de Gui Le Baveux (1363)
ép. ~1355 Marguerite de Vieuxpont,

dame du Plessis-Trouillard, Moyenville et Neuville
(fille de Robert, seigneur de Courville (28) ;
veuve de Geoffroi IV Payen de Montpipeau ;

ép. 3) Adam IV Le Brun, seigneur de Palaiseau et Dampierre ;
ép. 4) Guillaume de Sans-Avoir, seigneur de Jaudrais

(hommage de Guillaume à l’Evêque de Chartres
pour Le Plessis-Trouillard et Neuville  en 1374, 1376 et 1380))

Simon de Coutes + dès 1359 chevalier,
X à Poitiers (1356), lieutenant de Gui Le Baveux (1357)

(sceau : lion à la queue fourchée)
ép. dès 1350 Alix de Melun, dame de Marcheville

(Perche, 09/06/1360), Autry, La Salle-lès-Cléry et Viévy-
Le-Rayé (1396) et Cernoy (1391) + après 1406

(elle n’ép. pas : 2) 1374 Geoffroi de Husson :
il s’agit sans doute d’une homonyme)

Perrinet de Coutes
lieutenant de Gui Le Baveux

(1376, Vernon)

Girard de Coutes
écuyer (~1357)

L’un des deux est père de :

Marguerite de Coutes
ép. ~1370/75

Guillaume de Maschery

Philippa de Maschery
dame de Gazeran (78) et d’Ouarville (28)

(par héritage de son oncle Philippe
de Guyancourt et de l’épouse de celui-ci

? de Maschery)
ép. 06/01/1394 Guillaume de Prunelé

+ 25/01/1415 (fils de Jean de Prunelé, seigneur
d’Herbault, et de Mabille Le Baveux)

Jean de Coutes, écuyer,
seigneur du Plessis-Trouillard, Panetier du Roi

ép. 1) ~1395 Huguette de Coutes
(fille de Jean de Coutes, dit Minguet) > cf p.9

ép. 2) ~1405 ? de La Rivière (fille de Michelet
de La Rivière, sire de La Chenardière)

2) Catherine de Coutes
ép. ~1430 Pierre de La Motte,

chevalier, seigneur de La Motte-Léret

Marthe de La Motte
ép. 21/08/1451

Jean de Houdetot

Huguet de Coutes
fl 1404-1409 écuyer,
seigneur du Plessis-
Trouillard et Neuville,

Echanson du duc
d’Orléans

(sceau : écu au lion,
brisé d’une étoile en chef

à dextre.)

sans postérité

Perrette de Coutes
Marion de Coutes
Gillette de Coutes
sous la tutelle
de Guillaume
Sans-Avoir

Guillaume de Prunelé
ép. Bertrande d’Illiers

Armes de Prunelé  :
«De gueules,
à six annelets d’or
3, 2 & 1»

Simon de Coutes + après 1282 croisé (1270)
et ?

de Coutes
Origines

Thèse de Héraldique
& Généalogie
thèse plus solide : à rapprocher
de la thèse de Métais (p.3)

Guillaume de Coutes, écuyer, seigneur
de Fresnay-Le-Gilmert (aveu au Vidame de Chartres, 1335),

lieutenant de Gui Le Baveux (1357)
ép. ~1320 ?

Jean de Coutes, seigneur de l’Ecureuil à Rugles (27)
ép. dès 1323 Amette des Essarts (fille de Jean,

 chevalier ; soeur de Jean des Essarts)

postérité qui suit (p.8)

Marguerite de Coutes
ép. Jean de Thibouville dit «Mauduit»

écuyer, seigneur de Camberville,
châtelain de Gavray (cité 22/02/1317)

Guillaume de Coutes + dès 1333 écuyer (1329)
seigneur de Fresnay-Le-Gilmert (28)

ép. ~1285 Marguerite

Pierre & Jean
de Coutes fl 1451
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Jean de Coutes
et Amette des Essarts

Gauvain de Coutes + 19/01/1401
écuyer, seigneur de l’Ecureuil (Rugles, 27),

La Gadelière (Saint-Luperce près Courville, 28),
X les Anglais (1357),

cède sa part des Essarts à ses gendres (1391)
ép. ~1350 Jeanne des Guets

Jeanne de Coutes, dame de Mévillon
(Mianville donne : de Maulou)

ép. 1) ~1348 Gui de Garancières dit «Le Baveux»,
chevalier, seigneur de Longueville et de Tillières-sur-Eure

+ ~1384/86 (veuf de Marie d’Amboise d’où Mabille Le Baveux
qui ép. ~1360 Jean de Prunelé, seigneur d’Herbault,

 père de Guillaume)
ép. 2) Geoffroi de Bercelz
(Mianville donne : de Bercly)

1) Hutin Le Baveux
ép. 1382 Jacqueline

de Vieuxpont
(qui achète en 1383,

avec l’aide de Gauvain,
son oncle par alliance,
la terre de Maillebois)

Jean de Coutes dit «Minguet» + avant 13/05/1426
seigneur de La Gadelière, de l’Ecureuil (Rugles)

(hommage à l’Evêque de Chartres (1382) pour Fresnay-
Le-Gilmert), écuyer du duc d’Orléans,

Capitaine de Châteaudun, 1er Panetier de la Maison
d’Orléans (1403), Chambellan de Charles d’Orléans
(14/10/1409), tuteur de Jean et Laurent de Vieuxpont,

fils d’Yves + 1415
ép. avant 1374 ? + après 1427

postérité qui suit (p. 9)

Marion de Coutes
ép. Jean Chatet, écuyer

(cité 1396)
(vend une rente en 1405

à Jean de Heudreville, seigneur
de Guéroulde, fils de Roger
de Heudreville et d’Agnès

des Essarts)

Jeanne de Coutes
ép. Robert

de Taillement,
écuyer

1) Robinet
Le Baveux

ép. Agnès Paynel

7

de Coutes
Rugles



9

8
Jean de Coutes
dit «Minguet»

et ?

Jean de Coutes + 28/02/1428 (Blois)
seigneur de La Gadelière, Fresnay-Le-Gilmert, Rugles, Mitry,

Bailly, Bois-Arnault, L’Ecureuil et Lucey (paye rançon aux Anglais
en 1414 avec l’aide des Vieuxpont), Chambellan du duc d’Orléans
ép. avant 07/1399 (ou 1405 ?) Catherine Lemercier (fille de Jean,

seigneur de Neuville (ou Nouvion)-en-Laonnois, Nouvion
(ou Noviant)-Le-Comte, Rugles, Viry, Béhéricourt

et Pimprez (ou Pimperet), et de Jeanne de Vendôme)

? de Coutes
ép. Guillaume des Prez

(elle renonce à la succession
de son père, Jean de Coutes,

le 13/05/1426)

Huguette de Coutes
+ avant 1405

ép. Jean de Coutes, seigneur
du Plessis-Trouillard

> cf p.7

Jean de Coutes
dit «Minguet»

+ avant 13/05/1426
seigneur du Bois-Arnault,

L’Ecureuil à Rugles,
Lucey, Néelle-La-Gilberte

et Fontenay-en Brie,
Panetier du duc d’Orléans
ép. ? Antoinette de Launay

> cf doublon en p.10

Jeanne de Coutes ° 1407
+ 03/07/1462 (Illiers) dame de Nouvion

ép. 13/02/1422 ns Florent d’Illiers, seigneur d’Illiers
et Maisoncelles, Chambellan, Capitaine,

Bailli & Gouverneur de Châteaudun (dès 1421),
tient garnison à Marchenoir (1422-1424), X à Orléans

et Patay, Bailli & Gouverneur de Chartres
° ~1400 + peu avant 11/08/1475 (Illiers, inh.)

(fils de Pierre, écuyer, seigneur d’Illiers,
Maisoncelles et Saint-Mars, et d’Alix de Chaumont)

postérité Illiers, alliances & descendances
de Sourches, Beauvilliers, Chabot,

Maillé de La Tour-Landry, Rohan, etc.

Anne de Coutes
ép. 06/08/1436

Guillaume de Harville,
seigneur de Palaiseau,

Courtaboeuf,
La Grange-du-Bois,

Vatimesnil (près
Gisors), Brouville,

Bromières et Fresnay-
Le-Gilmert ° 1399

+ 21/07/1498

postérité Harville

Catherine
de Coutes

(citée pour un legs
en 1429

à la Cathédrale
Notre-Dame
de Chartres)

Raoul de Coutes
co-seigneur
de Fontenay-

en-Brie et Saint-
Germain-du

Lacet-lez-Melun,
Panetier

du duc d’Orléans
fl 1441

Louis de Coutes
dit «Minguet»

° 1414 + ~1483 (ou 1494 ?)
seigneur de Noviant,
Herbécourt, Rugles,

Fontenay-lez-Marle, Néelles-
La-Gilleberde, Viry,

Dreslincourt et Pimperez,
page de Jeanne d’Arc,
Panetier du Roi (1436)

> cf aussi p.5 & 6
ép. Guillemette de Vattetot

postérité qui suit (p. 10)

de Coutes
Rugles

Catherine de Coutes
ép. Pierre de La Motte,

seigneur de La Motte-sur-
Loiret (diocèse d’Orléans)
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Famile de Coutes (ou de Couttes)
Seigneurs de PAVANT (près Charly, 02)
de 1480 à 1581
avant les La Vieuville

Armes de Louis, page de Jeanne d’Arc :
«D’argent, à trois marguerites de gueules»

Jean de Coutes + avant 27/12/1485 écuyer (1469)
seigneur de Rugles, Pavant, Bois-Arnaud (Rugles,

27), L’Ecureuil (Rugles) et Lucey (Neuve-Lyre, Rugles)
ép. Antoinette de Launay > cf doublon en p.9

Gaucher (alias Gautier)
de Coutes + ~1540

mineur (1485, 1491), écuyer
(1509), seigneur de Pavant

(act. Charly, 02), vicomte
de Rugles, participe aux

Coutumes de Meaux (1509)
ép. Marie de Villiers

postérité qui suit  (p.11)

Après la première entrevue entre Charles VII
et Jeanne d'Arc à Chinon, le 6 mars 1429,
un page fut détaché du service de Raoul
de Gaucourt, Capitaine de la ville d'Orléans
et du château de Chinon, pour servir la Pucelle ;
Louis de Coutes la suivra jusqu'au siège de Paris.
Il était seigneur de Noviont (Nouvion-le-Comte,
Aisne), de Rugles (Eure) et d'Herbécourt (Somme).
Ses offices civils et militaires : page de Raoul
de Gaucourt puis de Jeanne de d'Arc (1429),
Panetier du Roi (1436).
Sa présence aux côtés de Jeanne d'Arc
est attestée à Chinon, Poitiers, Tours, Blois,
Orléans, Jargeau, Meung, Beaugency, Patay, Reims
et Paris.
Quels liens pouvaient donc bien unir la famille
beauceronne des Coutes de celle picarde
des Gaucourt ? Peut-être tout simplement la même
fidélité au service des ducs d'Orléans.
Donc, le petit "Minguet" était page de Raoul
de Gaucourt quand il fut désigné pour passer
au service de la Pucelle.
Désormais, Louis de Coutes suivra Jeanne
dans son épopée en témoin privilégié jusqu'au
23 août 1429, date à laquelle il quitta l'état de page.
Il deviendra Panetier du Roi en 1436.
Il avait épousé Guillemette de Vattetot,
d'une famille normande.
Louis de Coutes déposera au procès en révision
le 3 avril 1456, à Rouen. Son témoignage apporte
d'intéressantes précisions sur le personnage
et les actes de la Pucelle "avec qui il resta
continuellement en sa compagnie endant
la journée", durant six mois.

9
Louis de Coutes dit «Minguet»

° 1414 + ~1494 (ou 1483 ?)
seigneur de Béhéricourt, Dreslincourt,

Pavant et Pimprez, page de Jeanne d’Arc
ép. Guillemette de Vattetot

de Coutes
Descendance
de Louis de Coutes
des de Coutes
aux La Vieuville

Florentin de Coutes
écuyer, bailli de Chartres
(dès 02/05/1488, succède

 à Florent d’Illiers, son oncle)

Vattetot : «De gueules,
à la tierce ondée, abaissée
sous un croissant surmonté
d’une fleur de lys, le tout d’or»
(Normandie)

Antoinette de Coutes
dame de la baronnie

de La Ferté-sur-Péron
(act. La Ferté-Chévresis,

près Ribemont, 02)
ép. Valérien ou Valeran

de Renty, écuyer,
seigneur de Plumoison
(près Hesdin) + dès 1533

postérité Renty
(dont François fl 1544,

co-baron de La Ferté
avec Charles de Coutes,

son cousin)

Louis de Coutes
écuyer, X en Italie

(1510) sous le sieur
de Marolles puis avec
Thomas de Gaucourt,

sous le comte
de Dammartin (1523)

Marie de Coutes > cf doublon en p.9
ép. 1485 Jean de Vères (ou Vaires),

écuyer, seigneur de Beauvais-Nangis (Brie)

postérité Vères
(dont Marie, dame de Beauvais-Nangis

+ 1554 qui ép. 1) (c.m.) 16/08/1507 Louis
de Brichanteau, chevalier, seigneur de

La Motte et Gurcy (veuf d’Agnès de Choiseul) ;
& 2) (c.m.) 26/05/1523 François d’Anglure,

chevalier, baron d’Etoges et Boursault
(près Epernay))

postérité 1) Brichanteau
(dont Crépin, Abbé de Saint-Vincent de Laon,
évêque de Senlis, confesseur du Roi + 1560 ;

Geoffroi, chevalier de Malte +X 1552 (Barbarie)
; Marie ép. Louis de Billy, Gouverneur

de Guise ; Geneviève, religieuse ; Nicolas,
seigneur de Beauvais-Nangis, chevalier

de l’Ordre du Roi, capitaine de 500 hommes
d’armes + de ses blessures à Dreux (1562))

? de Coutes
écuyer, seigneur de La Motte,
La Barre et Ajou (fiefs proches
de Rugles) (Armes : «D’argent,
au lion de sable, accompagné
de trois molettes du même.»)
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Charles de Coutes ° 1510
+ avant 26/10/1571 (dès 1569 ?) chevalier,

seigneur & vicomte de Pavant, guidon
de la compagnie de 100 lances fournies

sous le duc de Lorraine (cité en 1544),
co-baron de La Ferté-sur-Péron (1544,

avec son cousin François de Renty), écuyer
d’écurie du Roi (1549), lieutenant

de la compagnie de 90 lances sous
M. de Brissac (1553/54), gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi (1555),
chevalier de Son Ordre (1562), sert
ensuite sous le duc de Lorraine

(1562-1569)
ép. Madeleine d’Aguerre

(fille de Jean, écuyer,
baron de Vienne)

Antoinette de Coutes
dame de Rugles (27) et Pavant (en partie)

ép. 1529 Jacques de Poisieu, chevalier, baron
d’Anglure et Marolles, seigneur de Valéry

 (arrière-petit-fils d’Aymar dit «Capdorat», gentilhomme
Dauphinois, page de La Hire à Orléans (1428/29) puis

Capitaine général des Francs-Archers de France)
(Armes : «De gueules, à deux chevrons d’argent,

surmontés d’une fasce en devise d’or»)

Michel de Poisieu dit «Ca(p)dorat» + avant 1581 chevalier, baron d’Anglure (près Epernay, 51), seigneur de Pavant-en-Brie,
Wartigny (Martin-Bogny, 08), Condé-sur-Aisne (act. Condé-lès-Vouziers, 08), Prouilly (près Fismes, 51), Semuy (près Attigny, 08)

et Lor (près Neufchâtel, 02), chevalier de l’Ordre & gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi
ép. 1) Anne de Baudoche + après 12/01/1572 (test.) (fille de François, seigneur de Moulins, maréchal de Lorraine,

et d’Isabeau de Lorraine) (Armes : «D’argent, à trois chevrons de gueules, au chef d’azur, chargé de trois tours d’or»)
ép. 2) Catherine d’O (fille aînée de Charles, seigneur de Vérigny, et de Jacqueline Girard ; ép.2) 1581 Robert

de La Vieuville, seigneur de Chailvet (Royaucourt, 02), conseiller d’Etat, lieutenant du Roi au Gouvernement du Rethelois)

Jeanne
de Poisieu

° 1535
dame

de Rugles

Diane Renée de Poisieu
+ 1630

ép. 27/05/1594 René
du Plessis, baron

de Courcières

de Coutes
Descendance de Louis de Coutes
des de Coutes aux La Vieuville

10
Gaucher (alias Gautier) de Coutes

et Marie de Villiers

Antoine de Coutes
de Pavant, écuyer, sieur

de La Sau(l)gerie, homme
d’armes des Ordonnances

du Roi sous le duc de Vendôme
(1524/26), Prévôt des Maréchaux

de France (à Sens, Montargis
& Gien, dès 1572)

ép. Etiennette Mynier

Marie de Coutes
dame de Thaisy
ép. ~1530 Louis

d’Espinoy, vicomte de
Hardecourt, seigneur

de Vaux-en-Artois,
Landifay et Monceaux-

sur-Oise

Louise de Coutes
ép. 1) Nicolas

de Lambert, écuyer
ép. 2) ~1546
Guillaume

d’Ardennay, écuyer

1) Gabrielle de Poisieu
 ép. 1) Antoine de Saint-Paul, seigneur
de Wartigny, maréchal de France pour
la Ligue, Gouverneur de Champagne,

Mézières et du Rethelois + 1594 (Reims)
(fils d’Antoine, seigneur de Villers-Tamplon,

et de Jeanne de Pradines)
ép. 2?) ?

Isabeau de Poisieu
ép. Adrien du Drac, seigneur

de Beaulieu, conseiller du Roi,
gntilhomme ordinaire de la Chambre,

bailli de Melun et Moret

Rugles passe des Poisieu aux Plessis-Châtillon.
Au XVIII°s. la vicomté de Pavant passe aux Luzancy-Pavant
(ext. 05/11/1819 en Champagne)

? Robert de Coutes
chevalier, vicomte de Pavant,
guidon dans la compagnie

du duc de Lorraine (1564, 1567),
enseigne (1571,1574) (sceau

au lion  à la barre brochant)

sans alliance ni postérité
connues

? Louis de Coutes
archer en 1566

dans la compagnie
de 30 lances sous

M. de Suze
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de Coutes
Non connectés

Regnaut de Coutes,
seigneur de Houx (1444, près
Maintenon, 28) et de Bréviande
(1447, près La Ferté-St-Aubin)
ép. Marguerite de Tillières

Guillaume de Coutes,
écuyer, seigneur

de Hanches (1493)

Jean de Coutes,
vassal d’Epernon

(1497)

Henri & Jean
de Coutes,

prêtres (1497)

Pierre de Coutes, seigneur
de Brétigny à Sours et Frainville

à Prunay-Le-Gillon (Chartrain, 1529, 1530)
le même ? seigneur de Brétigny

(~1539)

Florentin de Coutes
(tonsuré en 1534 par
l’évêque de Chartres)

Florentin de Coutes,
seigneur de Brétigny

(~1540)

? Simon de Coutes
prisonnier en Angleterre

(obtient un sauf-conduit
pour travailler à sa rançon

le 11/02/1426)

? Enguerrand de Coutes fl 1360
(reçoit des Lettres de rémission pour avoir servi

Charles, Roi de Navarre et comte d’Evreux)
le même ? en garnison à Evreux en 1378
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de Coutes
Annexe documentaire

Montres & rôles militaires, archives, actes divers
(1368-1396)
1368, 27 décembre, Fresnoy-Le-Vicomte : «Lancelot de Bières, chevalier bachelier, servant
contre les Anglais, fait montre de sa compagnie en laquelle figurent Robert le Baveux, chevalier,
et Jehan de Coustes, escuyer.»
1369, 1er février : «Même compagnie Jehan de Couttes, Hutin le Baveux, escuiers.»

1370, 20 mars : «M°~ Alix de Melun, veuve de Simon de Coutes, chevalier, est, à cette date,
remariée à Geoffroy de Husson, écuyer.»
1374-1376, 1380 : «Jean de Coutes, écuyer, fils de feu Jean, et seigneur du Plessis hommage à
l’évêque de Chartres pour les fiefs du Plessis-Trouillart et de Neufville en Drugezin».
1374 : «Jehan de Coutes, écuyer et Panetier du duc de Berry, comte de Poitiers, et son châtelain
de Chizay.»
1376, 20 septembre, Vernon-sur-Seine : «Monstre de la compagnie de Guy le Baveux,
chevalier, servant contre les Anglais ; au nombre de ses écuyers : Guillaume Sans-Avoir, Jehan
de Coustez, Perrenet de Coustez.»
1378 : Rémission pour «Enguerrand de Contres (ou Coutes ?), écuyer.»
1378, 18 juin, Evreux : «Enguerrand de Coutes écuyer, servant contre les Anglais, donne quittance au
receveur d’Evreux scel portant un écu à la fasce chargée de deux roses et accompagnée de trois
étoiles, et un lion naissant, la queue fourchée, mouvant de la fasce. Supports : deux lions.»

1380 : «Henri de Coutes, écuyer, Gouverneur de la Garnison des vins du Roi.»
1380 : «Henri de Coutes dit Deskiré («balafré»), écuyer.»
1380, 14 juin, Paris : «Jehan de Coutes fait hommage-lige à l’évêque de Chartres, pour la mairie de
Fresnoy, qu’il avait rachetée à l’évêque moyennant 75 francs d’or.»
1380, 1er septembre, Corbeil : «La reveue de Symon de Greslou, escuier, et de neuf autres dont
Symon de Contez...»
1382,16 août : «Hommage à l’évêque de Chartres, pour raison des seigneuries de Neufville et du
Plessis, par Jean de Coutes l’aînée, écuyer, Jean de Coutes le jeune, son fils, et Guillaume de
Sansavoyr, chevalier, époux de dame Marguerite, «vesve feu messire Jehan de Coutes, de
Cubitis,  chevalier, sire du Plessis et de Nuefville.»
1383 : «Guillaume de Coutes, appelé aussi de Couttes, écuyer, Guillelmus de Cubitis, armiger ;
aveu à l’évêque de Chartres.»
1383, 31 août. Guerre de Flandre : «Pierre de Coutes, chevalier quittance des gages de sa
compagnie ; «écu au lion, à la bande brochant.»
1383. Même date, même guerre : «Guillaume de Coutes, chevalier ; même quittance: écu portant
un lion à queue fourchée, à la bande brochant ; le heaume cimé d’une touffe.»
1387, 1er septembre, Ardres : «Compagnie de Marcelet deVal-Huon, chevalier : «Guillaume de
Coutes, Jehan de Quinquempois...»
1388, 7 septembre, Chalons : «Oudart de Coustes est l’un des écuyers au service du Roi dans la
compagnie de Morinot de Tourzel, escuyer, sire d’Allègre.»

1395, le mardi après la saint Denys : «Testament de Marguerite de Coutes,jadis femme de
GuilIaume de Machery, escuier, paroissiens d’Ouarville.» Elle était nièce et seule héritière
de Philippe de Guyencourt, écuyer, seigneur de Gazeran et d’Ouarville.»
1395, 6 janvier : «Guillaume de Prunelay, chevalier, épouse damoiselle Philippe de Machery,
fille unique et héritière de Guillaume de Machery, écuyer, et de damoiselle Marguerite de Coutes.»
1396, 19 mai : «Partage entre dame Jehanne de Coutes, dame de Tillières, veuve de messire
Geoffroy de Bercilz (Bercys, act. Bercy en Sancheville, 28), chevalier, et messire Guillaume
Sans Avoir, à cause et comme tuteur de Perrette, Marion et Gillette, filles de Guillaume de
Coutes, écuyer, seigneur de Fresnay le Gilemer et de défunte damoiselle Jehanne des Guetz.»

1405, 23 juin & 1406, 14 juillet : «quittances de Jean de Coutes dit Minguet, scellées au lion
à la queue fourchée passée en sautoir, l’écu penché, heaumé, le heaume marqué de la croix
et cimé d’une ramure de cerf.»
1406, septembre & octobre : Minguet, écuyer, commande à Paris, une compagnie au service
 de la duchesse d’Orléans et donne quittance, le 06/09/1408.
1410, 2 & 28 avril : quittances de Minguet comme Chambellan du duc d’Orléans : «au lion, la queue
passée en sautoir» ou «au lion à la bande brochant, chargée de trois besans ou tourteaux.»

«...Loys de Coustes, escuyer, seigneur de Rugles et du fief de Bailli. L’en dit qu’il est demourant
à Compiègne...»
«Jehan de Coustes, seigneur du fief du Bois-Ernault, du fief de l’Escureul et du fief de Lucey,
assis en la parroesse de la Neufve Lire (près Rugles). Il est demourant ou pays de Picardie,
comme l’en dit (1469).»
«Loys de Coutes, seigneur de Berrecourt, Novyon et Rugles, picard, porte «d’argent à un lyon
de sable, accompagné de trois molettes du mesme.»»
«? de Coutes, seigneur de la Motte-Barre d’Anjou, de mesme.»

1529, 1530 : Pierre de Coutes, écuyer, seigneur de Brétigny et de Frainville
1534 : L’évéque de Chartres donne la tonsure à Florentin, fils de Pierre de Coutes et de Gillette
de Damply.
Vers 1539 : Damoiselle Jeanne de Vaumessen est veuve de Pierre de Coutes, écuyer, seigneur
de Brétigny.
1540 : Foi & hommage au Roi par Florentin de Coutes, écuyer, seigneur-de Brétigny

1390 : «Guillaume Sanz Avoir, chevalier, a la garde des enfans feu messire Jehan de Coutes,
sire de Plesseiz.»



14

de Coutes
Annexe héraldique
& documentaire
Lèves, Bruyères, Gazeran...
Similitudes d’armes

Sceaux : Bruyères (1259) ; Lèves et Gazeran

Sceaux : Coutes (1356) ; Lèves (1217) et Bruyères (1239, 1241)
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Catherine Lemercier (pierre tombale) 1445

de Coutes
Annexe documentaire

 Famille Le Mercier

Charles Le Mercier
sieur de Neuville, Rugles

et Fontenay-en-Brie, Chambellan
du Roi & du duc de Guyenne
ép. Isabelle La Maréchale

Jean
Le Mercier

sans
postérité

Jeanne Le Mercier
dame de Noviant

ép. Oger de Nantouillet

Béatrix de Nantouillet
dame de Noviant

ép.Jean III de Châtillon

sans postérité
le fief de Noviant retourne

aux Coutes

Catherine Le Mercier
dame de Noviant

ép. Jean de Coutes
dit «Minguet»

postérité Coutes
(Jean, Louis, Raoul,

Jeanne et Anne)

Jean Le Mercier, d’origine écossaise, chevalier, seigneur de Noviant, Rugles, Fontenay-en-Brie, Bailli, Neuville-en-Laonnois, etc.,
conseiller du Roi, Trésorier des Guerres, Gouverneur de Creil, opulent personnage + ~1393
après avoir tenu l’un des grands offices de la Couronne, celui de Grand-Maitre de France,
avait épousé 1) Jeanne de Dampierre, dont une fille, Guillemette,
mariée à Renaud de Coucy, sire de Vervins
& 2) Jeanne de Vendôme.

Armes des Le Mercier de Novant : «De... à deux hures de sanglier posées en fasce, au franc-quartier chargé de trois étoiles.»
En 1360/61 Jean Le Mercier, clerc du Roi et du Régent, scelle : d’un écu «écartelé  : aux 1 & 4, à trois étoiles ; aux 2 & 3, à trois
hures de sanglier.»
En 1375, le même scelle d’un écu en «sautoir engrelé, une rose brochant en abîme.»
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de Coutes
Annexe documentaire
Vitraux du XV° s.

Anne de Coutes et Florent d’Illiers
(Sainte-Foix de Chartres)

Anne de Coutes-Harville et ses sept filles
(Notre-Dame de Chartres) Guillaume de Harville et ses cinq fils

(Notre-Dame de Chartres)
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de Coutes
Annexe documentaire

Louis de Coutes, son page (à droite) et l’écuyer de la Pucelle
(à gauche) encadrant Jeanne d’Arc.
(tapisserie flamande du XV°s.)

Louis de Coutes, page de Jeanne
d’Arc en 1429 modifie ses armes
familiales & passe d’or à argent,
en ajoutant trois molettes de sable.

Simon de Coutes,
sceau de 1282 avec brisure en bande

Jean de Coutes, dit «Minguet»
(père ou aÎeul de Louis)
signature autographe sur une quittance
datée de 1410


