Chartrain, Normandie,
Picardie

Maison de Cou(s)tes

Armes :
« D’argent (ou d’or), à un lion de sable à la queue
fourchée, arlmé & lampassé de gueules»
«D’argent, à trois marguerites de gueules» ou
«D'argent, au lion de sable à la queue fourchée, armé
& lampassé de gueules, accompagné de trois molettes
de sable»
(Louis de Coustes brise les armes de sa famille
en changeant le métal du champ et en ajoutant trois
molettes).

Louis
de
Coustes
cimier

Cimier : une ramure de cerf.
(armes de Louis de Coustes, page de Jeanne d’Arc)

Louis
de Coustes

Sources complémentaires :
Héraldique & Généalogie (dont alliance
Garencières /Le Baveux, Illiers)
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Simon de Coutes
+ après 1282 croisé 1270

DE COU(S)TES
Origines

Guillaume de Coutes
+ dès 1333 écuyer (1329)
seigneur de Fresnay-Le-Gilmert (28)
ép. ~1285 Marguerite

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
des Essarts, chevalier ; soeur de Jean des Essarts)
postérité qui suit (p.3)

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))

Jean de Coutes + avant 1374 écuyer,
seigneur du Plessis-Trouillard, Panetier du Roi
ép. 1) ~1395 Huguettes de Coutes
(fille de Jean de Coutes, dit Minguet)
ép. 2) ~1405 ? de La Rivière
(fille de Michelet, seigneur 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
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Marguerite de Coutes
ép. Jean de Thibouville dit «Mauduit»
écuyer, seigneur de Camberville,
châtelain de Gavray (cité 22/02/1317)

Simon de Coutes + avant 1359
chevalier, X à Poitiers (1356)
lieutenant de Gui Le Baveux (1357)
ép. avant 1359 Alix de Melun,
dame de Marcheville (elle n’ép. pas 2)

Perrinet de Coutes
lieutenant de Gui Le Baveux
(1376, Vernon)

L’un des deux est père de :

1374 Geoffroi de Husson : il s’agit
sans doute d’une homonyme)

Huguet de Coutes
seigneur du Plessis-Trouillard
et de Neuville
sans postérité

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

Girard de Coutes
écuyer (~1357)

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

Guillaume de Prunelé
ép. Bertrande d’Illiers

DE COU(S)TES
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Jean de Coutes et Amette des Essarts

Rugles

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

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

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)

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. 1405 Catherine Le Mercier (fille de Jean Le Mercier, seigneur
de Neuville (ou Nouvion)-en-Laonnois, Nouvion-Le-Comte, Rugles, Armes
Viry, Béhéricourt et Pimprez, et de Jeanne de Vendôme)
des Le Mercier

Jean de Coutes
dit «Minguet»
+ avant 13/05/1426
seigneur du Bois-Arnault,
L’Ecureuil à Rugles,
Lucey, Néelle-La-Gilberte
et Fontenay, Panetier
du duc d’Orléans

Jeanne de Coutes, dame de Mévillon
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

Jeanne de Coutes ° 1407 + 03/07/1462 (ou 1460 ?)
dame de Nouvion
ép. 13/02/1422 Florent d’Illiers, seigneur d’Illiers
et Maisoncelles, Chambellan, Capitaine, Bailli
& Gouverneur de Châteaudun ° ~1400 + 11/08/1475
(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.

Jeanne de Coutes
ép. Robert
de Taillement,
écuyer

Jean Le Mercier, 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.

Anne de Coutes
ép. 06/08/1436
Guillaume de
Harville, seigneur
de Palaiseau
et de FresnayLe-Gilmert

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)

? de Coutes
ép. Guillaume des Prez
(elle renonce à la succession
de son père, Jean de Coutes,
le 13/05/1426)

Catherine
de Coutes
(citée pour un legs
en 1429
à la Cathédrale
Notre-Dame
de Chartres)

1) Robinet
Le Baveux
ép. Agnès Paynel

Raoul de Coutes
co-seigneur
de Fontenayen-Brie,
Panetier
du duc d’Orléans

Huguette de Coutes
+ avant 1405
ép. Jean de Coutes
seigneur du Plessis-Trouillard

Louis de Coutes
dit «Minguet»
° 1414 + ~1494 (ou 1483 ?)
seigneur de Béhéricourt,
Dreslincourt et Pimprez
page de Jeanne d’Arc
ép. Guillemette de Vattetot
postérité qui suit (p. 4)
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Descendance
de Louis de Coutes
&
des De Coutes
aux La Vieuville
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Famile de Coutes
(ou de Couttes)
Seigneurs de PAVANT
(Aisne) de 1480 à 1581
avant les La Vieuville

Louis de Coutes
° 1414 + 1483
page de Jeanne d’Arc
seigneur de Pavant

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

Jean de Coutes
+ ~1484
seigneur de Pavant
Gautier de Coutes
+ ~1540
seigneur de Pavant

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 pendant la journée", durant six mois.
Par de mauvaises transcriptions, il fut longtemps appelé par les historiens Louis de
Contes, dit «Muguot».
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Charles de Coutes
° 1510 +1569
seigneur de Pavant

Michel de Poisieu + avant 1581
chevalier, baron d’Anglure,
seigneur de Pavant
ép. 1) Anne de Baudoche
+ après 19/01/1572
ép. 2) Catherine d’O (fille
de Charles d’O, seigneur
de Vérigny, et de Jacqueline Girard ;
veuve, elle ép.1581 Robert
de La Vieuville, seigneur
de Chailvet)

Diane Renée de Poisieu
+ 1630
ép. 27/05/1594 ?

Antoinette de Coutes
dame de Rugles (27)
et de de Pavant
ép. 1529 Jacques de Poisieu,
chevalier, baron d’Anglure et de
Marolles, seigneur de Valléry

Jeanne de Poisieu
° 1535
dame de Rugles

