
LOUIS DE COUTES
PAGE DE JEANNE DARC

IMPROPREMENT NOMMÉ LOUIS DE CONTES

SON ODIGINE ORLÉANAISE, - SA FAMILLE

RECTIFICATION DE SON NOM

!sfe,im Ynihi, suuns cui que est ce;um (I).
(PLA UT. )

Au mois de juillet 1889 j'ai fait connaître à la Société Dunoise
le fait, jusqu'alors ignoré, de l'origine orléanaise de Louis, pave
de Jeanne d'Arc, et de son étroite parenté avec Minguet, capi-
taine de Chàteaudun et chambellan de Charles VIL.

Cette curieuse révélation, incidemment comprise dans un
mémoire sur une tout autre question, n'ayant pu être alors
suffisamment mise en lumière, j'ai entrepris de la traiter avec
tous les détails et les éclaircissements qu'elle comporte, dans
une notice spéciale accompagnée de pièces justificatives. L'on y
verra quelle est la véritable forme du nom de ce personnage,
dont l'existence a été, pendant quelque temps, si intimement
liée à celle de la Pucelle d'Orléans.

Lnui, le page de Jeanne d'Ar, que les historiens désignent
à l'envi sous le nom de Louis de Contes, est peut-être le per-

(1) Telle sera ma seule réponse à un article (Voix de Not.re-l)mn (le
Chartres, décembre 1889) dont Fauteur s'attribue la décotiverle de le pa-
risté du rage, pti' moi signalée, lui présent, le t) juillet précédent.
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onnnge marquant rie son temps sur loquel ils fournissent le
moin s de renseignements.

De sa famille on ne savait rien ; aussi, se faisant l'interprète
de tous, M. Quicherat pouvait-il écrire qu'il c n'avait rien
trouvé sur lui s, si ce n'est qu' il élait beau-frère de Jean
Beauharnais, bourgeois d'Orléans , l'un des témoins du pro-
cès de réhabilitation de la Pucelle ('I). Mais l'on est forcé
(l'avouer que la généalogie des Beauharnais ne confirme point
cette assertion.

On y lit bien, à la vérité, que les familles Contes et Beauhar-
nais avaient contracté deux alliances. Mais en supposant, pour
un instant, qu'on pût maintenir au page le nom de Louis
de Con'es, l'affirmation de M. Quicherat n'en serait pas moins
erronée, pour trois motifs tout à fait concluants:

.1 0 Jean Beauharnais, le témoin à l'enquète de 1456, avait
pris pour lemme, en 1423, la tille d'un notable bourgeois (l'Or-
léau, appelée Anne Deloyries IJ'[Iizier rie lui attribue aucune
autre alliance,

2' Les unions survenues entre les Beauharnais et les Contes
sont postérieures (l'un siècle au mariage de Jean Beauharirais.

3" Les deux frères de Conte, maris des deux filles (le Guil-
laume Beauharnais, s'appelaient : l'aîné, François, sieur de
La Chapelle, près flouen, qui prit Jeanne Beauharnais pour
femme en 1517 ; à la distance d'un siècle, elle ne pouvait être
la soeur du témoin Jean.

Le second se nommait Jacques. Il épousa, en 1531, Claudine,
soeur de la .précédentc, toutes deux filles de Guillaume Beau-
harnais, sieur de Miramion, de La Chaussée. de La Grillère et
de \Tiltechauve (2).

Pour toutes ces causes, Jean Bauharnais n'était pas le beau-
frère de notre Louis, qui, d'ailleurs, comme j'espère l'établir,
avait nom de Contes et nullement de Contes.

De la part d'un érudit de la valeur de Quicherat, d'un savant

(I) QCICIIEB.\T, Pi'(,i'i,i, L III, p. 6.
'2) tFIlozrEe, A r,nor'iat qiria1 de la Fr'aoec (,ita1rjie de fl,tiu-

li (1 i'ii(i S.
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dont l'oeuvre magistrale fait époque dans les annales de la
science historique. Une inadvertance de ce genre peut s'expli-
quer sans que sa gloire en souffre la moindre atteinte. Elle
n'est que la preuve de la confiance trop absolue qu'accordent
Vat-fois les maiti-es â des collaborateurs peu soigneux et dont ils
ne prennent pas assez le soin de vérifier les notes. Pour mener
é bien, en effet, le vaste travail d'érudition qu'il avait entrepris,
M. Quicherat a dû forcément recevoir de mains étrangères
des communications qui, nous le voyons, n'étaient pas tou-
jours exactes. Un simple coup tFoeil sur d'Hozier lui eût fait à
l'instant découvrir une erreur trop énorme pour passer ina-
perçue, et si nous la signalons ici, c'est avec tout le respect (lÛ
t la mémoire et à la science d'un de nos plus illustres érudits.

'J

Mais si l'on ne connaissait rien de l'origine de Louis (le
Geofcs, puisque c'est ainsi qu'on l'a nommé jusqu'ici, on Savait au
moins quelque chose de sa vie. On n'ignorait pas, en effet, qu'il
avait été attaché, dès l'êge de quatorze ans, à la personne dit
noble Raoirl de G;iicoui-t, ce pi-eux devenu chevalier, en 1I96,
aux champs de Nicopolis, et que Charles VII avait élevé â la
dignité de chambellan et de grand maUre de son hôtel, de bailli
de Rouen, en 1415, de gouverneur du Dauphiné, et enfin tIc
capitaine et gouverneur du duché et do la ville d'Orléans (l).

Ou savait aussi que, du consentement (le son miitre, alors
capitaine de Chinon et bailli d'Orléans (2), Louis avait passé, en

(1) QUICI1ERÀT, 1 cela, t. lit, p. 5, lU,
() Le sire de Uaucoiiit était, en outre, Itm des familiers du duc d'Or-

Pans, Louis, fière de Charles VI, et luit de ses heureux psi-titaN SU jeu
de paume. (OELISLE. Calaloytte des ('(?IICCliOOS de Riz,ti&j (t/','5!(fli(J,
Prêfaee, XV.) Le sire de (uiurourt serrul)Ierait avoir polio, soit coruiiue sut'-
nom, soit comme 110115 pu i'Oiiyini(Ue, celui Je Urirnautt. C'est ainsi, (lu
tkt. iii Csl sigfl(e la u(uiit(aiie de l) liv,,, lui p;L y es,	pour jiti de

puline, s le 11 j
uil

let 110-22	L. 1Ji.i SLE, ibid	p. 5U. ru	19.) Bit ho-
Uiijuie nationale.
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qualité de page, dans la maison milliaire de Jeanne d'Arc, lors-
qu'elle al ait paitir pour Tours. A Orléans, il retrouve son an-
cien maitie, que le roi a chargé de ravitailler la place assiégée.
Pendant toute la durée de ses campagnes, Jeanne garde à ses
côtés cet enfant de quinze ans qui devait pourtant la quitter
biinlèt. A partir du moment de la séparation, tout détail tait

défaut sur la vie du jeune homme.
Au reste, quand la pauvre Jeanne, convaincue du seul crime

d'avoir trop aimé son pays, fut prise et livrée à ses ennemis,
quand commença son horrible captivité, dont le résultat était
arrèté d'avance, toute la maison de la Pucelle (lut se disperser.
Louis, son page, déjà éloigné d'elle depuis le mois de sep-

tembre 14h29, et trop jeune encore pour la rejoindre à Rouen,
où, il ne pouvait, après tout, lui être d'aucun secours, retourna
sans doute dans sa famille; son père était mort depuis trois ans.

Mais quand le tribunal institué par le Chef de l'Iglise pour
réviser le procès de l'héroïne et pour casser l'inique sentence
(l'une justice soudoyée et vendue commença ses enquêtes,
Louis, âgé de quarante-deux ans, accourut à Paris pour témoi-
gner des vertus de Jeanne. La mémoire encore pleine des choses
merveilleuses qu'il avait vues, des événements surnaturels
dont, tout jeune, il avait été témoin, des faits mémorables
inèlés à cette vie aussi remplie, quoique bien courte, que
celle des plus illustres capitaines, il lui semblait que tout cela
datait d'hier, tant c'était resté net dans sa mémoire.

Tous les survivants (le cette brillante épopée défilèrent à leur
tour devant la commission d'enquète. Le jeune page Raymond,
le compagnon de Louis, était mort ; mais d'Aulon, écuyer de la
guerrière, Dunois, d'Alençon, Gaucourt, tous les nobles, les
liioetmieuis et les bourgeois de la ville d'Orléans, apportèrent à
l'envi des témoignages d'une unanimilé parfaite.

Le page Louis s'étendit sur la grande piété de Jeanne, sur sa
merveilleuse sobriété, sur sa tendre compassion pour les victimes
de la guerre et surtout sur son horreur des mauvaises moeurs
et du blasphème. Il raconta comment, à cette occasion, elle
réprimandait le jeune duc d'Alençon, peu scrupuleux sur le
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choix de ses interjections, bais resté son frère d'armes dévoué,
et à qui elle (levait soit 	coursier de bataille.

Précisant toutes les circonstances de son association à l'exis-
tence de la Pucelle, l'ancien page rapporte qu'en la tour du
Couidray. près Chinon, où il logeait avec Jeanne, elle recevait
souvent de grands personnages dont il ignorait les noms. Elle
faisait aussi au roi de fréquentes visites, après lesquelles elle
availcoutumede tornberà genoux, en versantdabondantes larmes.

Sortie victorieuse (les épreuves qu'elle subit â Poitiers,
acceptée enfin comme chef de guerre, Jeanne arrive à Tours.
Ses deux pages, Louis et Ra y mond, y reçoivent l'investiture
formelle de leurs fonctions auprès de sa personne.

A cette mention, faite par son compagnon, du second paï
de Jearine, se réduit tout ce qu'il est, jusqu'à présent, donné
de connajire sur la personnalité de Raymond. Au reste. Louis
le conflit peu, car la mort l'enleva (lIlanLi, à la suite (le la
Pucelle, il arriva au siège de Paris. Peirt-ètre, quelque jour,
parviendrons-nous à retrouver aussi le noni et la lignée de ce
jeune fla ymond, qui certainement était (le noble race, puisque
les chevaliers recrutaient le personnel de leur maison militaire
dans les familles vouées au métier des armes.

A Blois, Jeanne reçoit du roi une armure complète. Désor-
mais elle lassera le jour en la compagnie des gens d'armes.
Elle marche à leur tète, elle entre à Orléans. On lui avait issi-
gué une honorable résoierice dans la maison d'un riche et no-
table bourgeois. Jacques Boucher, trésorier-général, nuit la
ville, comme on l'a écrit, mais du duc d'Orléans, et dont la
tille partageait le lit de l'héroïne. Le jeune Louis occupait une
cl tarit hie à l'étage su péri 'iii'.

Poursuivant son intéressant témoignage, Louis dépeint le
grand mécontentement de Jeanne lorsqu'elle vit que le Bètai'd
et Gaucourt (1) voulaient différer l'asaut. Sans tenir compte

(t) Siinon Chai-les, pt'ésiIitI de la Cour	eutsiptps, l'ait I ii rn';,uc lt-
posiliuli	Pulls. sjnte-t-tt, p'. lai 5&'lll'liu'itl iiiIeriilu dit,', cal' je uItd
pas 111 ei11. WP d i Ia IEJ AT, V)	t. UI. p, 1 17.
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deb a^1s c'utiaiics, elle soi tit seule et alla parlementer avec les
Anglais, les sommant de se désister du siège. Mais le Bâtard
de Granville, l'un de leurs généraux, lui répondit pal' des in-
sultes.

.Jeanne était rentrée à son hôtel. « Je la croyais endormie, dit
son page, quand je l'entendis bientôt nie crier : « Ha! sanglant

garon, vous ne dvricz P	que le sanc de France teust ré-
« pando. Et lui ayant ordonné d'amener sur le champ son
cheval, elle réveille Charlotte Bouclier et sa mère, se fait re-
vêtir de son armure par elles; Louis, resté à la fenêtre, lui tend
sa bannière; elle s'élance à l'assaut de Saint-Loup, l'emporte,
aprés quoi le clergé, venu en habit de choeur à sa rencontre,
l'escorte jusqu'à sa demeure et y entre à sa suite.

Témoin oculaire de tout ce qui s'était passé, le page raconte
aussi la prise des forts (le Saint-Jean-le . Blanc et des Augus-
titis, au-delà de la Loire. Elle lit ouvrir, dit-il, malgré l'avis
des capitaines, la porte Bourgogne et celle de la grosse tour qui
commandait la Loire (1), et partit pour assaillir les Tourelles
sur la rive gauche du fleuve, tandis que, stupéfié par la ter-
reur, l'ennemi restait cloué sur place (e).

Louis a déjà parlé de la bonté de Jeanne, mais il y revient et
insiste sur sa grande compassion pour la nécessité d'un tel car-
nage. Il l'accompagnait, quand il lui vit mettre pied à terre en
rencontrant un ennemi mortellement blessé; elle lui soutient
la tête, le réconforte par de lionnes paroles, et adoucit ses der-
niers instants, tandis qu'un prêtre se dispose à l'absoudre de ses
ttutes.

Après la description des cérémonies du sacre, auquel il avait
assisté, Louis parle de leur séparation. Elle partit pour Paris,
dit-il; je la quittai et ne la revis plus (3).

(t) Cette tour est vraisemblablement la Tour Neuve.
(2) Rymer, confirmant cette curieuse partie de la déposition de Louis,

cite une pièce intitulée : « De »J'nclainatiooibus contra capitaneos et
.s,ildarios lerqivcrsantcs incanlationibtts Puellce £errificcUo. s ,, ilcto IV,
part. 1V, P. tGO.)

(3) QuIcIlIRT, Procès, III, déposition de Louis de CouLes, p. 65 ' 72.
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Tels sont, en substance, les faits dont les autres témoins
n'avaient point parlé, et qui nous sont révélés pal la déposition
de Louis de Coutes.

Après un intervalle de vingt-sept années, cet adolescent
d'alors s'en souvenait comme s'ils dataient de la veille. Rien ne
s'était effacé de son souvenir ; et si les autres déposants com-
plétèrent sur quelques points son témoignage, ils ne contre-
dirent rien de ce qu'il avait avancé.

'II

Il semblerait vraiment, tant il existe de confusion dans tout
ce qui touche à la personnalité du témoin Louis, qu'on se soit
plu à accumuler autour de lui mille erreurs, comme si l'on eût
pris à tâche de faire perdre complètement sa trace.

Dans une certaine mesure ce résultat s'est produit.
Lorsqu'il comparut comme témoin, à l'enquête de 1456,

il déclina ses noms, prénom et qualités, que les greffiers inscri-
virent comme il suit Louis de Coutes, écuyer, seigneur de
Novion et de Reuglcs.

Avec des indications d'apparence si précises, l'on se demande
comment tant d'obscurité a ti t i, jusqu'à ce jour, envelopper son
origine.

Il se disait écuyer; il appartenait donc à uns bonne famille;
mais de qu.-1 pays venait-il pour qu'on ne lui connût pas d'an-
cêtres?

Dans cet énoncé, si simple en apparence, des nom et qualités
du témoin, il y avait pourtant trois choses de nature à égarer les
recherches:

1' Le nom, que M. Quicherat, sur l'autorité de documents
anciens, niaI lus ou tronqués, avait écrit Contes pour Coutes, et
cette forme incorrecte acceptée, sans contrôle, par tous les histo-
riens, avait conquis l'autorité de chose jugée ou plutôt une sorte
de possession d'état.

2 Le titre de seigneur de Xovion,nom également altéré dans
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son orthographe et dont la vraie forme est aujourd'hui Nouvion-
le-Comte (Aisne), mais qu'au xv siècle on écrivait Noviant-le-
Comte (de Nor'ianto comitis) et même Nogent-le-Comte (1).

30 L'incertitude que ce fief ne lui ait été faussement attribué,
car, en ce temps, le titre de seigneur le Novion était porté à la
fois par les Le Mercier, par Jean II de Chi).tillon, par Jean de
(:outes, père de Louis, et par Renaud de Coucy, époux de
Guillemette, fille de Jean le Mercier et de sa première femme,
Jeanne de Saint-Dizier.

A qui devait-il vraiment appartenir Y
La réponse est facile: tous ces seigneurs y avaient droit; mais

pour ne pas dévier de mon sujet, l'examen de celte question
trouvera place aux pièces justilicatives (2).

Une telle juxtaposition de notions erronées était bien Faite,
il faut l'avouer, pour égarer les investigations, d'autant plus (lue
du Chesne, dans son histoire de la maison de Chûtillon, ajoute
encore à la confusion en transformant en Béricuurt le nom de

Ilerbercourt, qui est et lui d'un autre fief dont Louis de Coules
porte le titre.

Une circonstance toute fortuite me nuit heureusement i même
d'éclaircir hi question en m'indiquant une piste sûre.

Je donnais lecture à la Société J) inoiso, dans sa séance dit
20 juillet 189, d'une notice sur t'apetisscment de la pinte à
Cliàteaudun, et dans les docuuuierits à étudier ligurait lin capitaine
de cette ville dont le nom était écrit Jelian de Comtes, dit Mm-
guet, dans une quittance originale de sis gages et portant pour
bute sigualure soit 	Minguet, accompa gné d'unft'ag-
ment de sceau en cire rouge (3).

(t) Cabinel dus turcs, vol. tuS. Eïtrai6 du Prieur de Mondonvilte, n lOt.
i) Voir Puce jiustificauie A.
(3) Cette quittance au nom tronqué, portant la date du 12 août 1117,

est la dernière qu'ait signée .'ilinuet couruune capitaine de (:hâieaudui.
Elle est e iii pru n te â la richee collection orléanaise de M. Il) n cher de M n-
larudiin. Elle a	te point Lie dCpart de ine rcrherclies. hue autre
d,Ic dit 19 	iuirna armée, nous le utiuuLir ru	de hi
cluare de gouvcuueuu des couiulés dc Uluis et d1 Duuuuis, taudis qu'Ai-
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En rapprochant ce nom Jehan de Comtes de celui du page
de Jeanne d'Arc, qui, lui aussi, avait traversé l'histoire sous le
nom de Louis de Comte, dit Mugot et immerguet (1), l'ana-
logie des noms propres et des surnoms me frappa. Les dates
concordaient si bien que le page Louis dit de Contes me pa-
rut, à n'en pouvoir douter, être le fils du capitaine. Seulement,
comme je le vis plus tard, ils ne s'appelaient de Conte ni l'un
ni l'autre.

Quant au capitaine, c'était noloire, son vrai nom était Coules.
Des écrits de toute provenance l'attestaient, comme me l'observa
M. l'abbé Marquis, membre distingué de la Société, au cours de
ma lecture. Le manoir de celte famille, issue du pays chartrain.
et dont elle avait retenu le nom, était un fief important de la
paroisse (le Gasville, qui eut (les seigneurs particuliers jus-
qu'au milieu du XVIII C siècle, où il fut réuni au marquisat de
Saint-Pr'est (2). Je m'inclinai; niais que devenaient à la fois
mon hypothèse de parenté et l'autorité de ma quittance? car, si
celle-ci était tronquée, Louis de Comte ne pouvait être fils de
Jean de Coules.

L'incorrection du reçu étant prouvée, il était évident que l'on
avait présenté à J. de Coutes et qu'il avait signé de confiance, en
la corroborant de son scel, une pièce où son nom était altéré.
Mais il n'avait fait usage pour signer que le son sobriquet Mm-
guet, dont il se servait de préférence.

Cette reconnaissance portant un sceau brisé et où le nom de
famille n'était point écrit de la main de l'intéressé fut le point

clianilaud de \'jUaN était i'apiraiue de cette ville. (V. Collecio,. de Ras-
1(11(1 ("ESUImI, Bibliolliéque nationale, fonds fiançais, vol. 312, ir° 70.)
.leait de Coules, son lit5 cadet, lui succéda dans la charge (le capitaine
de Châteaudun, ainsi quit résulte d'un acte de li26. (Voir Phce juali.
/ieutwe IL puce cotée 30.) Cette même année, Minguet mourut. —
Florent d'Iiliers, son gendre, remplaça Jean de Coutes junior comme capi-
taine de Châteaudun. Il est la souche de la maison dilliers, (IluaEa,
Généalogies (C l'Orléanais, manuscrit de le Bibliothèque d'Orléans.)

(1) QWcLLR.T, Iror's, t. III, p 65.
() Je (lois ve reiiseigiio'iiient à l ' obligea Lite COLO, inurtu:ootioii de Ni. dc

Saint-t.auiiicr, prcidcnt de la Société archéologique d'Eure-et-Loir.
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de départ de mes recherches. Grâce à l'obligeant et gracieux
concours de MM. le vicomte de Poli, ancien préfet, et Maurice
Prou, archiviste-paléographe, je pus recueillir les extraits d'un
grand nombre de titres originaux, qui servent de base à cette
étude et permettent à la fois d'établir la succession authentique
(les aïeux de Louis de Coutes, de lui rendre son identité, de
rectifier le nom altéré de sa famille et de constater l'origine de
sa race.

Dans ces documents, oit le nom est écrit tantôt Gouttes et
tantôt Goustcs et Couctes(1), la légende des Sceaux qui les ac-
compagnent en fixe la véritable forme : Contes. Enfin, dans une
quittance classée sous le n' 11, pièce 4, de nos pièces jostifica-
tives, le capitaine de Cbàteauduu, s'appropriant son sobriquet,
s'intitule « P.fijuet de Coules . L'on Irouvia ci-après
un /tic «imile (le sa signature et les armoiries de sa famille.
(Voir page i( et Pièce justificative J).)

Pour que la question à juger reste entière, je ne dissimulerai
aucune objection; comment, Pourrait-on nie demander, accuser
sans preuves les scribes d'avoir altéré le nom de Minguet? Il
faudrait alors qu'il eût signé sa quittance sans la lire.

De cette objection l'on peut, je crois, venir à bout sans diffi-
culté. L'on sait que les quittances d'émargement des fonction-
naires de tout rang étaient préparées d'avance dans lesbure aux
de la recette par les expéditionnaires. Ces commis, tenus quittes
de toutes notions, sauf d'une bonne écriture, ne connaissaient
pas toujours les noms qu'ils devaient inscrire. De là l'énorme
quantité d'incorrections constatée sur ce point, dans tous les
genres de documents. L'on voit souvent, en effet, dans une
même pièce le nom de l'intéressé revêtir diverses formes, car à
l'ignorance des scribes il faut encore ajouter l'appoint de leur
inaitention. Pour n'en citer qu'un seul exemple, prenons l'un
des procureurs de la ville d'Orléans en 1430. C'était un bout,-

(1) Voir J-'itejwIipa;ire B, pièce. Lotie 30.
r2; Voir I'cejua/icul. ue C, picers cotées 9 et 11.
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geois bien connu. II est question de lui à tonics les pages des
comptes d" commune et de forteresse (le l'année, Ces comptes
étaient minutés et grossoyés à Orléans par des concitoyens et
contemporains du procureur; or, veut-on savoir comment son
nom y est écrit? Ici Itaoulet de Recourt, là Raoulet (le Ilare-
court, et ces variantes se répètent vingt fois de suite (1).

Quant à notre Jean (le CouLes, l'on est forcé de convenir que
son nom, plus que tout autre, favorisait la confusion â cause de
la lettre douteuse qu'il renferme: ie ou n, selon qu'on voulait la
lire. Pour ceux qui ont lu n 1 le nom est devenu Contes, pour les
autres il est resté Contes. Remarquons, en outre, qu'une fois la
forme Contes acquise et conacrée par la phonétique, l'écrire
Contes ou Comtes était tout un.

Quant â la queslion de savoir comment Minguet a pu signer
sans lire, c'esi. fort simnpl., et il n'est mème pas besoin de re-
monter jusqu'au XV siècle pour trouver (ICS exemptes analogues.
Nous serions plus dans le vrai, ce semble, si, au lieu de dernan-
(ter pourquoi Minguet n'avait pas lu sa quittance, nous deman-
dions au contraire pourquoi il l'aurait lue? Car après tout elle
était toujours la même, il un avait maintes fois signé de sem-
blables et comment u ût-il pu se douter que, justement cette
fois, on avait estropié son naru ? La seule chose importante pour
lui était de Loucher ses émoluments on les lui paie, il en donne
décharge au receveur en signant la pièce constatant le paiement,
et c'est tout. La chose est tellement évidente qu'il eèt été inu-
tile d'y insister si je n'eusse tenu à montrer par cet exempte
combien il est nécessaire de contrôler sévèrement, dans les do-
cuments, les noms qu'on y rencontre. Quant à notre capitaine,
la vraie orthographe du sien et consacrée par un nombre consi-
déruble de pièces originales contemporaines revêtues de sa si-
gnature « Minguet », conservées au cabinet des titres. Devant
la difficulté de distinguer l'u de In, l'éminent M. Léopold De-

(I) C'est en vertu de la licence, qu'autorisait le tangage du XVC siècle,
de supprimer les plemières lettres des noms commençant par lIar, lIer.

u écrit Berrecourt et Bericnurt pour Herhercourt, fief de Louis de

Contes.
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lisle lui-même avait hésité tout d'abord, mais bientôt, comme il
me faisait l'honneur de me l'écrire, il opta pour la (orme Contes
et voulut bien m'envoyer, comme preuve de la correction de ma
lecture, la copie de sa main d'un extrait de pièce originale que
l'on trouvera ci-après (I).

Le capitaine Minguet n'est pas, du reste, te seul de sa famille
à qui les scribes aient. joué le mauvais tour de glisser une ni
dans son nom; l'un de ses neveux, sans parler de son fits. éprouva
la même mésaventure, et elle eût pu enirainer les conséquences
que l'on sait si, par bonheur, celui qu'on baptisait Charles de
Comte;, seigneur dudit lieu, lieutenant du maréchal de Bris-
sac , n'eût pris la précaution d'apposer à la pièce son scel au
lion rampant avec la légende c seel Charles de Contes ». Lui
aussi avait, sans doute, oublié de lire sa quittance... Une autre
reconnaissance, émanée du mèiie Clwiles (le (oiiles, qu'ontrou-
vera ci-après à l'appendice (2), rectifie heureusement cette or-
timographe fantaisiste, car il suffirait de deux ou trois pièces ainsi
tronquées pour dérouter toutes les recherches, si, comme â la
quittance de Minguet, le scel faisait défaut.

1V

Cette restitution d'identité du capitaine Minguet n'a eu, jus-
qu'à présent, qu'une valeur conjecturale, quant à celle du page,
puisque la parenlé attribuée a priori à ces deux personnages n'a
pas encore été justifiée par des preuves.

Elle reposait, il est vrai, sur les plus lé gitimes vraisemblances.
L'on savait, en effet, que Jean de CouLes avait un fils nommé
Louis, nom peu usité, au XV siècle, dans la province orléa-
naise, tandis qu'au contraire les Jean, les Gilles, les Pierre, y

(I) Voir Pi,"ce ?USLi/iCa(iVe D.
() Voir Pièce justificative E, extrait coté 34, et pièce du 9 mai
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pullulent. Quant aux prénoms de Joseph et de Paul, ils sont
int.,oirvabtes dans le calendrier de nos pères.

Les dates concordaient.
Jean portait le siirnoui (le 11m quel , Laids, cet ni d'In inejuel

et Mugot, « altération, dit M. Quicherat, du nom d'lmmerguet,
que les gens d'armes donnaient à Louis (le Conte (sic). »

Toutes ces considérations méritaient, assurément, que la
chose fùt étudiée plus û fond. Il paraissait d'ailleurs évident que
Muqot et Immerquet n'étaient que des variantes d'altération
(le Mimju et et il était cri outre probable que le sobriquet de
Mu qot n'aurait été qu'une appellation dénaturée empruntée
au hue de page « nanqo s dans le langage de la basse latinité.
Le mo yen ûge nous a suffisamment habitués à (le pareilles dé-
formations.

Des r. clierclrs nouvelles et approfondies me permettent au-
jourd'hui de confirmer ma première hypothèse par, des preu ves
qui semblent irréfutables, car elles résultent de documents con-
teinporains.

Deux propositions sont û démontrer
1- Que le Louis (le Coules du procès de réhabilitation est le

Louis de Coules de mes pièces
20 Que ce personnage est bien le fils du capitaine.
Le page avait pris au procès les titres et qualités d'écuyer,

seigneur de Notion et de Ru-les. Or, dans tous les extraits
(le documents colligés à la lin rie cette étude, nous retrouvons
Louis de COUleS avec ces titres et qualité (1).

La personnalité (le Louis de Coules est donc identifiée à celte
du page.

Louis de Coules est aussi le fils du capitaine Minguet, car il est
expressément déclaré tel dans un acte (le famille().

A la mort de son père il porte le surnom de Miuginet ; il hérite
de ses titres seigneuriaux par indivis avec ses frères et. soeurs ; il

(t) Voir Pi/'eCjlsti/ieoiif'e t', les ex[ iaits 31, 32, t)U, 102. 1 ,29, 134).
c,'2) Voir- 1iv,o jua1/icotime F 1 ' extrait 99
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portait déjà ceux de sa mère. Du chef paternel, il est seigneur
de Fresniy-le-Gilmert, près Chartres. de Viry, d'Hebercourt,
de Neclle . la-Gill,erde (1); du chef maternel, de Noviatit-le-
Comte, de Rugies, de Fontenay- en -Brie, de Neuville-en-
Craonnais.

Dans ses armes se retrouve le blason des Coutes d'argent
à un lion de sable, accosté de trois mollettes de même (2)
ailleurs les armes de la famille sont décrites comme il suit

d'or au lion de sable, armé et larnpasaé de gueules ; Anès de
Coutes, prieure ile Notre Daine-de-Vaniville lin lion et une
cotice (s). Ces armoiries n'ont lien do coriimiin avec colles des
familles de Con te qui sont originaires de diverses provinces (4),

(I) Voir Piccc ji1stficcl ire I", l'extrait 11.I.
(2) N'ayaul pu me procurer te sceau lu page atiaclié u la piéce ci-

après transcrite, I", n° 31, et aucun sceau de Jean de Goules n'étant en
assez bon état de conservation, il m'a paru piéférable le reproduire les
armoiries de lu famille de Coules, d'après celui de Simon, en 1282. (Ar-
chives ?e.xtwnn!es, D0VET nARCQ, li 194(.)

3) Cabinet des titres de la Bit,liotli. nation. Extraits du prieur de Mon-
donville, vol. ¶1t8, p. 15.

Cabinet des titres - IrHQZIEK, .4emoriai général, Conte. -
locEuc;ue, vol. Il. p.	36, n< 'f1. - IIOFR000NE, l'ail., p. 11IJ, n'
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tandis que les Coutes sont issus de l'Orléanais (1). Une des
pièces ci-après détermine, d'ailleurs, sans anihiguité, la vraie
orthogra1dw du nom du page Louis (le Coules, car elle
est revêtue de son sceau portant la légende s sec! Lys de
Coules ». Elle et liatiscrile in extenso aux pièces ,justiiia-
tives (2).

Enfin. pour compléter la notoriété du page, il était le beau-
frère de Florent d'Illiers, l'un des capitaines renommés (lu
siège de 19, bailli de Chartres. et souche de sa maison (3).
La femme de Florèiit l'llliers était la soeur du page, et tous
deux avaient pour auteur Jehan de Coules, (lit Minguet, et son
épouse Catherine Le Mercier.

Les Coutes sembleraient avoir délaissé VeUS le milieu ilu
XIV C siècle le fief portant leur nom pour celui de Fre.nay.
Le dernier (le la I'uiriille que nous voyons qualifié de seigneur
de Goules est Guillaume en 1335. Eu 1377, le fief de Coutes
était possédé par Renaud le Foitier. Cette terre relevait de la
seigneuirie de Galardon.

V

Nulle famille, plus que les Contes, n'était digne de fournir
un page it la libératrice de la France. Par sa ligné' paternelle t

3t)t. n 75; 127, n° 4	\runes itripailies d'office. - RIETSTAI', Armoriai
géineal, 2e édition, t. 1, P. '177. Coule ASTOIS, d'or air 	de
gueules. Cri créqui.

(l Comte DE BEl.L:v tn BLANCMESSIL, Led salles des Croisades,
p. 479 Simon de Coules. O, léanais. 1270 (Joinville), c'est-â-dire Anue.re
de l'histoire de saint Louis, par Joinville, t. XX de D. Bouquet : Che-
valiers de l'hôtel du roi, qui l'accompagnèrent outre nier. - Une branche
de la maison de Coules s'était cependant fixée dans 111e de France
J.-B. I'1eisTo'i', Armorial génd,'al, t. f, p. 477) . « Contes, lie de
France : d'or, ail lion de sable, arifié et lampassé de gueules.

(2) Voir 1 1 ière jusli/hsstive F, extrait n° 31.
t3j Le P. ANSELME. histoire (Jd,uatoqlque de lu maison de Fi'ance,

Il. VIII, P.

9
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maternelle, louis était d'illustre origine. Ses aïeux avaient pris
part aux guerres saintes, car, de tout temps, ils s'étaient voués
à la noble profession des armes.

En 1202, Guillaume de Coules, chevalier, accompagne Louis 1er,

coi-nie de Chartres et de Blois, à la cinquième croisade (1).
Gervais, seigneur du Chastel, lui donne en 1208 un fie fdans
la mouvance royale (2).

En 1270, Simon de Coutes suivait saint Louis à la huitième.
croisade 3).

Eu 1302, Jehaii de Coutes prenait part à l'expédition qui
amena la conquête de la Flandre(4).

En 13d6, Siinin de Coules, chevalier, guerroyait en Poitou et
cii Saintonge (5); il prit part à la journée de Poitiers.

Eu 1337, Girard, Guillemin, Simon et Gauvain de Coutes,
combattir, ut contre les Anglais (6).

Le ici confirme à la veuve et aux enfants de Guillaume de
Coules, chevalier, le revenu annuel de 210 livres que ledit Guil-
laUiflC IJel'Cevilit, sur la ville de Montreuil (7).

En 1376, Jean et Peirinet (le Coutes sont à Vernon (8), dans
les rangs de l'armée royale.. Le premier obtient, en 1360 et 1376,
des lettres de rémission ; de semblables lettres sont octioyées à
Pierre (Pei'iiuct?) de Coutes en 1381 (0). Elles étaient Sans
doute motu ées par quelque pillei'ie ou autre méfait militaire.

(t) H. ne L'EF'INOIS, ffmstrnre de G/uirtres, t. 1, p. 1'23, 180.
('2) Voir Pièce ,usti/icative G, n' 47.
(3) Viiji' page 13, note 5.
(4) Voir Pièce. jusli/icative II, qtiittaoe de Jelian de Coutes, 7 sep-

tembre 130'2.
(3) Voir Pièce justm/iculire I, quittance de Syinon de Coutes, 2 jan-

vier 135G (N e' t.)
(Iii Voir nième pièi:e 1, montre de Girard de. Coutes. (N 2 et 3.)
(7) Trésor des chartes, tables du fonds Clairambault, rég. G', p. 333,

de 13'25 â 1337.
(8) Voir IflI)Ii1C pièce I, n" 'i.
(9) Rcinissio pro Johanne de Coules, 1306-t3t7. (Trisor des chartes,

tables de Clairambault, még. 97.)— Rernissio pro I'et,'o de Contes on
(Ibid., rb. 123.) - En 137G, iteinissia pro Juhanne Minguet. (Ibid.,
rég. 110.)
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En 1378, nous trouvons Enguerrand de Contes, en garnison à
Évreux (1).

En 1380, Ilenri de Coules dit Deskire, écuyer, est qualifié
e gouverneur de la garnison des vins du roy (2) ».

En 1403, Hiiguet de Contes, écuyer, seigneur du Plessis-
Trouillart et de Neuville, échanson du duc d'Orléans, part, à la
suite de ce prince, avec Minguet, son frère, pour la campagne
de Lombardie et d'Italie (3). Le deuxième fils de Gauvin s'appe-
lait aussi Jean. Il mourut sans postérité (41.

Notre Jelian de Coules, (III Minguet, troisième fils de Gauvin
et père du page, n'a lias de moins brillants étals de service que
ses aïeux, et il garda au roi et au duc d'Orléans, son seigni tir, la
fidélité traditionnelle de ses pères.

Minguet était écuyer, seigneur de Fresnay-le-Gitmert, pués
Chartres, et de la Gadelière, dont son père, Gauvin, lui lit don le
19 janvier 1400 (5). Il était aussi seigneur de Mitry, dans la
prévôté de Dammartin ((j).

Vers 1404, le duc d'Orléans l'investit des fonctions de capi-
taine de Châteaudun. En 1403, ce prince lavait nominé premier
panetier de sa maison et en 1409 il porte les titres d'écuyer
et de chambellan du duc d'Orléans (8). Nous le \oyons, en 1408,
commandant une compagnie d'écuyers (9) pour le service mili-
taire de la duchesse d'Orléans.

En 1409 et 1410, le duc charge son chambellan Minguet d'une

(1) Voir Pièce justificalire K, n' 2
(2) CLAIRAMHAULT, Ibd., rêg. 125.
(J) ibid. Voir 1'1ice justificative L, les n" 3 et 5.
(4) Voir !'ii'ce justi/ii.atiie G, no 96.
(5) Voir i'ice justificative M, l'extrait W.
(6) Voir Piécc justificative N, les extraits 141, et M, 92.
(7) Voir Pi/ce justilkalit'c 0, n 4, 13, 7.
(8k Voir Pièce jusiificaiwe P, no 17 et 18. Pièces originales, t. 1969,

dossier 45178. quittance signée et scellée du X mars 1405. Autre quit-
tance du 10 juin 1410 des gages de .1. de Coutes, dit Miuguet, chambellan
de Mur le du, d'Orléans, scellée aux armes de Coules.

(9) Voir 1hce ju.uti/lcatii'e Q, n' 13, 14, 15, et pièce P, nob 17, 18.
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mission confLientielle auprè' du duc de BreLagtie et le Jà
reine de France. Eu 1410, il part pour Paris avec le duc d'Or-
léans (fi.

En 1417, il quitta son poste de châtelain de Citôteaudun pour
le gouvernement dc la ville et comté de l3lois. Il eut pour rem-
plaçant son neveu Jean, fils (le son fière Huguet, ou plutôt son
lus Jean, qui porte comme lui le surnom de Minguet et qui ne
'vivait plis n septembre 1475, comme il résulte de I'accep!ation
de son héritage, sous bénéfice d'inventaire, par Fiacre de Ilar-
ville, son neveu t'2). Quant à iiotn' Jean Minguet, père, il avait
cessé d'exister le 13 mitai 1426 (ancien style), époque à laquelle
SU slcdssion étai', vacante (3).

Une alliance avec Minguet de Coules était donc des plus ho-
norables pour une fille aussi distinguée par sa naissance que Ca-
tliei'ie Le Mercier, daine de Noviant. Jean Le Mercier, son père,
seigneur de Noviant-le-Coimite, Neuville-en-Cmaonnais, Rugies,
Fontenay-en-Iirie, était d'origine écosoaisse (4). Attaché à la

de Charles V, qui avait distingué son intelligence et
son mérite, il fut ucccssivement honoré des titres et fonctions
de secrétaire du roi, général conseiller sur le fait des aides,
gouverneur des ille et châtellenie de Creil, conseiller du roi, etc.
Il s'acquitta (ii'illaiiimnenl de nombreuses et importantes négocia-
tions et exerça à la cour du souverain une influence considé-

rable.

Jean LIC Coules et Catherine Le Mercier eurent cinq enfants

10 Louis, dit Minguet, le page de Jeanne d'Arc, seigneur (le
ltules, Noviant, Hebercourt, Fontenay- lezMarle, Neciles-la-
Cillebeide cL Vii y; la propriété de plusieurs de ces titres ap-
partenait aussi à ses frères par indivis (5)

(I) Voir I' cejlLo!i/,l otite P, extraits 17, 1t, et pièce D.
() Voir I'ii'&e j i4st/L&uOve Et, extrait IU).
(3) Vijim Pi'ce juotifiealite S, extraits 1(M), 101.
(4) Audr hO hiEs5E, litot,ji,'e (le (tL ahUhsOfl dc C/uti!1wt, p. 1O-

5 1437. Aveu de Thibaut de Soisv, écuyer, à noble homme Love de
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2n Jean, dit aussi Minguet, parlotici' du 41m: d'Orléans,
seigneur de F'onten.iy-en-Brie et de Neclie-la Gilb herde (1),
marié à Antoinette de Launay ; - leur fille Catherine épousa
Pierre de La Motte, seigneur de La Motte sur Loiret, au diocèse
d'Orléans

30 Raout, écuyer, seigneur de Fontenay-en-Brie et de Saint-
Ger miin-ttu-Lacet-lez-t1elun (2)

4° Jeanne, mariée te 13 février 11121 à Flor' nlin d'Illiers,avec
lequel ulle est représentée à genoux dans une verrière de l'église
Sainte-Foix de Chartres. La cotte de maille ilo Florent porte ses
armes : d'or à [rois aunelels de gueules, écartelées de celles des
Coutes sur la jupe le Jeanne (3)

50 Amie, femme de Guillaume de [lui-ville, soigneur de Paloi-
seau (4).

Au métier des armes on ne s'enrichit guère aiisi Jean de
Coules ne laissa-t-il à ses héritiers qu ' une succession grévée de
charges et qu'ils ne jugèrent point à propos d'accepter. Sa veuve
restait, (lés lors, dans un état de fortune très médiocre et voisin
de la pauvreté. Mais le duc d'Orléans, se souvenant des lov,iiix
services tic son fidèle cliarrilillan , octroya à Cal liertue u se-
(OurS SuE ses liu:iuices (.

Coites soi,-neur tic t'onlen,v, di , Nvelte-Ta-Cillelc rie t do Vit y. ( T',',r

c/s liutIe, OttIes du toits Cl;uaiubault, Fol 129, r
1114. Loïs dv, Coites, ileu .yer, seigneur de Noviori-le-Comte, lontenay-

lez-M;trle, Neelk-1:i-Gilltl,erte. Ibid., p. 10 I
(t) Rentes appaitetunt i lehaut de C,uhs vers I 4ti, payable atu jours

(le Saint-Lruurnt et dc Saint-Remy, pour sa seigneurie de Neelle-la-
I;illberde. - Aveu â Iclian do t'oiuie. .uyer. seigneur de Vontenay et
de NeeIle-la-Gilleberdn, par indivis. (Ibid., fol. 12X.)

(2) Aveu à noble et puissant seigneur llaoul de Coutes, Seigneur eu
p;irtie de Fouttenay, de Neelle-la-Uilleberte, et panetier de M q, le dite
(IOil&uns. - Il décembre 114 1. Ranul de Coites, écuyer. seigneur
de L-iitenav-eui-ltric et de S it-Geruiaiuu-du-La'et-lez-Melun. (Ibil.
1.l. I2(.)

:t Il. [E i.1:p sois, lit. 'k' C/,a;ires, Il, 106, note.
(4) Voir f'i,ee	O/iealic M, n' 9.
5) (:uulo/o,, I foil,18 de Joui',vcnuiuli , t. II, uêcc 32U6, sau	1 d

DO, bi Ur dv' 1 il d à 1 iO.
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VI

D'après tout ce (lui précède, on peut donc considérer comme
acquis que le page de la Pucelle, le Louis (le Coules de nos do-
cuments, est bien le fils du capitaine.

Cependant les erreurs historiques sont si tenaces, les opinions
mises en cours par des historiens qui se répètent sans contrôle
si dures à modifier, l'autorité dis documents où Louis de Contes
est appelé Louis de Contes parait si imposante, que, malgré le
luxe de preuves ci-dessus accumulées, il ne semble pas inutile
(le discuter ici leur valeur.

Les deux principaux sont la Chronique de la Pucelle, cl les
pièces du procès de réhabilitation. Je ne parlerai vas (lu Journal
du siège, dont l'original fait défaut et qui a été édité sur une
copie de troisième main, en 1576.

La première édition de la Chronique de Cousinot, dite de la
Pucelle, fut donnée, en 1661, par Denis Godefroy dans son
recueil des historiens de Charles VII. Elle embrasse les sept
premières années du règne de ce prince. Le nom de notre per-
sonna ge y est ainsi écrit : Louis de Contes.

« Godefroy. dit M. Vallet de Viriville, possédait au moins
un manuscrit ancien de cette chronique;... mais ce manuscrit
ou ces manuscrits anciens ne nous sont point parvenus. Seu-
lement Godefroy avait fait exécuter une mise au net ou
transcription du texte qui lui avait servi pour préparer sort
édition. s Cette transcription existe à la l3dliothèque de l'ins-
titut sous le n° 245 des manuscrits de Godefroy.

« La copie de la chronique qui nous occupe présente la trace
de trois mains ou écritures distinctes. Le gros du travail a
été exécuté par une plume remarquable an point de vue calli-
graphique... Tout porte â croire que cette Iranscri pi ion repro-
(luit le texte original d'une manière assez exacte et littérale.
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Mais ce premier travail a subi un remaniement. Denis
Godefroy, dont on reconnaît parfaitement l'écriture très négli-

a corrigé, de ligne en ligne, ce texte ainsi transcrit. Il a
donné en in irge quelques variantes vagues, et, peut-être, arbi-
traires... Il a soumis le texte entier à un travail assidu de rajeu-
nissement. notamment en ce qui touche te nom de la Pucelle,
qu'il écrit Jeanne et non Jehanne, selon la forme Usitée au
XVC siècle.

tî La construction même des phrases a été, sous la main (le
l'éditeur, ramenée aux habitudes littéraires (le son temps...
Enfin, un personnage supérieur., paraît avoir, en troisiè'ie et
dernier lieu, révisé, la plume à la main, cet ouvrage destiné
aux presses (lu Louvre (1). »

Qu'on me pardwinc cette longue citation; triais elle était
lucessaire pour restituer à l'oeuvre de Cou-iitot, de Montreuil,
le degré jusic et précis d'autorité auquel i Ii' u droit. Renta niée
et corrigée par tant de mains, avant 'inipi-es iuu, quelle ga-
rantie avons-nous que le norit de flotte Louis, en supposant
même qu'il ait été primordialenient écrit d'une orthographe
correcte, n'y ait pas été corrigé comme l'ont été d'autres noms

signale M. \aflet de Virivitie?
Les anciens manuscrits dont il flOuS parle n'étaient même

tas le manuscrit primitif de l'auteur et la véritication est
ilvenue impossible, puisqu'il n'existe plus, en faitd'autre ma-
nuscrit de ta chronique, que la dernière transcription soumise
à trois remaniements successifs. Il n'est pas non plus inutile
d'observer quu, dans cette chronique, le fout du page de
Jeanne n'apparaît qu'une seule fois.

Mais, pourrait-on dire, l'autorité des manuscrits ite t'enquête
tIc 1456 permit au moins te datte sur la forme réelle du nom
de Louis.

Ces rnanusciits, précieusement conservés à la 13i bliollièque
tiaiouale, soit au nombre de deux l'un provenatit du fonds
Nitre-Daine, aijouirtitiiii mi' 17013 du Ioula latiim, l'autre in'eri-

(I) VALIjT ot ViflIvJLI.l, t Iu'iJs4'iJit'	'O 1,4 f'14CC114. Ji. t:.
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luné jadis dans le Trésor des chartes est aujourd'hui classé dans
le fonts latin de la même bibliothèque sous le ;° 5970. Tous
deux sont authvntii1ues et contiennent toute la procédure de
l'enquête pour la réhabilitation de la Pucelle. M. Quicherat en
donna la première édition en 1845.

Cependant, là encore, on ne trouve aucune preuve décisive
dans la question en litige. Le nom lu page de Jeanne y est
très lisiblement écrit, mais avec cette lettre de forme douteuse
qu'on peut lire aussi bien u que n; et si l'on n généralement
opté pour l',i, c'est parce qu'on a pensé que Conte était, plutôt
que Goule, un nom propre, très répandu, d'ailleurs, dans toutes
les provinces françaises. Mais je vais plus loin et je veux Sol)-

pour, un instant,, que les manuscrits du procès portent
vraiment Conte ait lieu de Coule; y aurait-il vraiment dans ce
fait une lirer'e que tel soit le vrai nom du page? Non, assu-
rément. Chacun sait, en effet, que les deux manuscrits du
procès, sans parler des variantes qu'ils présentent entre eux,
ne sont, ni l'un ni l'autre, les minute,, de l'enquèle, niais seule-
ment les grosses ou transcriptions de ces minutes. Cette mise
au net ne fut évidemment pas faite par le greffier luimême,
niais par des clercs peu initiés, parfois, aux noms des té-
moins, qui n'avaient pas assisté aux enquêtes et dont le travail
sétail exécuté après un laps de temps plus on moins consi-
dérable.

Un homme d'une indéniable compétence dans la question,
l'illustre Ni. Quicherat, avait déjà signalé l'incorrection du texte
des deux manuscrits de l'enquète.

Ce que l'on remarque avec regret, dit-il, dans l'une
comme dans l'autre de ces cieux expéditions, c'est la négligence
et l'incertitude de la transcription. Les nombres exprimés en
chiffres ou écrits en toutes lettres sont très souvent fautifs. Les
noms et prénoms, tant des officiers du tribunal que des témoins
dont les dépositions sont la partie capitale dit procès, recueil-
lis et traduits en latin par des étrangers, ne sont pas moins
inexacts.

« L'un des premiers fonctionnaires du royaume, Ruout (le
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GnscotLrt, y est appelé Jean de Goi.court (1). N'icolas Taquet,
greffier du premier procès et notaire du second, y reçoit le

nom de Pierre Taquet (2). De la Salle, notaire d'église, employé
plusieurs fois par le tribunal pour recueillir les informations et
particulièrement celte d'Orléans (3), y est dénommé tantôt

Guillaume, tantôt Gérard. De si nombreuses incorrections
montrent que ces expéditions sortir-nt du grefl'e sans avoir été

collationnées (!i) . »

Des observations analogues ont été l'ailes par M. Boucher de
Mulandon, qui a signalé, à son tour, dans t'eniuèt orléanaise,
hien des incorrections de noms propres omises par Quicherat.

Jacques de Thou, dit-il, y est appelé Jacques Thou, avec

suppression de ta particule. Roillève, nom si souvent mentionné
dans nos vieux comptes de ville, y devient Bagleave (ni, 33).

Cilles de Saint-Mesrnin et .Panne, sa femme, y prennent la

forme bizarre de Saint- hammam (iii, 26, '28, 33). Pierre

Pelet, chanoine (le Salut- Aignan, Seigneur de ta Censerie et

pr&t (tFlemhlthy (Hubert, Histoire de l'abbaye de Saint-

Aignan, page 133), y est nominé Pierre de la Censure (in,

132). Robert de Serceaux, chanoine et sous-doyen de Saint-

Aignan (Hubert, Ibid., 16), s'y transforme en flobert de b'ar-
cianix (iii, 31. - Rien d'étannant, ajoute M. de Molandon, i

ce que le nom de ,Jean de Mascon y soit altéré comme tant

d'autres 5) »
Que devient, après cette double constatation, l'autorité des

manuscrits de l'enquête? Car ce n'est pas tout en procédant,
à notre tour, à un non moins fructueux glanage, nous avons
pu grossir celte longue liste de toms mutilés le quelques
autres, pris parmi les témoins. Ainsi Jean rie Coulon y perd

(1) QUICLIERAT, J,ori',, t. lit, P. 1(.
2) Ibid , p 19.

(3) Ibid., t. III, P . , 18; L. V. P. 43 â 138.
(%) Ibul,, t. tU. p. X.

Boiicuiu 1)1: Moi.DoN, La clétieranee dOrlrkuns et t'tr(uOo,
,f, tu / 1' tu 8 »M i, p. 7.



la particule de son nom; Pierre Jogan s'y transforme en
Pierre Jongauli de Guillau,ae Ilanet on fait Guillaume
Havet ; mais, pour ce dernier nom, l'erreur n'est imputable
qu'à ceux qui ont pris, comme dans le nom qui nous occupe
ici, la lettre e pour la lettre n, à laquelle elle ressemble
beaucoup.

Nu semblerait-il pas, d'après un si grand nombre d'exemples,
qu'abstraction faite des altérations uniquement imputables à
l'iiiattt ntion ou à l'ignorance des greffiers, on n'sttachàt, à
cette époque, aucune importance à la forme réelle des noms
propres? Et quoi d'étonnant, pourrions-nous ajouter, si le
nom de Louis de Coules a été aussi dénaturé dans sa forme,
quanj l 'erreur surtout était à la fois .si facile à commettre et à
expliquer? Car si l'on trouve dans quelques occasions le nom
(le COUteS écrit Comtes, c'est uniquement parce qu'après avoir
lu Conle, ce qui en consacrait la phonétique, ml n'y avait qu'un
trait à ajouter pour avoir Comte; et c'était encore le même
nom prononcé de la Imi'tne manière.

Mais je ne suis entrée dans cette discussion que pour ne tifl
laisser de côté le ce qui pouvait favoriser la fausse appellation
attribuée t Louis de Coutes.

VII

Et maintenant, quelle peut et doit él re la conclusion (le cette
étude? En l'entreprenant, j'ai voulu établit' quatre propositions
principales

4° Faire connaire le vrai nom, l'origine et la filiation des
Coutes;

20 Prouver que le Louis 'lu procès était un membre de cette
famille;

3° Identifier l fils du capitaine (le Châteaudun avec le page
(le Jeanne d'Arc et t'e,m lier son nom

4' Et constater, eulin, qu'il etaitl'origine orléanaise.
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Les extraits de documents originaux, ci - après groupés,
établissent ces divers points par un ensemble de sept preuves
que je demande la permission de résumer

1° Le capitaine Minguet avait un fils nommé Louis.
')o Les dates concordent.
3 Les surnoms sont les mêmes.
40 Les litres seigneuriaux le sont aussi.
5' Les armoiries sont semblables.
60 Le Louis de Coules de nos documents et Iepage sont

tous deux seigneurs de Novion et de Rutiles.
7° La famille de CouLes est orléanaise, car le manoir dont

elle a gardé le nom était sis dans le pays chartrain.
Si j'ai réussi, comme je me l'étais pi oiiosé, à faire sur celte

question une lumière complète, un seule conclusion s'impose
le page doit irrévocablement quitter le nom de Louis de (onees
pour reprendre celui (le (outes auquel il a droit, (lue ses aïeux
ont illustré et qui, à un double litre, (luit nous être cher; car
l'enfant qui l'a porté était le page de it-anoc d'Arc : or, les
miraculeux exploits de la guerrière se sont accomplis (Jans nos
murs, et si Orléans est fier d'éLue appelé la cité ile. Jeanne
(l'Arc, Jeanne garde, dans l'histoire, celui (le Pucelle d'O),

-léans.

l:Pl LOGU E

Peut-être, avant (le clore cette étule, n'est-il pas sans
intérêt (le rappeler les alliances des Cautes aux meilleures
familles de la noblesse du temps les Créqui, les Nantouillet,
les Chatillon, les Vendôme, les d'Illiers, les Juvénal tics Ursins,
les Prunelé, les Longueville. etc. Mais, partageant le sort de
tant d'autres maisons illustres, la vieille renommnèe des Coute.s
s'éclipsa et sembla vouée à loubli.

En 1581, Estiennette Mynier, veuve de noble homme Antoine
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de Coules, sieur de la Saulgerie, était fixée à Orléans. Après cent
vingt années, pendant lesquelles on semble avoir perdu toute
trace de la famille, on r ve à Blois Jacques de CouLes,
bourgeois de celte ville, avec les singulières armoiries sui-
vantes, imparties d'office tiercé ou fascé d'argent, d'hermine
et de sable (t).

Enfin, dans la crypte de l'église Saint-Aignan de Chartres, se
voit la pierre tumulaire de Jean Cadou, seigneur de Coules.
Le nom patronymique du défunt indique suffisamment qu'il
n'était point de la fimille et qu'il n'en prenait le nom qu'en
qualité d'acquéreur dut fiel. Bien que d'origine bourgeoise, les
Cadou tenaient cependant à Charires un rang distingué. Dès le
commencement du XV siècle, le nom de Michan Cadou figure
parmi ceux (les notables et Jean semblerait avoir été son fils.
Il fut député dur tiers-état, aux États-Généraux de Tours, le
l(r avril 1408. lI avait épouséMarguerite Leral,le, dont il eut
deux filles, qui burent successivement danies (le Coules, et les
descendants de la cadette, F'rauiçoise, femme d'Hector le Facheu,
s' y succédèrent jusqu'en 1617. Jeanne, sa soeur ainée, s'était
alliée à Michel de Baillon (2).

Cette mention, quelque indirecte qu'elle soit d'un grand nout
prêt à sombrer dans les gouffres (te l'oubli, semble le der-
nier écho de la renommée mnililaire (les Coules. Leur antique
castel, dont les cours résonnèrent si souvent, ou de fan-
fares guerrières, quand les seigneurs du lieu partaient pour
l'ost du roi, ou des sonneries pacifiques du cor tes appelant
au noble déduit de l'oiseau, s'est effrité sous les atta.jues du
temps.

Mais, plus heureuses que tant d'illustres familles aujourd'hui
éteintes et oubliées, le nom des Coutes se perpétuera dans
l'histoire, et c'est Louis, le page de Jeanne (l'Arc, qui en fixera

(1) Dll(lzuEui, Arworial (/','(! .' (ai.nsns, rr 1,12. p. 710.
('2) Je SUIS _'iIcorC i'.dcvuII,	1 't	de	 'le ce dernier et

iuittiressunt détail,
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le souvenir. Aussi m'a-t. il été doux de l'évoquer du fond des
tombeaux séculaires de cette- belle lignée de preux et d'en
restituer la légiiiuic possession à l'un de ses fils, frustré plus
de trois siècles de son identité! Et si aujourd'hui le nom de
Louis de Coutes fait tressaillir la fibre orléanaise, ce n'est pas
pour avoir, comme ses aïeux, versé son sang sur les plages
infidèles, mais pour avoir marché à l'ennemi aux côtés de la
Libératrice de la Fiance et tenu dans ses mains cette bannière
dont les plis renfermaient le salut de la patrie.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

A

NuvioN, alius Noviant ou Nozmt-le-Coiiite. (llibliot/tl(Iue notio-
r'abiuet des litres, pièces originales, registre 918, n0 104.)

Ce liet' appartenait en propre ut Jean Le Mercier, seigneur de Fon-
Lenay-en-Brie, Neuville, Rugies, etc , grand officier de la maison de
Charles V, qui, en secondes noces, épousa Jeanne, fille lie Robert
de Vendôme, seitrIeur de la Chartre et de Lassav, et dit Jeanne,
daine nu vidame de Chartres.

Charles le Mercier.	Jean le Mercier,
sieur tic Neuvifle,	mort sans postérité

Bugles,
Fontenay - en -Brie,

chambellan du Ber
et du duc de Guyertric,

épousa Isabelle 15
Maréchale.

Jeanne le Mercer,
d;inie de Nûvizint,

épousa
Oger de Nantouillet.

Beatrix de Nantouillet,
dame de Noviant,

épousa
Jean III de Châtillon, et
mourut 'tans postérité.

Le fief de NOVISnt
fait retour aux CouLes.

(V. no 32, F.)

Catherine le Mercier,
daine de Noviant,

épousa Jean de Coules,
dit Minguet.

Louis de Coules.
sieur de Nov iant.

Rugies,
iterrecourt, etc.,

page de Jeanne d'Arc.

I	 I	 IJean de Coules.	Raoul de Coules.	Jeanne de Coules.	Anne de Contes.

N" 97. - Jeanne DE N0VIAN1', damoiselle, veuve d'Oger de Nan-
touulet, et Jelian de Coules, dit Minguet, et Catherine de Noviant
damoiselle, sa l'ermite, héritiers de feu Jehan Mercier, chevalier, jadis
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seigneur le Noviant, leur père, 1417. (Cabinet des litres, volume 948,
extraits du Prieur (le Mondonville, - André nu CHESNE. Histoire
de la Maison de Chdtilion. p. 541))

B

No 30. - Saicle n t luit que establi en droit  par devant nous,
je .l j ce de la eut de la chastellenie de Chasteaud ui, noble homme
Jehan de Courtes, dit Minguet, cappitaine du chaslel et ville de
Cliasteaudun, pour mon très redoublé seigneur Mone, le duc d'Orls.
lequel reconnut avoir reçu la somme de 50 livres tournois pour ses
gages, le jeudi xix° jour (le décembre l'an mil ecce vint et six.
(Bibliothèque nationah',fonda fi'ancais, cubinet des titres. vulunu'918
des pièces originales.)

C

N' 9. - Je, Minguet de Coules, pannetier de Monseigneur le
lue l'Orléans, et cappitaine de son chastel et ville de Gliasteaudun, s
contesse avoir reçu 25 livres tournois pour ses gages (le la Saint-Jean-
Bsptiste deireniete,	le xiii juillet mil iiii c et six. » (Cabinet des
titres de la Bib!ïotltèqve net wnale, fends français, volume 918.1

No '11. -. t; septembre 1408.— c Je, Mitiguet de Coules, escuier,
h uit lance de gages de sa compaignie (le neuf hommes d'aines,
donnée à Jeh. Mai gret, secrétaire de la duchesse d'Orléans et paieur
des gens d'armes estans en sa compaignie. Scellée d'un sceau rond
en cire rouge. Légende : S. TEIIAN DE COUTES. Ecu chargé d'un toit
lampant, la queue passée en sautoir, timbré d'un heaume. (Cabinet
des litres de la Bibliothèque nationale, fonds francai.s, volume 918.)

-iJ

« Jelan de Coustès, dit Minguet, 4 janvier 1410 iv. si ), donne
juittarice d'une somme reçue c pour les gaiges de Robert (lu Pies.
et Jelian Galet, escuiers, soubz mois (sic ,)desserviz ou mois d'octobre



IFI la r(,IJiji;iirii- rit' itioittiil srneLir' flr rtut'
d'Orléans) ou voisige nagti irs luit devant liiis pour le service du
roy nostre sire. il SipirJ o l auu:. » (IJib1iot/rqiu' nutionalt',
/onils français, catalogue ries collections de H;istarI	t'Estan,
vol. 36:17,	Il.)

'111111 5F U t.' t:-

E

No 34. - Nous, Charles de Contez, seigilelir de Pavant, poi'liti i'

flii guidon de la ile cent lances foui nies, des or'donnaitcr
du roy nostre sire, estans naguières souhz la charge et conduicte di'
feu Monseigneur le duc de Loirayne, tonfessoris avoir eu et recen
de Maistre Guy de la Maladière, trésorier des guerres, cent liv, es
tournois, ordonnées sur- les gages, POUr l'état de porteur dudit
guidon, gages qui sont fixés à raison de quatre cents livres tournois,
le ilerrenier septembre 1544.

Pièce scellée d'un petit sceau : tien chargé d'un hou ra iii pu n t à la
queue fourchue. (Cabinet des titres, volume 918

8 mai 1553. - Charles ui COMTC'J., seigneur dudit lieu, lieutenant
le la colnpaign]e d'ordonnance du maréchal de Iliissai,	quittance
scellée. Autour du sceau : SEF:i ciiAiLr.Ie	E COU'i'F. ' loiels Clairaiti-
hault, titres scellés, t. XXXVI. cabinet des titres.

îà

No 31. - (() j ire conteniporaini' Ci) haut : i. M. Cr'a.ssin a
dans les titres du lielde Pu'irnei;uy.

$acherit tuit que je, Loys de Coutes, escUier, sèigniu1i' de
Nuviarit-le-Conte, aiveue b tenir en fiel' à Une seule foy et luorunnago
(IL 11101) cousin Mielirel Juvenel ries tJrsstris, escuier, seigneur de la
i_:ha ppel]e messire Gaullier et de M oit I ta ii s (!il  E r[ poix] à cause de
sa terre et maison dudit Mormaris. urrg fief assis â \illebert, près de
Rosav, contenant les choses qui s'ensuivent premièrement cinquante
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et deux arpeils le terre sur te cletiiti qui va le liosay é tonteiiay,

tetialis au chemin de Paris et au Marchais-Etoiron ; item une mare

poisson il(,n)n]ée la Pi'uneiaye ; item deux coustumes en la ville, qui
,iildeiat valoir xciiij livres parisis ou environ; et se plus y 4, plus

ail vue it tenir dudit Micliiel, mon cousin, i cause de saute terre de
Morinans. En tesmoing de ce, jay signé ce présent adveu de mon
sai iig manuel et scellé de mon seCi, le xij e joui' de juillet mil iii i n cm-
quanta et six.

Note de la même main que celle de la copie : « Sitié 1.ouye de
Colites, avec pai'titlte et scellé en cire rouge l'un sceau représentant
un écu chat'gé d'un lion rampant la queuee fa u rclt no et passée en
sautoir. Autijiir se lit S. !mJs (le, (:oiues. Le contre-sceau représente
un écu cltat'gé iVuli uiètii' lion, • (Ibid., volume 9W, rite, du Prieur
de Mondo;ivilli',)

N » .12. - Lan de grue mil quatre cens cinquante et huit, le
I ni iii t te i',,iesme joui' de novel ibie, (levant in oy, Guillaume G i tard,
iair,ltiott juté tout' le i'o llostl'e site oit siége (Ji! Ru-les, lut lilésetit
lvetatt de Valetot . ecuiei', procuieur de noble linitiitie Louys de

ut t's , aussi escu ici' et s eigneur de il Ftglt' s, co ni nie il ii paru pat' sa
proi'u racion générale et espéciale, h ua nt éetcevoir, scellée du secl
d'armes dudit (le Coules, le vitit-sixiesme jour de novembre l'an mil
cecC cinquante-six, lequel procureur « reconnaît avoir reçu dii roy
Siiz' livres dix-sept sols toUtttnis potit' les gages dudit seigitelit' de
Il iigles d'une sergciitci'ie ii cheval â lui appartenant en la f'oi'èt de
tti'etltueil, i cause de la seigneurie de Rugies (1). s L'an et jour
dessus diz. (Volume 018, ibid.)

No 00. - Noble homme Louis de Coutes, dit Minguet, seigneur
de Novjant-le-Comte et le llebercoui't, filz ainé de feu noble homme
Jet ta n de Go utes, dit min guet, et de feue damoiselle  t athet'ine de
Noviatit, héritier d'icella et de feue damoiselle Béatrix de Nantouillet,
sa cousine germaine, déclare, en cette qualité, lui appartenir le
château et seigneurie de }'ontenay-en-13i'ie, ô. partir, par indivis, avec
Je.hau et Raout de Coutes, et dame Jehanne et ulamoise!le. Aune de
C>utes, ft'éi'es et soeurs dudit Louis, et en transporte l'usufruit â
Ilenis du \Iiiulin, évêque de Paris, pat' acte passé sous le «ccl de la
pF'i%ihté de Paris. (tbi1., sans date.)

N' l(t, - t thligatiun faite, l'aii 1428, pal' Louis (le Coules, seigneur

(1) Rugies, eai,ton du département de l'Eure,



de Noviatit et le Ilebeicouir, cri l.ivcu r do Maiguetile de IJaivi lie.
sa nicc, religieuse h Poissy. (Ibid., volurije 918, cxl ruila du tirer
de Mondonville.)

No 129 verso. - 1437. -- Aveu de Thibaut de Soiiy, écuyer, â
cause (le Marre la Hazarde, â noble homme Loys de Goute, écuyer,
seigneur de Fontenay, de Viry et de Neelle-la-Gilleberde. (Ibid.)

Nu 130. - Loys de Coutes, escurer, seigneur de Novion-le-Comte,
de Fonlenay-les-Marle et Neelle-la-Gilleherd &. . (Ibid., e_deuils du
Prieur de Mondon cille, volume 918.)

G

No 47. - Lettres du roy Pliilipjes, adressées au ljaillv de iois,
données à Paris le 22 février 1331, au profit de Martiri le Ittetiji,
clerc, bourgeois de Serionches (lequel, par acte passé le lunily asant
la Saint-Barriubé 1331, avait acquis de Jeau (le Biichanteau, oscitier,
et (le damoiselle Mabille, sa (cm nie, la métairie de Langlé, sise en
la parloisse d'Ardelles, et mouvant en liel dit rOy), coirteirairt que
feu Cei'vais, jadis seigneur du (3iastel, avait donné, l'an 120, à
Guillaume (le Coustes, chevalier, ladite niétairie (le Langlé, moyen-
nant S sols pour cheval de service, 5 sols pour la chevalerie (I li tus
du seigneur du lieu, S sols pour le mariage de sa tille, et 5 sols pour
le rachat du seigneur du bef. (Cabinet des titres, volume 918,
extraits dit Prieur de Moncloirville.)

Descendance de la famille de Goutes. (Cabinet des titres, vol. 918,
extraits du Prieur de Monda rrville, fonds de Gaigriercs, sous les
cotes indiquées et Trésor des chartes, tables par CLAIRAMIIACLT.)

N us 47. - 1208. Guillaume de Coutes, chevalier. (Registre G, /onds
de Gaiynères.)

48. - 1218. Ilenri de CouLes. (B. t l'29, ibid.)
49. - 1239. Gervais (le Coules.
50. - 1273. Simon le Goules, chevalier.
51. - 1280. Gay de Coules, chanoine de Gliartres.
52. - 1282. Simon de Goutes, chevalier.



-	Jeluir, le Goutta, tiLI\eJ',
.leluiri de Coules, chevalier, quittance ' les giieii e

de Vlatidre. 13 sepfeiihi'e 1302. (7'sor Lt'i
cI,e!,a.	Ii.M OAI ii', li tres scellés, t. iX XVI,
pi ge-,27717.)  -(V. lies juslilicatives, Il.)

54-55. - 1307. Gazon de Coules, eseutur. (Titres de l'éi'éché de
Chartres, cabinet des titres, portefeuille coté
tiVéClié de Chartres.)

6. - 1329, Guillaume de Coules, écuyer.
1334. Marguerite, veuve de Guillaume (le Coutes, che-

va Lier.
58.

	

	1333. Guillaume de. Goules, hommage au vidame de
Chartres le samedi après la Saint-André.

- 13:. Aux de Melun, veuve de messire Simon de Coustes,
dame  (le Ma relie vil e au Pi i'clie, en lit hommage
b l'évêché du Chartres au mois d'octobre. Pré-
sens messires Guillaume de Coustes et Jeliau (le.
Cou stes.

1318. ichanne le Croates, épouse Guy le Baveux, baron
de Tillièrea et seigneur de Longueville. i Cabinet
des titres, pièces Originales, t. '232, iloss .5162,
page 36. (Voir ci-après, 87.)

67, 68, 69 1 74. - Elle était remariée le. 20 mars 13I39 b messire
Geoffroy de 1-Lussoji.

61. - 1330. Jehan de Contes, seigneur (le la Couiliaye. hem-
mage A la comtesse (J'Elanapes le mardi avant la
Sainte-Trinité.

62. -- 1333. Philippe de Coulis, leinitie de Pierre de La Lande.

1336. Simiiui lie (kiiiati's, chevalier, quittance des guerres
de Poitou et Saintonge 12 janvier 1356). (Gobi-
nel des titres, nias. nu ForuuNv. P. 150, cl pièces
originales, L. 232, doss. 5162.1

C t. - 1157. Guillaume et Tehan de Coules, écuyers.
1337. Girard ile Cou tes, écuvei'. (l3.AruAu1t.;iLr, p. 2179.)
-13,7. Gauvain de Contes. (UiAInaIrlAuI.i, ibid.)
-

	

	Jehan de Coules, seigneur r du PIssais, Près Pont-
gouen, aveu du I juin 1337.

ois. - 1:137. Jehan de Colites, seigneur du Plessis-Trouillart.
aveu du -I juin et 23 lévrier -1368.
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N os 72-73. - 1368. Noble Jehan ile Coules. l{oiimao â l'évéque
de Chartt'es du fief de Plant-v ou du Plessis
23 février 1368).

75. Jeh art de Coutes l'ai né, é eu ver, et Jehau de Go u te
le jeune, son ils.

76. — 1374. Jelian dc Goules, écuyer, fils deJeluan de Goules,
seigneur du Plessis.

77. - 1375. Le même. 1-loiruiriage lu lieu tic NuviIle. (Fomts
de Guoi:nt:s, R. 06, XI, 100 vo.)

78. - 137. •iehan (le Coules le jeune, seigneur, du Plessis-
Trouillart et de Neuville. hommages en 137 ut

mars
79. - 1375. Jehan de Coustes, fils de Jeit;un de Cousles, éctiici-.

Iloni mage (lu lieu lin Plessis â t'évêi tic
Chai-ires.

1376. Perriruet de Coustes.	hht"t tics ?il,'c.. jet'ecs
n4'ujetaies, t. 23, iloss.) 162, 1'- 7.)

1:176. Jean .iinguet. Rémission. (CI.AIIIAMIIAULÏ. Tables
do Tré.so des chartes, rég. 110.)

1:177, ici ta ru de Cou stes l'aille, teU ier. lion i utae itt li I

lui et Je]trun son Fils, le 22 déceinhre.
81. — 1380. .lcluan de Cou-,te.,., fils.

1:178. Euiguerrant de CouLes. (Pièces oijin., vol. 918.)
1:180. llenri de Coules, iiii l)esLire, escuver. (Gl,IRAi-

BALI,T, tbtd.)

8L - 138-2. (;iiillaunw lie Sans-Avoir, chevalier, seiuleiir lie
......(sic), u cause(Il' dame tEargtierite, jadis
lt[Itflt' rie .leiiaru de Coules, ci voiler, Seiuieur
lu Messis et de Neuville, fait hommage lesdits
lieux â l'éviqiie de Chou-tues.

- 13S2. JIi-,iterit, (taille du Phutssis et de Neuville, veuve.
CIL 1382, de Jehian t lu Go ustes fils, esciui ci-.

84. - Messire Guillaume de Sans-Avoir, chevalier, et sa
futuiuujic, veuve, k 16 août 132. de untssiir Jeltan
de Gousles, iii eva lieu.

-- j3X3. Guillaume di' coules, écuyer, 13 juin.
Il, 6G ti G, 3:16.)

I 1 i erre tI(, Goutes. - Lei u-es lie IelltisSLtut.
.Lc.t CI4(OICS, -tttbles » t.o' Cu..uui.\Mu;uLi, iég. '.17.)
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Nos 87. - 139. Jehanne de Coures, dame de Tilliers, 11 décembre.
(Fe)»fis de GA1usInes, ibid., registre L, 5 v°.

88. - 1395. Testament de Marguerite de Coures, femme de
Guillaume de Macheri, du mardi après la Saint-
Denis. (Ibid., 11, 1° 154.)

89. - 1396. Partage fidt. le 19 mai, entre Guillaume de Contes,
escuier, seigneur ,le Fresnay, et dame Jehanne
de Goules, (l,rm, 'le ..... . (sic, veuve de messire
Guillaume deliéruls, chevalier, et messire Guil-
laume de Sans-Avoir, tuteur te damoiselles Per
ielfe, Marion et Gillette de Coures, soeurs (Je
ladite daine, et tilles dudit Guillaume et (le feue
damoiselle Aune du Guciz, leur mère.
registres I', G, f" 298.)

90, - 1397. Bail è ferme par Guillaume de Coules, écuvet,
seigneur de Fresnay, le Il juillet, d'une métairie
qui fut â Jelianne de Contes, dame de Tilliéres.
(Ibid., F, G, fo 3fti

1397. Guillaume de Contes, écurer, seigneur (le Fresnay.
Hébergement sis à Iresuiay, acquis par acte (lu
29 juillet 1397, de dame Jehanne do Coutes,
veuve de uiiessir'e Guy le Baveux, chevalier.
Guillaume de Contes ne vivait plus en 1407.
(Ibid., registre L, f" S V0.)

91. 1397. Marguerite de Coules, veuve (le Guillaume de Ma-
cheri, écuyer. Elle était nièce et seule héritière
de Philippes de Guencourt, seigneur de Ga-
vet'au et 'lOuarville. Leur fille et unique lu,ui-
tière, Marguerite, épousa messire Guillaume de
Prunelé, chevalier, seigneur de Gazrau, et
d'Ouarville, Il janvier. (Ibi(l., reg. F, G, l' 307.)

92. - '1400. Gauvin (le Contes, seigneur (le la Gadelière, père
rie Jehan (le Coules, dit Minguet, de Ilugues et
de Jean.

94. 1409. Hugues de Coutes, écuyer, seigneur du Plessis-
Trouillart et de Neufville. lloiuimage pour ces
terres 10 juin.

95. - 1413. Jeluan (le Coules, écuyer (frère (le Hugues et 'le
Minguet). - lpouse Damoiselle N. de la Rivière,
fille de Michelet ,le la R., seigneur ,le la Clic-
nardière. (Ibid., L, 175.)
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Li.' inêtue, écu yer, palitut' élu roi, sitiir du
I'Iesis, fit rente le '20 avril 1 'i5. Il mourut sans
enfants et laissa pour son hi'itière N. de Goutes,
sa èce, tille de Il uguis de Coules, son frère.
laquelle était teiiritie de feu Pierre de 1.a Moite,
dont étaient issus Pierre et Jean de La Motte,
vivants Iv 26 novembre 'I F5f

1 11 17. Jeaime de Noviaitt. damoiselle, VCUVe <lOger de
Nantouillot, Jehari le Conte s . dit 3liriguet, et
Catherine Je Nnviant, ilitnois&ite, sa femme,
héritiers de feu lelian Le Mercier, jadis cheva-
lier, seigneur de Noviatit 7 leur père.

142:1. Louis <le Coules, écuyer.

1420. Jehan de Goutes, dit Minguet (senior).
101. - 1427 (n. si.). Jehan de Coules, gouverneur des comtés

de Blois ci de Dunois.

M.	1441. Raout de Goules, troisième fils de Miuuet.

106.	'I 175....bande Contes junior), dit Miriguel, ut damoiselle
Catheritie, sa tille, ne vivaient plus t7 n,ivenibtc.

e.rf,'oils du Prieur rie .lfondn ritfr,
1117, - 148. Marie ils Goules, tille de noble H. Jcliaii de Goules

et de Damoiselle Antoinette de Ilaunay (sic),
pouse, par contrat du 27 décetibre, Jehian le

Verres, écuyer, fils (J'Autoitteile Verres, seigneur
l'A uiillv.

108. ' 1488 Ilot ent in 'le Goules, écuyer, bailli il.. ...... . .sic),
'2 ruai. (lb!.)

1499 ou environ. Antoinette de Goules. épouse \'aleran
de Renty, seigneur de Ribe,)iiiri. (Ibid.)

109. - 1520. Antoinette <le Contes, dame de Pavant, tille de Gau-
cher, seigneur de ['avant, vicomte de Rugies,
épouse en 1529 Jacques <le Poisieu, seigneur lie
\'aleiy et baron (le Mau'le, ibid..)

'il)). I 'tOI. Gaucher de Cniites, fils de N. H. Jehan le Goules
et de darne Antoinette de Launay, était mineur
en i4Ol . Sentence dit 7 novembre 1491, rendue
au hnilliag'' de Maux. Ibid.)

lit.	1h11. Guiilliuuntiv il' (;oulus,	 du 21,jutitt.)

Ju'aui ile Coules, p'tustt'e. (14 avril.)
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N' 113.114. - MD. Pierre de Coules, seigneur de F'rainvitle, en
partie (1). 265, extraits du Prieur de Mon-
donrille, et (le Brétigny, et Jehanne de
Vaumesson, sa lemme. (Il- 1 . G.

1530 environ. Marie de Goutes, dame de Thaizy, femme
(te Louis d'Es1iinay, vicomte de Harilicourt,
Voux-eri-Artois, Landifay et Mcncesux-sur-Oise.
(Généa logie d' Esjsiiwy.)

11G.

	

	IJIG. Louise de Coules, danjoiselle, élloUse (le Guillaume
d'Ardenav, écuyer, était veuve en
noces rie Nicolas de Lambert. (leg. P. du Pieu
de Mondonville.)

117. -- 15'9. Partage de la succession de Jeltan ul'Aguerre, clic-
va I ici, baron de 'Vienne ('21 octobre 15't ) entre
daine Jaquette de Lenoncourt, sa veuve, et noble
seigneur Claude d'Aguerre. noble seigneur
Charles de Coustes, seigneur de Pavant, écuyer
(l'écurie dii roy, à cause de Madeleine d'Aguerre,
sa femme, et noble seigneur Nicolas de Ihi-
chanteau, seigneur de Beauvais, G urey et autres
lieux, à cause de damoiselle Jehuunne d'Aguerre,
tous trois enfans dudit deffunt. Cabinet des
titres, titres de Brichantuuu.)

34. - 1544. Charles de Coutes, seigneur de l'avant, porteur du
guidon de la compagnie de uni lances tuuuuuues
des ordonnances  du ru y.

3r. - 1553. Le même, lieutenant de la euto p;u uni' l quatre-
vint-dix lances fournies des du rov,
SICUI' de Pavant (compagnie de Mgr le duc (le
I orraviie).

36. - 1554, Le même. Gentilhomme ordinaire (le la chambre
du rov, lieutenant, sieur de Pavant, etc.

37. - 1562. Le même. Chevalier des ordres (lu roy (m'urIt's
titres).

3. - 156. Le rnêriie.
39. - 156. Ilohert de Conttes (sic), guidon de la compagnie

le Monseigneur le duc 'le Lorrayno.
il. - 1565. Charles de Contez sic, capitaine de cent lances,



- 41 -

H

it':i. 7 septembre I30. - « Je, Jehan de Coules, chevalier, s
quittance rie gages à M ( uiliaunie, chantre de Milly, et leflrov
Cucairis, « pour moy et tues gens, seul- le service que nous faisons
à notre seigneur le roy en Vlandres, sous le seel (le Mgr (uy
de Itiauirtiont, chevalier. » Scellé. (CI.AIIIAMIMIl.T, titres scellrs,
t. XXXVI, p. 2717.)

I

N' I. - l'oiti'is, '2 janviorl',l ti. - NOUS Svitt,,ii ii 
clin va lier, gag es de. g Ue rues de Poitou et de Sai itt otige , sen il
tus armes de Coules. (Ci.AunAIuuLT. litres scellés, t. XXXV!,
p. 2717.)

N" 2. — Chartres, 12) septembre 17. - Monstre rie (ivart
rie Coules, escuiet Cauvain de Coules et quatre autres noms.
(CLMRMBAULT, IjIJCS t'eI1e», t. XXXVI, p. 2710.)

N° 3. - Chartres, 12 novembre I3'7. - Morustet de Cuy-le-
liaveux, sous le gouvernement de gi de Hangest, Guillemin
Coules, escuier, Svmon de Goules, chevalier. Cabinet des turcs,
pièces originales, t. 232, dosa.	pièce '2.)

N' 4. - 20 septembre 137t. - A Vernon-sur-Saine, Monstre
dudit Guy-le-Baveux, chevalier CI), Guillaume Sans-Avoir (2), Jehau
de Coustez, Perrenet de Cousiez. (Cabinet des (itues, pièces origi-
nales, t. 9.$2, doss ..lU2, 1iict' 7.)

(I) Gilv-le-l3areux. baron de 'l'itliires et seigneur de Lougueville, i:x,
épouse lehanne de Coules. Histoire dHareour'f. Vol. Il, p. 12)7, et
cabine( des titi-es, vol. 918. Evtrait du Prieur de Mouidouivilie, n' 90.)

(2) Voir	 des Cuts (l'uic justifzcatiu's C, de 17 à 117),
ls n"' 8'2 et 8.
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ri

N° 2. - 137 Enguiriiit de (niii rce iiiid avoir reçu de
Pierre Tranchant, receveur des revenus extraordinaires de la conté
d'lvi'eiix, 37 fr. b lui dus à cause de soit s bienfait du ternie
de Saint-Michel derrenier passé, le xriij e joui de jun	. sic) l'an
mil Ccclx dix et huit Restes d'un sceau en cire r'oiie. Ecu
chargé de deux rosettes au chef char é (Fun lion ra iii pan t tient on
fle "Oit lue le haut du corps. (Cabinet des fuies, li'i:cs originales,
vol. F18, 11058. 20253.)

L

N' 3. - 1403. 11uuet te (uiisle, 'scuier escliain'nn le
ltoiisei-neiir le duc (11'léai1s ,, elliifesse avoir relu de Jeti;in
Poulain, trésorier géiiéral dudit seigneur, 20 fr. b lui oi'll1lriios

pu u r un  omis pour al or Cli Sa coin paig nie ou volage qu'il  cii tend
présentement hure es partie de Lombardieic et d' Yta lie, le xviii" joui'
dudit mois de novembre l'an mil cecc et trois ». Signé : « Ilugues
de. COUTEs. » Scellé d'un sceau rouge (lo t it il reste un fragment
écu chargé dun liai t ablant. (Cabinet (lestitres, pièces originales.
vol. OIS, doss, 20953.)

N » 5. - 1403. Iluguet et Jehait de Coustes, fréres, USCUiCI'S,
LI ii fessen t avoir reçu aie J eha n Poulain, t i'ésoi'ie r gé iié g 'a I du dite.
d'Orléans, la soiiiriie de 20 livres tour-nuis, pour leurs gages des
quinze premiers jours du présent mois. o Tcsnioing le secl et siming
manuel de mov lluguet dessus dit cy unis le x o jour dudit mois de
jariviem' l'an mil ecce et trois, s Signé : (a de COUTES. » Scel
t'OU C, éCU 4.1111 rgé (1, 1111 lionil lit iii 1 1 lit. (Cabinetmet des titres, pièces
ou'mgiiiales 1 vol. 1118, (Joss. 90953.)

bI

' 112. - Gauvitu de Contes, seigneur' de la Caileti'rc, qu'il
donne à iesru, sort fils, par acte du 19 janvier 11(W,). Il eut trois Iii,
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II ugiiot, tlitiit la fille Catherine épousa Pu'r'i'e ' le La Molli', de la-
quelle il cul deux fils Pierre et Jouit de La Motte, Jean di' Goules,
seigneur du Plessis, mort sans postérité, avait épousé demoiselle N.
de La Rivière, et Jean, dit Miiiguet, iéie dis page, qui suit, seigneur
tic la Gadelière, Frenay, etc., avait épousé damoiselle Catherine Le
Mercier, daine de Noviant.

Jelian de Goutes, dit Minguet, ci-dessus nommé.
Catherine Le Mercier, son épouse.

I.,,uis do i:outes,	Jehan de Coules,
tut Minguet,	dit Muguet,

seigneur ile ovianL, épousa Antoinette
tic Ilujes,	de Launay.

lléiiiri t, etc

Marie de CouLes.
épousa

Jelian de Verres,
vivante en 11*S3
(V. ci-dessus la

généal. das Contes,
pièce li., n 107).

(Joncher de Coutos.

flanol de Contes. Jetianne de Coutes, Aune de Coules,
femme de	fenano de

Florentin OElhliere,	Guili. de Uarville,

chevalier, en l't23. soig' de Paloi.seau.

Fiacre de 1-tiirville,	Renaude de

	

seigneur de	HarviLic, (omm de

	

l'alolseau,	Louis dc Voune-s.

	

encore vivant	seigneur
on I WC (( février).	le la liretescluc,

enc. vivante cru Vis.

N

N" 10. - 1108- « A toits ceuix qui ces loti os veirotil, Jehan
de La (i;ingi, urévot de l)irtnpriiaihin, et Silllolle.t iueni1, faile dii
seci de ta -liche piévuuelé, salut. savoir taisons que pardevaut Thomas
Roussel, clerc, tabellion juré tic la conté de ce int'siïin lieu, commis
et estably, vint et Lii présent en sapropre.personne Gijiilut Le Mai-
gnen , d,' 11)11 U na rit ft Mi ry, et coco ngn ut et coni casa.. - liii avoir pci us
et retenu n droit croix de cons OU rente annuelle cl perp(14uelle dès
la Sairit-Ronti dcriciiièreiiietit passé i tous jours mais perpétuel-
binent, pinul' lui, pour ses Inuits et punit- ceux qui de lui auront
cause ou temps advenir, de Jehan Donrinage, deinour-ant au dit
Mitrv, une maison, grange, court et jardin et viii-ne et leurs appar-
tenances assis -au dit Mitiy, tenant d'une. (tait et aboutissant â la
voirie et d'autre part aux hoirs (te La 1111e khan Tabu r de Moiiy
mouvant de Jehan de Goules, dit Miuguet, escuior, à trois deniers
de cens r i 's â la mi karesine et t g-oi s  don 1ers le 10110 p5 iPZ I	an
aux ottaves Saint-Dents, trois boissiaulx de blé et chajujion et demi de
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i-ente Iaiez par an lendemain de Noel, et cinq buissiaulx de ILIé et
un huissel d'avoine de teuxetrient avec le past et susse psiez chascun
an. Ceste présente prinse et retenue faite pour et pat-titi le pris et la
somme de deux escus (l'or de croix de cens eu rente annuelle et
perpétuelle...

Il L'art de grâce mil quatre cens et huit, le mardi cinq jours (sic)
ou mois le juing. T. Rous[:L. »

[s]

N'- 4. - Jehait 'le Coures, (lit Miuguet. premier (alietier te
Monseigneur le duc d()iléans, confesse avoir reçu de .ïelciu i'ou-
lain , trésorier généralsi (Il (Iudit seigneu r, 44) fi-. pour la mêmein e cause
(lue (tans les lettres précédeules (voir pièce L, n° )) ; le xviij o jour
dudit mois de décembre l'an mil ecce et trois.

NO 6. - .Ieltan (le Goules, lit Minguel. s escuiet, premier pane-
tier de Monseigneur le dur l'Orléans et capitaine de Ghasleaudutn,
a cinquante livres tournois  il e gages chacun au , cou fesse avoir
i'ecu la SOrIIIne (le vingt-cinq livres tLoIl'n(lia pour le tertio' (le la

inI-,Jelutit- Rapt iste derrenier passé, s le deit-enter Jour ile ju iIIg
rait mil cece et quatre o. Signé: s llN(;cET.

No 7. - tu-han tIc Gutites. (1(1 Minguet (titéines tilt-es que ci-
dessus), quittance de ses gages (le capitaine, vingt-eu] q li vres tour.-
nois pour ses gages (1(1 trille le Noél deruetuiet- passé, le xxx' jour
tIc janvier l'an ni .cccc et quai te. Signé o Mi NOUE r. s l'ragiiteiut LIC

sceau en cire rouge avec écu barré.

N. 8. - Jeltari le Coules, dit Munuet (IfltIfliL5 titu'es, quittance
du XXIII' jour le juiUj, pour ses gages de capitailiL du terme de la

aitmt-Jehau-Ihipttste toit ecce et cinq. Signé: . MuNeiI-_T. s ce.uiui
longe, mime écu chargé d'un lion sur lequel lase Uni' barre.

N' 9.	Meute iIltiitLtticli pour les I((("IiLCS causes, xiiij jutiltut
mil c.crc et six. .'uJoe; s MINOUET.	rclhi'a,. tGahinet des tilt-s,
vI.	t'
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P

N'' 1 7. - Jehan (t e t ou tes, dit MiI)gUet, de -Mon-
seigneur le ii u d'Orléa ns », con tessu avoir reçu de maître Pierre
S;uvage, Si'CrI1ai!e et garde des coffres dudit duc, 24 escus à lui
dus e sur un voyage d'aier devers Monseigneur le due de Bretagne
présentement, 1)011E lequel 1ère je suy party aujourd'ui, le viij e jour
d'octobre l'an mil cc.cc et neuf	Scellé. (Ibid.. vol 918,

N » 18. - Jehan de Goutes, dit _Minguet, chambellan de Monsei-
gneur le duc d'Orléans, « confesse avoir recu dudit Pierre Sauvage
20 écus pour deux voyages faits l'iuti cm Ui etagne, vers le 15 octobre,
et un autre fait è Melun vers la reine, après la Toussaint dernière,
le ije jour d'avril l'an mil j i j ic et dix s. (Vol. 918.)

N" 49. - Quittance du 28 avril ViiO,
N" 20. - Quittance du 10juin 1410.
N" 21. - Dernier juin li 10.
N' 22. -	juillet 14 10.
N» 23. - DU 3janvier '1410.
Nos 24, 25. 26, 27 et 28. - 1_ni 111u1tJuw joui' de janvier 1410.
Dans les deux premières quittances, Miiiguet s'intitule '. cham-

bellan du duc d'Orléans «, et dans les derniers e escuier, diarn-
bellan .

N' 13. (Copie iutèrai.) - Guillaume, sire de Bracquemont,
commis de par Madame la duchesse d'Orléans A recevoir les mons-
tres et revenus des gens d'armes, archers, arbalétriers et autres
gens de gudn'e estans cii son service, A Guillaume Msigi'et, ceci-é-
taire de ma dicte dame la duchesse, et paieur des gens d'au'nies,
archers, arbalétriers et autres gens de guerre dessuz diz, saint.
Nous vous envoioris enclose soubz nostre secl la monstre de Jehan
de Couste, dit Minguet, escuier, et neuf autres escuiers de sa coin-
paignie receuz A Bou loingue-la-Petite le vi e jour de septembre
mil cccc et huit, peur servir aux gaiges de ma dicte daine la duchesse
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en ses guerres partout ofi il lui 1,b,iia. S i vous mandons que audit
escuier, des gaiges et des autres contenus en ladicte monstre, vous
laides prest et paiement pour quinze jours. Donné soubz nostre
seel audit lieu, l'an et jour dessuz rliz. » Scellé sur simple queue
d'un petit sceau rond de cire rouge, enveloppé dans du papier.

Na 14. - La monstre de Jehan de Coules, dit Minguet,
escuier, et d'un autre escuier t.Ie sa compaignie, veuz et reeeuz â
Paris le premier jour d'octobre mil crcc et huit. Ledit Minuet,
e'i'uier, Jelian Le Mire, e.scuier. ' (ibid., vol. 918.)

N'' l,. - Pr'imeu de Vesou, escuier, ,1 eitiier I I au u 'liei' de la
dueli'sse d'Orléans, envoie â ( uiltautne Maigret la monstre de
J el an de Coules, (lit ItI iii go et, faite û Paris, le premier jour d 'or-
tobi'e 1440, Ledit premier joui l'octobre l'an dessus dit. »
(Vol. 918.)

R

N' 406. 7 septembre 1475. - Fiacre de Ilarvilli!, oscuier,
seigneur de Paloiseau, héritier sous bénéfice d'inventaire de feus
,Jtdciu de Coules, dit Miuguet (junior), et de damoiselle Catliei'iite

sa 1111e. (Vol. 918, ,'.('(rL'L du Pic,,' di' Moiiiloo,'i/l'.

s

N' 1(M). - IC) ruai 1126 (ancien style). Guillaume des Piez
i,'liottce fi la su,'eessioir de Jetiati lie Cou tes, dit Miriguit (seuio').
(D'A.)

N» 101. - Jehan de Contes (senior), gouverneur l I L :uiit&z de
Blois et de Dunois. 1 14-27 (nouveau stvli'). tbiiL)

---

LUI'. tLHt'RUES 14(0 U - ,UtÉos*.


