
LOUIS DE COUTES
PAGE DE JEANNE D'ARC

IMPROPREMENT NOMMÉ LOUIS DE CONTES

SON ORIGINE ORLÉANAISE, - SA FAMILLE

RECTIFICATION DE SON NOM

MeInn mUai, suum euiq,w est eurum (I).
(P LA U T )

Au mois de juillet 1889 j'ai fait connaitreà la Société Dunoise
le fait, jusqu'alors ignoré, de l'origine orléanaise (le Louis, page
de Jeanne d'Arc, et de son étroite parenté avec Minguet, capi-
taine de Châteaudun et chambellan de Charles VII.

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 celte de la Pucelle d'Orléans.

J

Lnui, le page de .Jeanne d'Arc, 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 'in article (Voix de Notre-Da)ne de
Chartres, décembre 1889) dont l'auteur s'attribue la découverle de la Pa-
renté du page, Par moi signalée, lui présent, le 29 juillet précèdent,
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sonnage marquant de son temps sur lequel ils fournissent le
moins de renseignements.

De sa famille on ne savait rien; aussi, se faisant l'interprète
de tous, M. Quicherat pouvait-il écrire qu'il ( n'avait rien
trouvé sur lui ri, si ce n'est qu' « il était beau-frère de Jean
Beauharnais, bourgeois d'Orléans », l'un des témoins du pro-
cès de réhabilitation de la Pucelle (4). Mais l'on est forcé
d'avouer que la généalogie des Beauharnais ne confirme point
celle 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 l.rois motifs tout à fait concluants:

4 0 Jean Beauharnais, le témoin à l'enquête (le 4456, avait
pris pour femme, en 1423, la fille d'un notable bourgeois d'Or-
léans, appelée Anne Deloyiies. U'l-Iuzier lie lui attribue aucune
autre alliance.

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

30 Les deux frères de Conte, maris des deux filles de Guil-
laume Beauharnais, s'appelaient : l'ainé, François, sieur de
La Chapelle, près Rouen, qui prit Scanne Beauharnais pour
fmme en 1517 à la distance d'un siècle, elle ne pouvait être
la soeur du témoin Jean.

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

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

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

(t) QUI0IIEBAT, J')'OC'5, t. III, P. 6.
(2) 1) II0ZIER, Ar,noroi g4nérat de la Franco: Gdnéatoyie de Beau-

h (l0'fl (iS.
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lent 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
parfois les maîtu-es â des collaborateurs peu soigneux et dont ils
ne prennent pas assez le soin de vérifier les notes. Pour mener
à 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 d'oeil 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 dû
à la mémoire et à la science d'un de nos plus illustres érudits.

'J

Mais si l'on ne connaissait rien (le l'origine de Louis de
Contes, puisque c'est ainsi qu'on t'a nommé jusqu'ici, on savaitau
moins quelque chose de sa vie. On n'ignorait pas, en effet, qu'il
avait été attaché, dès l'àge de quatorze ans, â la personne du
noble Raoiil de Gaitcourt, ce preux devenu chevalier, en 1396,
aux champs de Nicopolis, et que Charles VIT avait élevé à la
dignité de chambellan et de grand maître de son hôtel, 'de bailli
de Rouen, en 1415, de gouverneur du Dauphiné, .et enliÉ) de
capitaine et gouverneur du duché et de la ville d'Orléans (fl.

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

(I) Q11IcIIERAT, Procès, t. iii, p. 5, 16,
(2) Le sire de Gaucoort étau, en outre, l'uni des Çtmitiers dii duc

léans, Louis, frère de Charles VI, et l'un de ses heureux partuers au jeu
de paume. (DEtisLut, Catalogue des cotteciions de Ba.tard d'L'staa.
Préfacc, xv.) Le sire de tiaucoort semblerait avoir porté, soit eo'n,,'e sur.
no,n, soit comme 110m pat 'onymnique, cet oi de Grimault. C'est ainsi, et
effet, qu'est signée la quittance de 300 liv . à  lui payées,	1tour je,i tic
Pauline,	te il juillet 1402. (L. Deusic, ibid	p. au, nu 411E) llitrtio.
Ilméque nationale.	.	-	 -
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qualité de page, dans la maison militaire de Jeanne d'Arc, lors-
qu'elle auait paitir pour Tours. A Orléans, il retrouve son an-
cien maître, que le roi n chargé de ravitailler la place assiégée.
Pendant toute la durée de ses campagnes, Jeanne garde à ses
côtés cet entant de quinze ans qui devait pourtant la quitter
hienk3t. A partir (lu moment de la séparation, tout détail fait

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
arrêté d'avance, toute la maison de la Pucelle dut se disperser.
Louis, son page, déjà éloigné d'elle depuis le mois de sep-
tembre 1429, 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'Église pour
réviser le procès de l'héroïne et pour casser l'inique sentence
d'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
mêlés 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 de cette brillante épopée défilèrent â leur
tour devant la commission d'enquête. Lejeune page Raymond,
le compagnon de Louis, était mort; mais d'Anion, écuyer de la
guerrière, Dunois, d'Alençon, Gaucourt, tous les nobles, les
procureurs 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 e 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, mais resté son frère d'armes dévoué,
et à qui elle devait son premier coursier de bataille.

Précisant toutes ]es circonstances de son association à l'exis-
tence de la Pucelle, l'ancien page rapporte qu'en la tour du
Couldray. 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
avait coutume de tomber à genoux, en versantd'abondantes larmes.

Sortie victorieuse tIcs épreuves qu'elle subit à Poitiers,
acceptée enfle comme chef de guerre, Jeanne arrive à Tours.
Ses deux pages, Louis et Raymond, y reçoivent l'investiture
formelle de leurs fondions auprès de sa personne.

A cette mention, faite par son compagnon, du second page
de Jeanne, se réduit tout ce qu'il est, jusqu'à présent, donné
de connaitre sur la personnalité de flaïniond. Au reste, Louis
le connut peu, car, la mort l'enleva quand, à la suite de la
Pucelle, il arriva au siège de Pars. Petit-être, quelque jour,
parviendrons-nous à retrouver aussi le nom et la lignée de ce
jeune Baymond, qui certainement était de 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 passera le jour en la compagnie des gens d'armes.
Elle marche à leur tète, elle entre à Orléans. On lui avait assi-
gné une honorable résidence dans la maison d'un riche et no-
table bourgeois. Jacques Boucher, trésorier-général, non (le la
ville, comme on l'a écrit, mais du duc d'Orléans, et dont la
fille partageait le lit de l'héroïne. Le jeune Louis occupait une
chambre à l'étage supérieur.

Poursuivant son intéressant témoignage, Louis dépeint le
grand mécontentement de Manne lorsqu'elle vit que le Bétard
et Gaucourt (I) voulaient différer l'assaut. Sans tenir compte

(I) Si mon Charles, pr&iIent de la Cour des con pies, fait la ,nèu,c 'lé-
postioi fiais, aj'uitc-t-iI, je lai seuie,nent wiieudu dire, car je i,étas
pas.ÏIrésenl. (QUICI1ERAT, I',tcùs, t lii, P , t 17.)
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(les avis conti -aites, elle sortit 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 par des in-
sultes.

Jeanne était rentrée à son hôtel. « Je la croyais endormie, dit
son page, quand je l'entendis bientôt me crier « Ha! sanglant
« garon, vous ne dyriez pas que le sanc de France feust ré-
s pandu. Et lui ayant ordonné d'amener sur le champ son
cheval, elle réveille Charlotte Boucher 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,
après 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 de Saint-Jean-le Blanc et des Argus-
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 (4), 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 pal-lé 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 bonnes paroles, et adoucit ses der-
niers instants, tandis qu'un prêtre se dispose à l'absoudre de ses
fautes.

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).

(1) cette tour est vraisemblablement la Tour Neuve.
(2) Rymer, conih-u,ant cette curieuse partie de la déposition de Louis,

cite une pièce intitulée s De ptociarnationibus contra capitaneos et
aoidarios tergiversantes i,,cantationibus Pueiia' tcrrifzeatos. s A cia h',
part. iv, P. 160.)

tl QuicliEnAt, Procès, 111, déposition de Louis de Coutes, p. 65 k 72.
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Tels sont, en substance, les faits dont les autres témoins

n'avaient point parlé, et qui nous sont révélés par la déposition
de Louis de Contes.

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.

III

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 lâche 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 Contes, écuyer, seigneur d
Novion et de Beugles.

Avec des indications d'apparence si précises, l'on se demande
comment tant d'obscurité a pu, jusqu'à ce jour, envelopper son
origine.

Il se disait écuyer; il appartenait donc à une bonne famille;
mais de qui pays venait-il pour qu'on ne lui connût pas d'in-
cètres?	 -

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, mal lus ou tronqués, avait écrit Contes pour Coutcs, et
cette forme incorrecte acceptée, sans contrôle, par tous les histo-
riens, avait conquis 'autorité de chose jugée ou plutôt une sorte
de possession d'état.

20 Le titre de seigneur de Nouion,num également altéré dans
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son orthographe et dont la vraie forme est aujourd'hui Nouvion-
le-Comte (Aisne), nais qu'au ne siècle on écrivait Noviant-le-

Comte (de Novianto comitis) et même Nogent-le-Comte (1).
3° L'incertitude que ce fief ne lui ait été faussement attribué,

car, en ce temps, le litre de seigneur de Novion était porté à la
fois par les Le Mercier, par Jean li de Châtillon, par Jean de
Contes, père de Louis, et par Renaud de Coucy, époux de
Guillemette, fille de Jean le Mercier et (le sa première femme,
Jeanne de Saint-Dizier.

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

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

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

Iferbercourt, qui est celui d'un autre fief dont Louis de Coules
porte le titre.

Une circonstance toute fortuite me mit heureusement A même
d'éclaircir la question en m'indiquant une piste sûre.

Je donnais lecture à la Société Danoise, dans sa séance dit
29 juillet 1889, d'une notice sur l'apetissement de la pinte à
Châteaudun, et dans les documents à étudier figurait un capitaine
de cette ville dont le nom était écrit khan de Comtes, dit Mm-
guet, dans une quittance originale de ses gages et portant pour
bute signature son sobriquet Minguet, accompagné d'un frag-
ment de sceau en cire rouge ç3).

(t) Cabinet des litres, vol. UtS. Extraits du Prie urde Mondonvitte, n o 101.
i$) Voir Piéce justifient (ive A.
(3) Cette quittance an nom tronqué, portant la date du 12 août 1417,

est la dernière qu'ait signée Minguet comme capitaine de Châteaudun.
Elle est empruntée â la riche collection orléanaise de M. t3n,icher de Ma-
hindou. Elle a été le point de départ de 'nos rectie rehes. hue autre pièce,
datée, du lit octobre, même alliée, nous le montre cil possession dc ta
charge de gooduneur des comtés de £lok et de Dunois, 1 andis q n'A ï-
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En rapprochant ce nom khan de Comtes de celui du page
(le Jeanne d'Arc, qui, lui aussi, avait traversé l'histoire sous le
nom de Louis de Comte, dit Mugot et irnmerguet (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 notoire, son vrai nom était Coules.
Des écrits de toute provenance l'attestaient, comme me l'observa
M. l'bhé Marquis, membre distingué de la Société, au cours de
ma lecturé. Le manoir de cette famille, issue du pays chartrain,
et dont elle avait retenu le nom, était un fief important de la
paroisse de Gasville, qui eut des seigneurs particuliers jus-
qu'au milieu du XVIIIO siècle, où il fut réuni au marquisat de
SaintPrest (2). Je m'inclinai; mais 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 Contes.

L'incorrection du reçu étant prouvée, il était évident que l'on
avait présenté à J. de Contes 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 de son sobriquet Min-
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

clian.baud de Villars était capi'aitie de celte ville. (V. Colicelion de Bas-
laid. d'Es!anq, Bibliothèque nationale, fonds français, vol. 112, no 708.)
Jeun de Coules, son lits cadet, lui succéda dans la charge de capitaine
de Chateaudun, ainsi qu'il résulte d'on acte de 1426. (Voir Pièce jusli-
ficative 3, pièce cotée 30.) Cette même année, Minguet mourut. -
Liorent d'Illiers, son gendre, remplaça Jean de Coutesjunior comme capi-
taine de Châteaudun. Il est la souche de la 'Raison dIlliers. (liunEar,
Généalogies de l'Orléanais, manuscrit de ]e Bibliothèque d'Orléans.)

(I) QuicHr.RAT, Procès, LUI, p 65.
(21 Je dois ce renseignement a. lnbligeante communication de M. de

Saint-Lauincr, présideni 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
des aïeux de Louis de Contes, de lui rendre son ide,,lité, de
rectifier le nom altéré de sa famille et de constater l'origine de
sa race.	 -

Dans ces documents, où le nom est écrit tantôt Gouttes et
tantôt Goustes et Couctes(4), la légende des sceaux qui.les ac-
compagnent en fixe la véritable forme Cou

l
es. Enfin, dans une

quittance classée sous le n' 41, pièce 4, de nos pièces jiistifica-
tives, le capitaine de Châteaudun, s'appropriant son sobriquet,
s'intitule « Minguet de Goules (2) D, L'on lrouv.ra ci-après
un fac sirnile de sa signature et les armoiries de sa famille.
(Voir iage 16 et Pièce justificative D.)

Pour que la question à juger reste entière, je ne dissimulerai
aucune objection; comment, pourrait-on me 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 dilfi-
cuité. 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 dune 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
inattention. Pour n'en citer qu'un seul exemple, prenons l'un
des procureurs de la ville d'Orléans en 1430. C'était un bour-

(t) Voir Pièce jnstiflcaire .13, pièce cotéc 30.
(2) Voir I'ièccjusti/icat?uc C, pièces cotées 9 et 'l-I.
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geois-liien connu. li est question de lui toutes les pages des'
comptes de commune et de forteresse do l'année. Ces comptes
étaient minutés et grossoyés à Orléans par des' eoncitoyes' et
contemporains du procureur; or, veut-on savoir comment- son
nom y est écrit? Ici Raoulet de Recourt, là Raoutet de Hâre-
cour!, et ces variantes se répètent vingt rois de suite (1)

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

Quant à la question de savoir comment Minguet a pu signet
sans lire, c'esl. fort simple, et il n'est nième pas besoin de re-
monter jusqu'au XV°siècle pour trouver des exemptes anAlogues.
Nous serions plus dans le vrai, ce semble, si, au lieu de deman-
der pourquoi Minguet n'avait pas lu sa quittance, nous deman-
dions au contraire pourquoi il 'aurait lue? Car après tout elle
était toujours la même, il en avait maintes fois signé de sem-
blables et comment tût-il pu se douter que, justement cette
fois, on avait estropié son nom ? La seule chose importante pour
lui était de toucher 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 évidence qu'il et été inu-
tile d'y insister si je • n'eusse tenu à montrer par cet exemple
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 est consacrée par un nombre consi-
dérable de pièces originales contemporaines revêtues de sa si-
gnature « Minguet s, conservées au cabinet des titres. Devant
la difficulté de distinguer lu de l'n; l'éminent M. Léopold De-

(I) C'est en vertu de la licence, qu'autorisait le tangage du XVO siècle,
de supprimer les piemières lettres des noms commençant par flair, fIer,
qu'on u écrit Berrecourt et Bericourt pour I]erbercôurt, 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 nie l'écrire, il ojita pour la forme 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 ('t).

Le capitaine Minguet n'est pas, du reste, le 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 fils, éprouva
la même mésaventure, et elle eût pu entraîner les conséquences
que Von sait si, par bonheur, celui qu'on baptisait « Charles de
Corniez, 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 « seel Charles de Contes ». Lui
aussi avait, sans doute, oublié de lire sa quittance... Une autre
reconnaissance, émanée du même Char les de Coules, qu'on trou-
vera ci-après à l'appendice (e), rectifie heureusement cette or-
thographe fantaisiste, car il suffirait de deux ou trois pièces ainsi
tronquées pour dérouter toutes les recherches, si, comme à ta
quittance de Minguet, le scel faisait défaut.

Iv

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

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

(t) Voir Pièce jnsti/ica(ive D.
(2) Voir Pièce justi/icotivc E, extrait coté 34, et pièce du 8 mai tM3.
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pullulent Qiiantaiix prénoms de Joseph erde Paul, ils sont
introuvables (jans le calendrier de nos pères.

Les dabs concordaient.
Jean portait le surnom (le Jiinguct, Louis, celui d'Imrnerguel

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

Toutes ces considérations méritaient, assurément, que la
chose fût étudiée plus à fond. Il paraissait d'ailleurs évident que
Mngol et Immerguet n'étaient pie des variantes d'altération
de Minguet; et il était en outre probable que le sobriquet de
Muqot n'aurait été qu'une appellation dénaturée empruntée
au titre de page mange dans le langage de la basse latinité.
Le moyen fige nous a suffisamment habitués à de pareilles dé-
formations.

Des r. cherches nouvelles et approfondies me permettent au-
jourd'hui de confirmer ma première hypothèse par des preuves
qui semblent irréfutables, car elles résultent de documents cor.-
temporains.

Deux propositions sont à démontrer:
1° Que le Louis (le Coules du procès de réhabilitation est le

Louis de Coules de rues pièces
2° Que ce personnage est bien le fils du capitaine.
Le page avait pris au procès les titres et qualités d'écuyer,

seigneur de Novion et de RugIes. Or, dans tous les extraits
de documents colligés à la lin de cette étude, nous retrouvons
Louis de Coules avec ces titres et qualité (1).

La personnalité de Louis de Contes est donc identifiée à celle
(lu page.

Louis de Coules est aussi le fils du capitaine Minguet, car il est
expressément déclaré tel dans un acte de famille(2).

A la mort de son père il porte le surnom de Tlioguet; il hérite
(le ses titres seigneuriaux par indivis avec ses fr&es et soeurs il

(1) Voir Pièce ju.stificottce 17, les extraits 31, 32, 1)9, IO. 129, 130.
(2) Voir Pièce jusli/icrilirc F 1 extrait 99,
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portait déjà cent de sa mère. Du chef paternel, il est seigneur
de Fresnay-le-Gilmert, près Chartres, de Viry, d'Hehercourt,
de Neelk . la-Gi]herde (1); du chef maternel, de Noviant-le-
Comte, de Bugles, de Fontenay- en - Brie, de Neuville-en-
Craonnais.

Dans ses armes se retrouve le blason des Contes : d'argent
à tin 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 lampassé de gueules; Agnès de
Coutes, prieure de Notre Daine -de-Vaniville un lion et une
cotice (3). Ces armoiries n'ont rien tle commun avec celles des
familles de Conte qui sont originaires de diverses provinces' (4),

(I) Voir Pièce jusli/icot ive .1?, l'extrait 129.
C2 N'ayant pu toc procurer le sceau (lu page attaché â la pièce ci-

après transcrite, F, n' 31, et aucun sceau de Jean de Contes n'étant en
assez bon état de conservation, il m'a paru pi éférable de reproduire les
armoiries de la 	de Contes, d'a p ces  celui de Si mon, en 'l'282. (Ar-
chives nationales. D0UET D'ARCQ, jjo 19443.)

M) Cabinet des titres de la Bibtiotla. nation. Extraits du prieur de Mon-
donvilte, vol. 918, p. 15.".

(4 Cabinet des litres - OHozise, Armoria! général, Conte: -
Eourncuv, vol. .11, p. 530, ii0 fit. - l3ouncooztc, Ibid., P. BYJ, W, 13

M
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tandis que les Coules sont issus de l'Orléanais (1). Une des
pièces ci-après détermine, d'ailleurs, saris anihiguité, la vraie
orthographe du nom du page Louis de Contes, car elle
est revêtue (le SOfl sceau portant la légende « seel Loys de
Coules ». Elle eat transcrite in extenso aux pièces justifica-
tives (2).

Enfin, pour compléter la notoriété du page, il était le beau-
frère de Florent d'Illiers, l'un des capitaines renommés du
siège de 1429, bailli de Chartres. et souche de sa maison (3).
La femme de Florent d'Illiers était la soeur du page, et tous
deux avaient pour auteur Jehan de Contes, dit Minuet, et son
épouse Catherine Le Mercier.

Les Contes sembleraient avoir délaissé vers le milieu du
XIVe siècle le fief portant leur nom pour celui de Fresnay.
Le dernier de la famille que nous voyons qualifié de sei gneur
de Contes est Guillaume en 1335. En 1377, le fief de Coules
était possédé par Renaud le Fortier. Celte terre relevait • de la
seigneurie de Galardon,

V

Nulle famille, plus que les Contes, n'était digne de fournir
un page à la libératrice de la France. Par sa lignée paternelle et

399, no 75; 127, no 4& Armes imparties d'office. - RIETSTAI', Armorial
général, 2' édition, t. I, p. 477.. Conte Ae'rois, d'or au créquier de
Poules. Cii créqui.

(t) Comte ne BEit,Ev DE BLANcIEs$Ic, Lee salles des Croisades,
p. 479: Simon de Coules. Orléanais, 1270 (Joinville), c'est-à-dire A,,ncxc
de l'histoire de saint Louis, par Joinville, t. XX de D. Bouquet : Che-
valiers de l'hôtel du roi, qui l'accompagnèrent outre me". - Une branche
de la maison de Co'utes s'était cependant fixée dans 111e de France
(T-B. Rw,snpp, Armorial général, t. I, p. 477) - e Contes, lie (le
France d'or, au lion de sable, armé et lampassé de gueules.

(2) Voir Pièce justificative F, extrait n° 31.
(3) Le P. AN5ELME, histoire généalogique de lu maison de Fronce,

L VIII, P. 344.
9



ihaterhelk, 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, Guillaumede Coules, chevalier, accompagne Louis ler,

comte de Charries et de Blois, à la cinquième croisade (1).
Gervais, seigneur du Chastel, lui donne en 1208 un fie flans
la mouvance royale (2).

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

-Et' 1302, khan de Coules prenait part à l'expédition qui
• amena la conquête de la Flande(4).

En 1356, Simon de Coules, chevalier, guerroyaiten Poitou et
en Saintonge (5); 11 prit part à la journée de Poitiers.

En 1357, Girard, Guillemin, Simon et Gauvain de Coots,
combattirent contre les Anglais (6).

Le toi continue à la veuve et aux enfants (le Guillaume de
• Coules, chevalier, le revenu annuel de 210 livres pie ledit Guil-
liiuine percevait sur la ville de Montreuil (7).

En 1376, Jean et Perrinet de Coules sont à Version (8), dans
les rangs de l'armée royale. Le premierobtient, en1366etI376,
des lettres de rémission; de semblables lettres sont ocb oyées â
Pierre (Peninet?) de Coules en 1384 9). Elles étaient sans
doute rnolivées par quelque pillerie ou autre méfait ntilitaire

(t) FI. DE L'E pnsors, Histoire de Chartres, t. I, P. 123, 180.
(2) Voir Pièce justificative G, no 47.
(3) Voir page 13, note 5.
(4) Voir Pièce justificative II, quittance de Jehan de Contes, 7 sep-

tembre 1302.
(5) Voir Pièce jusit/ivative I, quittance de Symon de Contes, 2 jan-

vier 1356. (NO 1.)

(U) Voir même pièce 1, montre de Girard de Contes. (N°' 2 et 3.)
(7) ?ttor des chartes, tables du fonds Clairambault, ré s. 64, p.

de 1325 à 1337.
(8)Voir mètne pièce T, no 4.

(9) Re,nissio pro Johanne de Concis, 1306-1367. (Trésor dek charks,
tables de Clairambault, rég. 97.)— flernissio pro j'etro de Coules en 1385.
(Ibid., rég. 125.)— Eu 1376, Jîeonissio pro. Jnhan,te Minguet. (Ibid.,
1ég. 110.)



En 1378, nous trouvons Enguerrand de CouLes, en garnison â
Évreux (1).

En 4380, Henri de Contes dit Deskire, écuyer, est qualifié
« gouverneur de la garnison des vins du roy (2) ».

En 4403, Huguet de Contes, écuyer, seigneur du Plessis-
Trouillart et de Neavi]le, 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. JI mourut sans postérité (4).

Notre khan de Contes, dit Minguet, troisième fils de Gauvin
et père du page, n'a pas de moins brillants étals de service que
ses aïeux, et il gardaau roi et au ducd'Orléans, son seignfur, ta
fidélité traditionnelle de ses pères.

Minguet était écuyer, seigneur de Fresnay-le-Gilrnert, près
Chartres, et de la Gadelière, dont son père, Gauvin, lui fit don le
19 janvier 1400 (5). Il était aussi seigneur de Mitry, dans la
prévôté de Dammartin (6).

Vers 1404, le duc d'Orléans l'investit des fonctions de capi-
taine de Châteaudun. En 1403, cc prince lavait nommé premier
panetier de sa maison (7), et en 1409 il porte les titres d'écuyer
et de chambellan du duc d'Orléans (8). Nous le voyons, 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 justificative K, n' 2.
(2) CLAIRAMBÀULT, Ibid., rég. 125.
(3) Ibid. Voir Pièce justificative L, les n" 3 et 5.
() Voir Pièce justificative G, n'96.
(5) Voir Pièce justificative M, l'extrait W.
(6) Voir Pièce justificative N, les extraits 110, et M, M.
(7) Voir Pièce justificative 0, n" 4, 6, 7.
(8) Voir Pièce justificative P, 0' 17 et 18. Pièces originales, t. 1969,

dossier 45175, quittance signée et scellée du 8 'nais 1405. - Autre quit-
tance du 10 juin 1410 des gages de J. de Coutes, dit Miuguet, chambellan
de Mot le duc d'Orléans, scellée aux armes de Coutes.

(9) voir Pièce justificative Q, nO' 13, 14, 15, et pièce P, n" 17, 18.
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iss;on confidentielle auprès du duc de Brelagne et de tlà
reine de France. En 1410, il part pour Paris avec le duc d'Or-
léans (1).

En 1417, il quitta son poste de châtelain de Châteaudun pour
le gouvernement de la ville et comté de Biais. il eut pour rem-
plaçant son neveu Jean, fils de son fière 1-luguet, ou plutôt son
fils Jean, qui porte comme lui le surnom de Minguet et qui ne
vivait plus en septembre 4475, comme il résulte de l'acceptation
de son héritage, sous bénéfice d'inventaire, par Fiacre de Bar-
ville, soit (2). Quant à noire Jean Minguet, père, il avait
cessé d'exister le 13 moi 1426 (ancien style), époque à laquelle
sa si cession étai', vacante (3).

Une alliance avec Minguet de Coules était donc des plus ha-
notables pour une fille aussi distinguée par sa naissance que Ca-
uierine Le Mercier, daine de Noviant. Jean Le Mercier, son père,
seigneur (le Noviant-le-Comte, Neuville-en-Ciaonnais, Rugies,
Fontenay-en-Brie, était d'origine écossaisse (4). Attaché à la
personne de Charles V, qui avait distingué son intelligence et
son mérite, il fut successivement honoré des titres et fonctions
de secrétaire du roi, général conseiller sur le fait des ailes,
gomiverneurdes ville etchâteilenie de Creil, conseiller du roi, etc.
Il s'acquitta brillamment de nombreuses et importantes négocia-
tions et exerça â la cour dit souverain une influence considé-

rable.

Jean de Coules et Catherine Le Mercier eurent cinq enfants

4 0 Louis, dit Minguet, le page de Jeanne d'Arc, seigneur de
Bugles, Noviant, 1-lebercourt, Fontenay-lez-Marle, Neelles-la-
Gilteberde et Viry; la propriété de plusieurs de ces titres ap-
partenait aussi à ses frères par indivis (5)

(t) Voir Pièeejuni/icative P, extraits 47, 18, et pièce ft
(2) 'Voir J'i&cc jaslificuiive R, extrait loti,
(3) Voir Pièce »mIifiraLive S, extraits 1(X), 101.
(4) Audit 013 LI1ESNE, ilmsioim'e do la lmIaisOfl de Chûdllon, p. M0.
(5) 4437. Aveu dc Thibaut de Soisy, écuyer, â noble homme Loys de -
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2° Jean, dit aussi Minguet, panetier du duc d'Orléans,
seigneur de Fonten:ry-en-Brie et de NeelIe-la Gui horde (1),
marié à Antoinette de Launay ; - leur fille Caiherine épousa
Pierre de La Motte, seigneur de La Motte sur Loiret, au diocèse
d'Orléans;

3° Raout, écuyer, seigneur de Fontenay-en-Brie et de Saint-
Germain-du-Lacet-lez-Melun (2);

4° Jeanne, mariée I€ 13 février 4421 à Fiorenlin d'IlIiers,avec
lequel clic est représentée à genoux dans une verrière de l'église
Sainte-Fois de Chartres, La cotte de maille de Florent porte ses
armes d'or à trois annelets de. gueules, écartelées tic celles (les
Ceutes sur la jupe rie Jeanne (3);

50 Anne, femme de Guillaume de Harviille, s"igncur de Paloi-
seau (4).

Au métier des armes on ne s'enrichit guère Ç aussi Jean de
Coules ne laissa-t-il à ses hériliers qu'une succession grévée de
charges et qu'ils ne jugèrent point à propos d'accepter. Sa veuve
restait, dès lors, dans un état de fortune très médiocre et voisin
(le la pauvreté. Mais le duc d'Ortéans, se souvenant des loyaux
services de son fidèle chambellan, octroya à Catherine un se-
cours sur ses finances (5).

Contes. seigneur nie Fontenay, de Neetle-la-Gillebrrle et de \'ii'v. (Tn'.lsor
nies c/iorlcs, I alites du fonds Clai ram han I t, fol. 120, vo

1414. Loys de Contes, écu yer, seigneur de Novion-le-Comte, Fontenay-
les-Marte, Neetle-l;r-Gilleberte. (Ibid.  p. 130.)

(1) Rentes appartenant â Jehai, de CouLis vers 146, payables aux jours
de Saint-Lanirent et de Saint-Remy, pour sa seigneurie de Neclie-la-
Ciltberde, - Aveu à ,tehan do Uonnles, éeuyer, seigneur de Fontenay et
de Neelle-ta-Gilteberde, par indivis, (Ibid., Lot. 1-28.)

(t) Aveu à noble et puissant seigneur Raout de Contes, seigneur en
partie de Fontenay, de Neetle-ta-Gilteberte, et panetier de Mur te 'lue
d'Orléans. - ii décembre 1 1,4 t - Raoul de Contes, écuyer, seigneur
de .lîorrtenay-en-Brie et de S.,inl-Gernrnain-du-Lacet-tez-Metun, (ibid.,
fot, 19,)

(3) Il. DE LtPNOis. Inist. de C!ar/a'es, tI, 'lob. note.
(6) Voir Pii;ee jrn.s/ifieatii'c M, ii° 92,
.5) Ca/.ahujhedu [oints de ,Ioun'nrLnvob.Ii, t. 11 pièce 32613, sans date

Dosier de 14h i à Rad;	.	'	.
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VI

D'après but ce qui précède, on peut donc considérer comme
acquis que le pe de la Pucelle, le Louis de Contes 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 des documents où Louis de Coutes
est appelé Louis de Contes paraît si imposante, que, malgré le
luxe de preuves ci-dessus accumulées, il ne semble pas inutile
de discuter ici leur valeur.

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

La première édition de la Chronique de Cousinot, dite de la
Pucelle, fut donnée, en 4664, par Dents 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-
sonnage y est ainsi écrit Louis de Comtes.

« 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 son
édition. » Cette transcription existe à la I3ibliolhèque 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 n
été exécuté par une plume remarquable au point de vue calli-
graphique... Tout porte à croire que cette transcription repro-
duit le texte original d'une manière assez exacte et littérale,
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Mais ce premier travail n 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 inirge quelques variantes vagues, et, peut-être, arbi-
traires... Il s soumis le texte entierà un travail assidu de rajen-
nisseinent, notamment en ce qui touche le nom de la Pucelle,
qu'il écrit ,Jeanne et non Jehanne, selon la forme usitée au
XVC siècle.

« La construction même des phrases a été, sous la main tic
l'éditeur, ramenée aux hahiludes littéraires de son temps..
Enfin, un personnage supérieur.., paraît avoir, en troisième et
dernier lieu, révisé, la plume à la main, cet ouvrage destiné
aux presses du Louvre (4).

Qu'on me pardonne cette longue citation; mais elle ôtait
nécessaire pour restituer à l'œiuvi'e de Cousinot, le Muntrerul;
le degré juste et précis d'autorité auquel elle u droit. Remaniée
cL corrigée par tan( de mains, avant l'impression, quelle ga-
rantie avons-nous (lue le nom de notre Louis, en supposant,
même qu'il ait été primordiakment écrit d'une orthographe
correcte, n'y ait pas été corrigé comme l'ont été d'autres noms
que signale M. Vallet de \7iriville?

Les anciens manuscrits dont il nous parle n'étaient même
Pas le manuscrit primitif de l'auteur et la vérification est
devenue impossible, puisqu'il n'existe plus, en fait d'autre ma-
nuscrit de la chronique, que la dernière . transcriplion soumise
à trois remaniements successifs. Il n'est pas non plus inutile
d'observer que, dans cette chronique, le notir du page de
Jeanne n'apparait qu'une seule fois:

Mais, pourrait-on dire, l'autorité des manuscrits de l'enquête
'le 1456 permet au moins te doute sur la forme réelle du nom
de Louis.

Ces manuscrits, précieusement conservés à la Bibliothèque
nationale, sont au nombre de deux l'un provenant du fonds
Notre-Darne, aujourd'hui n" 17013 du Fonds latin, l'autre inven-

(-t) \'ALLET DE VtrtIvirLIç, Cf,,oniq,w "e tu Pucelle,
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Iorié jadis dans le Trésor des chartes est aujourd'hui classé dans
le fonds latin de la même bibliothèque sous le 10 5970- Tous
deux sont authentiques 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 du 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 a généralement
opté pour In, c'est parce qu'on a pensé que Conte était, plutôt
que Conte, un nom propre, très répandu, d'aitteiirs, dans toutes
les provinces françaises. Mais je vais plus loin et je veux sup-
poser, polir un instant, que les manuscrits du procès portent
vraiment Conte ait lieu de Couic; y aurait-il vraiment dans ce
fait une preuve que tel soit le vrai nom du page? Non, assu-
rément. Chacun sait, en effet, que les deux manuscrits du
procès, salis parler des variantes qu'ils présentent entre eux,
ne sont, ni l'un ni l'autre, les minutes de l'enquête, mais seule-
ment les grosses ou transcriptions de ces minutes. Cette mise
au net ne fut évidemment pas faite par le greffier lui-même,
mais par des clercs peu initiés, parfois, aux noms des té-
moins, qui n'avaient pas assisté aux enquêtes et dont le travail
s'était exécuté après un laps de temps plus ou moins consi-
dérable.

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

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

« L'un des premiers fonctionnaires du royaume, Raoul de
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Gancourt, y est appelé Jean de Gaucourt (1). Nicolas Taquet,
greffier du premier procès et notaire du second, y reçoit le
nom de Pierre Taquel (2). Data Salle, notaire d'église, employé
plusieurs fois par le tribunal pour recueillir les informations et
particulièrement celle d'Orléans (3), y est dénommé tantôt
Guillaume, tantôt Gérard. De si nombreuses incorrections
montrent que ces expéditions sortir,-nt du greffe sans avoir été
collationnées (4).

Des observations analogues ont été faites par M. Boucher de
Molandon, qui a signalé, à son tour, dans l'enquête orléanaise,
bien des incorrections de noms propres omises par Quicherat.

« Jacques de Thou, dit-il. y est appelé Jacques Thon, avec
suppression de la particule. i3oillêve, nom si souvent mentionné
dans nos vieux comptes de ville, y devient Boyteave (ni, 33).
Gilles de Saint-Mesmin et Jeanne, sa femme, y prennent la
forme bizarre de Saint- %Iai,unain (iii, 26, 28, 33). Pierre
Pelet, chanoine de Saint- Aignan, Seigneur de la Censerie et
prévôt d'Flerhilly (Hubert, Histoire de l'abbaye de Saint-
Aignan, page 133), y est nommé Pierre de ta Censure (HI,

132). Robert de Serceaux, chanoine et sous-doyen de Saint
Aignan (Hubert, Ibid., 116). s'y transforme en Robert de Far-
ciautx (lu, 31). - Rien d'étonnant, ajoute M. (le Molandon, à
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 'enquète? Car ce n'est pas tout : eu procédant,
à notre tour, à un non moins fructueux glanage, nous avons
pu grossir celte longue liste de noms mutilés de quelques.
autres, pris parmi tes témoins. Ainsi Jean de Coulun y perd

(I) Q11ICHERAT, Procès, t. LIT,
(2) Ibid , p . 105.
(a) Ibid., t. iII, p. 2, 18; t. V, N	b 438.
(4) Ibid., L. III, p. '28.
(5) BoucliER DE MoL?çnoN, ta délivrance d'Orléans et ri,,stuuuon

de ta fûte du 8 niai, p. 72.
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la particule de son nom; Pierre Jogan s'y transforme en
Pierre. .ïongault; de Guillaume lianet 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.

Ne semblerait-il pas, d'après un si grand nombre d'exemples,
qu'abstraction faite des altérations uniquement imputables à
l'inattention ou â l'ignorance des greffiers, on n'attachât, à
celte époque, aucune importance à la forme réelle des noms
propres? Et quoi d'étonnant, pourrions-nous ajouter, si le
nom de Louis de Coutes .a été aussi dénaturé dans sa forme,
quand l'erreur surtout élalU à la fois si facile à commettre et à
expliquer? Car si l'on trouve dans quelques occasions le nom
de Coutes écrit Comtes, c'est uniquement parce qu'après avoir
lu Conte, cc qui en consacrait la plionélique, il n ' y avait qu'un
trait à ajouter pour avoir Comle ; et c'était encore le même
nom prononcé de la m&ne manière.

Mais je ne suis entrée dans cette discussion que pour ne rien
laisser de côté de ce qui pouvait favoriser la fausse appellation
attribuée à Louis de Cortes.

VII

- Et maintenant, quelle peut et doit ètre la conclusion de cette
étude? En l'entreprenant, j'ai voulu établir quatre propositions
principales

1° Faire connaUre le vrai nom, l'origine et la filiation (les
Contes;

20 Prouver que le Louis du procès était un membre , de cette
famille;

3° Identifier P fils du capitaine de Cljâteaudun avec le page
de Jeanne d'Arc et rectifier son nom;

4' Et constater, enfin, qu'il était d'origineorléanaise.
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Les extraits de documents originaux, ci - après gi'oupés,
établissent ces divers points par un ensemble de sept preuves
que je demande la permission de résumer:

11 0 Le capitaine Minguet avait un fils nommé Louis.
- 20 Les dates concordent.

3G Les surnoms sont les mêmes.
4° Les litres seigneuriaux le sont aussi.
5° Les armoiries sont semblables.
60 Le Louis 4e Coutes de nos documents et lepage sont

tous deux seigneurs de Novion et de Rugies.	-
7° La famille de Coules est orléanaise, car le manoir doit

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

question une lumière complète, une seule conclusion s'itnpos
le page doit irrévocablement quitter le nom de Louis de Contes
pour reprendre celui de Coules auquel il a droit, que ses aïeux
ont illustré et qui, à un double litre, doit nous être cher; car
l'enfant qui l'a porté était le page de Jeanne d'Arc : or, les
miraculeux exploits de la guerrière se sont accomplis dans nos
murs, et si Orléans est fier d'être appelé la cité de Jeanne
d'Arc, Jeanne garde, dans l'histoire, celui de Pucelle d'or-
Mans.

ÉPILOGUE

Peut-être, avant de clore cette étude, n'est-il pas sans
intérêt (le rappeler les alliances des CouLes 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. Niais, partageant le sort de
tant d'autres maisons illustres, la vieille renommée des Coutes
s'éclipsa et sembla vouée à l'oubli.

En 1581, Estiennette Mynier, veuve de noble homme -Antoine -



- 28 -

de Coules, sieur de la SauIei'ie, était fixée à Orléans. Après cent
vingt années, pendant lesquelles on semble avoir perdu toute
trace de la famille, on rr::jve à Blois Jacques de CouLes,
bourgeois de celle 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 Contes.
Le nom patronymique du défunt indique suffisamment qu'il
n'était point de la famille et qu'il n'en prenait le nom qu'en
qualité d'acquéreur du fief. Bien que d'origine bourgeoise, les
Cadou tenaient cependant â Chat-Ires un rang distin gué. Dès le
commencement du XV° siècle; le nom de Michnu Cadou figure
parmi ceux des notables et Jean semblerait avoir été son fils.
Il fut député du tiers-état, aux États-Généraux de Tours, le
1- avril 4468. Il avait épousé Marguerite Lerahle, dont il eut
deux filles, qui furent successivement dames de Coules, et les
descendants de la cadette, Françoise, femme d'Hector le Facheu,
s'y succédèrent jusqu'en 1617. Jeanne; sa soeur ainée, s'était
alliée ô Michel de Baillon (2).

Cette mention, quelque indirecte qu'elle soit d'un grand noi
prêt à sombrer dans les gouffres (le l'oubli, semble le der-
nier écho de la renommée militaire des Coules. Leur antique
castel, dont les cours résonnèrent si souvent, ou de fan-
fares guerrières, quand les seigneurs du lieu partaient pour
l'est du roi, ou des sonneries pacifiques du cor les appelant
au noble déduit 4e l'oiseau, s'est effrité sous les attaques du
temps.

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

(1) D'Hozi:u, .4,-,uori& qdndi'ai OruÉAa,is, ,i' 02, p. VIÙ. -	-
ri) Je suis encore redevable à M. de Sa iu,t-Lau,ner de bc dernier et

intéressdit détail..
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le souvenir. Aussi in'a-t•il été doux de l'évoquer du fond des
tombeaux séculaires de celte belle lignée de preux et d'en
restituer la, légitinu po$session à l'un de ses fils, frustré plus
de trois siècles de son identité! Et si aujourd'hui le nom de
Louis de Coules fait tressaillir la fibre orléanaise, ce n'est pas
pour avoir, comme ses aïeux, versé son sang sur les plages
infidèle>., 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 te salut de la patrie.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

A

NovioN, alias Noviant ou Nogent-le-Comte. (Bibliothèque natio-
noie, cabinet des litres, pièces originales, registre 918, n° 104.)

Cc fief appartenait en propre A Jean Le Mercier, seigneur de Fon-
tenay-en-Brie, Neuvil]e, Bugles, etc , grand officier de la maison de
Charles V, qui, en secondes noces, épousa Jeanne, fille de Robert
de Vendôme, seigneur de la Chartre et de Lassav, et de Jeanne,
daine du vidamé de Chartres.

Charles le Mercier.	Jean te Mercier,
sieur de Neovilte,	souri sans postérité.

Rugies,
lrontenayenBrie,

chambellan du Roi
et du duc do Guyenne,

épousa isabelle la
Maréchale.

Jeanne le Mercer,
darne de Noviant,

épousa
Oger de Nantouillot.

Beatrix do Nantouillet.
dame do Noviant,

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

Le fief deNoviant
tait retour aux Contes.

(V. ra' 32, P'.)

Catherine le Mercier,
dame de Noviant,

épousa Jean de Coules,
dit Minguet.

,1	 I	 I	 I
Louis de Coules,	Jean de Contes.	Raout de Coules.	Jeanne do Coules.	Anne de Contes.

sieur de Novlant,
Rugies,

Iterrecourt, etc.,
page de Jeanne d'Arc.

Nu 97 - Jeanne Dr NOvIANT, damoiselle, veuve d'Oger de Nan-
touiflet, et Jehan de Coules, dit Minguet, et Catherine de Noviant
damoiselle, sa femme, héritiers de feu Jehan Mercier, chevalier, jadis



—

seigneur de Noviant, leur pùi'e, 1447. (Cabinet des lib'es, volume DIg,
extraits du Prieur de Mondonville, — André nu CHESNE. Histoire
de la Maison de Châtillon. P. 540.)

B

No 30. — Saiettent luit que establi en droit par devant nous,
justice de la court de la cliastellenie de Chasteaudun, noble homme
Jehan de Coudes, (lit Minguet, cappitaine du chastel et ville de
Chasteandun, pour mon très redoublé seigneur Nions, le duc d'Orls.
lequel reconnut avoir reçu la somme de 50 livres tournois pour ses
gages, le jeudi xixO jour de décembre l'an mil code vint et six. b
(Bibliothèque nationale, fonds francais, cabinet des titres volumeOl S
des pièces originales.)

C

NO. - t Je, Mingut de Coules, pannetier de Monseigneur le
(lue d'Orléans, et cappitaine de son chastel et ville de Chasteaudun, »
confesse avoir reçu 25 livres tournois pour ses gages de la Saint-Jean-
Bspliste derreniere, t le xiii juillet mil iiii et six. » (Cabinet des
titres de la Bibliothèque nationale, fonds français, volume 918.)

No 11. --6 septembre 1408.— t Je, l\linguet de Coules, escuier, t
quiltance de gages de sa compaignie de neuf hommes d'armes,
donnée â Jeb. Maigret, secrétaire de la duchesse d'Orléans et paieur
des gens d'armes estans en sa compaignie. Scellée d'un sceau rond
en tire rouge. Légende s. TEFIAN DE dOUTES. Écu chargé d'un lion
rampant, la queue passée en sautoir, timbré d'un heaume. (Cabinet
des titres de la Bibliothèque nationale, fonds francai.s, volume 918.)

IJ

« Jehan de Gou ges, dit Minguet, 4janvier 1410 (t a.), donne
quittance d'une somme reçue pour les gaiges de Robert (lu Prez
et Jeltan Galet, escuiers, soubz mois (sicjdesserviz ou mois d'octobre
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derrénenient passé en la eOniP:iigrlie tir mourlit seigneur lie dur
d'Orté4rns) ou voiaige naguères luit (levant Paris pour le service du
roy nostre sire. n Signé « Mrnurr. » (./Jibliothdqno nationale,
fonds français, catalogue des collections de Baslard d'Estang,
vol. 3637, no il.)

11111157 il t

E

No 34. - Nous, Charles de Coulez, seigneur de Pavant, porteur
du guidon de la compagnie rie cent lances fournies, des ordonnances
du roy nostre sire, estans naguières souhz la charge et conduicte (le
feu Monseigneur le duc de Lorrayne, confessons avoir eu et receu
de Maistre Guy de la Maladière, trésorier des guerres, cent livres
tournois, ordonnées sur les gages, pour l'état de porieur dudit
guidon, gages qui sont fixés é raison de quatre cents livres tournois,
le derrenier septembre 4544.

Pièce scellée d'un petit sceau écu chargé (l'un lion rampant è la
queue fourchue. (Cabinet des titres, volume 918.)

8 niai 1553.— t Charles DE COMTES, seigneur dudit lieu, lieutenant
de ta compaignie d'ordonnance du maréchal de Brissac, quittance
scellée. Autour (lu sceau scia. flÀUtES DE COU'E5. (Fonds Clairatir-
bault, titres scellés, t. XXXVI, cabinet des titres.

F

No 31. - Copie contemporaine en liant « Ni. Grassin n l'original
tans les titres, du fief do I' r,] nalay.

Sachent toit que je, Loys de Coules, escuier, seigneur de
Noviaut-le-Conte, adveue i tenir en fief A une seule foy et hommage
de mon cousin Michiel Juvenel des Urssins, escuier, seigneur de la
Chappelle messire Gaullier et de Mot outils en Ur[poixl à catise de
sa terre et maison dudit Mornians, urrg fief assis à Villebert, prés de
Rosay, contenant les choses (lui s'ensuivent: premièrement cinquante
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et deux arpens de terre sur le cheniii, qui vo de Rosny à Fontenby,
tenaus !au cheùin de Paris et ait ; item une mâte à
poisson nommée la Prunelsyd; item deux éoustumes en la ville, qui
soiiliertt valoir xciiij livres pariais ou environ; et se plus y n, plus
adveue à tenir dudit Miuhiel, 'non cousin, L cause de sadite terre de
Mormans. En tesmoing de ce, jay signé ce présent adveu de mon
seing manuel et scellé de non seel, le xije jour de juillet mil iiiie cin-
quante et six. D

Note de ta même main que celle de la copie: « Signé Louys de
Contes, avec paraphe et scellé en cire rouge d'un sceau représentant
un écu chargé d'un lion rampant la queue fourchue et pass(e en
sautoir. Autour se lit: S. Loys de Co&es. Le contre-sceau représente
un écu chargé d'un même lion. o (Ibid., volume 918, &rtr. dit Prieur
de Mondonvitle.)

No 31 - Lan de grâce nul quatre cens cinquante et huit, le
lundi treiziesme jour de novembre, devant moy, Guillaume Girard,
tabellion juré pu tir le roy rostre sire ou siège de RugIes, fut psen t
Everart de Vatetot, escuier, procureur de noble homme Louys de
Coules, aussi escuier et seigneur (le Bugles, comme il n. paru pal' sa
procuracian gènérale et espécinle, quant fi recevoir, scellée du seel
d'armes dudit de Contes, le vint-sixiesme jour de novembre l'an mil
ecce cinquante-six, lequel procureur « reconnaît avoir reçu du roy
seize livres dix-sept sols tournois pour les gages dudit seigneur de
RugIes d'une sergcnterie fi cheval à lui apparenunt en la forêt de
Bretlmueit, â cause de la seigneurie (le Ru g ies (1). L'ait jour
dessus dia. (Volume 918, 'ibid.)

No 09. - Noble homme Louis de Contes, dit Minguet, seigneur
de Noviant-le-Comte et de l:lehercourt, flIz ' iné de feu noble homme
Jehan de Contes, dit Minguet, et de feue damoiselle Catherine de
Noviant, héritier d'icelle et de feue damoiselle Béatrix de Nantouillet,
sa cousine germaine, déclare, en cette qualité, lui appartenir le
château et seigneurie de Fontenay-en-Brie, à partir par indivis, avec
Jehan et Raout dc Contes, et dame Jehanne .et damoiselle Anne de
Contes, frètes et soeurs dudit Louis, et en transporte l'usufruit à
Denis du Moulin, évêque de Paris, pur acte passé sous te mcl de la
prévôté de Paris. (Ibi(l., salis date.)

N° iO. - Obligation faite, l'ani428, parLouis de Coules, seigneur

(I) Rugies, canton du département de l'Eure.
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de Noviant et (Je ilebercourt, e,' - l;iveur de Marguerite de liarville.
sa niùce,religieuse.à.Poissy. LJbi(l.,.volutne 918,,ext raies du Prieur
dc..Mèndonvitte.)

No 129 verso. - 1437. - Aveu de Thibaut de Soizy, écuyer, à
cause de Marie la, llazarde, A noble homine.Loys -de Conte, écuyer,
seigneur de Fontenay,: de Viry. et de Neelle-fa-Gitleherde. (Ibid.)

N° 130. - Loys (le: Contes, escuier, seigneur de Novion-le-Cointe,
(le Fonlenay-lez-Marle et Neetle-la-Gillelje ivle. (Ibi(j., extraits dv
Prieur de Mondonvilte, vol urne 918.)

G

No 47. - Lettres du roy Philippes, adressées au bailly de Gisais,
données ii Paris le 22février 1331, au profit de Marna le fil clan,
clerc, bourgeois de Senonches (lequel, par acte passé le lundy avant
la Saint-Barnabé 4331, avait acquis de Jean de Brichanteau, escuier,
et de damoiselle Mabille, sa femme, la métairie de Langlé, sise en
la parroisse d'Ardeltes, et mouvanten fief du roy), contenant que
feu Gervais, jadis seigneur du Chaste!, avait donné, l'ara 1208, â
Guillaume de Coustes, chevalier, ladite métairie de Langlé, moyen-
Font 5 sols pour cheval-ce service, 5 sols pour la chevalerie du fils
du seigneur du lieu, 5. sols pour le mariage de sa frite, et 5 sols pour
le rachat du seigneur du fief. (Cabinet des titres, volume 018,
extraits du Prieur de Alondonviite.)

Descendance de la famille de Contes. (Cabinet des titres, vol. 918,
extraits du Prieur de Mondonvitte, fonds de C-aignères, sous les
cotes indiquées et Trésor des chartes, lalilespar CLAIBAMImAUUr.)

Nus 47. - 1208. Guillaume de Coutes, chevalier. (Registre C, fonds
de Gaignères.)

48. - 1238. Henri de Contes. (B. fo 129, ibid.)
49. - 1239. Gervais de Coules.
50. - 1273. Simon de Contes, chevalier.
51. —.1280. Guy de Contes, chanoine de Chartres.
52. - 1282. Simon de Contes, chevalier.
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Nôs M. - 1294 Jehan de Contes, eseuver,

khan de Contes, chevalier, quittance (les guerres
de Flandre, 13 septembre 4302. (Trésor des
chartes. Cr,AlnArnAur,T, titres scellés, t. XXXVI,
pages 2717.) - (V. pièces jus(ificatives, Fi.)

54-55. - 1307. Gazon de Contes, esenier. (Titres de l'éréché de
Chartres, cabinet des titres, portefeuille coté
évêché de Chartres.)

56. - 1329. Guillaume rie Coules, écuyer.
57. - 1334. Marguerite, veuve de Guillaume dé Coules, clic-

va lier
58. - 1885. Guillaume de Coules, hommage au vidame de

Gharb esle samedi après la Saint-André.
60, - 1339. Alix de Melon, veuve de messire Simon de Coustes,

darne de Marcheville au Perche, en fit hommage
ft l'évêché de Chartres au mois d'octobre. Pré-
sens messires Guillaume de Coustes et khan de
Comtes.

- 1348. Jehanne de Coules, épouse Guy le Baveux, baron
de ]illières et seigneur de Longueville. (Cabinet
des titres, pièces originales, t. 232, doss. 5102,
page 30. (Voir ci-après, 87.)

67, 08, 09, 74. - Elle était remariée le 20 mars 1309 à messire
•	 Geoffroy de Hassan.

Cl. - 1350. Jehan de Coules, seigneur de la Coudraye. Ibm-
mage à la comtesse d'Étampes le mardi avant la
Sainte-Trinité.

62. - 1353. Philippe de Coules, femme de Pierre de La Lande.
1356. Simon de Coustes, chevalier, quittance des guerres

de Poilou et Sainlonge (2 janvier 1350). (Cabi-
net ries titres, salss, nu Founsv, p. 150, et pièees
originales, t. 232, doss. 5102.)

63. - 1357. Guillaume et Jehan de Coules, écuyers.
1357. Cirard de Cou tes, écuyer. (ClAIRAM1)ÀULT, P. 2179.)
1357- Gai, vain de Contes. (CLAIRÀM]1AU1.T, ibid.)

04-65. -

	

	Jelian de Coules, seigneur du Plessis, près Pont-
gouen, aveu du 4 juin 1357.

06. - 1357. khan de Coutes, seigneur du Piessis-T roui Hart,
aveu du 4juin et 23 février 1368.
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N° 72-73. - 1388. Noble Jehan de Contes. hommage à l'évêque

de Chartres du fief de Planey ou du Plessis
(23 février 1308).

75. -

	

	khan de Contes l'aîné, écu yer, et Jehan de. Coules
le jeune, son fils.

70. - 1374. Jelian de Coules, écuyer, fils de Jehan de Coules,
seigneur chu Plessis.

77. - 1375. Le même. Hommage du lieu de Nouvilte. (Fonds
de GMGNIÉRES, B. 66, xl, 400 vo.)

78. - 1375. Jehan de Coules le jeune, seigneur du Plessis-
Trouillail et de Neuville. Hommages en 1375 et
24 mars 4409.

79. - 1375. khan de Coustes, fils de Jehan de Cousles, écuier.
Hommage du lieu du Plessis à l'évêque de
CliarIres.

1376. Perrinet de Coustes. (Cabinet des titres, pièces
originales, t. 212, doss. 5102, p. 7.)

1170. Jean ?tingoel, Rémission. (CLxlnÀsi]IAULT. 'J'(JbiPS
du Trésor ries chartes, rêg. 110.)

80. 1377, Jehan de Cousles l'aîné, éeuier. Honiniage pou-
lui et Jehan son fils, le 22 décembre.

SI. - 1380. Jelian de Comtes fils.
1378. Enguerrant de Contes. (Pièces origk., vol. 918.)
1:380. 1-lenri de Coules, (lit Deslire, escuyer. (CLMnAM

ISULT, ibid.)
SI. - 138-2. Guillaume, de Sans-Avoir, chevalier, seigneur le

......(sic), ê cause de dame Marguerite, jadis
fein Inc de Jehan de Coules, chevalier, seigneur
du Plessis et de Néuvihle, fait hommage desdils
lieux â l'évêque de Charti-es.

83. - 1382. Marguerite, daine du Plessis et de ' Neuville veuve.
en '1382, de Jehian (le Goustes fils, escuie''.

84. - Messire Guillaume de Sans-Avoir, chevalier, et sa
femme, veuve, le 10 août i32, de messire Jehan
de Couales, chevalier.

85-8(L - '1383. Guilliimrie de Coules, écuyer, '13 juin. (ibid.,
13, 66 cl, C, 336.)

1384. Pierre de Coules. - Lctlres de rémission. (i';oi'
des chartes, 'taUles-, pal'	 lég. 97.)
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N°'87. - 1392. JeliannedeCoutes, dame de Tilliers, 13 décembre.
(Fonds de GAI(N1Êas,ibid., registre L, 5 vo.)

88. - 1395. Testament de Margùerile de Coules, femme de
Guillaume de Maclieri, du mardi après la Saint-
Deni s 

`
(Ibid . , fl fo 154;)

- 1396. Partage fait, le 19 mai, entre Guillaume de Contes,
escuier, seigneur de Frcsnay, et dame Jehanne
de Goules, dame de ..... . (sic), veuve de messire
Guillaume de l3éruls, chevalier, et messire Guil-
laume de Sans-Avoir, tuteur de damoiselles Per-
jette, Marion et Gillette de Coules, soeurs de
ladite dame, et filles dudit Guillaume et de feue
damoiselle Anne (lu Guet-i, leur mère. (Ibid.,
registres F, G, fa 298.)

90. - 137. Bail à ferme par Guillaume de Contes, écuyer,
seigneur de Fresnay, le 11 juillet, d'une métairie
qui fut à Jehanne de Contes, dame rie Tillières.
(Ibid., F, G, fo 302)

4397. Guillaume de Contes, écuyer, seigneur de Fresnay.
Hébergement sis à Fresnay, acquis par acte du
26 juillet 1397, de darne Jbhanue de Coules,
veuve de messire Guy le Baveux, chevalier.
Guillaume de Coules ne vivait plus en IIW7.
(Ibid., registre L, f 5 y'.)

91. - 1397. Marguerite de Contes, veuve de Guillaume de Ma-
cheri, écuyer. Elle était nièce et seule héritière
de Philippes de Guyencourl, seigneur de Ga-
-zerau et dOuarville. Leur fille et unique héri-
tière, Marguerite, épousa messire Guillaume de
Prunelé, chevalier, seigneur de Gazeran et
d'Ouarville, lA janvier. (Ibid., reg. F, G, f' 3047.)

92 - 1400. Gauvin de Coules, seigneur de la Gadelièrc, père
de Jehan de Goules, dit Minguet, de Hugues et
de Jean.

94. - 1409. Hugues de Contes, écuyer, sei gneur du Plcssis-
Treuiller-t et de - Neufville. Hommage pour ces
terres 10 juin.

95. - f413. Jehân de Goules, écuyer (frère de Hugues et rie
Minguet). - Épouse Damoiselle N. de la Rivière,
fille rie Michelet de la R., seigneur de la Clic-
nardiére. (Ibid., L, 175.).



N?' 06. - 1415. Le mômel écuyer, panetier, du roi, sieur du
fliessis, fi t rente le 26 avril 1415. lI mourut sans
enfants et laissa pour sou héritière N. de Coules,
sa nièce, fille de Bagues de Goules, son frère,
laquelle était femme de feu Pierre de La Moite,
dont étaient issus Pierre et Jean de La Motte,
\ivanis le 126 novembre 1451.

97. - 1417. Jeanne de Noviani, damoiselle, veuve «0gev de
Nanlouillet, .1 ehan de Contes. dit Minguet, et
Catherine de No riant, damoiselle, sa femme,
bériliers de feu Jehan Le Mercier, jadis cheva-
lier, seigneur de Noviant, leur père.

98.09. - 1423. Louis de Coules, écuyer..

39f) - 1426. J'el,an de Contes, dit Minguet (senior).
lOI. - 1427 (n. st.), Jeteur de Coules, gouverneur des comtés

- de Blois et de Danois.
99. - 1441. Raout dé Coules, troisième fils 'le Ittinguet.

106. - 1475, .Jel,an de CouLes junior), dit Minguel, et damoiselle
Gatherine, sa fille, ne vivaient pus (7 novembre).
(Thiil., extraits du Prieur de Môndonvitie.)

107. - 4485. Mat ie de Coules, tille de noble n. Jehan de Goules
et tic Damoiselle A ntoi net te de ilau nay (sic),
épouse, par contrat du 27 décembre, Jehan (le

-	Verres, écuyer, fils d'Antoinede Verres, seigneur
d 'A ni i l'y.

108. - 1488. Flor-enhn de Coules, écuyer, bailli 'le ......(sic),
2 mai.

loi-. - 14(U) ou environ. Antoinelle de Contes, épouse Vateran
de Renty, seigneur de Ribeliun. (Ibid.)

109. - 1529. Antoinette de Contes, dame de Pavant, fille de Gau-
cher, seigneur de Pavant, vicouile de Bugles,
épouse en 1529 Jacques de Poisieu, seigneur de
Valery et baron de MarIes. (Ibid.)

110. - 1401. Gaucher de Coules, fils de N. il. khan de Coules
et de daine Autuinelte de Launa y était mineur,
eu 1491. Sentence du 7 novembre 1491, rendue
au bailliage de Meaux. (Ibid.)

lii.- 1191. Guillaume rie Coules, écuyer. (Arrôl.du2ljuiit.)
112. —1407. Jean de Contes, prestre. (14 avril.)
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Nos 113-114. —1529. Pierre de Coules, seigneur de Frainvilte, en
partie (D. 265, extraits du Prieur de Mon-
donuilte), et de Brétigny, et Jehanne de
Vaumesson, sa lemme. (F. G. 264.)

ilS. - 1534) environ. Marie de Contes, dame de TI.aizy, femme
de Louis d'Espinay, vicomte de Hardicourt,
Voux-en-Artois, Landifay et Moncenux-sur-Oise.
(Généalogie d'J?spinoy.)

110. - 4546. Louise de Cou tes, dam oiselle, épousede Guillaume
dArdenay, écu yer, était veuve en premières
noces de Nicolas de Lambert. (Reg. D. du Prieur
de Mondonvitic.)

117. - 1549. Partage de la succession de Jehan d'Aguerre, clic-
valier, baron de Vienne (21 octobre 15491 entre
dame Jaquette de Lenoncourt, sa "cuve, et noble
seigneur Claude d'Aguerm noble seigneur
Charles de Coustes, seigneur de Pavant, écuyer
d'écurie du roy, â cause de Madeleine d'Aguerre,
sa femme, et noble seigneur Nicolas de Bri-
chanteau, seigneur de Beauvais, llnrey et autres
lieux, â cause de damoiselle Jehanne d'Agucrre,
tous trois enfans dudit deffunt. (Cabinet des
titres, titres de Iirichanteutr.)

36. - 1544. Charles de Contes, seigneur de Pavant, porteur du
guidon de la compagnie de cent lances fournies
des ordonnances du roy.

35. - 1553. Le même, lieutenant do la compagnie de quatre-
vint-dix lances fournies des ordonnances du roy,
sieur de Pavant (compagnie de Mgr le due de
Lorrayne).

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

37. - 1562. Le même. Chevalier des ordres (lu roy (mêmes
titres).

38. - 1561. Le même.
39. - 1504. Bohert de Conttes (aie), guidon de la compagnie

de Monseigneur le duc (le Lorrayne.
41. - 1505. Charles de Contez (sic), capitaine de cent lances.
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Arias, 7 septembre 1802. - « Je, Jehan de Coules, chevalier, »
quittance de gages à Mc Guillaume, chantre de MiIIy, et Geffroy
Cocatris, « pour moy et mes gens, sent- le service que nous faisons

notre seigneur le roy en F'Iandres, sous le seel de MU Guy
(le Bùtii n ont, chevalier. » Scellé. (C [AinAnuafi T, titres scellés,
t. XXXVI, '. 2717.)

No 1. - Poitiers, 2 janvier 135(i. - Nous  Symon de Coules,
chevalier, gages des guerres (le Poitou et de Saintonge, scellée
aux armes de Coules. (CLAIRAMIIAULT, tiirei scellés, t. XXXVi,
1). 2717.)

N" 2. - Chartres, 12 septembre 1357. - Monstre de Girart
de Coules, escuier Gauvain de Coules et quatre autres noiIs.
(CI.ÀIRAMEAULT, titres scellés, t. XXXVI, p. 2719,)

No 3. - Chantres, 12 novembre, 1357. - Monslre de Guy-le-
13aveu,. sous le gouvernement de Ms" de ilangest, Guillemin
Contes, escuier, Syrnon de Contes, chevalier. (Cabinet des titres,
pièces originales, L 232, doss. 5i2, pièce 2.)

N » 4. - 20 septembre 1376. - A Vernon-sur-Saine, Monstre
dudit Guy-le-Baveux, chevalier (1), Guillaume Sans-Avoir (2), khan
de Coustez, Perrenet rie Cousiez. (Cabinet des titres, pièces Origi-
noies, t. 232, doss. MO2, pièce 7.)

(1) Gny-te-Baveux, baron de Tillières et seigneur de Longuevilte, iaiS.
épouse .lehanne de Coules. (Histoire d'Harcourl, vol. Il, p. 121)7, et
Cabinet des titres, vol. 918. Extrait du Prieur de Mot,donvilte, n' 110.)

(2) Voir Descenda:ice des Courtes (Pièce just'flcotive 0, de 47 â 117),
les n' 82 et8.
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No 2. - 1378. Enguerant de Coules reconnail avoir, reçu de
Pierre Tranchant, receveur des revenus ex)raon]inaires de la conté
d'ltvrçrr, 37 fr. à lui dus â cause de son « bienfait (lu terme
de. Saint-Michel derr'enier passé, le xviijo jour de jung (sic) l'an
mil, ccclx dix et huit s. Restes d'un sceau en cire rouge, Écu
chargé de deux rosettes au chef chargé d'un lion i'ampant dont on
ne voit lue le haut du corps. (Cabinet des tit,'es, pièces originales,
vol. 918, doss. 20253.)

L

N? 3. 1403. Huguel. de Coustes, « escuier eschançon de
Monseigneur le due d'Orléans s, confesse avoir reçu de Jeun,,
Poulain, trésorier' général d ud i t seigneur, 20 fr. à lui ordonnés
• pour un lnom pour nIer en sa cornpaigrsie ou voinge qu'il entend
présentement faire es partie de Lombardie et ri'Ytalie, le xviijo jour
dudit mois de novembre l'an. mil. eccc cl trois s . Signé: « Hugues
de Couîr,s. » Scellé d'un sceau rouge dont il resle un fragment;
écu chargé d'un lion rampant. (Cabinci des titres, pièces originales,
vol. 918, doss 20253.)

No 5. - '1403. Huguet et khan de Cousles, frères, escuiers,
confessent avoir reçu de khan Poulain, trésorier général (lu dur.
d'Orléans, la , somme de 20 livres tournois, pou' leurs gages des
quinze premiers.jours dii présent mois. a i'esmoing le seel et saing
Iflanuel de moy 1iugut dessus dit cy mis le x° jour dudit mois de
janvier' l'an mil crec et trois, o Signé: o Huguet de COUTES. » Scel
rouge, écu chargé d' (in lion rampant. (Cabinet des titres, pièces
originales, vol. 918, doss. 20253.)

M

N" 02. - Cauvin de Contes, seigneur de la Gadetière, qu'il
donne à Jean, son lus, par acte du 19 janvier 1400. 11 eut trois fils
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iluguet, dont ta Bile Catherine épousa Pierre de La Motte, de la-
quelle il eut Cieux fils Pierre et Jean de La Motte, Jean de Coules,
seigneur du Plessis, mort sans postérité, avait épousé demoiselle N.
de La Rivière, et Jean, dit Miuguet, pèle du page, qui suit, seigneur
de la G;ideliére, Fresnay, etc., avait épousé damoiselle Catherine Le
Mercier, (lame de Noviant.

Jehan de Coules, dit Minguet, ci-dessus nommé.
Catherine Le Mercier, son épouse.

l,ouis (le Contes,	.lehan de Coules,
dit M r'guet,.	dit Mingue t,

seignetirdet'oviant, dpouse Antoinette
de flu,les,	de Launay.

llél,ercourt, etc.
Marie de Contes -

épouse
Jelian do Verres,
vivante en 1485
(V cl-dessus la

généal. des Contes,
pièce o.,n107).

Ga,icher de Coules.

naouI de Coules. Mienne de Contes, Anne de Coules,
femme de	femme de

Florentin diluer,, Guill. de Renifle,
chevalier, en 1423. seig' de Patoisons.

Fiacre do llarvilte, - nenaude de

	

seigneur de	Harviiie, femme de

	

Paloiseau,	Louis de Vounes.

	

encore vivant-	seigneur
en 1492(8 février).	le la flreLesche,

ene. vivante en1492.

N

No 10. - 1408. e A tous ceulx qui ces lettres verront, Jehan
de La Grange, pré vost de Dam pmarti n, et Si no net Si mon, garde du
seel de tadicle piévosté, salut. Savoir faisons que pardevant Thomas
Iloussel, clerc, tabellion juré de la conté de ce mesine lieu, commis
et estably, vint et lu pèsent en sa propre personne Guillet Le Mai-
gnen, demeurant â Mitry, et recougnut et conFessa.., lui avoir pins
et retenu adroit croix de cens ou lente annuelle cl perpétuelle dès
la Saint-Remi derrenièrenient passé è tous jours niais perpétuel-
lement, pour lui, pour ses hoirs et pour ceux qui de lui auront
cause ou temps advenir, de Jehan Dommage, demeurant au dit
Mmtry, une maison, grange, court et jardin et vingne et leurs appar-
tenances assis au dit Mitry, tenant (l'une part et aboutissant A la
voirie et d'autre part aux hoirs de ta fille Jehan Tabur tic Îtlouy
mouvant de Jehan de Coules, dit Minguet, escuier, â trois deniers
de cens paiez â ta mi karesme et fi oisdeniers de cens paiez par ail
aux ottaves Saint-Denis, trois boissiauix de blé et chappon et demi de



n
rente laies par an lendemain de Noel, et cinq hoissiaulx de blé et
un hois,sel d'avoine de teuxement avec le past et sosse pales chascun
an. Cesl.e présente priflse et retenue faite pour et parmi le pris et la
somme de deux escus d'or de croix de cens en t'ente annuelle et
perpétuelle..

« L'an rie grâce mil quatre cens et huit, le mardi cinq jours (sic)
ou mois de juing. T. lloussnc.

ce

N" 4. - Jehan de Coules, dit Mi uguet, premier panel iet (k
Monseigneur le duc d'Orléans, confesse avoir reçu de Jehan Pou-
lain, trésorier général dudit seigneur, 44) fi'. Pont' la même cause
que dans les lettres précédentes (voir pièce L, n o 3); le xviijo jour
dudit mois de décembre l'an mil ecce 'et trois.

No G. - Jehan (le Coules, dit Minguet. û escuier, pi'emnier pane-
lier de Monseigneur le duc d'Orléans et capitaine de Chasleauduri,
â cinquante, livres tournois de gages chacun an e, confesse avoir
reçu ta somme de vingt-cinq livres tournois pour ic terne de I;
Saint-Jelian-Baptiste derrenier passé. « le dem'renier jour de juing
l'an mil cucu et quatre o. Signé: o Mmscncr. o

N' 7. - Jehan de Coules, dit Mi nguel (t nèmnes titres que ci -
dessus), quittance de ses gages de capitaine, vingt-cinq livres tour-
anis pour ses gages du terme tic Noël dernier passé, le xxx° jour
de janvier l'an in ,cccc et quatre. Signé : o Mi SOUE r. » lîragn] eut de
sceau en cime rouge avec écu barré.

N° 8, - Jehan de Coutôs, dit Minguet (nièmes litres). quittance
du xxii j jour de juing, pour ses gages de capitaine du terme de la
Saimit-Jehan-l3apthle mii ecce et cinq. Sm'qflê: r, Mmscm;ET. Sceau
rouge, même écu chargé d'uit lion sur' lequel passe une haire.

Nu 9. - Même quittance pour les mènes causes, xiiij juillet
mil ecce et six. Siynd: « MINou Li'. i Scellée. (Cabinet des titres,
vol. 918.)
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N" 17. - Jehan de Coote5, dit Minguet, chambellan de Mon-
seigneur le duc d'Orléans s, confesse avoir reçu de maître Pierre
Sauvage, secrétaire et garde des coffres dudit dite, 24 eseus à lui
dus «sur un voyage dater devers Monseigneur lé due de Bretagne
présentement, pour lequel fere je suy party aujourd'ui, le viije jour
d'octobre l'an mil ecce et neuf», Scellé. (Ibid., vol. 918.)

No 18. - Jehan de Contes, dit Minguet, chambellan de Monsei-
gneur le duc d'Orléans, confesse avoir reçu dudit Pierre Sauvage
20 écus pour deux voyages faits l'un en Bi'etagne. vers le 15 octobre,
et un autre fait à Melun vers la reine, après la Toussaint dernière,
le ij e jour d'avril l'an mil hue et dix ». (Vol. 918.)

N° 49. - Quittance du 23 avril 1410.
N' 20. - Quittance du 10juin 1410.
No 21. - Dernier juin 1410.

N" 22. - 5juillet 1410.
No 23. - Du 3janvier 1410..
Nos 24, 25, 20, 27 et 28. - Dit 	jour de janvier 1410.
Dans les deux premières quittances, Ninguet s'intitule « cham-

bellan du duc d'Orléans s et dans les derjiiers • escuier, cham-
bellan D.

N" 43. (Copie intégrale.) - t Guillaume, sire de Bracquemont,
commis de par Madame la duchesse d'Orléans à recevoir les mous-
Ires et reveues des gens d'armes, archers, arbalétriers et autres
gens de guerre estans en sort à Guillaume Maigrel, secré-
taire de ma dicte dame la duchesse, et paieur des gens d'armes,
archers, arbalétriers et autres gens de guerre dessuz diz, salut.
Nous vous envoiens enclose soubz nostre sec] la monstre de Jehan
de Coustes, dit !4inguet, escuier, et neuf autres escuiers de sa com-
paignie • receuz à ilbuloingue-la-Petite le vi e jour de septembre
mil ecce et huit, pour servir aux gaiges (le ma dicte dame la duchesse



en ses guerres partout où il liii plaira. Si vous mandons que audit
escuier, des gaiges et des autres contenus en ladicte monstre, vous
taictes prest et paiement pour quinze jours. Donné souhz nostre
sec' audit lieu, l'an et jour dessus dis. » Scellé sur simple queue
d'un petit sceau rond de cire rouge, enveloppé dans du papier.

N° 14. - « La monstre de Jehan de Contes, dit Minguet,
ercuier, et • d'un autre escher de-sa compaignie, -veuz et receuz à
Paris le premier jour -d'octobre mit ecce et' huit. Ledit Minguet,
escuier, Jehan Le Mire, escuier. » (Ibid, vol. (M8,)

N lb. - Pri,neu (le Vesou, escuier, premier panetier de la
duchesse d'Orléans, envoie à Guillaume Maigrel la monstre de
khan de Contes, dit Minguet, faite à Paris, le premier joui' d'oc-
loljie 1440. « Ledit premier joui , d'octobre l'an dessus dit. »
(Vol. 918.)

R

N° 406. - 7 septembre 1475. - Fiacre de tiarvilte, escuier,
seigneur de Paloiseau, héritier sous bénéfice d'inventaire de feus
.1 eliin (le Contes, dit Miuguet (junior), et de damoiselle Catherine
' le.Conle.s, sa fille. (Vol. 018, extraits du: Pricirr (tc fllondoniiiUc.)

s

No 100. - 13 mai 1420 (ancien style). - Guillaume des Pie»
renonce à la succession de Jelian rde Coules, dit Minguet (senior).
(Ibid.)

No 10-1. - khan-de Coutes. (senior), gouverneur- des comtez de
Obis et de Dunois, 1@27 (nouveau style. (Ibid.)
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