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Cette généalogie donne l’ascendance : 

o de Catherine, épouse de Pierre d’Escrosnes [branche d’ESCROSNES] 

 
Famille noble et ancienne que quelques auteurs croient originaire de Flandre et issue du bailliage de 
Gand. Il est certain qu'au commencement, elle était attachée à la maison de Bourgogne [La Chesnaye-
Desbois]. 
"De gueules à la fasce d'or, chargée de trois molettes de sable". Seigneurs de Nuisement, 
d'Hérouville, de Tillay, la Borde, Boinville, Fontaine-sous-Prémont, et autres lieux. Famille originaire 
de Bourgogne dont une branche s'établit en Drouais au XVème siècle [Armorial chartrain, 1909, tome 2, 
page 472]. 
Ancienne extraction, maintenue noble le 16-09-1667. [A. N. F. Ile-de-France, Etampes] 
 
 
PIERRE, routier au service d'Arnoul de Hornes, évêque de Liège, 
 
X avec Ne..., dont : 
 

1. Jean, qui suit. 
 
 
JEAN I, gouverneur de Dourdan,  
 
X avec Philippe CHENARD, dont : 
 

1. Jean, qui suit. 
 
 
JEAN II, sieur de Brière lès Scelles, de Groslieu, de Vaubenard, de Marchais, de Tillay, etc..., 
escuyer, dit Campagne, échanson de Jean sans Peur, duc de Bourgogne assassiné le 10-09-1419. Après 
la mort de ce prince, Jean II s'attache au roi Charles VII, qui le fait gouverneur des villes d'Etampes et 
de Dourdan (1430). Il lui accorde par lettres patentes du 30-11-1437 les revenus des gabelles et aides 
d'Etampes pour l'entretien des dites villes, alors frontières et près des marches des anglais, anciens 
ennemis de la France, et le foudroiement des gens d'armes et traits qui sont sous la conduite du dit 
Jean. 
..."Le jour où Jeanne d'Arc, après avoir sauvé la France, tombait entre les mains des anglais (1430), 
un preux chevalier, son compagnon d'armes, le sire Etienne de Vignolles, plus connu dans les camps 
sous le nom de la Hire, s'avançant jusqu'aux portes de Rouen pour délivrer la vaillante pucelle , était 
pris par les soldats anglais et bourguignons, et l'histoire nous apprend que l'auteur de cette capture 
était Jean des Mazis, le bailli de Dourdan. Il fut mis au chastel de Dourdan"... 
 
..."Jean des Mazis, l'ancien français renié, revenu à de meilleurs sentiments, continuait pour le roi, 
jusqu'en 1463, à être tout à la fois bailli, gouverneur et capitaine de Dourdan (il était également bailli 
d'Etampes et gouverneur de toute la contrée ; en 1463, Philippe Guérin, grand panetier de France et 
seigneur du Bréau Sannapes, prend le titre de bailli de Dourdan). Le registre des échevins de 
Chartres fait mention qu'en décembre 1437 le bruit se répandit que les anglais devaient diriger une 
nouvelle expédition contre Dourdan. On dépêcha sur-le-champ le poursuivant d'armes du bailli de 
Chartres au sire des Mazis. Toutes les mesures furent prises, mais l'ennemi pour cette fois passa !"... 
[Joseph Guyot, Paris, 1869] 
 
Censive du prieur de Saint-Germain : 
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..."Le 15 septembre 1489, le prieur et les marguilliers rendent foi et hommage à noble Jean des 
Mazis, seigneur de Bruières-lès-Scellés et Marchais, pour le fief du Mesnil et avouent le tenir à 32 
sols 10 deniers parisis, 2 deniers tournois de menus cens, en fief noble, à une seule foi et hommage, à 
rachat, quint denier, et cheval de service, quand le cas y échet"...  
 
D'autres aveux sont datés du 1er octobre 1524 à Guillaume des Mazzis.  
 
X le 10-09-1429 par contrat passé maître Pierre Quatresous, tabellion à Chartres, avec Jeanne de 
BROULLAT (anciennement écrit de Brouillard), fille de Guillaume, chevalier, seigneur de 
Badonvilliers, chambellan ordinaire du Roi, et de (peut-être) Marguerite d'Orgemont [voir branche du 
BROULLAT, les parents de Jeanne sont peut-être différents], dont : 
 

1. Jean III, dit l'aîné, né le 18-12-1430 à Dourdan, escuyer, seigneur de Brière-lès-Scellés 
et de Marchais, décédé en 1518, 
X le 18-05-1479 avec Catherine de Meaux, fille de Pierre, escuyer, seigneur de Douy, et 
de Girarde Bureau, dont : 

 1.1. Pierre, 
X en 1509 avec Marguerite de Languedoue, 
XX le 08-06-1524 avec Madeleine de Wicardel, dont : 

  1.1.1. Claude, 
X le 09-08-1551 avec Philberte de Mareil, 
XX après 1552 avec Catherine Sanguin, 

2. Etiennette, née le 31-12-1431 à Dourdan, 
3. Catherine, née le 03-05-1433,  

X le 10-06-1476 avec Pierre d’ESCROSNES, fils de Jean et de Marguerite de Verdun 
[voir branche d'ESCROSNES]. 

4. Guillaume, né le 04-08-1434, 
5. Jean, dit le jeune, né le 10-10-1435 à Etampes, 

X le 07-07-1456 avec Ne… à Etampes, 
6. Jean, le plus jeune, né le 16-03-1437 à Etampes, 
7. Marguerite, née le 28-03-1438, 
8. Marie, née le 09-08-1440, 

X le 09-11-1455 avec Jean de la Barre, escuyer, seigneur de Rinville, 
9. Artus, né le 30-11-1441 à Etampes, 

10. Charlotte, née le 20-02-1442, 
11. Jeanne, née le 03-02-1443, 
12. Louis, écuyer, seigneur de Fresnay et de Challet, né le 08-04-1444 à Etampes, mort 

avant le 25-02-1518,  
X avec Marguerite Franche, 

13. Anne, 
X avec Jean de Fontenay, 

14. Catherine la jeune, 
X avec Etienne de Crèvecoeur. 

 
 
..."A cette époque (après 1420), la suzeraineté de Couttes semble être sortie, nous ne savons pourquoi, 
de la famille de ce nom, pour appartenir à Jeanne de Brouillard, épouse de Jean des Mazzis, bailli 
d'Etampes et de Dourdan et à quelques-uns de ses descendants, pour revenir plus tard aux seigneurs 
de Harville de Palaiseau, qui le tenait d'Anne de Couttes. La seule explication plausible de ce fait, 
c'est que le fief suzerain était passé à une sœur de Gauvin de Couttes et par elle dans la famille des 
Mazzis, et serait revenu aux Harville par retrait lignager"... [Joseph Guyot, Paris, 1869] 
 
..."François le Facheu, licencié en lois, conseiller et procureur du roi en l'élection de Chartres, pour 
les deux tiers. Le 25 février 1518, il paie 60 livres tournois à Marguerite Franche, veuve de Louis des 
Mazzis, écuyer, seigneur de Fresnay et de Challet, pour le rachat de la seigneurie de Couttes"... 
[Joseph Guyot, Paris, 1869] 
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"le mardy 3e may 1569, en l'église [paroisse de Saint-Aignan, Chartres], fut inhumé maistre Claude le 
Facheu, seigneur de Couttes et advocat à Chartres" [Merlet, 1888] 
 
"le samedi 7e septembre 1585 fut baptizé Claude [paroisse de Saint-Aignan, Chartres], filz de noble 
homme Anthoine le Facheu, escuyer, seigneur de Couttes, et de damoiselle Marie Goulet, sa femme" 
[Merlet, 1888]. 
 
  
 
Questions : 
 
- Peut-on faire le lien entre les familles de COUTTES et des MAZZIS ? 
- Peut-on confirmer les 2 premières générations ? 
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