
Sépultures des sires de Coucy

Enguerrand Ier « † vers la fin de l'an 1116. » (Duplessis, H39). Son corps fut inhumé en 

l’abbaye de Corbie (De Sars, p. 203)

Thomas de Marle † 1130 : enterré sous la tour de l’église de l’abbaye de Nogent-sous-Coucy 

et y demeura jusqu’au 3 avril 1219, date où Enguerrand III, son arrière-petit-fils le fit 
transporter  dans le choeur de la nouvelle église, que Robert II, abbé du lieu avait fait construire. 
(Duplessis, H45) .

Enguerrand II  † vers 1148, au cours de la 2° Croisade. (Duplessis, H50). Son corps fut 

inhumé en Terre Sainte,dans l’église de Nazareth, puis ramené dans le choeur de l’église 

abbatiale de Prémontré (De Sars, p. 204)

- sa femme : Agnès de Beaugency, † >1147 : enterrée dans l’abbaye Saint-Vincent de Laon 

(Duplessis, H50)

Raoul Ier † 1191 au siège de Saint-Jean-d’Acre (3° croisade) : inhumé à l’abbaye de Foigny. 

(Duplessis, note LIII, p. 107)

- sa femme, Agnès de Hainaut, † 1173 à Laon : enterrée dans l’abbaye de Nogent. 

(Duplessis, H51).
- son fils, Enguerrand, baptisé en 1142 et † 1174 : enterré dans l’abbaye de Saint-Denys en 

France. (Duplessis, H50) 

Enguerrand III  † 1242 au gué de Gercy : inhumé à l’abbaye de Foigny, près de Raoul Ier, son 

père. (Duplessis, H66)
Ses fils : Raoul II et Enguerrand IV lui succédèrent l'un après l'autre.

Un autre fils :« Jean suivit le roi saint Louis avec son père en 1242, contre le comte de la 
Marche, et mena quelques troupes en 1244, après la mort de son père, à Alexandre II, roi 
d'écosse, son beau-frère, contre Henri III, roi d'Angleterre, qui dissipa bientôt ce faible 
secours. C'est tout ce qu'on trouve dans l'histoire de ce jeune seigneur, qui mourut peut-être 
peu de temps après, et qui fut enterré à Foigny auprès de son père. » (Duplessis, H67)

« Pour ce qui est de Marie de Mont-Mirel , veuve d'Enguerrand III, elle était encore vivante 
en 1271, et fut enterrée à Long-Pont, auprès du baron Jean de Mont-Mirel, son père. » 

(Duplessis, H68).  Elle est † 20/09/1264 et inhumée dans le choeur de l’église abbatiale de 
Longpont, du côté de l’évangile. (De Sars, p. 207)



Raoul II  † 08/02/1250 à la bataille de Mansourah (7° croisade) : Tombeau à Saint-Martin de 

Laon. (Lépinois, p. 132)

Enguerrand IV  † 20/03/1311 : inhumé à l’abbaye de Longpont, près de sa mère, Marie de 

Montmirail. (Duplessis, H72) 

Enguerrand V † 1321 : Inhumé à l’abbaye de Prémontré. (Duplessis, H76) 

Guillaume Ier † vers 1335 : Inhumé à l’abbaye de Prémontré auprès de son père 

Enguerrand V. (Duplessis, H78).
- sa femme, Isabeau † >1351 : inhumée dans le tombeau de son mari (à Prémontré) 

(Duplessis H79).
- son fils : « Aubert  [† 20/09/1400 (De Sars, p. 209)] eut aussi un bâtard, nommé Aubert 
comme lui, que le roi Charles VI légitima en 1398. Il  est enterré avec Jeanne de 
Villesavoir, sa femme, dans l'abbaye de Nogent-sous-Coucy.» (Duplessis, H79)

Enguerrand VI  † 26/08/1346 à la bataille de Crécy-en-Ponthieu : inhumé à l’abbaye 

d’Ourscamp. (Duplessis, note LIII, p. 110)

Enguerrand VII  † 18/02/1397 à Brousse (Anatolie) lors de la croisade de Nicopolis.  

« Avant que de mourir il avait ordonné, par son testament, que son corps  serait emporté en 
France pour être inhumé dans le monastère des Célestins qu'il avait fondé en 1390, près de 

Soissons. On n'y transporta que son  coeur, et le reste de sa dépouille fut enterré au lieu 
même où il avait fini  ses jours. » (Duplessis, H103)
Autre version : « Le châtelain de Saint Gobain alla chercher son corps qui fut déposé dans la 
chapelle de la Vierge de l’église abbatiale de Nogent ; son coeur fut confié à l’église du 
couvent de Villeneuve » (De Sars, p. 211)
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