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Seigneurs de Coëtivy
Basse-Bretagne, Poitou
Ploëquin, diocèse de Léon, Basse-Bretagne

Armes :
«Fascé d’or & de sable, de six pièces» (Prégent VII)

Charles de Coëtivy :
«Ecartelé aux 1& 4, fascé d’or & de sable de six pièces ;
aux 2 & 3, à trois fleurs de lis & un bâton en barre»

Cimier : une tête de dogue
Support : 2 lions
Devise : «Dame sans per à Prigent !»
Couleurs  : d’Olivier et de Marie de Valois :
noir, blanc & rouge (leurs chiffres : O et M enlacés).

Sources complémentaires :
base Roglo, Héraldique & Généalogie (alliances
La Trémoïlle, Longueil et Luxembourg-Saint-Pol),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Armorial du Parlement de Paris (Bonneserre de Saint-Denis,
1862),
Communication de Thierry Raes (07/2015),

Contribution de Michel Mauguin (10/2015)

Coëtivy

© 2008 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 09/05/2023

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

armes de Marguerite de Coëtivy
+ 1512 combinées avec celles :
de son époux (Pons)
et rappel de celles de sa mère
Marie de Valois, bâtarde de France
(extrait d’un ex-libris)

les armes des Coëtivy
écartelées avec celles

des La Trémoïlle
dans le blason

de la Ville de Royan
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Prégent 1er de Coëtivy ° ~1180
+ après 1212 chevalier banneret,

seigneur de Coëtivy
ép. ?

Coëtivy
Origines

Alain 1er de Coëtivy
° ~1200

seigneur de Coëtivy
ép. ?

Christine de Coëtivy
ép. ~1260/70 Guillaume II de Longueil, seigneur
de Longueil, Offrainville, Varangeville et La Rivière,

chambellan de Charles d’Anjou, roi de Naples (1269),
capitaine de 50 lances (fils de Guillaume 1er de Longueil
et de Marie de Villiers du Hommet ; ép. 2) Bérande (ou

Briande) de Saulx)

postérité

Prégent II de Coëtivy ° ~1220
chevalier, seigneur de Coëtivy
ép. Plézou de Kerlec’h (fille
d’Eon, seigneur de Kerlec’h)

Prégent III de Coëtivy
° ~1240 + 1312

seigneur de Coëtivy
ép. ?

Sybille de Coëtivy
dame de Kerlec’h
ép.1270 Bernard

du Chastel

Alain II de Coëtivy
° ~1260 seigneur de Coëtivy

ép. ?

Prégent IV de Coëtivy
° ~1280 + 04/1364

seigneur de Coëtivy
ép. Sébille de Coëtivy ° ~1285

postérité qui suit (p.3)

Jeanne de Coëtivy
ép. Hardy de Lohéac

Hervé de Coëtivy
ép. Constance de Rodalues

Constance de Coëtivy
ép. Alain, seigneur de Kelouan
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Coëtivy

Prégent V de Coëtivy
° ~1305 + 04/1380

seigneur de Coëtivy
ép. Catherine de Rosmadec
(fille de Rion de Rosmadec,

seigneur de Goarlot)

Prégent IV de Coëtivy
et Sébille de Coëtivy

Prégent VI de Coëtivy
° ~1345 + 04/1384 seigneur de Coëtivy

ép. Tiphaine de Grenguen ° ~1345 (fille d’Alain
de Grenguen, seigneur de Forestic-en-Plouéden)

Alain III de Coëtivy ° ~1370 +X 1425
(siège de Saint-James de Beuvron)

chevalier, seigneur de Coëtivy,
commandant des troupes

du Connétable de Richemont
ép. 1) (c.m.) 12/01/1398 Catherine
du Chastel (fille d’Hervé, seigneur

du Chastel, et de Tencie de Liscouët)
ép. 2) après 1418 Anne de Kergroadez

+ 1435 (fille de Robert)

postérité qui suit (p.4)

Alix de Coëtivy ° ~1365
ép. 1) Geoffroi de Tournemine,

seigneur de Kermelin
ép. 2) Robert, seigneur de Kergroadez

et des Bois ° ~1360 + 1395

Alix de Coëtivy
ép.1) 1352 Derrien (ou Dérien),

seigneur de Rodalvez (Rodalues)
ép.2) Alain, seigneur de Lesormel

Olive de Coëtivy
ép. Robert Le Charpentier,

seigneur de Charruel

? Olivier de Coëtivy
seigneur de Fraemans

ép. ?

postérité

? Perrine de Coëtivy
ép. Yvon

de Crechguerane
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Coëtivy

1) Prégent VII de Coëtivy ° 1399 +X 20/07 ou début
08/1450 (devant Cherbourg, d’un coup de couleuvrine)
chevalier (adoubé sur le champ de bataille de Sillé-

Le-Guillaume par Charles du Maine en 1434),
seigneur de Coëtivy, Rais, Taillebourg et Lesparre,

X en Champagne (1423) et en Aquitaine (1431),
conseiller et Chambellan du Roi (dès 1434),

Lieutenant du Dauphin (1421), Capitaine
de Rochefort (22/04/1431-1450) puis Gouverneur

de La Rochelle (1437,1439-1450), Capitaine
et Gouverneur du Port de Saintes (10/12/1439),
Amiral de France (26/12/1439), X en Normandie

et à Formigny, baron de Rais, fait comte
de Taillebourg (1442), Capitaine de Granville
(04/1450) (il reçoit du Roi Charles VII par lettres

du 24/09/1442 le château de Taillebourg, confisqué
sur Maurice Plusallec ; 28/08/1443 les châteaux

châtellenies et seigneuries de Chantocé et d’Ingrande,
confisqués sur Gilles de Rais ainsi que la seigneurie

de Bagnolet près Paris, sur le duc de Bedford)
ép. 14/06/1442 Marie de Laval (ou de Retz), dame

de Rais ° 1429 + 01/11/1457 (Vitré) (fille du maréchal
Gilles de Laval, seigneur de Retz et Challouyau ;
ép. 2) 1451 André de Laval, seigneur de Lohéac

+ 29/12/1485) > sans postérité
liaison avec X) ?

1) Alain de Coëtivy
dit «Cardinal d’Avignon»

° 08/11/1407 + 03/05
ou 22/07? /1474 (Rome)

membre du Concile de Bâle,
Président clerc de la Chambre

des Comptes (1437),
Evêque de Dol (1438,

succède à Jean de Bruc),
de Cornouailles (1445),
de Dol encore (à la mort
de Raoul de La Moussaye)

d’Avignon (30/10/1437,
y rebâtit le palais épiscopal)

et de Sabine, Cardinal
au titre de Sainte-Praxède

(20/12/1448, nommé
par le pape Nicolas V),

 Légat en France
(1455/56),

Abbé de Redon

1) Olivier de Coëtivy ° 1418 + 1479/80
chevalier, seigneur et comte de Taillebourg,

seigneur de Didonne, Cozes, Saujon et Royan,
Capitaine de Dieppe (1433), lieutenant du Connétable

de Richemont (1437), capitaine d’une compagnie
d’ordonnance (1445), Capitaine de La Réole (1447)

puis de Talmont (1451), capturé par les Anglais
à Bordeaux (1451), Sénéchal de Guyenne (1451-1460,

édifie le Château-Trompette), Capitaine de Marmande
(1460), Sénéchal de Saintonge (1467-1479),

Châtelain de Fontenay-Le-Comte (~1450)
(aveu 12/01/1475 pour la châtellenie de Rochefort)
ép. (c.m. et dot royale lui donnant le nom de Valois)

28/10 et 11/1458 et dès 18/12/1458 Marie
(Marguerite) de Valois bâtarde de France, dame

de Royan et Mornac ° ~1436 + 1473 (fille naturelle
du Roi Charles VII et d’Agnès Sorel) > cf annexe p.6

(d’abord confiée à la garde de Prégent VII de Coëtivy
à Taillebourg fin 1443 avec Charlotte ° 1439 ;

les 2, rejointes par Jeanne ° 1445)

postérité qui suit (p.5)

1) Alix (alias Adeline,
Adelice) de Coëtivy

° ~1410 dame de Penmarc’h
[ ? ép. 05/08/1431
Alain du Refuge,

seigneur de Kernafret ]
ou 05/08/1431 Henri II,

chevalier, seigneur
de Penmarc’h

(Saint-Frégant, 29)
° ~1414 + ~1465

(sources discordantes)

X) Christophe, bâtard de Coëtivy
légitimé (1493) + 20/01/1545
seigneur de Coëtivy Fenioux

et Grandgent, Maître d’hôtel & secrétaire
de Jeanne d’Orléans-Angoulême, veuve

du comte de Taillebourg
ép. 1542 Louise de Polignac-Escoyeux

(veuve de Françoise de Belcier du Verdier,
seigneur de Saint-Germain, La Salle,

Salambre, Cubzac et La Boisse)

Guillaume
de Coëtivy
Bernard
de Coëtivy

1) Méance
de Coëtivy
° ~1400/05

ép. 27/03/1418
Jean

de Languéouëz,
chevalier

Isabeau
de Coëtivy
ép. Hervé,
vicomte

de
Coëtquenon

Alain III de Coëtivy
et 1) Catherine du Chastel
et 2) Anne de Kergroadez

Catherine de Coëtivy ° 1543 + 06/08/1573
ép. Jean de Belcier de Caze ° après 1506
+ avant 1573 (fils de François de Belcier

du Verdier et de Marguerite de Larmandie)

Le souvenir de Prégent de Coëtivy est resté dans la mémoire populaire,
ainsi cette chanson tirée du Manuscrit de Bayeux (Paris BnF Fr. 9346),
recueil composé vers 1515 pour Charles de Bourbon :

Le Roy Engloys se faisoit appeler
Le Roy de France par s’appellation.
Il a voulu hors du païs mener
Les bons François hors de leur nation.

Or il est mort à Sainct-Fiacre en Brye,
Du pays de France ils sont tous déboutez.
Il n’est plus mot de ces Engloys couez.
Mauldite en soit trestoute la lignye!

Ils ont chargé l’artillerie sur mer,
Force biscuit et chascun ung bidon,
Et par la mer jusqu’en Bisquaye aller
Pour couronner leur petit roy Godon.

Mais leur effort n’est rien que moquerie :
Cappitaine Prégent lez a si bien frottez
Qu’ils ont esté terre et mer enfondrez.
Mauldite en soit trestoute la lignye!

X) Bertrande, Bâtarde de Coëtivy
ép. 1) Jean de Mestignac

ép. 2) Antoine Postel
ép. 3) Bernard de Mons

Prégent VII de Coëtivy
est cité comme écuyer
dans la montre de Tanguy
de Coëtmenech, écuyer,
à Croces-lès-Bourges
24/06/1418

1) Christophe de Coëtivy
écuyer, seigneur de Coëtivy (cité 1454,

aide à la rançon de son frère Olivier)
sans alliance

X) liaison avec Zizette Austaf
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Charles de Coëtivy ° ~1460
seigneur puis comte de Taillebourg,

prince de Mortagne et de Gironde, baron de Coëtivy,
du Menant, de Forestic (-en- Plouéden)

et de Tregouroy, conseiller et chambellan du Roi,
X en Italie avec Charles VIII (Naples), X Fornoue

(vend 26/06/1497 les terres de Coëtivy, du Menant,
Forestic et de Tregouroy à Jean, baron de Juch,

depuis passées à la maison du Chastel)
ép. 1481 Jeanne d’Orléans-Angoulême

° 1462 + 1520 depuis duchesse de Valois
(par Lettres 18/12/1515 de son neveu François 1er)
(fille de Jean II, comte d’Angoulême + 1467,

et de Marguerite de Rohan)

Gillette de Coëtivy + 1510
ép. 1) après 1478 (~1480) Jacques d’Estouteville

+ 11/09/1509 baron de Saint-André, seigneur
de Blainville et de Beynes, baron d’Ivry, seigneur
d’Orsonville (05/11/1483), Prévôt de Paris (1484),

chambellan du roi Charles VIII
ép. 2)  Antoine 1er de Luxembourg-Saint-Pol ° ~1450

+ 1519 comte de Roucy, Brienne et Ligny, vicomte
de Machaut, baron de Ramerupt et de Piney, seigneur

de Pongy et Warneton, Gouverneur de Bourgogne (~1475)
(fils de Louis 1er de Luxembourg-Saint-Pol et de Jeanne
de Bar ; veuf de 1)  Antoinette de Bauffremont, comtesse
de Charny et de Montfort (21) + 1483 ; et de 2) Françoise

de Croÿ) > sans postérité

postérité 1) dont :
Charlotte d’Estouteville, dame de Beynes

qui ép. Charles de Luxembourg, comte de Brienne,
et Marie d’Estouteville, dame de Blainville, baronne d’Ivry,

qui ép. 1) Gabriel d’Alègre puis 2) Jean de Pages

Marguerite de Coëtivy
+ 18/01/1512

ép. 15/11/1483 François 1er

de Pons, chevalier, Prince
de Mortagne (-sur-Gironde, 17),

seigneur de Pons (17),
seigneur & comte de Montfort,
vicomte de Turenne (en partie)
+ 1504 Gouverneur de Falaise,

conseiller & Chambellan
du Roi Louis XII

postérité Pons dont Jacques II,
seigneur de Mirambeau, Brou,

Brouage, Hiers, Verneuil
et Lorignac qui ép. Françoise

de Pérusse des Cars

Louise de Coëtivy ° ~1481/82 + 1553 (Berrie)
comtesse de Taillebourg, princesse de Mortagne,

baronne de Royan
ép. (c.m.) 07/02/1501 (L’Isle-Bouchard)

Charles de La Trémoïlle ° 1485/87
+X 13 ou 14/09/1515 (Marignano)

Prince de Talmont et de Mortagne, comte
de Taillebourg, baron de Royan, vicomte

de Thouars, seigneur de Mareuil,
Gouverneur de Bourgogne (1513)

Olivier de Coëtivy
et Marie de ValoisCoëtivy

La seigneurie de Coëtivy
est achetée 26/06/1497 par Jean VI de Juch
(fils de Pierre du Puy-du-Fou et d’Aliénor 1ère de Juch)

Catherine de Coëtivy
(fonde l’église de Saint-Germain
de Magné en Poitou : «Katherine,

femme de Coëtivy 1508»)
ép. 1477/78  Antoine

de Chourses, seigneur
de Maigné et Echiré

+ 1484/85
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Valois
Coëtivy, Brézé, Bueil
Sources : Comptes-rendus
de l’Académie des Inscriptions & Belles-Lettres,
1922, p.151 : «Les Filles d’Agnès Sorel»
par le Comte Durrieu, etc.

Charles VII
liaison ~1443 avec Agnès Sorel ° ~1420/22 Fromenteau (près Loches)

+ 09/02/1450 (NS) (en couches, Le Mesnil, depuis Le Mesnil-La-Belle,
près Jumièges, près Anneville) dame de Beauté (-sur-Marne, dès 1444)

(fille de Jean, conseiller du comte de Clermont, et de Catherine de Maignelais)
postérité (4 filles qui portent les armes de France, brisées d’une bande

ou filet en bande d’argent - au lieu d’une barre de bâtardise)

? de Valois
(fille)

° 09/02/1450
(Le Mesnil)

+ jeune
(à 6 mois)

Marie (alias Marguerite) de Valois
° ~1443 + dès 1473

(confiée jeune & élevée par Prégent de Coëtivy,
Amiral de France, à Taillebourg, en Charente)
(ses armes : en losange : «parties de Coëtivy

et de France au filet en bande d’argent»
couleurs des Coëtivy : rouge, blanc et noir)

ép. (c.m.) 18/12/1458 (Chinon)
Olivier de Coëtivy, seigneur de Taillebourg,

Sénéchal de Guyenne
(frère de Prégent, son «tuteur»)

postérité Coëtivy (5 enfants) dont
Charles de Coëtivy, comte

de Taillebourg, Chambellan du Roi
& 4 filles dont 3 ont vécu : Catherine de Coëtivy,

qui ép. Antoine de Chourses-Malicorne,
seigneur de Maigné ; Marguerite de Coëtivy,
qui ép. François de Pons, comte de Montfort ;

Gillette de Coëtivy, qui ép. 1) Jacques
d’Estouteville, seigneur de Beynes

et de Blainville, Prévôt de Paris
puis ép. 2) Antoine de Luxembourg,

comte de Brienne

Jeanne de Valois ° ~1448 + après 1467
ép. (encore mineure) 1461 (dot 40.000 écus d’or

dont 10.500 payés en argent, le surplus engagé par le Roi
sur ville, terre, seigneurie & vicomté de Carentan,

plus les revenus des greniers à sel de Caen, Caudebec,
Honfleur & Lisieux) Antoine de Bueil, comte
de Sancerre, seigneur de Bueil, chevalier

de Saint-Michel (dès 30/12/1461) (fils de Jean,
Amiral de France après Prégent de Coëtivy)

postérité Bueil dont
?, fille + en bas-âge (à 6 mois),

Jacques de Bueil, Echanson du Roi Charles VIII,
& Renée de Bueil qui ép. 18/03/1480 (NS) Jean de Bruges,

+ dès 1512 Prince de Steenhuyse, comte de Winchester,
officier Flamand passé au service de Louis XI,

Sénéchal d’Anjou, Capitaine du Château du Louvre (1500)
puis Gouverneur & Lieutenant-Général du Roi en Picardie

(1502-1512)  (fils de Louis, seigneur de La Gruthuyse,
Prince de Steenhuyse, comte de Winchester en Angleterre,
conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne, chevalier

de la Toison d’Or (1461) + 26/11/1492 ; veuf)

Charlotte de Valois ° ~1446 (Raures, 28)
+X nuit 31/05-01/06/1477 (tuée à l’épée par son mari,

surprise en plein adultère avec Pierre de La Vergne,
Gentilhomme poitevin, diceteur des chasses de Brézé,

tué préalablement) (inh. à Coulombs, 28)
ép. 1462 Jacques de Brézé, comte de Maulévrier,
Maréchal et Grand-Sénéchal de Normandie, baron

du Bec-Crespin et de Mauny + ~1490 (fils de Pierre II,
comte de Maulévrier, Grand-Sénéchal d’Anjou, Valois

et de Normandie, et de Jeanne Crespin, fille
de Guillaume, seigneur du Bec-Crespin)

(poursuivi par le Roi pour le meurtre de sa demi-soeur,
condamné à une énorme amende de 100.000 écus,

procès révisé sous le successeur de Louis XI)

postérité Brézé (3 fils) dont
Louis de Brézé, + 23/07/1531 comte de Maulévrier,

Grand-Veneur de France, 1er Chambellan du Roi,
Sénéchal de Normandie, chevalier de Saint-Michel

(29/09/1527) mari légitime de Diane de Poitiers,
maîtresse du Roi Henri II)
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Coëtivy
Non connectés

? Jeanne de Coëtivy
ép. Jean Kerscau
(alias Kerscao)

postérité dont
Anne de Kerscau

? Constance de Coëtivy
ép. Alain 1er de Penmarc’h

° ~1300 + ~1350

postérité Penmarc’h


