Famille

Coeur

Berry, Ile-de-France

Armes :
Coeur (Jacques)

Coeur (Bourges : blason sculpté ; clé de voûte du Palais Coeur ; vitrail)

Coeur (variantes)

«D’azur, à la fasce d’or, chargée de trois coquilles
de sable, accompagnées de trois coeurs de
gueules»
«D’Azur, à une bande d’argent chargée
de trois coquilles accompagné de trois coeurs
de gueules placés 2 & 1»
et variantes....
A l’origine, semblent être :
«D’azur, à une fasce d’or chargée de trois coquilles
de sable» (allusion à son saint patron)
Très vite, ses sont adjoints les trois coeurs
de gueules comme armes parlantes
Devise : «A vaillans cuers rien impossible»

Sources complémentaires :
Héraldique et Généalogie (alliances),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert
de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775, Héraldique
& Généalogie)
© 2004 Etienne Pattou
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Coeur

Pierre Coeur + 1435 (Bourges, 18) riche marchand
pelletier de Bourges, (originaire de Saint-Pourçain-sur Sioule, 03)
ép. Marie Lambert (veuve ~1395/1400 de Jean Bacquelier, boucher
à Bourges, d’où Jean Bacquelier, chanoine de la Sainte-Chapelle
de Bourges ~1441)

Origines

Jacques Coeur ° ~1395/1400 (rue de la Parerie, Bourges) + 25/11/1456 (île de Chio, Grèce)
changeur & Maître des Monnaies de Bourges (associé à Pierre Godart dès 1427,
il sous-traite à ferme la monnaie pour le titulaire : Ravau ou Ravant dit «Le Danois» ; inquiété en 1429
pour affinage d’argent en dessous du titre légal, reçoit des lettres de rémission du 06/12/1429 contre
une amende de 1.000 écus d’or ; Maître en titre dès 1435), marchand en Méditerranée (1430,
associé jusqu’en 1439 avec les frères Pierre et Barthomié Godart ; ultérieurement avec Jean
de Villages et Guillaume de Varye), trace des routes commerciales (dès 1432, Egypte, Syrie),
Maître des Monnaies de Paris (1438), Argentier du Roi (nommé par le Roi le 02/02/1439),
anobli (04/1441), exploite des mines (argent, fer, cuivre, plomb en Lyonnais et Beaujolais,
notamment), créée des comptoirs (Montpellier, Aigues-Mortes, Marseille), sa flotte de 12 galées

sillonne la Méditerranée, il exploite le monopole d’importation des épices, trafique
des monnaies françaises et des armes au Maghreb, Commissaire du Roi aux Etats
du Languedoc (1441-1451), Membre du Conseil du Roi (1442), Ambassadeur (Gênes
en 1446, Rome en 1447), installe le nouveau parlement de Languedoc (1444),
Visiteur-Général des Gabelles du Languedoc (1447), Châtelain de Saint-Fargeau (1450),
Saint-Maurice-sur-l’Avron, Beaumont, Angerville-La-Rivière, Ainay-Le-Vieil, La Vau
et La Coudre, Champignolles, Mézilles, Villeneuve-Les-Genetz, Lieuseurt, Milleroy,
Fontenailles, Villebon, Beauplessis, Boulancourt, Gironville, La Fresnaye, La Motte, Boissy,
Roanne, Saint-Haon, Berleu, Menetou-Salon, Yvel-Le-Vieil, Meaulne, Marmagnes,
Maubranches, Lis-Saint-Georges, Villemor, L’Aubespin, baron de Toucy et des Sermoises
(en tout à la tête de 40 seigneuries en Berry, Puisaye, Roannais et dans la région de Saint-Pourçain),
disgracié et arrêté pour malversations & divers crimes de lèse-majesté (31/07/1451),
emprisonné (Chissay, Taillebourg, Lusignan, Maillé, Tours et Poitiers, notamment), torturé
(03/1453, Poitiers), condamné pour concussion, exaction & lèse-majesté par un tribunal
aux ordres (29/05/1453 ; ses biens liquidé par le Procureur Jean Dauvet), fait amende honorable
en public à Poitiers (05/06/1453), évadé de Poitiers (10/1454), réfugié à Limoges
puis à Beaucaire, gagne la Provence puis Rome (1455) où le Pape Calixte III le nomme
Capitaine-Général de ses Galères
(exécuteur testamentaire en 1450 d’Agnès Sorel avec Etienne Chevalier et Robert Poitevin,
médecin de la favorite) (sa chute est dûe très probablement aux multiples jalousies
qu’avait suscitées son ascension (La Trémoïlle) et les intérêts des principaux débiteurs
et obligés (Antoine de Chabannes, Antoinette de Maignelais, Guillaume Gouffier, etc.)
ép. (1416,17,18, 20 ou 23 ?) Macée de Léodepart ° ~1403 + 03/1453 (Bourges)

(fille de Lambert et de Jeanne Roussard)
postérité qui suit (p.3)
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Nicolas Coeur ° 1403
prêtre (~1418)
chanoine de la SainteChapelle à Bourges,
Evêque de Luçon

? Coeur (fille)
ép. Jean Bochetel
secrétaire du Roi
Charles VII puis
du Dauphin Louis

? Coeur (fils)
ép. ?

(1441-1451)

(futur Louis XI)
(d’origine rémoise)

Perrette Coeur
ép.1453 Jean de Villages, seigneur
de Lançon, Chambellan du duc
de Calabre, fidèle Maître des Galées,
facteur, associé & Représentant de
Jacques Coeur à Marseille, X conquête
de Naples, Capitaine-Général de Mer
(par Lettres du Roi Louis XI du 08/01/1453),
Viguier de Marseille (1473,74)
+ après 03/1477 (Bourges) (veuf, ép. 2)
(c.m.) 26/01/1466 Madeleine Delli Pazzi,
dame de Velleron (fille de Frozo Delli

postérité
(dont plusieurs
secrétaires d’Etat
& Ambassadeurs)

Pazzi, de Tarascon, et de Marguerite
Raoux) dont Guillaume de Villages,

légataire universel en 1474
de Bérangone Raoux, épouse
de Barthélémi de Forbin)
Lodderpop (famille flamande)
Lambert de Léodepart
Valet de chambre du duc de Berry
puis Prévôt de Bourges
ép. Jeanne Roussard (ou Roussart)
(fille de Jean, maître des Monnaies
de Bourges)

Macée de Léodepart

Coeur

Jacques Coeur
et Macée de Léodepart
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Apogée
Jean Coeur
° ~1421 + 1483
Archevêque
de Bourges (1446,

Henri Coeur
° ~1429
chanoine puis
Doyen de l’Eglise
succède à Henri
de Limoges,
d’Avaugour,
chanoine
confirmée par le Pape
de la Sainteen 1450)
Chapelle
Ambassadeur
de Bourges
à Genève (1463)
(ramène le corps
de son père
en France)

Geoffroi Coeur + 11/10/1488
chevalier, baron de Saint-Fargeau,
seigneur de La Chaussée (Bourges),
Angerville, Beaumont, Géronville
et Boulancourt, Echanson du Roi Louis XI
(récupère une partie des biens de son père
par Lettres patentes de Charles VII
du 05/08/1457 ; une réhabilitation
et d’autres restitutions par Louis XI)

ép. 29/08/1463 Isabeau Bureau + 1521
(fille de Jean, baron de Monglat
(ou Montglas), Grand-Maître de l’Artillerie
de France sous Charles VII, Prévôt
des Marchands de Paris (1450-1452),
Maire perpétuel de Bordeaux, Gouverneur
de Château-Trompette, et de Germaine
Hesselin) (elle transige avec le fils d’Antoine
de Chabannes sous le règne de Charles VIII)

Jacques II Coeur + 1505
seigneur d’Angerville et de Monglat
(dilapide l’héritage familial)

ép. Jeanne de La Vernade (fille de Charles
+ 1504 chevalier (1484), maître des requêtes
au Parlement (1484, 1488), conseiller du Roi
au Grand-Conseil, et d’Antoinette Spifame ;
ép. 2) Claude de Rabutin, seigneur d’Epiry,
Sully et Bourbilly, Colonel-Général
des Suisses, conseiller & Chambellan
de Charles VIII, favori de Louis XII,
veuf de Barbe de Damas)
sans postérité
extinction de la famille Coeur

Jeanne Coeur
ép. Jacques
Pavye, seigneur
de Loubatières

Ravant (ou Ravand,
Geoffrette Coeur
Perrette Coeur
Ravaut) Coeur
ép. Jean de Cambray,
(peut-être + retirée comme Clarisse à Bourges)
+ jeune (après1481)
seigneur de La Tour
ép. 06/1447 Jacquelin (Jacques) Trousseau,
semble avoir
de Clamecy, conseiller
écuyer, vicomte-vidame de Bourges, seigneur
travaillé pour son
& maître des Comptes
de Marville (ou Mareuil) et de Saint-Palais (18)
père à Florence
du duc de Berry, Panetier + dès 1471 (fils d’Arthaud, vicomte de Bourges,
et en Catalogne
du Roi Charles VII (fils
seigneur de Bois-Sire-Amé)
(filleul de Ravau
de Jean, sculpteur
postérité dont Françoise qui ép. 22/12/1476
«Le Danois», associé
du gisant et des
Bernard Barton, vicomte de Montbas
de son père
pleurants du duc de Berry,
(ép. 2) 22/01/1479 Marie De Sully)
à ses débuts ?
et de Marguerite
récupère une partie
de Chambellan ; frère
des biens de son père
d’Etienne, Evêque
par Lettres patentes
d’Agde + 1462 ; veuf
de Charles VII
d’Elisabeth Estevard,
du 05/08/1457 ; a une
fin discrète, ayant pris dont postérité notamment
ses distances
alliée aux Corbie)
avec sa famille)

Marie Coeur ° 1473 + 01/08/1557
dame de Luzarches, Angerville, Gironville
et du fief du Vert-Pignon à Chaumontel (95)
(citée en 1515) (hommage le 21/07/1526
pour Champcenetz, Thinville & Villereau) (favorise
par le Roi Louis XII la création d’un marché & 2 foires
à Angerville dès 1508)

ép. Eustache L(h)uillier + 15/11/1524 seigneur
de Saint-Mesmin et Bonneuil (11/07/1515) maître
des Comptes, Prévôt des Marchands de Paris (1504)

Germaine Coeur ° 1475 + 09/12/1526
baronne de Montglas,
dame de Beaumont et Césy
ép. 22/09/1493 Louis de Harlay, chevalier,
seigneur de Beaumont (17/01/1520), Invault
(20/06/1506), Cély, la Ferté-Loupière
et Champvallon ° ~1463 + 17/05/1544
postérité Harlay

(hommage le 11/07/1515 pour Bonneuil, La Warde
et La Hérelle - mouvant de Montdidier (60))

postérité L(h)uillier

3

