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Coëtgoureden (de)

Généalogie (vers 1588)

ette  généalogie  suit  une enquête de notoriété diligentée par  la  cour  de  
Callac,  du  7  mai  1568,  mais  lui  est  postérieure,  car  débutant  au  décès  

d’Isabelle de Coëtgoureden le 1er avril 1588.
C

Fait par Actielleu [?] pour déduire ung faict pertinant et véritable.
Scavoir est que noble damoisselle Ysabelle de Coetgoureden décéda le 

dernier jour de mars et ensépulturée le premier jour d’avril de l’an 1588, en 
son vivant dame héritière et propriétaire de auffret, paroessienne de Mael,Ꝃ  
évesché de Cornouaille.

Que les feus nobles hommes Jehan de Coetgoureden et Janne de Lezan-
devez sa compaigne, de leur vivant sieur et dame de auffretꝂ  ; ladite Ysa-
belle fille aisnée principalle herittiere et noble ; ledit Jan décédé le 15 mars 
et enseveliy le 17 mars de l’an mil 5cents 48 [1548] et ladite Lezandevez, 
fille de la maison du Stang Lezandevez, la Bochère, morte le 4e [et] ensépul-
turée le 5 mars 1537.

Que feus nobles hommes Henry de Coetgoureden et Ysabelle Lezududy 
sa compaigne, en leur vivant sieur et dame de auffret, loczde, dont estꝂ Ꝃ  
issu Jan de Coetgoureden, fils aisné principal héritier et noble. Ledit Henry 
décédé le 29e et ensépulturé le 30e septembre 1521 et ladite Lezududy, héri-
tière de loczde et Quenec’hanroux, décédée le …Ꝃ  1 et ensépulturée le ....

Que feus nobles hommes Ollivier de Coetgoureden et Marye de Cabour-
nays, sa compaigne, sieur et dame de leur vivant de auffret et de la BoësꝂ -
sière, dont est issu ledit Henry, fils aisné principal héritier et noble. Ollivier 
décédé le ... et ensépulturé le ... en sa grande tombe enlevée estant au mit-
tant de l’église de Mael, ladite de Cabournais, fille de la maison de ligonꝂ -
nan, décédée le ... et ensépulturée en la grande tombe enlevée en l’église de 
Mael le ....

Que feus nobles hommes Allain ... de Coetgoureden et Anne Tépault 
aultrement Guergorlay, sa compaigne, seigneur et dame en leur vi-

1. Ainsi en blanc. Par la suite, les points de suspensions désigneront systématiquement 
un espace blanc laissé par le rédacteur.
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vant de auffret, Lavalot, desquels est issu Ollivier, fils aisné et principal héꝂ -
ritier et noble, ledit Allain décédé le ... et ensépulturé en la grande tombe en-
levée en l’église de Mael, et ladite Thépault aultrement Guergorlay, fille de 
la maison du Cluzon décédée le ....

Que feus nobles hommes Jan Prigent et Jouhanne du Vieuxchastel, sei-
gneur et dame en leur vivant de auffret et du Colloet, desquels est issu AlꝂ -
lain, fils aisné et héritier principal et noble, ledit Jan décédé le ... et ladite 
Johanne décédée le ... et ensépulturés en leur grande tombe enlevée estant 
en l’église paroissiale de Mael, la pierre tombale estant desur ledit enfeu et 
entièrement faict faire par eulx, ornée de leurs armes et intersignes de no-
blesse.

Que feus nobles hommes Jan Prigent et Mabille sa compaigne 2.

2. Le document se termine ici, probablement parce que l’auteur vient de s’apercevoir d’une erreur  : il a  
oublié une génération, celle d’Olivier de Coëtgoureden époux de Mabille de la Chapelle, de la maison  
de la Chapelle, Leinhon, Moulac et Pestivien, qui vient s’intercaler entre Alain époux d’Anne Thépault  
(Guergorlay) et Jean Prigent de Coëtgoureden et Jeanne du Vieuxchastel.

2 www.tudchentil.org
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