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Maison de Cocherel
& Cocherel de Bourdonné

Normandie, Île de France
(Madrie, Mantois, Drouais,
Comté de Montfort)
Extraction chevaleresque
maintenu en noblesse en 1634 puis 1668
Cocherel (27) entre Evreux & Vernon
Bourdonné rattaché au Comté de Montfort dès 1317

Armes :
Cocherel : «Coupé : au 1, d'or à trois fasces de gueules ;
au 2, d'argent, à trois chevrons de sable.» (Grand-Armorial
de France) alias plus rarement : «de pourpre.» (Riestap).

Cocherel de Bourdonné
«De gueules, à trois fasces d'or & trois chevrons brochants
du même.» (Armorial Général)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Grand Armorial de France», Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Archives.org,
«Etude historique sur Douillet-le-Joly (canton de Fresnay-sur-
Sarthe)», R. Triger (Sté historique & archéologique du Maine), 1884,
«Nobiliaire universel», tome VIII 1° part., Saint-Allais, 1874,
«Nobiliaire & Armorial de Montfort», SHARY (de Dion, Grave),
Contribution de Philippe Couka (08/2022) à propos de la branche
prétendue de Saint-Domingue,
AN (Caomec) St-Domingue, registres : Petite-Rivière de L’Artibonite

Cocherel (origine)

© 2022 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 24/08/2022

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

la commune de Bourdonné
a conservé dans son blason

quelques fasces
des Cocherel

Cocherel
(selon Riestap)
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Pierre de Cocherel
seigneur de Cocherel et Sinville

ép. ?Cocherel
Origines

Robert de Cocherel + avant 14/10/1531
seigneur du Parc et Marolles

(fait aveu en 1521 pour le fief de Marolles)
ép. Marie des Feugerets + après 1493

Louis-Robert de Cocherel, écuyer, seigneur du Parc
et Adonville, homme d’armes du Prince de Rothelin

(revue à Doullens, 25/07/1537)
ép. (c.m.) 10/12/1538 Catherine de Boulehart du Chesne

(fille de Jean, seigneur du Chesne, et de Marie
de Brichanteau-Nangis ; ép. 2) Jacques du Mansel, seigneur

de Saint-Léger-en-Artois, Hamerolles et Bernicourt)

Jean
de Cocherel

ép.  ?

postérité
qui suit (p.6)

Jacques de Cocherel + après 1586, avant 03/1600
écuyer, chevalier, seigneur des Granges, du Clos,
du Parc et Bourdonné, Montéclair, Briis, Forges,
Ardillières, Le Coudray, Bligny, les Grand & Petit

Chantecoq, Grand maître des Eaux-&-Forêts du Comté
de Montfort (dès 1586), capitaine de 50 hommes d’armes
sous le comte de Sagonne et Nicolas de Languedoüe,
gentilhomme de Monsieur, Frère du Roi, Gouverneur

de Corbeil (par LP du Roi Henri IV du 24/07/1590) (achète,
en 1577, 1 arpent de terre à Adainville)

ép. (c.m.) 21/05/1570 Anne du Moulin (fille de Jacques ;
soeur de Louise, épouse Mereton et de François ;

veuve de Charles du Tixier, sieur de Maisons)
(donation le 31/03/1600 de Briis-sous-Forges, de ses droits
sur Adainville près Houdan, du Parc et de Bourdonné, à ses
enfants Amos du Tixier, Suzanne du Tixier, épouse de Jean

de Baillon, seigneur de Janvry, et à Charles de Cocherel)

postérité qui suit (p.3)

? François
de

Cocherel

Claude
de Cocherel

seigneur
des Roches

Louise de Cocherel
(partage avec son frère
Jacques la succession
de leur frère François)

Gilles de Cocherel
chanoine & Prévôt de Seuze ou Seur ?
(à Saint-Martin de Tours) (nommé tuteur

~1551 ? ou avant ? de Louis, Aliénor et Jacqueline,
ses frères & soeurs) (hommage à Guillaume de Crouy,
écuyer, seigneur de La Folie, Hanches et des Pastilz

(en partie) & à Gabriel de La Vallade,
co-seigneur de Hanches)

Charles de Cocherel
gentilhomme

de la Chambre du Roi

sans postérité

? Judith
de Cocherel

fl 1603
(selon
Grave)

 ? Elisabeth (Isabeau ?) de Cocherel
ép. Toussaint du Mansel + dès 1608

(fils de Jacques, seigneur de Saint-Léger-
en-Artois, Hamerolles et Bernicourt,

et de Catherine de Boulehart (veuve de Louis-
Robert de Cocherel ; ép. 2) Marie de Lannoy)

Aliénor
de

Cocherel
(sous tutelle
de son frère
Gilles ~1551

?)

Jacqueline
de

Cocherel
(sous tutelle
de son frère
Gilles ~1551

?)

Louis-Robert de Cocherel
fait Foi & hommage à Nogent-Le-Roi
le 05/02/1525 pour une rivière
entre Nogent Bouray et Pierre ;
aveu en 1527 à Jehan Cottereau,
seigneur de Maintenon,
Trésorier de France

? Louis
de

Cocherel
(sous tutelle
de son frère
Gilles ~1551

?)

Adrienne
& Jeanne

de Cocherel
(citées

en 1561)
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2Cocherel
Seigneurs de Bourdonné

Charles de Cocherel ° ~1567 + après 1617 dès 1644 chevalier,
seigneur du Parc et Bourdonné, co-seigneur du Petit-Adainville,

lieutenant de 50 hommes d’armes, gentilhomme de la Chambre du Roi,
Gouverneur & bailli de Montfort, conseiller d’Etat, député de la noblesse

du bailliage aux Etats-Généraux (1614)
ép. (c.m.) 08/11/1593 Marguerite de Ficte (ou Fitte) de Soucy

(fille de Pierre, chevalier, seigneur de Soucy, baron de Bruyères-
Le-Chastel, conseiller d’Etat, et de Louise de Hacqueville)

Jacques de Cocherel
et Anne du Moulin

Charles II (alias Jacques) de Cocherel + ~1675 chevalier, seigneur & marquis de Bourdonné
(dès 1664), seigneur du Clos, du Parc, Adainville et Goussainville, Lieutenant-général des Armées

du Roi, mestre de camp d’un régiment d’infanterie de 30 compagnies, conseiller d’Etat,
Gouverneur & Grand bailli du comté Montfort pour le Roi & pour le comte de Montfort,

duc d’Epernon (dès 1635), Directeur des haras établis à Saint-Léger,
Gouverneur La Bassée, Soissons, Vic & Moyenvic (1646), député de la noblesse du comté

de Montfort aux Etats-Généraux (1649) (maintenu en noblesse par le Conseil d’Etat le 19/03/1668)
ép. (c.m.) 24/01/1633 Marie-Geneviève Le Morhier (fille de Jacques, chevalier,

seigneur de Villers, et de Marie (alias Jeanne) de Champrond)

Anne-Geneviève (alias Judith) de Cocherel de Bourdonné
° 10/1633 + 22/04/1721 chanoinesse & comtesse

de Remiremont (reçue le 05/03/1676 sur preuves de 1649)
ép.  Philippe VI de Fouilleuse, marquis de Flavacourt,
seigneur de Bazincourt et Houdencourt, Gouverneur

de Gravelines (1673), capitaine au régiment des Gardes-
Françaises, Lieutenant-général des Armées du Roi,

Grand bailli d’Artois + 1679

postérité Fouilleuse de Flavacourt

Judith de Cocherel de Bourdonné
° peu avant 28/05/1634

(Bourdonné, bapt.) + 22/04/1721
ép. 12/04/1654

Jean-Marie de Courcelles

Charles
de Cocherel
° 10/11/1646
(Moyenvic, 57)

sans alliance

Jacques II de Cocherel
bapt. le 27/01/1649 (Moyenvic) (mineur en 1665)

+ avant 12/07/1695 chevalier,
sert dans la Garde du Corps du Roi (1679)

sous le Maréchal de Luxembourg
(réside à Montfort)

postérité prétendue d’une
branche établie

à Saint-Domingue

François
de Cocherel

Abbé
commendataire
de Notre-Dame
de Grandchamp

(1630 à 1657)

Le 03/07/1670, Charles de Cocherel
rend hommage à Gédéon-Pierre
de Johanne, seigneur du Mesnil-Obton
pour 22 arpents de terre à Saint-Projet
& paye un rachat de 120 £

Joachim,
Louise

& Madeleine
de Cocherel

(cités en 1644)
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Cocherel
Branche de Saint-Domingue
Famille homonyme
(forgerie reprise par Vitton
de Saint-Allais)
possiblement originaire de Fresnay ?
rectification nécessaire
permise par Ph. Couka (08/2022)

? Jacques II de Cocherel
et ? Anne de Saint-Saulieu

(union improbable chronologiquement,
jamais attestée par ailleurs)

Guillaume Cocherel ° 30/11/1695
 (? sous tutelle de sa mère en garde noble le 12/07/1699 ?)

ép. Marguerite Caillon

Nicolas-Robert Cocherel ° (Fresnay-sur-Sarthe, paroisse Notre-Dame)
+ avant 1751 (Petite-Rivière de l’Artibonite, Saint-Domingue)

établi à Saint-Domingue ~1730
ép. 1?) ~1720 Charlotte-Angélique d’Aquin ° 1685 (Paris)
ép. 2) 06/08/1734 Madeleine Basquia(t) ° (Saint-Domingue)
(fille de Pierre et d’Anne Renaud (fille de Jean + 05/07/1695

et d’Anne de Saint-Saulieu qui ép. 2) Pierre Bellot + 1727)) > cf annexe p.8

Anne-Marie Cocherel
° 18/11/1736 (bapt. le 27/121736,

Les Verrettes (Saint-Domingue)
ép. 1) 22/05/1751 (Petite Rivière

de l’Artibonite, St-D)
Etienne-Nicolas Le Fèbvre + 18/02/1772

capitaine des milices aux Gonaïves (St-D)
ép. 2) 19/09/1772 (Les Gonaïves, St-D)

Marie-Paul Rossignol-La Chicotte (alias
Pierre-Paul Rossignol des Cahauts)

écuyer, commandant à Saint-Domingue
° 09/01/1732 (St-D)

Elisabeth Cocherel
° 15/01/1739 (St-D)

ép. 29/09/1759 (Petite Rivière
de l’Artibonite, St-D)

Philippe-Henri Rossignol-
La Chicotte-Grandmont,

major du bataillon des milices
de Saint Marc (St-D), écuyer,

commandant à Saint-Domingue
° 05/07/1729 (Petite Rivière)

+ 29/11/1788 (Les Gonaïves, St-D)

Nicolas-Philippe
Cocherel

° 15/02/1740
+ peu avant
25/10/1743

(Petite Rivière,
inh.)

Nicolas-Robert II Cocherel, marquis de Cocherel
° 15/06/1741 (Petite Rivière) + 04/02/1826 (Versailles),

gendarme de la Garde du Roi (1762), maréchal
des camps, capitaine de Dragons-milices et habitant

de la paroisse des Gonaïves (St-D), aide de camp
du Prince de Rohan (1789), Gouverneur général des Isles-

sous-le-Vent (1769), lieutenant-colonel, lieutenant
des Maréchaux de France au département de Tours

(20/04/1785), député de la noblesse de Saint-Domingue
aux Etats-Généraux (1789), chevalier de Saint-Louis

(1789), colonel d’un régiment d’émigrés, commandant
d’un régiment noir des Chasseurs Royaux, soldé par

l’Angleterre, Commandant la région de Saint-Marc, rentre
en France (1814), maréchal des Camps (23/01/1815)

ép. (c.m.) 05/02/1769 (Petite Rivière) Françoise-Charlotte
Gallien de Préval ° 28/08/1752 (Petite Rivière)

postérité qui suit (p.5)

Jacques-Jérôme
Cocherel

° 15/09/1742
(Petite Rivière)
+ peu avant
24/11/1743

(Petite Rivière,
inh.)
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Nicolas-Robert Cocherel
et Charlotte Gallien de Préval4Cocherel

Branche de Saint-Domingue

Marie-Françoise
Nicolas Cocherel

° 28/12/1769
(Petite Rivière, St-D)

+ peu avant  22/06/1770
(Petite Rivière)

Louise-Élisabeth
Marguerite Cocherel

° 30/03/1771 (Petite Rivière)
+ 22/06/1849 (Paris)

ép. 13/06/1790 (Paris)
Anne-Charles Léonor,

comte de Roncherolles,
baron de Heuqueville,

capitaine de cavalerie au
régiment Mestre-de-camp-

Général, chevalier de
Saint-Louis, député de

l’Eure
° 03/1766 (Daubeuf-

près-Vatteville, 27)
+ 08/02/1840 (Paris)

Charlotte-Henriette
Robertine Cocherel

° 07/06/1772 (Petite Rivière)
+ 03/04/1848 (Versailles, 78)
ép. 11/10/1797 (Londres, GB)

Albert-Louis Jacques
de Calonne, 6° marquis
de Courtebonne (1776),

marquis de Thois,
 seigneur de Bouvelinghem,

Quercamp et du Châtelet,
aide de camp du Prince
de Condé en émigration,

capitaine d’état-major
au service britannique

° 18/01/1771 + 25/06/1823
(Armes : «D'argent, à l'aigle

de sable becquée & membrée
de gueules.»)

postérité Calonne
de Courtebonne (dont Ide-

Albertine Charlotte
qui ép. 1822 Eugène, vicomte

de Bourbon-Busset)

Paul-Elisabeth
Cocherel

° 16/09/1777
(Saint Marc, St-D)

+ peu avant
14/12/1778

(Saint-Marc, inh.)

Charles-Elisabeth
Cocherel

+ 11/02/1779
(Les Gonaïves,

St-D)

Philippine-Louise
Geneviève de Cocherel

° (Paris) + 19/06/1846 (Paris)
ép. Barthélémy-Philippe

Félix Fyot, marquis
de La Marche (11/08/1822)
° 25/04/1766 (Dijon, 21)

+ 24/03/1842 (Paris)

Charles-Nicolas
Cocherel

° 20/03/1784
(bapt. le 30/06/1784,

Saint Venant,
Tours, 37)
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Cocherel
Seigneurs de Marolles

Jean de Cocherel
et ?2

Jean de Cocherel
+ 21/09/1614 (Douillet-Le-Joly, 72)

seigneur de Marolles
ép.  ?

Pierre de Cocherel, écuyer, RPR
seigneur de Marolles et La Bouteillerie

ép.  Catherine de Gravelle

Michel
de Cocherel

+ 1614 (Douillet)

Marie
de Cocherel
° peu avant
30/10/1609

(Douillet, bapt)

Jacquine (cath.) puis Françoise (RPR)
de Cocherel ° 1615 (Douillet) dame de La
Bouteveillère (succède à son frère Jacques)

ép. 1) 07/02/1630 (Douillet)  René
de Courtarvel, écuyer, sieur de Coulombiers

ép. 2) Etienne de Havart, écuyer, seigneur
de Senantes (près Dreux) puis

de La Bouteveillère (1640) ° ~1610
+  03/04/1674 (Douillet) (fils de Jacques

et de Geneviève de Guénée ?)

postérité 1) Coutrarvel (dont Charles,
sieur de Coulombiers et La Bouteveillère

qui ép. Françoise Piau)

Jacques
de Cocherel
+ 26/06/1640

(teste le
19/01/1640)
seigneur

de La
Bouteveillère

sans postérité

Gabriel de Cocherel ° ~1580 (Paris)
+ peu avant 18/10/1659 (Douillet, inh.)

écuyer, seigneur des Roches,
sergent-major du régiment de Menillet

ép. 04/04/1625 (Dampierre-en-Yvelines, 78)
Marguerite de Baillon
° ~ 07/1600 (Dampierre)

+ peu avant 14/11/1667 (Douillet, inh.)

Judith de Cocherel
ép. Nicolas

Besnier, seigneur
de La Gronas,

Procureur-Syndic
de Douillet

postérité Besnier

Jeanne
de

Cocherel
° peu avant
18/05/1621

(Douillet,
bapt.)

Renée de Cocherel ° peu avant
12/03/1634 (Douillet, bapt) + 24/02/1665

ép. Mathurin Le Féron, écuyer,
seigneur de Longuemesière

(Moulins-Le-Carbonel) et des Pioches

postérité Le Féron
(dont Antoine-René)

Gabriel
de Cocherel
° peu avant
04/03/1635

(Douillet, bapt)

Nicolas
de Cocherel
° peu avant
31/03/1637

(Douillet, bapt)

Louis
de Cocherel
° peu avant
16/06/1638

(Douillet, bapt)

Jean
de Cocherel
° 27/06/1641

(Douillet,
bapt le 05/07)

«Damoiselle Françoise de Cocherel,
veuve Etienne de Havard, vivant écuyer, sieur
de Senantes, demeurant à Douillet, bailliage de Sillé,
possède la métairie de la Bouteillère, de 300 £.
 de revenu, sur quoi elle paie une rente de 100 £.
à ses créanciers.»
(Rôle des comparutions et déclarations des nobles
& possesseurs de fiefs et arrière-fiefs
de la sénéchaussée du Maine, dès 01/1675) ? François de Cocherel

seigneur du Mesnillet
(vend en 1656 à René Briçonnet

la moitié du fief de Thuillé / Thuillay)
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Cocherel
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier
familles alliées

Judith de Cocherel de Bourdonné, épouse Fouilleuse de Flavacourt (Armorial de Paris)
Le coupé est fautif - juxtaposant à tort les gueules des deux parties du coupé. Au lieu du brochant
«Bourdonné»...

Anne-Geneviève de Cocherel de Bourdonné, la même que Judith ci-dessus ?
chanoinesse (Armorial de Paris).
Cette combinaison des deux parties du coupé par un brochant
est propre à la branche de Bourdonné.

Boulehart
(Ile-de-France)

«De gueules, au lion d'or,
armé, lampassé

& couronné de sable»

Fouilleuse
de Flavacourt

(Picardie, Vexin
Français)

«D'argent, papelonné
de gueules à trèfles
renversés du même».

du Mansel
(Artois, Montfort)

«De sinople à trois
molettes d’éperon

d’or.»'arg

(Le) Morhier
(Beauce, Chartrain)

«De gueules, à une fasce
d’or accompagnée de six
coquilles d’argent, trois

en chef & trois en pointe»

Courtebonne
(Boulonnais, Audomarois)

«D’argent, à une aigle
éployée de sable,
becquée& onglée

de gueules.»

Courtarvel de Pézé
(Maine)

«D’azur, au sautoir d’or,
cantonné de seize

losanges droits du même,
posés 4 en croix,

12 en orle.»
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Cocherel
Non connectés

? Maximilien
de Cocherel

Maximilien II de Cocherel
écuyer, seigneur de Bourdonné, de Champigny

(1693), capitaine au régiment du vidame d’Amiens
ép. ~1709 Marguerite de Gerbé de La Maillière

(résident à Houdan)
(Grave donne cette dame comme 1° épouse

de Charles II, marquis de Bourdonné)

? Robert de Cocherel
écuyer, seigneur

du Parc et de Houx
(cité le 21/12/1519)

? Guillemette de Cocherel
veuve de Jean Gervais,

écuyer, en 1698

? Madeleine de Cocherel
ép. Jehan de Grantemesnil,

seigneur de Creppanville
(cités ~1551)

? Louise de Cocherel
ép. Jacques de Marchais,

écuyer, seigneur de Monteille
(cités ~1551)

? Jacques de Cocherel
+ 1674 des suites
de blessures à la

prise de Besançon
(inh. à Bourdonné)

Cocherel
Annexe documentaire

Nicolas-Robert Cocherel ép. Madeleine Basquiat
Petite-Rivière de L’Artibonite, Saint-Domingue, 06/08/1734


