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Maison de Cocqueborne
Cockburn, Cockborn, Cockborne,

Coquebourne, Coquebrun...

Ecosse (Berwickshire), Berry,
Champagne, Ile de France
(Comté de Montfort, Chartrain
& Drouais)
Au comté de Montfort (78, 28) : Orval (Civry-La-Forêt),
Le Petit-Bourdonné, Grosrouvre, Les Pintières, Le Portais,
Boinville, Goussainville, Saint-Cyr, Le Bois-Guérin et Gressay
& Branche de Villeneuve(-au-Chemin)

Armes :
Origine : «D’argent, à trois coqs de gueules»
Ecosse : «Ecartelé, aux 1 & 4, d’argent, à trois coqs de
gueules ; aux 2 & 3, de gueules, à six mâcles d’or»
puis «De gueules, à trois coqs d’or, un cœur d’argent
au centre de l’écu.» (alias au coeur d’argent en abîme»
(enregistrement de ses armes, en 1700, par Charles-Louis)
Louise de Richebourg, veuve du seigneur de Villeneuve :
«D’argent, à la bande de gueules» (1697)
Devise : «Vigilans et Audax» (en Ecosse ?)

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,
«Nobiliaire du Comté de Montfort» (Dion, Grave, SHARY)
SHARY : Mémoires Tome XIX, 1906
«Archives départementales d'Eure-&-Loir antérieures à 1790»,
Tome 4, 1877,
«The records of the Cockburn family»,1913
"Histoire de Berry", Thaumas de La Thaumassière,
site du clan MacFarlane,
«Armorial des familles de Champagne»

Cocqueborne
(armes d’origine)
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Cocqueborne
variante au coeur d’azur

Cocqueborne
écartelé aux mâcles
(version écossaise)
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Cockburn
Origines en Ecosse

Piers Cockburn
ép. ?

Thomas Cockburn
ép. ?

Alexander Cockburn ° ~1310 + ~1370  Laird of Langton (Berwickshire),
Carriden (West Lothian) et Bolton (East Lothian)

ép. 1) ~1330 Mariota de Veriponte (alias Vipont) héritière de Langton (fille de William)
ép. 2) ~1360 Margaret de Monfode, dame de Skirling (Peebleshire)

1) Alexander Cockburn + avant 1423
Laird of Langton, baron de Carriden,

Gardien du Grand Sceau (Keeeper of the Great Seal)
ép. Marjorie Hepburn

William Cockburn + après 05/01/1441
Laird of Langton, officier, Ambassadeur à la Cour
d’Angleterre (1413, avec Adam Cockburn of Ormiston
et Alexander Lindsay, earl of Crawford, époux de la fille
de Mariota, héritière de Sir David Dunbar de Cockburn)

ép. Margaret Halyburton

William Cockburn
Laird of Langton

ép. Helen de Reston

Alexander Cockburn fl 1468
Laird of Langton

ép. 1) Elizabeth Crichton (Creichtoun)
ép. 2) Margaret Dundas

postérité qui suit (p.3)

1) John Cockburn
Lord of Ormiston, baron de Bolton
ép. Joneta Lindsay of Ormiston

(fille d’Alexander)

postérité Cockburn of Ormiston
(Adam + ~1413 ; John qui suit ; Patrick,

Gouverneur du château d’Edinburgh, sheriff
du comté de Haddington, qui ép. Helen Ker (fille

de Thomas Ker of Kersheuch) ; & Mirabelle)

2) William Cockburn
+ ~1421 baron

de Skirling (1379)
ép. ?

2) Edward
Cockburn

2) Agnes
Cockburn

Margaret
Cockburn
ép. Gavin
Crichton

1) Piers Cockburn
ép. Marjorie

postérité
Cockburn

William Cockburn of Skirling
+ avant 1467

ép. Christian Sinclair
of Cessford

Adam Cockburn of Skirling
+ ~1480

ép. Margaret Lindsay
(ép. 2) Patrick Alorncraw)

postérité Cockburn
of Skirling

Alexander
Cockburn

of Cessford

Walter
Cockburn

John Cockburn of Ormiston fl 1424
ép. ?

Alexander Cockburn
of Ormiston fl 1474
ép. Margaret Shaw

John Cockburn of Ormiston
ép. Margaret Crichton

postérité Cockburn of Ormiston
(John + ~1509 ép. Margaret
Hepburn ; William + ~1533

ép. Janet Somerville dont post.)
& cf p13 en Ftance

Titres : baron de Langton et baron de Corriden,
à partir du XIV° siècle en Écosse.
Deux branches anglaises ont été titrées baronet en 1627 et 1628.
En France, une branche porta le titre de vicomte de Fussy
au XVII° siècle (titre de courtoisie)
et la branche actuellement subsistante a porté le titre
de baron de Villeneuve au XVIII° siècle (titre de courtoisie)
puis depuis le XIX° siècle le titre de baron de Cockorne
(titre de courtoisie)
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Cockburn
Origines en Ecosse

2
Alexander Cockburn
et Elizabeth Crichton

William Cockburn +X 09/09/1513
(Flodden) chevalier

ép. Anna Home

Patrick Cockburn Christopher Cockburn + ~1520
Laird of Choicelee (alias Chouslie)

ép. Margaret Hoppringle

Alexander Cockburn
+X 09/09/1513 (Flodden)

ép. Mariota Hepburn

William Cockburn
of Cockburn

ép. Isabella Home

postérité Cockburn
of Cockburn

Andrew,
Robert &

Christopher
Cockburn

James Cockburn + 1577
ép. 1) Joneta Ottenburn
ép. 2) Marion Cockburn

William Cockburn
+ 15/02/1587

ép. Janet Home

William Cockburn
of Langton + 12/1628
ép. Helen Elphinston

William Cockburn
1er baronet Cockburn

ép. Margaret Acheson

tige des baronets
Cockburn of Langton

Alexander
Cockburn

William Cockburn  ~1490
+ 1571 Laird of Choicelee

ép. Margaret Galbraith

postérité qui suit (p.4)

Robert Cockburn

Rev. Patrick
Cockburn
+ ~1568

Symon
Cockburn
capitaine

Alexander Cockburn
of Caldra

ép. Alison Vaus

tige des Cockburn of Caldra
& Cockburn of Harperdean

& Cockpen

Adam
Cockburn

branche
de Langton

branche de Choicelee
(Chouslie)

Alexander
Cockburn

sans postérité

Margaret
Cockburn

Patrick
Cockburn

of East
Borthwick

John
Cockburn

George
Cockburn

Adam
Cockburn

Thomas
Cockburn

James
Cockburn

David
Cockburn

Archibald
Cockburn

Robert
Cockburn

Andrew
Cockburn

Margaret Cockburn
ép. Sir Richard

Cockburn of Clerkington

John Cockburn
ép. Elizabeth

Mowrt

postérité (John
& Helen)

James
Cockburn

Michael
Cockburn

Isobel Cockburn
ép. John Rollock

Jean Cockburn
ép. Alex Dunbar
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William Cockburn
et Margaret Galbraith3Cockburn

Branche de Choicelee
(Chouslie)

Adam Cockburn + 1585
maréchal des logis de la Garde

écossaise du Roi de France,
baron de Villeneuve

ép. 17/04/1578 Gabrielle de Fontaine,
dame de Villeneuve-au-Chemin

postérité qui suit (p.10)
branche de Villeneuve-au-Chemin

Christopher
Cockburn

James Cockburn
of Choicelee

+ 1586
ép. Marion Douglas

Patrick
Cockburn

John
Cockburn

William Cockburn
of Choicelee

ép. Sybilla Sinclair

Sir James Cockburn
of Newbigging puis dit
«de Ryslaw» + 1643

ép. Marie Edmonstone

branche
de Ryslaw
(baronets)

branche
de Choicelee

Une branche de la famille de Cockborne, détachée de la souche
à une époque inconnue résida en Berry. La Thaumassière en a donné
une généalogie dans son «Histoire de Berry».
La filiation y remonte à Jean de Coqueborne, archer de la Garde Ecossaise
qui ép. ~1530 Guillemette Bastard, héritière de la seigneurie de Fussy en Berry.
Ce Jean de Coqueborne ou Cockburn obtint en 1507 des lettres
de naturalisation.
D'après Lainé (Nobiliaire de Champagne), il descendait d’Alexandre Cockburn,
archer de la Garde Ecossaise du Roi Charles VI en 1407.
Il fut père de Mathieu de Cockborne, seigneur & vicomte de Fussy
qui ép. Gilberte de Fouchier le 30/11/1554.
Leur petit-fils René Coqueborne, vicomte de Fussy, Gentilhomme ordinaire
du duc d'Orléans fut maintenu en noblesse le 24/02/1667 par arrêté de l'intendant
de Bourges.
Le fils de ce dernier : Gaspard de Coqueborne, écuyer, vicomte de Fussy
fait enregistrer ses armes à l'Armorial Général de 1696 (registre de Bourges)
Ses quatre enfants sont : Claude, Marie, René et Anne fl 1723
Extinction dans la 2° moitié du XVIII°s.
Une des dernières représentantes ép. le marquis de Sailly.

Dans la maintenue de noblesse de 1668
Adam de Cockborne est dit arrière-petit-fils
de sir William Cockburn, chevalier, baron
of Langton, tué en 1513 à la bataille de Flodden-Field,
et qui avait épousé Anna, fille du comte de Home.
Peut-Il s’agir d’un autre Adam ? ;
sinon, il y a là une filiation erronée...contredite
par la généalogie familiale des Cockburn.
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Georges de Cocqueborne ° ~1450 (Ecosse) + entre 19/07/1504 et 1506
(teste le 19/07/1504)(naturalisé par Lettres de 05/1481, enregistrées à la Chambre
des Comptes le 19/09/1481) archer de la Garde écossaise du Roi de France,

lieutenant du seigneur d’Aubigny (Stuart,  à Florence en 1478), capitaine
de 100 écossais de la Garde du Roi Louis XII (entrée à Gênes en 08/1502)

ép. Marguerite Rousselle (fille de ?)

Cocqueborne
Origines en France
Origines anciennes en Ecosse
Principales alliances : Longeville, Richebourg,
Bourg de Blives (1710), Haranguier, Palluau,
Girardot de La Salle, Courtils de Bessy,
Armand de Châteauvieux, Boisselet,
Bastard, Sailly, etc.

Jean de Cocqueborne + entre 1547 et 1548 (naturalisé par Lettres en 1507) écuyer, page du Roi d’Ecosse
(seulement titulaire ?), seigneur du Portail (ou du Portais, près Mormant), Fussy (1528, par achat),
et Orval (relevant de Civry-La-Forêt, dès 1527), archer de la Garde écossaise du Roi de France,

lieutenant de la compagnie de gens d’armes du sieur d’Aubigny (obtient des lettres de terrier le 23/03/1546)
ép. 1) avant 1523 Etiennette de Guitry + après 19/04/1524 (teste le 25/08/1523 ; dite paroissienne de Saint-Etienne-

au-Mont à Paris) (inventaire de ses biens entre les 31/03 et 19/04/1524, dans sa maison rue Saint-Jacques)
ép. 2?) Jacqueline de Mesmes

ép. 3?) avant 1528 Guillemette Bastard ° ~1497 + ~1559 (inh. à Fussy,18)
(fille de J. (Jean ?) vicomte de Fussy)

2) Alexandre de Cocqueborne + après 1599
seigneur d’Orval et du Petit-Bourdonné (en partie),

archer de la Garde du Corps du Roi
(sous le sieur de Châteauvieux)

(déclaré noble par sentence des élus de Dreux le 01/02/1599)
ép. 1) 26/12/1572 Jacqueline de Morteaux

ép. 2) (c.m.) 22/04/1587 (Paris) Ambroise de Villemor

3) Mat(t)hieu de Cocqueborne + après
1599 écuyer, seigneur & vicomte

de Fussy, archer de la Garde
écossaise du Roi

ép. 1) 30/11/1554 Gilberte de Fou(r)chier
ép. 2) Anne Paillet

postérité qui suit (p.8)
branche de Fussy

Jean de Cocqueborne + avant 1649 écuyer,
seigneur d’Orval (en partie) et du Jarrier, membre

des Cent-gentilhommes de la Maison du Roi
(maintenu en noblesse le 19/06/1634)(transige en 1615

avec Denis de La Barre, Doyen de Mantes,
devant le Prévôt de Gambais)

ép. 31/01/1606 Françoise de Nézel
+ peu avant 16/04/1649 (inh.)

postérité qui suit (p.6)

2) Catherine de Cocqueborne, dame de Boinville (1/2)
 (partage en 1556 avec son frère Alexandre les fiefs

d’Orval et du Petit-Bourdonné)(réside à Boinville)
ép. Pierre de La Porte, écuyer, licencié ès-lois, conseiller

du Roi, bailli de Montfort, Saint-Léger, Gambais et
Neauphle (~1545), seigneur de Neu(f)ville, Orval (en partie)

et du Petit-Bourdonné (du chef de sa femme)

? Jean de Cocqueborne
seigneur du Portais

+ «prématurément» dès 1524
(inventaire après décès)

la même ?
Catherine

de Cocqueborne
ép. Jean de Hallot
+ ~1602 ? écuyer,

seigneur de
Goussonville

Jacques de Cocqueborne,
 écuyer est dit seigneur

d’Orval en 1635 (en partie ?)
& exempté de l’arrière-ban

(parrain à Goussainville
en 1602)

Alexandre Cockburn,
archer de la Garde Ecossaise du Roi Charles VI (1407)

Cette première branche française
reste difficile à connecter
avec les Cockburn écossais
contrairement
à la branche de Villeneuve

André de Cocqueborne,
ép. 10/08/1529

Françoise Hubaille

Thomas de Cocqueborne
archer de la Garde écossaise

(dès 1494)
ép. 1) R. Ardillon

ép. 2) Guyonne Hubaille

postérité qui suit (p.9)
des seigneurs de La Boissière
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Cocqueborne
Branche d’Orval

5
Jean de Cocqueborne
et Françoise de Nézel

Claude de Cocqueborne ° peu avant 08/11/1606
(Goussainville, 28 ; parrains : Daniel de Hallot, écuyer, seigneur

de Boinville, & Robert d'Abra de Raconis, écuyer, seigneur
de Perdreauville et d'Havelu ; marraine : Joachime de Nézel,

épouse de Charles de La Barre, écuyer, seigneur
de La Marmelaise) + peu avant 13/09/1674 (inh. à Goussainville)
écuyer, seigneur d’Orval (maintenu en noblesse le 22/04/1666)

(il est parrain le 18/07/1636 à Chérizy)
ép. (c.m.) 20/08 & 28/11/1634  Jeanne de Vion ° 1610

(fille de Denis, seigneur de Grosrouvre et des Pintières,
et d’Hélène de Villiers)

Charles-Louis de Cocqueborne ° 08/10/1637
(Mézières-du-Drouais, 28) + entre 05/1698 & 11/1715

(Grave donne + 1744) écuyer, chevalier, seigneur
d’Orval puis de Marcilly et de La Héruppe (en partie)

(témoin à Gressay en 1721)
ép. 09/06/1682 (Marcilly-La-Campagne, 27)

Elisabeth-Marie Alorge

Charles de Cocqueborne
° peu avant 26/03/1692

(Goussainville, bapt. ; parrain :
Nicolas-Gédéon de Jouanne,
écuyer, seigneur du Mesnil ;

marraine : Françoise de Vion)
écuyer, seigneur d’Orval

ép. 02/07/1714 (Havelu, 28)
Henriette-Charlotte de Forest

postérité qui suit (p.7)

François de Cocqueborne
° peu avant 09/05/1613 (Goussainville, bapt. ;

parrain : François d'O écuyer, fils de Charles,
seigneur de Bazemont et de Villars ; marraine :

Jeanne d'O, aussi fille de Charles)
écuyer, seigneur d’Orval (conteste en vain
le 01/01/1671 le mariage de Louis Guibourg

avec Louise de La Motte (fille de Louis, écuyer,
seigneur de Cottainville, et d’Hélène de La Barre)

François-Salomon de Cocqueborne
° peu avant 22/08/1649 (Goussainville,
bapt. ; parrain : François-Charles de Vion,

chevalier de Saint-Jean de Jérusalem ;
marraine : Louise de Francsalé,

dame de Naisé ?) capitaine au régiment
du Roi (cité en 1734)

Louis de Cocqueborne
° peu avant 09/05/1651 (Goussainville,

bapt. ; parrain : Louis de Vion,
seigneur des Pintières ; marraine :

Yolande de Béthencourt, épouse
de Nicolas Lescalopier,

seigneur de Bunel)

Claude de Cocqueborne
ép. 03/09/1640 Jacques Le Pelletier,

écuyer, seigneur de La Naurette
(fils de feu François, écuyer,

seigneur de La Rangée)

postérité Le Pelletier
(dont Françoise-Denise,

bapt. le 27/07/1645)

Elisabeth de Cocqueborne
° peu avant 25/03/1683

(Goussainville, bapt.;
parrain : Jean-François

de Cocqueborne ;
marraine : Elisabeth
d'Amfreville, dame
de La Héruppe ?)

ép. ?

Marie-Anne de Cocqueborne
° peu avant 12/09/1684 (Goussainville,

bapt.; parrain : Henri d'Anfreville,
chevalier, seigneur de Boissy-

La-Chapelle et Saint-Laurent ; marraine :
Jeanne de Cocqueborne)

ép. 1) Augustin-Martin Forest,
capitaine au régiment Royal-artillerie

ép. 2) 10/06/1713 (témoin : Louise
de Cocqueborne) Joseph Le Boutillier,
écuyer, seigneur de Montainville (28)

(veuf de Madeleine Foucault)

? François de Cocqueborne,
écuyer, seigneur de Bois-Guérin
(parrain à Goussainville en 1645 ;

& le 11/02/1678 de François
de Bellejambe, fils de Jacques
et de Marie Laroche ; marraine :

Madeleine de Cocqueborne)

? Jean-François
de Cocqueborne,

chevalier, seigneur d’Orval
(parrain le 17/04/1679

à Marville-Moutier-Brûlé)
? ép. Geneviève-Françoise

de Lallier

Jeanne
de Cocqueborne

(citée à Champagné
avec son frère Louis)

Madeleine
de Cocqueborne

(marraine
à Houdan)

? Marie
de Cocqueborne
(réside à Houdan)
ép. 1675 Antoine
de Bois-Cuvier

postérité Bois-Cuvier
(dont une fille Marguerite

+ (Houdan))
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Cocqueborne
Seigneurs d’Orval

Charles de Cocqueborne
et Henriette-Charlotte de Forest

Henri de Cocqueborne ° 26/03/1692
(Goussainville) écuyer, seigneur d’Orval,

mousquetaire de la Garde (1° compagnie),
capitaine breveté de cavalerie,

chevalier de Saint-Louis
ép. 27/01/1755 (Chartres, Sainte-Foy, 28)

Jeanne-Geneviève Louise de Paris

Charlotte-Henriette de Cocqueborne
° 10/11/1756 (Goussainville)

+ 11/02/1839 (Orléans, 45) dame d’Orval
ép. 06/08/1773 (Chartres)

Armand de Sailly, seigneur de Sailly,
Orval, Theuvy, Achères et La Boulière,

capitaine de cavalerie, maire d’Orléans
° peu avant 13/04/1748
(Alleu-Saint-Mesmin, 45)
+ 22/11/1829 (Orléans)

Mousquetaire de la 1° Compagnie (14/04/1764),
réformé (12/1775)
Lieutenant des Maréchaux de France (24/05/1776)
Chevalier de Saint-Louis (1791)
Maire de Theuvy (1815-1826)
Capitaine de Cavalerie.
Maire d’Orléans (1792)

Charles de Cocqueborne
° peu avant 05/11/1715 (Goussainville,

bapt. ; parrain : Jean Forest
de Champrosé, seigneur de Havelu,
chevalier de Saint-Louis, capitaine

de cavalerie ; marraine : Elisabeth-Marie
Alorge, veuve de Charles-Louis

de Cocqueborne, écuyer,
seigneur d'Orval)

6

Henriette-Charlotte de Cocqueborne
° peu avant 18/09/1717

(Goussainville, bapt. ; parrain :
Joseph Le boutillier, écuyer, seigneur

de Montainville et Thionville (en partie) ;
marraine : Françoise-Charlotte Forest,

épouse de Maximilien Garos,
écuyer, seigneur de Mounier)

Bernard-Jérôme de Cocqueborne
° peu avant 01/02/1725 (Goussainville,

bapt. ; parrain : Bernard de Garo(s), écuyer,
sieur de Moni, seigneur de Havelu ;

marraine : Louise-Charlotte de Cocqueborne)

? Elisabeth de Cocqueborne
(est marraine le 01/07/1706

à Mézières-en-Drouais)
ép. 1) Jean-Armand Lefebvre, écuyer,

seigneur d'Epinay, brigadier des gardes
du Roi (inh. le 25/11/1719, à 69 ans)

ép. 2) Jacques-François Lhommedieu,
écuyer, seigneur du Tranchant,

des Loges et du Châtaignier (veuf
d'Henriette-Françoise de Courville)

? Charlotte-Louise
de Cocqueborne

(marraine le 28/01/1707
au Mesnil-Simon)
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5Cocqueborne
Vicomtes de Fussy
(Berry, dès 1528)

René de Cocqueborne ° ~1613 + 14/12/1692 écuyer, seigneur
& vicomte de Fussy (1646), gentilhomme ordinaire du duc d’Orléans

(F&H en 1646 pour Fussy mouvant de Bourges ; maintenu en noblesse par un arrêt
de la Cour des Aides du 18/08/1663, en opposition aux habitants de Fussy

puis le  24/02/1667, par arrêté de l'intendant de Bourges)
ép. 1) 29/11/1639 Anne des Prez

ép. 2) 03/09/1668 Suzanne Ragneau

1) Marie de Cocqueborne
ép. Etienne Gaudard, écuyer, seigneur de Laverdines
(1686, par achat), marchand de drap de soie, Trésorier

de France à la généralité de Bourges (01/08/1689,
office anoblissant), Echevin de Bourges + 22/11/1704
(Armes : «D’azur, à un chevron d’or, accompagné en chef,

de deux étoiles du même, et, en pointe, d’un cygne d’argent,
becqué & membré de sable»)

1) Gaspard de Cocqueborne, écuyer, vicomte de Fussy
(fait enregistrer ses armes à l'Armorial Général de 1696

- registre de Bourges)
ép. 1) Suzanne de Passac + avant 1686

ép. 2) 27/08/1686 (Saint-Outrillet, Bourges,18)
Catherine Crublier

Suzanne de Cocqueborne
religieuse aux Dames

de Vierzon

Anne de Cocqueborne
religieuse aux Dames

de Vierzon

2) Marie de Cocqueborne
ép.19/07/1713 (Châteauroux, 36)

François Duris, conseiller du Roi,
Receveur des tailles en l’élection

de Châteauroux

2) Claude
de

Cocqueborne
° 1689

René de Cocqueborne
° 1693 fl 1716

vicomte de Fussy

1) Marie
de

Cocqueborne

Mat(t)hieu de Cocqueborne
et 1) Gilberte de Fou(r)chier

et 2) Anne Paillet

Léonard de Cocqueborne
+ avant 1635 vicomte de Fussy

ép. 20/02/1610
Madeleine de Fougères + après 1635

Charlotte
de

Cocqueborne

François
de

Cocqueborne

Antoine
de

Cocqueborne

Espérance
de

Cocqueborne

Anne
de Cocqueborne

fl 1723
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Cocqueborne
Seigneurs de La Boissière
(Berry, dès 1482)
BnF, Cabinet d’Hozier, vol. 104

5

Simon de Cocqueborne
seigneur de La Boissière

ép. 26/05/1553 Marie de Conningham

Thomas de Cocqueborne
et 1) R. Ardillon

et 2) Guyonne Hubaille

François de Cocqueborne
chevalier de Saint-Jean

de Jérusalem

André de Cocqueborne
seigneur de La Boissière

ép. 29/03/1595
Françoise de Perronoyn

Charles de Cocqueborne
seigneur de Fauques

Jacques de Cocqueborne
fl 1635 seigneur de La Boissière

ép. 1628 ?
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Daniel de Cockborne ° 1579 écuyer,
seigneur & baron de Villeneuve-au-Chemin,

Courcenay et Vollerons, homme d’armes de la compagnie
d’ordonnance du duc de Nevers

ép. 1) 10/1597 Henriette de Brouillard
ép. 2)  08/1611 Marie de Romple

ép. 2) 23/01/1628 Anne Le Mire ° 1607 (Troyes)

Cocqueborne
Branche de Villeneuve
(Champagne, dès 1578)

4
Adam Cockburn

et Gabrielle de Fontaine

3) Edmé-Eléonor de Cockborne ° ~1629 + 1691 (inh. le 24/05
à Villeneuve, Aube) écuyer, chevalier, baron & seigneur de Villeneuve-

au-Chemin (~1697), seigneur de Courcenay et des Vollerons,
capitaine au régiment de Clermont-Infanterie (10/12/1702)

demeurant au bailliage de Chaumont, dans l'élection de Joigny
(maintenu dans sa noblesse, le 16/07/1668, par jugement

de M. de Caumartin, intendant de Champagne)
ép. 1) 20/07/1655 Eléonore-Angélique Regnard (fille de Louis,

seigneur de Puisseaux et d'Ully, en Champagne, et d’ Anne d'Alligret)
ép. 2) 18/06/1685 Louise de Richebourg (fille de Georges, seigneur

de Vougrey, et de Charlotte du Bellay ; soeur de Georges,
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem)

postérité qui suit  (p.11)

1) René
de Cockborne

ép. 1621
Judith de Hériot

3) Marguerite de Cockborne
° 16/01/1633

(Villeneuve-au-Chemin, 10)
+ 13/03/1708 (Sainte-Eulalie, 11)
ép. Pierre de Galet, seigneur

de Fares ° ~1613
+ 27/12/1708

(Sainte-Eulalie)

3) Daniel
de Cockborne
° 07/01/1635
+ 12/06/1686

au service du Roi

3) Louise de Cockborne
+ 28/03/1684 (Ville-sur-Arce, 10)

ép. avant 1655
Edme-Jean de Longeville,
seigneur de Ville-sur-Arce

(en partie) et Pouilly-
en-Tardenois (02)

° 1610 + avant 08/11/1667
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Cocqueborne
Barons de Villeneuve
(Champagne)

Edmé-Eléonor II de Cockborne
et 1) Eléonore-Angélique Regnard

et 2) Louise de Richebourg

2) Jean-Baptiste-Louis de Cockborne Cobron
° 1687 + 1744 chevalier, baron de Villeneuve,

Coursenay et Vollerons,
ép. (c.m.) 05/04 & 06/04/1710 (Troyes)

Catherine du Bourg de Blives ° ~1690 (fille de Jean,
chevalier, seigneur de Blives, et de Françoise Jacquinot)

Jeanne-Catherine
de Cockborne
de Villeneuve

° 1721 (Villeneuve-
au-Chemin, Aube, diocèse

de Sens) (preuves
de noblesse pour Saint-Cyr

remontant à 1578)
Demoiselle
de Saint-Cyr
+ après 1774

Edmé-Jean-Baptiste de Cockborne
° 23/04/1716  chevalier, seigneur & baron

de Villeneuve-au-Chemin, seigneur
de Coursenay, capitaine au régiment

de Lyonnais-infanterie, chevalier de Saint-Louis
ép. 22/03/1748 Anne-Louise de Palluau

+ 1755 (fille de Denis, seigneur dudit lieu,
près Troyes, chevalier de l'ordre

de Saint-Lazare & du Mont-Carmel,
et de Louise Rousseau de Chamoy)

postérité qui suit  (p.12)

 Charlotte-Eugénie
de Cockborne
de Villeneuve

alias de Cockborne
de Chavanne

° 1728 (Villeneuve)
(preuves de noblesse

 pour Saint-Cyr)
ép. Claude d’Haranguiers,

écuyer

Guillaume-Timothée
de Cockborne,

capitaine au régiment
de Foix-infanterie,

chevalier de Saint-Louis,
établi aux Indes

Occidentales (Dominique,
Saint-Domingue)
ép. 03/10/1763
(Saint-Domingue)

Marie-Renée Paule
de Lange

Guillaume-René Hyacinthe
de Cockborne ° 1764

Geneviève-
Henriette

de Cockborne
ép. le Président

Le Mire

Louise
 de

Cockborne
° 08/01/1711

sans
alliance

??
de Cockborne

2 filles religieuses
aux Ursulines

de Troyes

2 Demoiselles de Saint-Cyr :
Jeanne-Catherine de Cokburn-Villeneuve
° 21/10/1721 (Villeneuve-au-Chemin, Aube, bapt.)
entrée sur preuves le 05/02/1733
(preuves de noblesse pour Saint-Cyr remontant à 1578),
novice le 03/01/1742
Charlotte-Eugénie de Cokburn-Villeneuve
° 13/04/1728 (Villeneuve-au-Chemin, Aube, bapt.),
sortie le 29/04/1748

10

1) Charles
de Cockborne

+ 1670

1) Marie-Anne
de Cockborne

+ 1670

1) Edmé-Eléonor
de Cockborne
° 1658 + 1683



12

Cocqueborne
Branche de Villeneuve
Nobiliaire universel de France, Saint-Allais,
1816

Jean-Baptiste Charles de Cockborne de Villeneuve ° 21/07/1751 + 1837 chevalier,
baron de Villeneuve, seigneur de Villeneuve-au-Chemin, Coursenay,

Les Vollerons, en Champagne, et seigneur de Bessy, en Brie
(preuves de noblesse en 1767 pour devenir Page de la Dauphine (02/1767)

puis de la Reine Marie Leczinska), sous-lieutenant (1770)
puis capitaine (12/07/1770) au régiment du Roi-cavalerie, chevalier de Saint-louis

ép. 02/01/1787 Marie-Nicole des Courtils ° 17/05/1768 (fille d’Antoine-Jean-
Baptiste-Armand, lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier, chevalier

de Saint-Louis, seigneur de Bessy, et en partie de Serbonnes, en Brie,
et de Marie-Nicole de La Fons)

Charles-Edmé
Louis

de Cockborne
° 10/11/1790
+ 13/08/1794

11

(Jacques) Louise-Julienne
de Cockborne ° 05/04/1750

chanoinesse de l'Abbaye
noble de Poulangy

Anne-Henriette-Félicité
de Cockborne ° 27/10/1752

ép. Louis-Bernard Girardot de La Salle,
sous-lieutenant des Gardes du Corps
du Roi, dans la compagnie du Prince
de Wagram, chevalier de Saint-Louis,

maréchal de camp

Edmé-Jean-Baptiste
de Cockburn

et Anne-Louise de Palluau

Charles-Eugène Léopold de Cockborne
° 07/02/1799

ép. 24/03/1835 Pauline d'Armand de Châteauvieux
° 1806 + 1891 (fille de François-Joseph

et de Gabrielle Fayard de Bourdeille)

Antoinette-
Henriette

Adèle
de Cockborne
° 28/10/1787

Adolphe-Didier
Victor de Cockborne

° 01/09/1801 + 21/04/1815

Euphémie-
Louise

Gabrielle
de Cockborne
° 27/09/1795

Henri, baron de Cockborn(e)
° 1841 + 1917

ép. 1872 Henriette Boisselet de Fabert

postérité Cockborne
(dont Paul, Sosthène & Robert)
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Cockburn
Barons d’Ormeston

Cocqueborne
Seigneurs de Fontaine (1485)
BnF, Cabinet des titres, vol. 199

branche Cockburn of Ormiston
2

Jean de Cockborne,
baron d’Ormeston (1486)

ép. ? de La Châtre

Jean de Cockborne,
baron d’Ormeston

ép. Isabelle d’Elphinston

Alexander de Cockborne,
baron d’Ormeston
ép. Anne Stuart

Pierre
de Cockborne

Jacques
de Cockborne

Jean de Cockborne,
Aumônier du Roi

Robert de Cockborne,
seigneur de Fontaine (près Chartres)

ép. Catherine Lydet

Robert de Cockborne,
seigneur de Fontaine (~1560)

ép. Marie du Puys

Françoise
de Cockborne

Hélène
de Cockborne

Jacques de Cockborne,
seigneur de Fontaine (~1590)

ép. Isabelle de Ravenel

Guillaume de Cockborne,
seigneur de Fontaine

fl 1624

Philippe
de Cockborne
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DE COCKBORNE, famille ancienne, originaire d'Ecosse, issue en ligne directe d'illustre
William/Guillaume de Cockborne, baron de Langtom, qui vivait en l'an 1316,
sous le règne du Roi Robert de Bruce, et honoré, par lui, de la dignité de Chancelier du Royaume
d'Ecosse ; depuis ce temps,

les descendants dudit Guillaume, en considération de ses services, ont exercé et exerçaient
encore la charge de Grand-Chambellan héréditaire, le 09/09/1664. Adam de Cockborne,
qui forme le quatrième degré, fut le premier qui passa en France, et y établit sa maison.

I Guillaume de Cockborne, baron de Langtom,
descendu de Guillaume, Chancelier d'Ecosse,
épousa Anne de Leuxme,
dont il eut :

II Christophe De Cockborne, marquis et Gouverneur de Chouslie,
marié avec Marguerite Hyorppleingg.

de ce mariage sont issus :
1° Guillaume, dont l'article suit ;
2° Regnaut de Cockborne,
capitaine de cent chevau-légers écossais de la garde du Roi de France, Henri ll, en l'an 1555.

III Guillaume De Cockborne, écuyer,
épousa Marguerite Calbrath, fille du baron de Kilkeith,
sénéchal de la sénéchaussée de Lennox.

De ce mariage naquit,
En France:

IV Adam De Cockborne, écuyer, maréchal-des-logis de la compagnie des gardes écossais,
employés pour la garde du corps du Roi de France, baron et seigneur de Villeneuve-au-Chemin :
lequel a servi sous les Rois François II, Charles IX, Henri IIl et Henri IV, desquels il a obtenu plusieurs
récompenses en faveur de ses services.
Il épousa, le 17/04/1578, Gabrielle de Fontaine, dame
de Villeneuve-au-Chemin , veuve de feu Jacques Ménisson, seigneur de Dauche.

ll eut de ce mariage :

V Daniel De Cockborne, seigneur & baron de Villeneuve-au-Chemin, Coursenay et les Vollerons,
ép. 1° 06/10/1597 Henriette de Brouillard, assistée de son frère Jacques de Brouillard,
chevalier des Ordres du Roi, gentilhomme ordinaire de Sa Chambre, lieutenant de cinquante hommes
d'armes de ses ordonnances, seigneur & baron de Coursan, Raviers et Saint-Cyr ;
2° 07/08/1611 Marie de Romple, veuve de Guillaume Heriot, écuyer, baron de Moulins,
dont il n'a point eu d'enfants;
3° 23/01/1628 Anne le Mire, fille d'Edme le Mire, écuyer, seigneur du Plessis-Puisseaux.

Ses enfants furent :

- Du premier lit :
1° René de Cockborne, mort sans postérité, maintenu dans ses privilèges de noblesse, par un arrêt
de la cour des aides, du 18/08/1663 ;

- Du troisième lit :
2° Edmé-Eléonord de Cockborne, dont l'article suit ;
3° Daniel de Cockborne, lieutenant d'infanterie, mort au service du Roi ;
4° Colombe de Cockborne, mariée à David Le Page, écuyer, seigneur de Messon et des Fossés,
le 06/02/1652 ;
5° Louise de Cockborne, mariée à Edme de Longeville, chevalier, seigneur de Ville-sur-Arche ;
6° Marguerite de Cockborne, mariée à Pierre de Galette, seigneur de Farre.

VI Edmé-Eléonord De Cockborne Cobron, 1er du nom, écuyer, baron de Villeneuve-au-Chemin,
seigneur dudit lieu, Coursenay et des Vollerons, en partie de Puisseaux et Courtelon, obtint
de Mgr Louis de Bourbon, Prince de Condé, un honorable certificat de ses services, étant enseigne
dans le régiment de Persan, en date du 03/10/1647, et un autre certificat de M. le maréchal
du Plessis-Praslin, commandant l’armée de Flandre, où il servait en qualité de lieutenant dans
le régiment de Bourgogne,
du 30/08/1650 ; de plus, il a envoyé, le 23/03/1675, son fils Edme-Eléonord, pour le remplacer au ban
et arrière-ban, en exécution d'une déclaration de Sa Majesté.
Il avait épousé, le 20/07/1655, damoiselle Eléonore-Angélique Regnard,
fille de Louis Regnard, écuyer, seigneur de Puisseaux et d'Ully, en Champagne,
et de défunte Anne d'Alligret.

De ce mariage naquit :

ici Saint-Allais intercale un autre Edme-Eléonor
(semble-t-il à tort)

D'après Saint-Allais, Edme-Eléonor de Cockborne,
marié en 1655 à Angélique-Eléonore Regnard
aurait été père d'autre Edme-Eléonor de Cockborne
marié en 1685 à Louise de Richebourg,
tandis que d'après les preuves de noblesse faites au XVlll° siècle
pour Saint-Cyr et pour les pages de la Dauphine,
ces deux Edme-Eléonor seraient un seul & même
personnage qui se serait marié deux fois.

Cocqueborne
Annexe documentaire
Les Cockborne, Cokburn

> cf : filiation légèrement contradictoire par Saint-Allais
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VII Edmé-Eléonord de Cockborne, 2e du nom, chevalier, baron de Villeneuve-au-Chemin,
seigneur dudit lieu, Coursenay et des Vollerons, capitaine dans le régiment de Clermont infanterie,
le 10/12/1702, lequel a obtenu, le 16/07/1668, lors des recherches faites sur la noblesse,
un arrêt du Conseil d'Etat du Roi, qui le maintint en sa qualité de noble et d'écuyer, lequel relate toutes
les pièces qu'il fournit à l'appui.
Il épousa, le 18/06/1685, Louise de Richebourg, fille de Georges de Richebourg, seigneur
de Vougrey, et de Charlotte du Bellay, assisté d'un de ses fréres, messire Georges de Richebourg,
chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.

De ce mariage naquit :

VIII Jean-Baptiste-Louis de Cockborne Cobron, chevalier, baron de Villeneuve-au-Chemin,
seigneur dudit lieu, Coursenay et des Vollerons, qui a épousé, le 06/04/1710
Catherine du Bourg, fille de Jean du Bourg, chevalier, seigneur de Blive,
et de Françoise Jacquinot.

Ses enfants furent :

1° Edme-Jean-Baptiste, dont l'article suit ;
2° Guillaume-Thimothé de Cockborne ;
3° Louise de Cockborne, qui n'a point été mariée, née le 08/01/1711 ;
4° Geneviève-Henriette de Cockborne, mariée à M. le président Le Mire ;
5° Charlotte-Eugénie de Cockborne-de-Chavanne, demoiselle, élevée à la maison royale de Saint-
Cyr, mariée à M. Claude d'Haranguiers, écuyer ;
6° Trois autres filles, l'une, religieuse à la maison royale de Saint-Cyr, et les deux autres, religieuses
aux dames Ursulines de Troyes.

IX Edme-Jean-Baptiste De Cockborne, chevalier, baron de Villeneuve-au-Chemin, seigneur dudit lieu
et Coursenay, capitaine au régiment de Lyonnais-infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, né le 23/04/1716,
épousa, le 22/03/1748, Anne-Louise de Palluau, fille de Denis de Palluau, seigneur dudit lieu,
près Troyes, chevalier de l'ordre militaire & hospitalier de Saint-Lazare & du Mont-Carmel,
et de Louise Rousseau de Chamoy.

De ce mariage naquirent :

1° Jean-Baptiste-Charles, dont l'article suit ;
2° Louise-Julienne-Jacques de Cockborne, née le 05/04/1700, décédée chanoinesse de l'Abbaye
noble de Poulangy ;
3° Anne-Henriette-Félicité de Cockborne, née le 27/10/1752,
mariée à messire Louis-Bernard Girardot de la Salle, sous-lieutenant des Gardes du Corps du Roi,
dans la compagnie du Prince de Wagram, chevalier de l'ordre royal & militaire de Saint-Louis,
et maréchal de camp.

Cocqueborne
Annexe documentaire
Les Cockborne

X Jean-Baptiste-Charles De Cockborne, né le 21/07/1751, baron de Villeneuve, chevalier, seigneur
de Villeneuve-au-Chemin, Coursenay, Les Vollerons, en Champagne, et seigneur de Bessy, en Brie ;
entré page de Madame la Dauphine, en février 1767, où il a servi trois mois ; après son décès, page
de la feue Reine Marie-Charlotte Sophie-Félicité Leczinski, fille de Sa Majesté Stanislas 1er,
Roi de Pologne et Grand-Duc de Lorraine & de Bar, où il a servi deux ans neuf mois, justifié par
le certificat à lui délivré par M. René Mans de Froulay, comte de Tessé, marquis de Lavardin,
1er & Grand-Ecuyer de la feue Reine, en date du 12/02/1770 ; sous-lieutenant, la même année,
au régiment du Roi-cavalerie ; capitaine au même regiment, le 12/07, et chevalier de l'ordre royal
& militaire de Saint Louis.
Il a épousé, le 02/01/1787, Marie-Nicole des Courtils, née le 17/05/1768, fille d’Antoine
Jean-Baptiste-Armand des Courtils, lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier de l'ordre royal
& militaire de Saint-Louis, chevalier, seigneur de Bessy, et en partie de Serbonnes, en Brie,
et de Marie-Nicole de Lafons.

De ce mariage naquirent :

1° Charles-Edme-Louis de Cockborne, né le 10/11/1790, mort le 13/08/1794 ;
2° Charles-Eugène-Léopold de Cockborne, né le 07/02/1799 ;
3° Adolphe-Didier-Victor de Cockborne, né le 01/09/1801, décédé le 21/04/1815 ;
4° Antoinette-Henriette-Adèle de Cockborne, née le 28/10/1787 ;
5° Euphémie-Louise-Gabrielle de Cockborne, née le 27/09/1795.

Armes : "D'argent, à trois coqs de gueules".

Source : «Nobiliaire universel de France ou Recueil général des généalogies historiques
des maisons nobles de ce royaume», vol. 9 Saint-Allais, 1816
NB : Saint-Allais est parfois contredit par les sources écossaises et les maintenues de noblesse.
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Cocqueborne
Annexe documentaire & Héraldique
Les Cockborne / Cockburn

DE COCKBORNE, COCKBURN, COCQUEBORNE : (Ecosse, Champagne)
Armes : «D’argent, à trois coqs de gueules, posés 2 & 1»
peut-être à l’origine, en Ecosse :  «D’azur, à trois coqs de gueules, 2 & 1»
Devise : ACCENDIT CANTU

Cockburn, Cockburne depuis Cockborne, Coqueborn ou Couquebourne
Armes : «D’argent, à trois coqs de gueules»
puis «De gueules, à trois coqs d’or et au coeur d’azur au centre de l’écu»
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent, à trois coqs de gueules ; aux 2 & 3, de gueules, à six macles d’or»
(d’après le Nobiliaire de Montfort)

D’Hozier donne : «De gueules à trois coqs d’or, à un coeur d’argent au centre de l’écu»

Devises : «Vigilans et Audax» «Vigilans non cadet»

Titres : seigneurs d’Orval (près Houdan, 78, relevant de Civry), Houdan, Le Petit-Bourdonné,
Grosrouvre, Les Pint(h)ières, le Portais, Boinville, Goussainville (ou Goussonville ?), Saint-Cyr,
Bois-Guérin, Gressay, Villeneuve-au-Chemin, etc.

Alliances : Richebourg, La Porte, Vion, Villiers, Hallot...

Jean, sieur de Portais + 1524 est l’un des 24 archers de la Garde Royale Ecossaise

Héraldique
Cockborne de Bessy (Brie) - Origine d’Ecosse : «D'argent, à trois coqs de gueules»
Cockburn de Cockburn et de Ryslaw (Hertfordshire ; Baronet, 1628)  :
«Écartelé : aux 1 & 4, d'argent, à trois coqs de gueules (Cockburn) ;
aux 2 & 3, de gueules, à six macles d'or (Vipont)» ;
Cimier : un coq de gueules ;
Supports : à dextre un lion de gueules ; à senestre un léopard lionné de gueules
Devises : 1° «ACCENDIT CANTU» ; 2° «VIGILANS ET AUDAX»
Cockburn de Langton (Londres ; Baronet, 1627) : mêmes armes, cimier & supports
que Cockburn de Cockburn ; Devise : «VIGILANS ET AUDAX»
de Cockborne : «D'azur, à trois coqs de gueules, 2 & 1»

Cockburn : dédicace d'un pont
en 1641 par James Cockburn
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Cockburn
Annexe Héraldique : Héraldique écossaise

COCKBURN ARMORIAL BEARINGS

contained in Old Heraldic MSS. in the Lyon Office, etc. (1566) I. Old MS. of Blazons
— same as Forman's—Workman's MS.

Cockburn of Ormiston.
Argent a fess chequy Azure and of the first between three cocks gules.

Cockburn of Newhall.
Argent a mascle azure betwixt three cocks gules.

Cockburn of Ormiston ofold.
Three cocks within a bordure gules

Cockburn of Clerkingtoun.
Argent three cocks gules and a crescent in the centre sable.

Cockburn of Skirling.
The same, but instead of the crescent, a buckle.

Cockburn of Clerkington.
Argent a crescent azure betwixt three cocks gules, supported on the dexter by a falcon
and on the sinister a lyon, guardant and collored, gules,
Crest a lion's head erased and crowned.

Cockburn of Langton.
Argent three cocks gules, supporter a lyon,
Motto, Per adventur.
{c. 1630) II. Sir James Balfour's MSS.

Cockburn of Clerkington.
Argent three cocks geulles.

Cockburn of Ormistone.
Argent within a plaine bordure three cocks geulles.

Cockburn of Newhall.
Argent three mascles azure voyded of the field between three cocks geulles.

Cockburn of Henderland.
Argent a mollet azure between three cocks geulles.

Cockburn of Skirling.
Argent a buckle-tongued azure between three cocks gules.

Cockburn of Trattone
— bears Quarterly (1) Argent three cocks geulles by the name of Cockburn. (2ndly.)
Azure. A trois busseaux d'eau. 3 as the 1,4 as the 2.

Cockburn of Langton.
Or three cocks proper.

Cockburn of Langtoun
— give now, Quarterly I, Argent three cocks gules. 2ndly.
Azure six maschells 3, 2, 1, or by the name
of 3 as the 2, 4 as the 1.

Cockburn of Langtoun.
Azure three cocks gules.

Cockburn.
Argent a fess chequy azure and of the field, between three cocks gules.
(f.1629) III. Pont's Manuscript.

Cockburn of Durham.
Or a manche azure.

Cockburn of Ormiston.
Argent three cocks gules within a bordure chequy azure; Aliter Argent a fess chequy of the first
and azure between three cocks gules.

Cockburn of Traitton.
Two coats quarterly. First and last. Argent three cocks gules for his paternal coat; 2 and 3,
Three water budgets or by the name of Vallenge.
(13 Feb. 1723) IV. Sir Patrick Home's Manuscript.

Cockburn of Langton.
1 and 4 Argent three cocks gules, 2 and 3 Azure three mascles or.

Cockburn of that Ilk of old.
Argent a cock gules.

Cockburn of Henderland of old.
Argent two cocks gules.

Cockburn of Choislie.
1 and 4 Argent three Cocks gules within a bordure; 2 and 3 azure three Mascles or.
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Cocqueborne
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Charles de Cocqueborne, seigneur d’Orval (Armorial de Paris)

Jean-François de Cocqueborne, Mézière (Armorial de Paris)

Cocqueborne
Annexe héraldique

Cockburn (clan Langton) ;
crest & motto écossais : «Accendit Cantu»

Cockborne/Cocqueborne
armes écartelées aux six mâcles,

simplifiées dans les seuls trois coqs de gueules
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Cockburn
Annexe documentaire : d’Ecosse en France...

Family Cokburn in France
(«The records of the Cockburn family»,1913)

The earliest Cockburns settled in France were connected with the Garde Ecossaise,
which was founded about the year 1420.
These Scots Guards, consisting of archers and lancers, were at the head of the French army in all
the great battles,and for nearly three hundred years the kings of France were guarded by them.

From 1465 till about 1640 the lists* collected by Mr. Forbes Leith show that Cockburns were almost
invariably connected with the regiment. The different spellings of the name are very curious, and show
conclusively that the name was pronounced, as now, Coburn.
Some of the variations are Coquebourne, Colburn, Cokabrun, Kaburn, Quokeburn, Coybourne,
and from 1585 onwards constantly Cobron or Cobrun, exactly as it would be pronounced nowadays
by the lower classes in Scotland.
* W. Forbes Leith, Scottish Men-at-Arms in France.

The first family of note was one founded by a Georges de Coqueborne, lieutenant of the Garde
Ecossaise, who is mentioned in the roll of the guard as early as 1465. They became Seigneurs
de La Boissiere, in the parish of Tauxigny in Berry, and, as shown in annexed pedigree, four more
generations bring them down to the year 1628. From which Scottish branch they sprang it is impossible
to say, nor do we know if the family continued in the male line beyond 1628.

The next family was founded about 1485 by a Jean de Coqueborne, described as lieutenant
de la compagnie des gens d'Armes du Sr d'Aubigny.
His grandson Alexander became Baron d'Ormeston, which points to the probability that they were
descended from the Cockburns of Ormiston in Scotland. Succeeding generations were Seigneurs
de Fontaine près Chartres until 1624, when Guillaume de Coqueborne is so described.

About 1530 another Jean de Coqueborne, of the Garde Ecossaise, married Guillemette Bastard,
heiress of her father, the Vicomte de Fussy, and their various heirs became successive Vicomtes
de Fussy for about a hundred and seventy years, as shown in the accompanying pedigree.
Fussy is situated about eight kilometres from Bourges, and according to a manuscript note
in vol. ccix.of the Dossiers Bleus, Cabinet de Titres, there was in 1718 a stained-glass window
at Fussy in the Chapel des Seigneurs de Fussy, bearing the arms of Cockburn impaled with those
of Fouchier, no doubt the coat of arms borne by Matthieu de Cocqueborne, who in 1554 married
Gilberte de Fouchier.

In the same volume of the Dossiers Bleus are some precise manuscript notes written by a grandson
of Rene de Cocqueborne, himself a grandson of Matthieu mentioned above :
« René de Cocqueborne mon grand-père est né le 13 Oct. 1612, et il est mort le Samedi 13
Décembre, 1692.
II a été transporté de Bourges ou il mourut, à Fussy ou il a été enterré dans notre Chapelle.
Gaspard de Cocqueborne est né le 18 Septembre, 1646, et il est mort è Fussy le Samedi, 11 Juin,
1707 ; il a été enterré dans notre Chapelle de la Sainte Vierge.

Claude de Cocqueborne est né le 18 Septembre, 1689. René est né le 3 Mai, 1693.

Nota: II est à remarquer que Claude de Cocqueborne, mon frère, est né le même jour et la même
heure, le même mois que Gaspard de Cocqueborne, mon père.
Cette remarque a été faite par feu mon grand-père qui l'avait écrit comme une chose particulière.»

«Extrait de l'Epitaphe écrit sur la Tombe de René de Cocqueborne, mon grand-père :

«Ci-git Messire René de Coqueborne, Chevalier, Vicomte de Fussy, gentilhomme ordinaire de feu
M. le Duc d'Orléans, décédé à Bourges le 13 Déc. 1692, âgé de 81 ans, qui a ordonné de sa sépulture
en cette Chapelle ou reposent les corps de ses prédécesseurs.
Priez Dieu pour le repos de leurs âmes."

The next family, fourth in seniority of those who settled in France, was founded about 1570
by Adam Cockburn, who is said to have been grandson of Christopher Cockburn of Choicelee
in Berwickshire. He became Baron de Villeneuve-au-Chemin, a title borne for many years
by his descendants, who were also Seigneurs de Courtenay and Vollerons.
These lordships were all in Champagne
As another proof that the family in France in those days knew that their name should be pronounced
Coburn, we frequently find the head of the family, from 1623 onwards, described as Cocqueborne-
Cobron.

One interesting member of the family was Jean-Baptiste Charles de Cocqueborne, Baron
de Villeneuve, who was born on 21st July 1751. In his sixteenth year he was appointed page
in the household of Madame la Dauphine (the mother of Louis XV), who, however, died a few months
later, in 1767.
He was then transferred to a similar position in the household of the Queen,
Marie-Charlotte, daughter of Stanislas, King of Poland.
In 1770 he became lieutenant in the Régiment du Roi-Cavalerie, and had the Order of St. Louis bestowed
on him.
It may be mentioned that before being given the post as page in the household of Madame la Dauphine
he had to obtain a Certificat de Noblesse, which was granted in 1767 by Louis-Pierre d'Hozier, the Chief
Herald of France.

The family is said to have been ruined by the Revolution which commenced in 1789 ; but it may
be mentioned that in 1904 and 1905 a Baron de Cockburn was living in Paris at 82 Avenue Parmentier,
a descendant probably of this family, and it seems likely that other branches were established which we
have not been able to trace.

... and lastly, a branch descended from a Guillaume-Timothee de Cockborne, second son
of the Baron de Villeneuve, born in 1727, established himself in the Isle of Dominique, married in 1763,
and left at any rate one son.


