Généalogie LE COQ
armes : " d'azur à 3 coqs d'or, crêtés, barbés, onglés de même, posés 2 & 1 "
N. LE COQ
d'où :
1- Robert, évêque et Duc de Laon, pair de France en 1351, mort en Aragon,
2- Jean, qui suit,
3- Oudart, l'un des 15 conseillers laïques qui composèrent le parlement de Paris en 1344,
I
Jean I LE COQ
seigneur d'Esgrenay-en-Brie, maître de la chambre aux deniers du Duc de Normandie, (dauphin de Viennois) en
1358, puis maître de la chambre aux deniers du Roi Jean, secrétaire du Roi en
1379, anobli par lettres données à Reims en octobre 1373, inhumé à St Eustache, marié à Marie MORANT,
d'où :
1- Jean, qui suit en II,
2- Ne, mariée à N. de la HAYE,
3- Ne, mariée à Jacques LE GAY,
II
Jean II LE COQ
seigneur d'Esgrenay-en-Brie, de la Houssaye, de Comblaville, de Vaux-la-Reine, conseiller en parlement en
1366, conseiller & avocat général en 1392, filleul du Roi Jean le Bon, inhumé à
St Eustache, marié à Jacqueline MAILLART, dame de Couppevray, fille de Jean, sieur de Léry et de Bélesbat,
bourgeois de Paris, et d'Isabelle LE COQ, d'où :
1- Hugues, conseiller du Roy en la cour du parlement de Paris, prévôts des marchands le 26.12.1419, mort après
1453, marié à Jacquette GUDIN, fille de Simon, conseiller en parlement,
2- Gérard, qui suit en III,
3- Gillette, mariée à Raoul ANCHIER, lieutenant du Roy en la prévôté de Paris,
III
Gérard I LE COQ
seigneur d'Esgrenay, de Couppevray, de la Houssaye, de Vaux-la-Reine, conseiller avocat au parlement, avocat
du Roy en la chambre des comptes en 1419, inhumé à St Eustache, marié en
1ères noces à Jeanne des LANDES, fille de Bertrand, sieur de Maigneville et de Beaurepaire, général des
monnaies, et de Philippote CULDOÉ, morte avant 1420, marié en 2èmes noces à
Denise de NANTERRE, veuve de Jean RAIMOND, fille de Simon, président en la cour du parlement de Paris, et
de Pernelle QUENTIN, morte en 1400, inhumée aux Innocents, d'où :
du 1er lit :
1- Hugues, seigneur de Couppevray, licencié ès droits, canon & civil, archidiacre de Beaune, chanoine en l'église
d'Autun, mort en septembre 1485, inhumé aux Chartreux à Paris,
2- Philippote, mariée à Robert PIÉDEFERT, conseiller au parlement le 8.02.1458, fils de Jean et de Marie
BARBERY, dont postérité,
du 2ème lit :
3- Gérard, qui suit en IV,
4- Gillette, mariée à Philippe JAYER, sieur de Mosny et de la Lande, avocat du Roy au Châtelet de Paris, fils de
Gaucher et de Gilette GUDIN, dont postérité,
IV
Gérard II LE COQ

seigneur d'Esgrenay, de Corbeville, etc..., conseiller au Châtelet de Paris, lieutenant des trésoriers de France,
conseiller sur le fait de la justice du trésor en 1446, conseiller en la chambre des
aydes, inhumé à St Eustache, marié en 1449 à Marguerite CULDOÉ, fille de Michel, bourgeois de Paris, et de
Jeanne de L'ESCLAT, d'où :
1- Gérard, qui suit en V A,
2- Jean, seigneur de la Commune-en-Brie, conseiller en parlement en 1492 décédé le 21 août 1515, marié à
Madeleine BOCHART, fille de Jean, seigneur de Noroy, et de Jacqueline de
HACQUEVILLE, inhumés aux Célestins de Paris, d' où :
a) Jacques, entré en religion le 7 mars 1511,
3- Charles, qui suit en V B,
4- Louis, docteur en Sorbonne,
5- Hugues, chanoine de l'église de Paris, vivant en 1506,
6- Jeanne, mariée à Jean DISOME, sieur de Servan, avocat en parlement,
7- Catherine, mariée le 31 janvier 1487 à Pierre AGUENIN, dit le Duc, seigneur de Villevaudé, né le 19 février
1460, auditeur en la chambre des comptes, fils de Guillaume et de Gérarde
de LONGUEIL, dont postérité,
8- Gillette, mariée à Hugues CHAUVEAU, seigneur de Louveciennes (près Saint-Germain-en-Laye),
9- Marie, mariée à Artus des CHAMPS, avocat du Roy au Châtelet,
10- Geneviève, décédée le 3 novembre 1511, mariée à Imbert GARNIER, décédé le 2 septembre 1518, trésorier
de la ville de Tournay, dont postérité,
VA
Gérard III LE COQ
seigneur d'Esgrenay, Couppevray, etc..., licencié ès lois, conseiller et avocat en parlement de Charles de France,
Duc de Berry, par lettres du 26.09.1461, puis conseiller au parlement de
Paris, marié à Gillette de CORBIE, fille de Guillaume, seigneur de Mareuil et de Jaigny, et de Jeanne de
LONGUEIL-MAISONS, d'où :
1- Gérard, qui suit en VI A,
2- Jean, chanoine de l'église de Paris, curé de St Eustache, décédé le 26 juin 1526,
3- Nicolas, qui suit en VI C,
4- Marguerite, (Catherine ?), mariée à Simon, (Nicolas ?) SANGUIN, seigneur de Livry, conseiller au parlement,
décédé le 30 novembre 1545,
5- Jeanne, mariée à Pierre PERDRIEL, seigneur de Bobigny,
VI A
Gérard IV LE COQ
seigneur d'Esgrenay, de Couppevray, de la Houssaye, de Vaux-la-Reine, du château & maison des Porcherons,
décédé le 30 août 1540, conseiller en la cour du parlement de Paris
(04.02.1507), maître des requêtes ordinaires (28.08.1522), marié par contrat du 30 mai 1506, à Estiennette de LA
BALUE, fille de Nicolas, sieur de Villepreux, conseiller du Roy, et de
Philippe BUREAU, d' où :
1- Jean, docteur en théologie de la faculté de Paris, curé de St Eustache, prédicateur, décédé le 26 juin 1568,
2- Antoine, qui suit en VII A,
3- Christophe, chevalier de Malte, commandeur de Chantereine, reçu dans l'ordre le 15.06.1534,
4- Gérard, abbé de Jandeures, ordre de Prémontré, au diocèse de Toul,
5- Marie, religieuse au prieuré royal de l'ordre de St.Dominique à Poissy, décédée le 1er octobre 1586, âgée de
78 ans,
6- Catherine, dame de la Houssaye, mariée à Jean de LA HAYE, seigneur de Vaujour et d'Esgrenay, conseiller en
parlement, fils de Jean et de Gilette CLUTIN, dont postérité,
7- Gillette, religieuse à Poissy, décédée le 13 décembre 1561,
8- Étiennette, décédée le 19 septembre 1563, mariée le 17 mai 1544 à François PAJOT, seigneur de Monsoult,
Auteuil, conseiller au parlement, fils de Jean et d'Antoinette LE TOILLIER,
VII A
Antoine LE COQ
seigneur d'Esgrenay, de Vaux-la-Reine, de Corbeville, greffier au conseil en 1542, conseiller au parlement le
4.10.1543, il dissipa tous ses biens, (Corbeville et les Porcherons furent sauvés

par son frère), marié le 20 janvier 1542 à Perrette REGNAULT, encore vivante, et veuve en 1588, fille de
Claude, prévôt des marchands à Lyon, et d'Antoinette BULLIOUD, d'où :
1- Antoine, seigneur de Corbeville, lieutenant de Mr de Belle-Isle, mort à la guerre, sans alliance,
2- Jacques, qui suit en VIII A,
3- Étiennette, morte célibataire,
4- Marie, abbesse de Bival, ordre de Citeaux, en Normandie,
VIII A
Jacques LE COQ
seigneur de Corbeville, des Porcherons, avocat en parlement, substitut du procureur général du parlement, marié
le 13 février 1600 à Madeleine COLIER, veuve de Gabriel SPIFAME, fille de
Pierre, greffier en la cour des aydes, et de Madeleine du MOULIN, d'où :
1- Jean, qui suit en IX A,
IX A
Jean LE COQ
marquis de Goupillières, (châtellenie érigée en marquisat en février 1678), seigneur de Corbeville, Elleville, des
Porcherons, conseiller au parlement de Paris,(11.07.1625), décédé doyen du
parlement, âgé de 82 ans, le 4 juin 1683, marié en 1ères noces le 19 février 1626 à Anne BROÉ, décédée le 8
juillet 1633, fille de François, seigneur de la Guette et de Marches, président
aux requêtes du palais, et de Madeleine de HACQUEVILLE, et en 2èmes noces le 17 septembre 1634 à
Catherine de SEVE (SENÉ ?), fille de Paul, seigneur d'Aubeville, conseiller, notaire
et secrétaire du Roy, et de Louise COMPAIN, d'où :
du 1er lit :
1- Jean-François, qui suit en X A,
du 2ème lit :
2- Paul, abbé, mort après 1713,
3- Jacques, mort âgé de 2 ans,
4- Jean, dit le chevalier de Corbeville, baptisé le 19 mai 1659, chevalier de Malte, le 12.11.1669, page de la
grande-écurie du Roy en 1671, enseigne dans le régiment des gardes en 1679,
sous-lieutenant le 15.08.1682, cassé en 1688, mort en 1714,
5- Catherine, mariée le 28 juin 1669 à Claude AUBERY, marquis de Vatan, conseiller au parlement de Rouen,
fils de Robert et de Claude de PRESTEVAL, dont postérité,
6- Louise, religieuse à Picpus le 11.09.1657,
7- Marguerite, décédée le 30 octobre 1641,
8- Elisabeth, religieuse à Montmartre,
9- Geneviève, religieuse à Picpus,
XA
Jean-François LE COQ
marquis de Goupillières, seigneur de Corbeville, d'Elleville, des Porcherons, né le 25 juin 1633, décédé le 28
août 1691, conseiller au parlement, reçu le 28.05.1654, marié le 17 mai 1657 à
Louise, Charlotte LE GOUX, décédée le 15 février 1699, fille de Pierre, seigneur de la Berchère, 1er président
au parlement de Dijon, puis de Grenoble, et de Louise JOLY, d'où :
1- Jean-Baptiste, qui suit en XI A,
2- Anne, Louise, Reine, chanoinesse à Poussay,
3- Anne, mariée le 23 juin 1680 à Bénigne MACHECO de PREMAUX, fils de Chrétien, Jérôme, et d'Anne,
Philiberte de VILLERS, dont postérité,
4- Elisabeth, religieuse bénédictine, prieure de Laval-lès-Lagny,
XI A
Jean-Baptiste LE COQ
marquis de Goupillières et de Corbeville, seigneur du Château & Maison Riche des Porcherons, décédé le 1er
avril 1737, conseiller à la chambre des requêtes du parlement en 1691, maître

des requêtes honoraires le 09.08.1701, honoraire en 1720, marié en 1ères noces le 31 décembre 1691 à Marie
ROLAND, décédée le 28 février 1700, fille de Jean-Baptiste, grand-maître des
Eaux & Forêts, et de Marie CLAUSIER, en 2èmes noces le 31 août 1707 à Geneviève DAZY, fille de François,
Pierre, secrétaire du Roi, et de Marie, Madeleine LALLEMANT, d'où :
du 1er lit : 3 enfants morts en bas-âge,
du 2ème lit :
4- Anne, Marguerite, née le 22 janvier 1710, religieuse, supérieure de l'Assomption,
5- Charlotte, Geneviève, née le 30 avril 1712,
6- Anne, Louise, née le 8 septembre 1718, baptisée à St Sulpice le 6 septembre, décédée le 19 décembre 1767 à
St Roch, mariée le 19 septembre 1743 à Alexis LALLEMANT de
MACQUELINE, fils de Charles, Louis, et de Catherine, Charlotte TROISDAME, dont postérité,
7- Charlotte, Elisabeth, née le 16 juillet 1719,
8- Louise, Gabrielle, née le 7 octobre 1723, mariée le 10 juillet 1749 à Philibert VERCHERE d'ARCELOT,
décédé le 11 février 1766, fils de Claude, Antoine, et de Marie, Gertrude
NOBLET, dont postérité,
VB
Charles LE COQ
seigneur de Corbeville, la Motte-Romaincourt, Baigny, mort en avril 1544, président en la cour des monnaies,
marié à Madeleine QUETIER, décédée le 17 avril 1564, fille de Jean,
seigneur de Chastigny, et de Madeleine RUZÉ, d'où :
1- Charles, seigneur de Comblaville, décédé le 3 mai 1574, sans alliance,
2- Madeleine, née le 6 novembre 1534, décédée le 27 octobre 1561, mariée le 2 mai 1552 à Jean de
MACHAULT, seigneur de Saint-Souplets, né le 20 janvier 1521, décédé en décembre
1589, conseiller en la cour des aydes, fils de Simon et de Louise BUREAU, dont postérité,
3- Louise, née le 13 janvier 1535, mariée le 21 décembre 1553 à Baptiste de MACHAULT, né le 25 juin 1525,
décédé le 21 octobre 1572, conseiller aux Eaux & Forêts, puis au parlement,
(frère de Jean), dont postérité, remariée en 1583 à Antoine de SACQUESPÉE, seigneur de Sélincourt, fils de
Jean et de Françoise HERLIN, sans postérité,
VI C
Nicolas LE COQ
seigneur de Bièvre-le-Châtel, de Livry, de Villefavreuse, conseiller en parlement, reçu en mars 1514, président
en la cour des aydes à Paris, décédé le 31 août 1528, marié à Jacquette
SPIFAME, décédée le 29 janvier 1564, fille de Jean, seigneur de Passy, secrétaire du Roy, et de Jacqueline
RUZÉ, d'où :
1- Jacquette, décédée le 7 juin 1547, mariée à Charles des DORMANS, sieur de Nozay, conseiller au parlement,
fils de Guillaume et de Marie PIÉDEFERT, dont postérité,
2- Catherine, mariée à Jean LE PICART, seigneur de Villefavreuse, conseiller au parlement en 1524, fils de
Jacques et de Jeanne GIRARD, dont postérité,
Descendance féminine
Branche LE COQ-PIEDEFERT (issue de III 2)
Philipotte LE COQ mariée à Robert PIEDEFERT, conseiller en la cour au parlement de Paris, fils de Jean et de
Marie BARBERY, dont :
1- Marie PIEDEFERT, dame de Couppevray en partie, mariée à Guillaume de FONTENAY, sieur de Fresne et
de La Fontaine, procureur du Roy au châtelet de Paris, dont :
a) Jean de FONTENAY, seigneur de Couppevray, de Fresnes, marié à Jeanne PAVIN, dont postérité,
Branche LE COQ- JAYER (issue de III 4)
Gilette LE COQ, mariée à Philippe JAYER, seigneur de Mosny, de la Lande, avocat du Roy au châtelet, fils de
Gaucher et de Gilette GUDIN, dont :
1- Jeanne JAYER, mariée en 1ères noces à Simon CHARTIER, avocat en parlement, décédé en avril 1483, fils
de Michel et de Catherine PASTEY, dont postérité, en 2èmes noces à Jean
BRULART, baron de Hez et d'Agnetz, conseiller en la cour du parlement, prévôt des marchands en 1514, fils de
Pierre et de Denise DOURDIN, dont :

a) Pierre BRULART, conseiller en parlement, marié à Ambroise REYNAULT, fille de Pierre, seigneur de
Montmort, et de Guillemette ALLEGRIN, dont postérité,
b) Jacques BRULART, baron de Hez et d'Agnetz, conseiller en parlement, marié à Isabelle LE PICART, dont
postérité,
c) Noël BRULART, seigneur de Crosne, procureur général au parlement de Paris en 1541, marié à Isabelle
BOURDIN, fille de Jacques, sieur de Villaine, et de Catherine BRINON, dont
postérité,
d) Nicolas BRULART, chantre et chanoine de St Honoré de Paris, décédé le 21 avril 1561,
e) Geoffroy BRULART, marié à Marguerite de LIVRE, fille de Jean, seigneur de Seure, et d'Arnaulde de
CORBIE, dont postérité,
f) Catherine BRULART, mariée par contrat du 28 avril 1518 à Louis de LONGUEIL, seigneur d'Evry, conseiller
en parlement, fils de Jean et de Marie de MARLE, dont postérité,
g) Jacqueline BRULART, religieuse à Poissy,
2- Philippe JAYER, sieur de Galende-en-Brie, avocat en parlement, marié à Jeanne PROSART, dont :
a) Geneviève, mariée à N. JORDAIN, greffier en l'élection de Paris,
b) Catherine, mariée à Jean LE FERON, avocat en parlement, bailly du bois de Vincennes et roy d'armes, dont
postérité,
c) Marguerite, Madeleine, morte en 1549, mariée en 1ères noces à Jean PONCET, avocat en parlement, en 2èmes
noces à Jacques ANTONIS, sieur de Vemars, élu de Paris, avocat au
châtelet, décédé le 11 septembre 1553 (marié en 1ères noces à Marguerite Fournier ), fils de Gilles et de Perrine
BARTON, dont postérité,
Branche LE COQ- AGUENIN (issue de IV 8)
Catherine LE COQ, mariée le 31 janvier 1487 à AGUENIN, dit LE DUC, sieur de Villevaudé, conseiller du
Roy, auditeur en la chambre des comptes, dont :
1- Jean AGUENIN, né le 4 février 1488, conseiller du Roy en la cour des aydes, marié à Marie THIBAULT, fille
de Nicolas, sieur de Beaurain, procureur général au parlement et de Marie
POCHON, dont :
a) Marie, mariée à Jacques de NOGENTEL, écuyer, vicomte de Trosly, fils de Jacques et de Jacqueline
CHOART, dont postérité,
b) Justine, mariée à Jean MATHIEU, sieur de Belon, mort en 1572, maître des requêtes (13-12-1567), conseiller
au grand conseil (4-1-1556), remarié à Gabrielle RIANT, fils de Nicole,
général des aides, et de Catherine ROLLAND,
2- Guillaume AGUENIN, sieur de Faverieux, de Villevaudé, né le 2 mars 1504, décédé le 3 octobre 1569, marié
le 1er décembre 1544 à Marie LE BERRUYER, décédée le 27 octobre
1573, fille de Jean, écuyer, seigneur de Mosny, dont :
a) Pierre, dont postérité,
b) Nicolas, chevalier de l'ordre de St Jean de Jérusalem, né le 29 mars 1554,
c) François, sieur de Faverieux, marié à Lucrèce de SELVE, dont :
ca) Marie, née en 1586,
d) Marie, née le 12 janvier 1564, décédée en septembre 1585, mariée à Gabriel LE SUEUR, écuyer, sieur de
Puysieux-en-Multien,
3) Jeanne AGUENIN, mariée à Jean des LANDES, écuyer, sieur de Magneville, de Beaurepaire, fils de Pierre et
de Jeanne CLUTIN, dont :
a) Denis des LANDES,
b) Bertault des LANDES,
c) Nicolas des LANDES,
d) Charles des LANDES,
4- Marie AGUENIN, mariée à Jean HELIN ( HUTIN ?) sieur de Bouville-en-Gâtinais,
5- Gérarde AGUENIN, mariée à Antoine VACHET (VACHOT ?), sieur du Plessis-Pommeray, auditeur des
comptes,
6- Marguerite AGUENIN, mariée à François RAVAULT (ROUAULT ?), procureur du Roy à Montargis,
7- Antoinette AGUENIN, mariée à Robert FUZÉE, sieur de Voisenon, avocat en parlement,
8- Magdeleine AGUENIN, religieuse,
9- Catherine AGUENIN, religieuse,
Branche LE COQ- CHAUVEAU (issue de IV 8 )
Gilette LE COQ, dame de Louveciennes, mariée à Jean CHAUVEAU, avocat en parlement, dont :
1- Hugues CHAUVEAU, sieur de Louveciennes, marié à Louise DARRAS, dont :
a) Marie, mariée en 1ères noces à Sylvain de MONTHOLON, commis au greffe du parlement, en 2èmes noces à
Martin AKAKIA, médecin du roy Henri II, dont postérité,

b) Isabelle, mariée à Macé TULLONE, greffier de la commission des francs-fiefs & nouveaux acquêts,
2- Jean CHAUVEAU, avocat en parlement, marié à Anne de TROYES, dont :
a) Honoré, secrétaire de François, duc d'Anjou, marié à Macée MOREAU, dont postérité,
b) Antoinette, mariée à Valentin LE FEVRE, capitaine du bois de Vincennes, dont postérité,
Branche LE COQ- GARNIER (issue de IV 10)
Geneviève LE COQ, mariée à Imbert GARNIER, receveur du domaine de Tournay, dont :
1- Nicolas GARNIER, prieur de St Victor les Paris,
2- Jacques GARNIER, notaire et secrétaire du Roy, marié en 1508 à Jeanne du MONT, fille de N. du MONT,
lieutenant général à Meaux, et veuve de N de LALOYAU, dont :
a) Mathurin, banquier à Lyon, trésorier des parties casuelles, marié à Louise BAZIN, dont postérité,
b) Jacques, avocat en parlement, marié à Geneviève LONGUET, fille de Mathurin et de Charlotte MAILLARD,
sans postérité,
c) Hiérosme, notaire et secrétaire du Roy, marié à Marie de FONTEINE, dont postérité,
d) Marie, mariée à Philibert LE MUSNIER, conseiller au parlement de Paris,
e) Geneviève, mariée à Guillaume BAUDRY, général des monnaies, lieutenant général à Pontoise,
f) Ambroise, mariée à N. de LA MAGDELEINE, conseiller en la cour des aydes, sans postérité,
3- Marie GARNIER, mariée en 1ères noces à Josse CHARPENTIER, auditeur des comptes, en 2èmes noces à
Charles BERTAULT, sieur de Bizy, bourgeois de Nevers,
4- Marguerite GARNIER, abbesse de Gercy-en-Brie,
5- Jeanne GARNIER, mariée à Jacques de SAINTYON, avocat en parlement,
Branche LE COQ- de LA HAYE (issue de VI A 6)
Catherine LE COQ, mariée à Jean de LA HAYE, sieur de Vaujour, d'Esgrenay, conseiller en la cour du
Parlement, dont :
1- Gilles de LA HAYE, mort jeune,
2- Jeanne de LA HAYE, dame de la Houssaye, de Vaujour, mariée à Jean de MONCEAUX, sieur de
Villacoublay, dont :
a) Jean de MONCEAUX, sieur de Villacoublay, de la Houssaye, marié en 1ères noces à Anne de CANLERS,
fille de René et de Magdeleine MAILLARD, dont postérité, et en 2èmes noces
à Marie PERDRIER, fille de Guillaume, sieur de Baubigny, de la Commune, et d'Anne de FOISSI, dont
postérité,
b) Charles de MONCEAUX, sieur des Ursines, marié à Antoinette de BOVES, sans postérité,
c) Jean de MONCEAUX, chevalier de Malte, mort le 7 octobre 1571,
d) Marguerite de MONCEAUX, religieuse,
e) Aimée de MONCEAUX, mariée à François de HOMBLIERES, sieur de Malvoisine,
Branche LE COQ- AUBERY (issue de IX A 5)
Catherine LE COQ, mariée le 28 juin 1669 à Claude AUBERY, sieur de Vatan, décédé le 8 décembre 1686,
conseiller au parlement de Rouen, dont :
1- Jean AUBERY, marquis de Vatan, secrétaire des commandements de Mgr le Duc d'Orléans, mort en 1712,
marié à Madeleine, Louise de BAILLEUL, veuve de Louis ROSE, seigneur de
Coye, fille de Louis, marquis de Château-Gonthier, et de Marie LE RAGOIS, dont :
a) Félix, marquis de Vatan, né en 1681, décédé le 20 juin 1743, conseiller au parlement en 1717, prévôt des
marchands de Paris, marié en 1ères noces à Thérèse FONTAINE, née en 1701,
morte en 1721, fille de Claude, secrétaire du Roy en la grande chancellerie, et de Louise, Jeanne de
GONDRECOURT, dont postérité, et en 2èmes noces le 17 août 1722 à Marie, Renée
LÉPINETTE LE MAIRAT, file de Jean-Louis, maître des requêtes, et de Renée BALLET, dont postérité,
b) Marie, Jeanne, née en 1692, décédée le 12 novembre 1752, mariée à Armand de BÉTHUNE, comte d'Orval,
décédé le 23 juin 1737 à Paris, âgé de 81 ans, fils de François et d'Anne
d'HARVILLE, dont postérité,
2- Claude AUBERY, chevalier de Malte en 1678, décédé le 1er août 1738,
3- Jean-Baptiste, Louis AUBERY, chevalier, capitaine des Gardes françaises,
4- Marie, Catherine, Louise AUBERY, mariée à Jean, Anne AUBERY, chevalier,
Branche LE COQ- MACHECO (issue de X A 3)
Anne LE COQ, mariée le 23 juin 1680 à Bénigne II MACHECO de PREMAUX, écuyer, seigneur de Prémaux,
de Ternay, de Segrois, de Villy, de Champrenault, conseiller au parlement

de Bourgogne en 1674, dont :
1- Jean-Charles MACHECO de PREMAUX, écuyer, seigneur de Prémaux, de Segrois, conseiller au parlement
de Bourgogne en 1705, marié en 1705 à Antoinette LE BELIN, fille de
Claude, secrétaire du Roy, et de Pierrette CANET, dont :
a) Bénigne, Jean, jésuite,
b) Jean-Baptiste, conseiller au parlement en 1733, sans alliance,
c) Joseph, abbé de N.D. des Airs, vicaire général de Périgueux, mort en 1743,
d) Chrétien, Gaspard, écuyer, seigneur de Ternay, Corgengoux, conseiller au parlement de Bourgogne en 1749,
marié en 1749 à Théodorine LENET, fille de Claude-Bénigne, marquis de
Larrey, et de Françoise SALLIER, dont postérité,
e) Anne, chanoinesse à Poulangy,
f) Louise, chanoinesse à Poulangy,
g) Marie, chanoinesse à Poulangy,
2- Jean-François MACHECO, évêque de Couserans,
3- Jean MACHECO, seigneur de Ternay, sans alliance,
4- Claude MACHECO, religieux, carme,
5- Bénigne MACHECO, officier, tué au siège de Landau en 1713,
6- Chrétien MACHECO, évêque de Périgueux en 1743,
Branche LE COQ- LALLEMANT (issue de XI A 6)
Marie, Anne, Louise LE COQ, mariée le 19 septembre 1743 à Alexis LALLEMANT de MACQUELINE,
chevalier, seigneur de Moyencourt, de Corbeville, d'Elleville, du Pavillon,
marquis de Goupillières, écuyer de main du Roy, né à Paris le 8 février 1706, décédé le 13 mai 1754 au château
de Moyencourt, dont :
1- Alexis, François, Gabriel LALLEMANT, marquis de Goupillières, né à Paris le 22 juin 1749, décédé le 12
septembre 1841 au château de Corbeville, conseiller au parlement de Paris
(7-2-1770), maître des requêtes du 5-8-1772 à la Révolution, marié à St Martin des Champs le 4 octobre 1802,
contrat du 21-9 devant Me Hubert à Mantes-la-Jolie, à Catherine NAVIERE,
née à Limoges le 4 septembre 1748, décédée le 28 janvier 1822 à Mantes, fille de Jean-Baptiste et de Jeanne
BOISSE, sans postérité,
2- une fille,
Branche LE COQ- VERCHERE d'ARCELOT (issue de XI A 8)
Louise, Gabrielle LE COQ, mariée le 10 juillet 1749 à Philibert VERCHERE d'ARCELOT, écuyer, seigneur
marquis d'Arcelot, seigneur d'Arceau, de Selorre, décédé le 11 février 1766 à
Paris, dont :
1- Antoine, Louis VERCHERE d'ARCELOT, écuyer, marquis d'Arcelot, né le 7 avril 1750, décédé en septembre
1830 au château d'Arcelot, conseiller au parlement de Bourgogne le
29.11.1768, président le 26.02.1777, marié par contrat du 14 juin 1779 à Geneviève de TRUCHIS, née le 11
février 1762, décédée le 21 décembre 1781 à Dijon, fille de Guillaume, comte
de Serville, et de Marguerite GUILLIER de SERRIGNY, dont :
a) Marguerite, Adélaïde, Louise, née à Dijon le 24 décembre 1781, décédée le 10 décembre 1845, mariée le 7
thermidor an IX à Antoine, Bénigne, Bernard CARRELET de LOISY, né à
Dijon le 2 décembre 1764, mort en 1838, conseiller au parlement de Bourgogne, député de le Côte-d'Or, fils de
Bénigne, Antoine et d'Elisabeth, Charlotte ESPIARD de CLAMEREY, dont
postérité,
2-, 3- & 4- 2 fils et 1 fille,
Branche LE COQ-de MACHAULT (issue de V B 2)
Madeleine LE COQ, mariée le 2 mai 1552 à Jean de MACHAULT, marié en 2èmes noces le 6 avril 1562 à
Marie Poutrain, dont du 1er lit :
1, 2, 3, & 4- Baptiste, Jacques, Pierre, Claude de MACHAULT, tous morts jeunes,
5- Jean de MACHAULT, né le 25 octobre 1561, mort en 1619, jésuite,
6- Madeleine de MACHAULT, née le 10 avril 1553, mariée le 23 juin 1577 à Claude du FAY d'ATHIES,
seigneur de Glaignes-en-Valois, dont postérité,
7- Marguerite de MACHAULT, née le 20 juin 1560, religieuse à Poissy,
Branche LE COQ- de MACHAULT (issue de V B 3)

Louise LE COQ, mariée le 21 décembre 1553 à Baptiste de MACHAULT, seigneur de la Motte, de
Romaincourt, dont :
1- Jean-Baptiste de MACHAULT, seigneur de la Motte, de Romaincourt, né le 15 septembre 1553, décédé le 29
avril 1635, conseiller au parlement, marié le 27 août 1583 à Marie de
MONSOY, décédée le 11 septembre 1632, fille de François, avocat en parlement, et de Marie COLAS, dont :
a) Louis, sieur de Romainville, décédé le 1er juillet 1625, aide de camp des armées du Roy, sans alliance,
b) François, seigneur de Romaincourt, mort en avril 1678, trésorier de France en Picardie en 1627, marié le 9
février 1627 à Geneviève de SAUZION, fille de Jean, secrétaire du Roy, et de
Madeleine BORDEAUX, dont postérité,
2- Louis de MACHAULT, seigneur de Boutigny, né le 1er juillet 1557, décédé le 17 août 1638, maître des
comptes en 1586, marié le 9 février 1580 à Catherine HERVIEU, décédée le 9
mars 1648, fille de Claude et de Marguerite LE COMTE de MONTAUGLAN, dont :
a) Charles, seigneur d'Arnouville, né le 8 octobre 1587, décédé le 16 février 1667, conseiller au grand conseil,
maître des requêtes en 1619, conseiller d'Etat, marié en 1ères noces le 6 avril
1611 à Françoise LE FEVRE de CAUMARTIN, décédée le 8 août 1643, fille de François et de Gabrielle de
CHANTECLERC, dont postérité, et en 2èmes noces à Marie SEVIN, fille de
Jacques et de Marie VERON,
b) Louis, seigneur de Soisy, décédé le 28 mars 1667, âgé de 75 ans, conseiller en la cour des aydes le
27.06.1616, maître des requêtes le 4.10.1631, conseiller d'Etat en 1632, marié le 27
septembre 1618 à Marguerite FEYDEAU, décédée le 1er décembre 1664, fille d'Antoine, seigneur de Vaugien,
et d'Esther BAILLY, dont postérité,
c) Jean, seigneur de la Boursière, de Saint-Soupplets, de Valenton en partie, correcteur en la chambre des
comptes le 27.04.1635, marié à Marie des CORDES, dont postérité,
d) Martin, seigneur des Pavillons, de Palaiseau, décédé le 7 juin 1662 à Paris, lieutenant au régiment des gardes
françaises, capitaine au régiment de Normandie, gouverneur des ville &
château de Sainte-Menehould,gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, marié en 1ères noces à Marie du
FOS, fille de Jean, dont postérité, en 2èmes à Anne de La VILLE, dont
postérité, et en 3èmes à Jacqueline de PAVIOT, veuve de Jacques de Courtenay, fille de Charles et de Marie de
ROCHECHOUART,
e) Catherine, décédée le 6 février 1645, mariée le 28 août 1611 à Jean BOUCHERAT, seigneur de Piédefer,
maître des comptes en 1618, décédé le 24 février 1671, fils de Guillaume et de
Marie FERROT, dont postérité,
f) Marie, religieuse à Soissons,
g) Louise, religieuse à Charme,
h) Marguerite, religieuse à Soissons,
3- Marguerite de MACHAULT, religieuse à Poissy,
Branche LE COQ- des DORMANS (issue de VI C 1)
Jacquette LE COQ, mariée à Charles des DORMANS, sieur de Nozay, de Bièvre, conseiller en parlement, dont :
1) Charles des DORMANS, sieur châtelain de Bièvre-le-Châtel, de Nozay, maître ordinaire en la chambre des
comptes, marié à Marie de MARSEILLE, fille de Guillaume, seigneur de
Maisons, dont :
a) Charles, seigneur de Nozay, de Bièvre, de Saint-Rémy, de Saint-Martin,
b) Marie, mariée le 14 février 1580 à René de PRINCE, seigneur de Brezon, décédé le 8 septembre 1596,
conseiller au parlement,
c) Charlotte, morte en 1595, mariée à Pierre, Antoine de SOULFOUR, vicomte de Vaux, seigneur de Moiseray,
président aux enquêtes du parlement, sans postérité,
d) Isabeau, mariée à François de SIGON de la BERAUDIERE, conseiller en parlement, mort en 1646, devenu
évêque étant veuf,
e) Suzanne, décédée le 5 août 1638, mariée à Jean-François de SAINT-BOSSAN, seigneur de Berlize, maître de
l'hôtel du Roy,
2- Louis des DORMANS, chevalier de l'ordre de Malte,
Branche LE COQ- LE PICART (issue de VI C 2)
Catherine LE COQ, mariée à Jean LE PICART, seigneur de Villefavreuse, conseiller en parlement en 1524,
dont :
1- Jean LE PICART, conseiller en parlement, dont :
a) Marie, mariée à Jean LARCHER, conseiller en parlement,
armorial
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