Paris, Île de France

Famille Cocatrix

alias Coquatrix
Cocatrix

(Corbeil)

Bourgeoisie, Marchandise & Echevinage parisiens

Armes :
«D’azur, au sautoir engrêlé d’argent, accompagné
(ou cantonné) de quatre cocatrix (basilics ou dragons
volants) d’or» (1314)
Le sautoir engrelé est cantonné par quatre dragons
ailés que leur crête rouge apparente à des coqs
(Biblio 14, n° 150, p.227)
Fief de Coquatrix (probablement dans une rue de la Cité)
avait pour blason : «D'azur, à trois coqs quatrix d'or,
sortant d'un puits d'argent»

Cimier : un dragon volant posé (1359)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas &
Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet,
"Familles parisiennes notables aux XIV° & XV° siècles",
Olivier & Philippe de Mauregard
© 2017 Etienne Pattou

dernière mise à jour : 24/10/2017
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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Raoul Cocatrix (ou Coquatrix) ° ~1230 + dès 1296
marchand de vin à Paris, imposé à 45 sols (taille, 1292)

Cocatrix

(réside rue & fief Cocatrix, près Saint-Leufroy
et du Grand-Châtelet ; possède aussi un hôtel à Cachan)

Origines

ép. Constance

Geoffroi Cocatrix ° ~1265 + 03/09/1321
riche marchand (une des plus grosses fortunes de son temps), associé avec son frère,
imposé à 12 £ (taille, 1296), fournit les garnisons de vins aux armées en Gascogne
& en Flandres (maître des Garnisons, 1296-1304), Echanson du Roi (1299) fournit l’Hôtel du Roi
en vin de Beaune ou Saint-Pourçain, officier royal, Trésorier du Roi (1302-1316),
achète des joyaux pour Marguerite, soeur du Roi (08/1299), de la vaisselle d’or,
des chevaux et des bijoux pour Isabelle sa fille, Reine d’Angleterre (05/02/1300),
Receveur des recettes & Trésorier dans plusieurs bailliages, notamment à Rodez
& Rouergue (1300) et à Toulouse (1301) et Albi (1303), Trésorier des Guerres (1299-1304)
Maître des Ports & passages (magister portarum et passagiorum, 1305-1311, au contrôle
des importations & exportations de la laine, du vin, du blé et du drap), chargé par le Roi
du prélèvement de la décime accordée à Charles de Valois (1307), familier du Roi,
chargé des expropriations nécessaires à l’agrandissement du Palais de la Cité (1311),
maître extraordinaire en la Chambre des Comptes (1315-1316, sous Louis X),
acquiert la 1/2 du «petit fief de Poissy» (02/1307), prend à bail les 4 moulins du Roi
à Corbeil (~1300, moyennant une rente annuelle de 126 £ ; le Roi lui en outre accorde 50 £
de rente sur la Prévôté de Corbeil), acquiert la seigneurie de Bonnes (act. Chamarande)
et le domaine & fief de Val-Coquatrix (au Vieux-Corbeil)
(réside chez ses beaux-parents Gentien, act. rue André Mallet)
(ses habitations parisiennes : maison de la Brichète entre le rue des Poulies et la rue d'Autriche
avant 1310 (Weiss, 2012) ; moulin sur la Seine devant l'Ecorcherie en 1304 ;
propriété du fief Harenc (1317) ; plusieurs maisons rue de la Tixeranderie)
(ses héritiers doivent rendre des comptes de sa gestion et sont contraints de vendre
pour en acquitter la dette, des biens : Bonvilliers et le Val-Coquatrix,
et de rendre les moulins de Corbeil au Trésor dès la fin 1321)

ép. 1) Jeanne Gentien + après 1305 (fille de Pierre dit «Le Vieil», écuyer du Roi
ép. 2) ~1308 Marie Marcel dite «La Marcelle» (fille de Jacques,
marchand drapier ; veuve d’Etienne Bourdon du Pois)
postérité qui suit (p.3)
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Jacques Cocatrix ° ~1270 + après 08/1331
(un 07/10 selon son obit) Bourgeois de Paris (1331),

? Jean
Cocatrix

Echanson (et Panetier ?) des Rois Philippe IV «Le Bel»
& Louis X «Le Hutin», associé avec son frère
(dès 1296) comme fournisseur des Garnisons de vin
en Flandres (réside avec son frère en 1297
et avec Jean - un autre frère ?) (le Roi Philippe VI amortit
en 08/1331 en sa faveur 30 £ parisis de rentes assises
sur des maisons à Paris, destinées à la fondation
d’une chapelle en l’église Saint-Gervais)
Geoffroi s'engage (avec plus de 80 notables dont Jacques Coquatrix, Echanson du Roi,
son frère) à doter l'Hôpital Saint-Jacques du capital nécessaire à sa fondation ;
Geoffroi à titre personnel verse 10 £, & Jacques 20 sols le tout par acte notarié du 23/01/1324
in "Saint Jacques et la France : actes du colloque
des 18 & 19 janvier 2001 à la fondation Singer-Polignac", Adeline Rucquoi, Ed. du CERF, 2003.
L'ordonnance du 01/02/1304 ordonna que les marchandises prohibées ne pourroient être
transportées hors du royaume sans la permission du Roi ou celle de ceux qui seroient préposés
par sa majesté pour veiller à l'exécution de la loi. D'après cette ordonnance, & pour remplir les
vues par lesquelles elle avoit été déterminée, Philippe «Le Bel» fit expédier, le 6 du même mois
de février 1304, une commission qui fut adressée à Geoffroi Coquatrix, qu'on peut regarder
comme le plus ancien maître des ports & passages de France.
in "Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et béneficiale",
Joseph Nicolas Guyot, Pierre Jean Jacques Guillaume Guyot, Visse, 1785.
04/01/1299, Paris : «Aux trésoriers de Paris : payer à Geoffroi Coquatrix 1.000 £ tournois
pour garnisons de vins à Saint-Pourçain.
Entre le 27 et 31 décembre 1310, Abbaye du Lys : «Echange de rentes entre le Roi et Geoffroi
Coquatrix».
in Actes royaux, Paris, Bibliothèque Nationale de France, Clairambault, 33 n°52
Elisabeth Lalou Itinéraire de Philippe le Bel. Paris, 2007 (cn-telma).
Quittances données à Guillaume de Montmort, chantre de Milly, et à Geoffroi Coquatrix,
par divers chevaliers pour service en l'ost du Roi Philippe «Le Bel» pendant la campagne
de Flandre (1302).
Bibliothèque de l'École des Chartes

Cocatrix

Descendance de Geoffroi
du 1er lit
1) Rénier Cocatrix ° ~1285 + après 1358
Bourgeois de Paris (1334), écuyer du Roi,
sert le Roi Philippe IV «Le Bel» commis
aux ordonnances en Normandie (nommé
par Lettres du 08/03/1311, aux Bailliages de Caen
& du Cotentin), imposé à 11 £ (taille de 1300),
Trésorier des Guerres (1315- ~1323) (réside
rue Violette, paroisse Saint-Jean-en-Grève avec son père
puis possède une maison rue du Martroi Saint-Jean)
(le Roi Philippe VI lui donne quittance par lettres
de 05/1340 de 937 £ sur une dette totale de 15.000 £
sur les comptes de son père à solder par les héritiers)

ép. Jeanne Marcel (fille de Jean et de Marie
de Saint-Benoît ; cousine germaine de Marie,
sa belle-mère, et d’Etienne, le célèbre Prévôt
des marchands)

Marion
Cocatrix

Geoffroi Cocatrix
° ~1305 + 1340
ép. Marguerite
«La Haudrie»
(veuve de Jean Haudry

Jeanne dite «Jeannette»
Cocatrix
ép. Jean Porcheron
dit «de Sainte-Croix»,
écuyer
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Geoffroi Cocatrix
et 1) Jeanne Gentien
et 2) Marie Marcel dite «La Marcelle»

1) Gui Cocatrix ° ~1290
+ 09/11/1337 ou 1363 ?
ecclésiastique, prébendier
du chapitre de la Cathédrale
Sainte-Radegonde de Nantes,
chanoine de Notre-Dame de Paris
(1327-1350)
(hérite des moulins de Corbeil gérés
par son père qu’il doit restituer
au Domaine Royal lors de la clôture
des comptes de celui-ci ; reçoit 80 £
du Trésor en 1325
sur la succession paternelle)

1) Catherine
Cocatrix
° ~1292 + 1340
ép. (c.m.) 08/1311
Geoffroi de Rouy
(fils de Renaud)

1) Eudeline Cocatrix
° ~1295 + 1340
ép. peu avant 1313
Garnier Marcel,
Bourgeois & Echevin
de Paris (fils de Jacques ;
frère de Marie, sa bellemère)
(autorisé par Lettres du Roi
Philippe VI du 07/01/1331
à accepter, sous bénéfice
d’inventaire, la part
de succession revenant
à sa femme)

1) Jean Cocatrix ° ~1300 + dès 15/12/1355
Bourgeois de Paris, héritier du Val-Cocatrix à Corbeil
(qu’il doit vendre en 1331 à l’écuyer Jean de Chambly
pour payer les 937 £ sur sa part de dette paternelle dûe
au Domaine), Receveur des Guerres (1322)
(transige le 06/03/1325 avec Geoffroi de Savigny
et sa femme Marie Cocatrix, sa soeur, à propos
de la succession paternelle ; le 15/12/1355 le Roi Jean II
«Le Bon» donne à sa fille 300 £ & 10 sous)

1) Gentien Cocatrix ° ~1295
+ après 21/07/1333
Bourgeois de Paris (1332)
Receveur de la Vicomté de Paris
(1318-avant 1322) (règle le 01/09/1323
60 £ avec son frère Rénier sur la dette
paternelle au Trésor) (le Roi Philippe VI
par Lettres du 11/08/1332 confirme
sa propriété sur quelques biens
à Bonvilliers hérités de ses parents)

ép. Jeanne Arrode + 1330 (fille
de Nicolas et de Jeanne de Lagny)
postérité qui suit (p.5)

1) Marie Cocatrix
° ~1305 + 1340
ép. Geoffroi de Savigny,
Bourgeois de Paris

suite de la descendance
de Geoffroi (2° lit) > p.4

(le Roi Philippe VI par Lettres
de 05/1340 lui donne quittance
des 937 £ de sa part
de dette paternelle)
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Cocatrix

2

Geoffroi Cocatrix
et 2) Marie Marcel dite «La Marcelle»

Descendance de Geoffroi
du 2° lit
p.3 < descendance
de Geoffroi (1° lit)

2) Jeanne Cocatrix ° ~1310 + après 04/03/1350
(inh. aux Célestins de Paris) dame de Bondoufle

2) Bernard Cocatrix ° 08/1315 (filleul de Bernard VI, comte d’Armagnac
& doté d’une rente de 40 £ sur le trésor) + entre 25/10/1374 et 08/05/1377
(d’abord sous tutelle de Jean Billouard, mari de sa mère
Bourgeois (1335) & Echevin de Paris (1355-1356), maître extraordinaire des Comptes
puis en 1325, de son demi-frère Rénier)
(nommé par Lettres du 08/05/1359, malgré sa parenté avec Etienne Marcel et le discrédit
(reçoit en 1322 une rente de 80 £ du Trésor sur les moulins de Corbeil)
de Jean Poilevilain, son oncle), héritier des fiefs paternels (fief du Harenc et d’Automne,
ép. 1) Simon d’Ernouville dit «Le Grand» ou «d’Yenville»,
la 1/2 du petit-fief de Poissy, deux maisons, rue de la Porte Barbette et une maison rue SaintAvocat au Parlement (1338/39) + ~1343
Germain-L’Auxerrois, dans la censive de Bernard Cocatrix) (il achète en outre entre 1358 et 1360
à Jean Billouart, son frère utérin, 2 maisons avec jardins rue du Chantier du Temple ;
ép. 2) Guillaume de Sully dit «Florimont», écuyer,
hérite de son beau-père Geoffroi de Fleury une maison rue Quincampoix (1374);
ép. 3) Jacques de Pacy, conseiller au parlement
possède le Grand-Hôtel de Moissy-L’Evêque
(veuf de Yolande des Essarts)
(autorisé par Lettres du Roi Philippe VI de 05/1335 à accepter, sous bénéfice d’inventaire,
la part de succession lui revenant ; en 04/1340 le Roi lui donne quittance pour sa part
de 1473 £ 4 sous & 3 deniers maille tournois sur le total de la dette des comptes paternels)
ép. ~1340 Agnès de Fleury (fille de Geoffroi, Argentier du Roi Philippe V «Le Long»)

Jeanne Cocatrix ° ~1340 + avant 07/1422 (peut être 11/04, date de son obit)
dame du fief Harenc (dans la censive de la Boucherie ; en hérite les droits par don paternel
en 1366) et du fief d’Autonne (par don de son père) (hommage pour le fief Harenc
le 27/10/1401), imposée à 40 marcs d’argent (taille de 1421)
(en procès avec la paroisse Saint-Jacques-La-Boucherie
conclu par une transaction le 09/11/1413)

ép. 1) ~1360 Etienne Porcher, maître des garnisons de vin du Roi
(veuf d’Agnès de Voisines ?) + 01/06/1385 (hommage pour le fief Harenc en 1377)
ép. 2) Regnault de La Mot(t)e, Echanson de Philippe «Le Hardi»,
duc de Bourgogne + 1398

Les deux alliances d’Etienne Porcher mentionnées ici le sont par simple
conjecture, aucun acte formel ne les attestant... Cependant l’ascension sociale
d’Etienne Porcher a sûrement été favorisée par l’une ou l’autre
(ou par ses deux alliances ?) qu’il avait successivement contractées.
A ce propos, on trouve - hélas - tout et n’importe quoi dans les sources communes...
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3

Gentien Cocatrix
et Jeanne Arrode

Descendance de Gentien

Jean Cocatrix dit «de Bonnes» ° ~1325 Bourgeois de Paris,
seigneur de Bonnes (act. Chamarande, près Etampes),
commis aux montres de gens de guerre à Paris (1358,
avec Philippe de Guyencourt), Echevin (sous les Prévôts
Jean des Mares (1359) et Jean Culdoë (1360))

puis Prévôt des Marchands
(1378 ; reçoit l’Empereur Charles IV à Paris & 1380)

ép. ?

Gille (Gillette) Cocatrix ° ~1360 + 1431 dame du fief Harenc
dit aussi «fief Cocatrix», imposé à 4 marcs d’argent
(taille de 1421) (en procès avec Jean Billouart à propos
de la succession de Jeanne, fille de Bernard Cocatrix ;
ce dernier est débouté le 16/03/1426 par le Parlement)

ép. ~1385 Nicolas de Mauregard ° ~1340 + 1409
Général des Aides Bourgeois de Paris, Sergent d’armes
du Roi, Receveur-Général à Paris & Rouen (1363-1367),
Receveur des douze deniers (nommé le 03/09/1371),
anobli (par Lettres du 08/05/1373)
(fils de Nicolas et de Jeanne Le Flament ; veuf d’Adèle)
postérité Mauregard
dont Nicolas, Pierre & Catherine de Mauregard
Mauregard
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Annexes : héraldique & onomastique

623 (xve s.), fol. 213 :
«parti : au I, de gueules, à la bande d'argent chargée de trois écussons palés de gueules & d'azur
(La Croix) ; au II, d'azur, au sautoir engrêlé d'argent cantonné de quatre basilics (alias « cocatrix
») d'or (La Coquatrixe)».
Jean de La Croix et sa femme Jeanne «La Coquatrixe»
[ Service Héraldique Répertoires des manuscrits de la Bibliothèque de L’Arsenal peints
aux armes de leur premier possesseur (XIII°-XIV° s.) ]
Le Moyen-Âge se faisait, de l'être qu'on appelait cocatrix, une idée plus ou moins semblable à
celles des animaux dont la cosmogonie ancienne remplissait les cieux. C'était un dragon volant. Le
mot de «cocatrix» vient des bestiaires. Furetière définit
le cocatrix une espèce de basilic qui s'engendre dans les cavernes et les puits...
Il y avait, dans l'échevinage de Paris, une famille du nom de Cocatrix ou Coquatrix.
Elle avait, en 1314, pour armes parlantes : «D'azur, au sautoir engrêlé d'argent, accompagné de
quatre dragons ailés d'or» et pour cimier, en 1359, un dragon volant posé.
Le fief de Coquatrix (c'était une rue de la Cité) avait pour blason :
«d'azur, à trois coqs quatrix d'or, sortant d'un puits d'argent» Il est infiniment probable
que la famille tirait à la fois son nom et son blason d'une enseigne. Ainsi, à Paris,
au moyen-âge, on se représentait le cocatrix comme un dragon volant.
[ in Mélusine : revue de mythologie, littérature populaire, traditions et usages
Lib. Viaut (Paris) 1896 ]
Cocatre : chapon châtré en vieux français
Cocatrix : lézard qui s'engendre dans les puits et les citernes ; au figuré une fille de joie qui "fait
des coues et des coqs" suivant l'expression facétieuse de l’époque.
A l'époque de Rabelais Cocquatris est encore pour certains synonyme de prostituée.
Le 15/06/1367, un arrêt mentionne Jehanne La Peltière qui demeure dans "la rue Coquatrix, qui est
foraine, où il y a eu bordel, de si longtemps, qu'il n'est mémoire du contraire, etc."
in "Curiosités de l'histoire du vieux Paris, P. L. Jacob, 2015.
Cocatrix de queux (coquus) ou constructeur de coques (vaisseaux, coqua)
Origine du nom Coquatrix :
Le nom est porté dans la Seine-Maritime et le Nord-Pas-de-Calais.
Variantes : Cocatrix (76, 62) et sans doute Cocatre (51). Il a servi à désigner le crocodile,
mais surtout toutes les bêtes fantastiques, en particulier le dragon. Godefroy signale dans son
Lexique de l'ancien français que le terme a été utilisé comme surnom pour désigner celui qui
portait le dragon dans les processions (mentions à Troyes, Sens et Auxerre).
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[ élément de médaille, de fermoir, de broche
ou d’insigne de pèlerinage ?
trouvée dans le Nord-Est par «Ticou»,
http://www.detecteur.net/forum/
viewtopic.php?t=86391 ]

[ sceaux ?
Geoffroi, Rénier,
Bernard & Jean de Bonnes ?
"Familles parisiennes notables aux XIV°
& XV° siècles", O. & Ph. de Mauregard ]

Cocatrix

Annexes : les Fiefs

FIEFS
Paris & environs :
Le "Petit fief Poissy", rue de la Tonnellerie (nom donné par les 1ers possesseurs
Thibaud et Louis de Poissy) fut le bien de Simon (fils de Thibaud), chanoine
de Notre-Dame de Noyon ; Simon en vend en 02/1307 (ns) une moitié
à Geoffroi Coquatrix, Sommelier du Roi et l'autre à Etienne Barbet.
Ce fief appartint au XIII° à Thibaud de La Grange puis à Aalis "La Normande"
et à Pierre Le Normand, son fils, dit "Le Chasublier". Ces derniers le vendent
le 13/08/1299 à Jean Quipie pour 100 £ parisis. Le fief passera ensuite à la famille
Brunetot à cause du "Grand-fief de Poissy" à l'Ecole Saint-Germain-L'Auxerrois.
in "Bibliotheque de L'Ecole des Chartes", N°134 (07-12/1976)
Ecole nationale des chartes (Paris), Librairie Droz.
Le fief du Harenc dit "Cocatrix» : le fief du Harenc, a changé de mains :
l’Abbaye de Saint-Denis se substitue aux Bouteiller de Senlis ~1281 comme seigneur
des Harenc ; la famille Harenc vend la moitié du fief en 1287 à Jacques Gencien
et l’autre moitié avant 1318 à Geoffroy Cocatrix, tous deux membres bien connus
de la grande bourgeoisie parisienne.
À cette époque Geoffroy Cocatrix possède aussi les fiefs d’Automne et de Poissy
sur la rive droite et paraît représentatif de cette nouvelle génération de seigneurs
des petits fiefs laïcs de Paris enrichis par le service de l'État.
in Boris Bove, Caroline Bourlet, «Noblesse indigène, noblesse de service et bourgeoisie
anoblie : les mutations de l’aristocratie parisienne (XIe-XVe siècles)», dans «Les nobles
et la ville dans l’espace francophone» (XIIe-XVIe siècles), dir. T. Dutour, Paris, PUPS,
2010, p. 161-198.
«La source du Coteau de Cachan, qu’on appelle toujours la fontaine Couverte, à l’angle
du sentier du même nom et du boulevard de la Vanne, est offerte à Saint-Germain
en 839. Elle donne lieu à de fréquentes tractations, les moines optimisant leurs revenus
en revendant l’eau qui ne leur sert pas. En 1301, par exemple, ils en cèdent un tiers
à leur voisin Raoul Coquatrix pour alimenter sa maison.»
in "http://www.arcueilhistoire.fr"

Le Val-Cocatrix à Corbeil :
Les principaux fiefs de la paroisse Saint-Germain du Vieux Corbeil sont le Val-Cocatrix et
Le Tremblay.
Coquatrix ou Coquatrisse : la famille possède outre plusieurs fiefs à Paris en 1300
la terre seigneuriale de Val-Cocatrix près de Corbeil qui a reçu la visite & hébergé
les Rois Philippe IV "Le Bel" en 1308 et de Charles IV "Le Bel" en 04/1326.
Le premier château connu de Saint-Germain-lès-Corbeil date de 1312, et fut construit
par Geoffroy Coquatrix, riche et important bourgeois de Paris, Echanson du Roi
Philippe IV "Le Bel".
Le Roi Charles V acquiert - de ses deniers - le manoir du fief «du Val Coquatrix emprès
Corbueil» et semble en avoir rapidement accordé la jouissance à Philippe Ogier,
son secrétaire, maître de Ses Comptes & Concierge du Palais Royal à Paris.
A la mort de celui-ci, le Roi Charles VI en fait présent à son oncle Philippe, duc
de Bourgogne, par Lettres du 06/03/1380 datées de Paris, s’en réservant toutefois
le ressort & la souveraineté dans le cas où elle serait tenue dans le fief du Roi.
En 1413, Marguerite Alory, dame du Val-Coquatrix, et son époux Hervé de Neauville
(+ 05/09/1423), conseiller du Roi, fondent 3 Chartreux à Paris moyennant une rente
de 150 £ ; Hervé confirme cette fondation en 1420 et encore par son testament
du 04/09/1423. Guillaume et Martin de Neauville, frères et héritiers d'Hervé, délivrent
aux Chartreux la terre de Lieu-Saint avec 550 arpents de bois dans la forêt de Sénart.
in "Histoire du Diocèse de Paris et du Vieux Corbeil", vol. 13, Prault, Corbeil, 1757.
En 1481, plusieurs seigneurs se partagent le Val-Cocatrix et les religieux de Saint-Maur
y possèdent quelques héritages...
Louis Tillet en est seigneur en 1491 et procède à échanges avec Jean Turpin, Prieur
de Saint-Jean. Il décède en 1516. Son épouse est Denise Paris.
On mentionne encore au siècle suivant Jean La Cocheuse, Bourgeois de Paris.
Et Pierre Richer en 1580 est cité dans le PV de la Coutume de Paris.
La vieille maison féodale est reconstruite en 1620 par Nicolas Thibeuf, Commissaire
et nouveau seigneur du Val-Coquatrix. Pierre Thibeuf, conseiller au Parlement,
seigneur de Saint-Germain en est seigneur en 1644 avec Claude Boulanger sa femme.
Leurs descendants, les Thibeuf de Saint-Germain, y demeurent en 1704, recevant les
hommages des fiefs de Peray, Trois-Maisons et La Roterie relevant du Val-Cocatrix.
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? Jacques Cocatrix
tavernier (1296)

Non connectés

in "http://parismoyenage.fr/parisiens/"
«Histoire Diocèse de Paris & Vieux Corbeil»,
Vol. 13 Prault 1757
? Raoul Cocatrix
Valet du Roi (1313)

? Berthelot Coquatrix
Valet du Roi (1313)
? Pierre Coquatrix
conseiller au Parlement
(1314)
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? Thomassin Coquatrix
Valet du Roi (1313)

? Pierre Coquatrix
conseiller au Parlement
(cité en 1314)
(semble avoir reçu au Val-Cocatrix
à Corbeil le Roi Philippe IV, de retour
du Poitou, les 11 & 12/08/1308

