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Généalogie  COZE    Ascendance de Stéphanie, Lauriane et Sébastien BARON 

 
Famille possessionnée à Marquise dès la fin du XV

ème 
siècle. Au siècle suivant plusieurs de ses membres, 

laboureurs à Marquise, sont maintes fois cités dans les comptes du chartrier de Longvilliers et ceux du 

châpitre de la cathédrale Notre-Dame de Boulogne sur mer. Au milieu du XVI
ème

 siècle, l’un deux s’établit  à 

Haringuezelle à Audinghen et ses descendants se perpétueront dans cette paroisse jusqu’au siècle dernier 

(XIX
ème

) tandis qu’au XVII
ème

 siècle, souvent à l’occasion des mariages, des branches se forment dans les 

paroisses voisines et jusqu’à Calais. 

 

Les COZE, sieurs de la Cressonnière, établis à Ambleteuse au XVIII
ème

 siècle donneront au siècle suivant 

plusieurs docteurs en médecine dont deux doyens de la faculté de Strasbourg. 

 

Les documents retrouvés nous permettent de proposer des filiations dès la fin du XV
ème

 siècle qui toutefois, ne 

sont certaines qu’à partir de la IV
ème 

génération. Nous avons lu aussi l’ouvrage de Lecat « Une famille de 

chez nous, les COZE » où, à notre surprise, nous avons trouvé nombre de suppositions pour des époques où 

les documents sont abondants. 

Cette généalogie et l’introduction ci – dessus sont extraites du tome 1 de M. Pierre DAUDRUY, « Familles 

anciennes du Boulonnais », Les éditions des Beffrois, 1983, page 275 et suivantes. Les filiations ci –dessus ne 

sont pas complètent (on se reportera au livre de M. DAUDRUY dans lequel cette famille est étudiée jusqu’en 

1857. 
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I) N… COZE semble père de : 

 

1) Messire Agneux, prêtre, curé de Marquise, cité au chartrier de Longvilliers en 1492 

pour terres à Marquise « sur le chemin allant à Wissant ». En 1509/1510, ces terres 

sont à Pierrequin COZE, son neveu et héritier. 
 

2) N… qui épousa N… LOBIN dont Jeanne alors mariée à Laurent de LANA, nièce et 

aussi héritière d’Agneux en 1492. 
 

  3) Andrieu COZE, qui suit en II. 
 

II) Andrieu COZE, laboureur, né le 1
er

 juillet 1440 à Marquise, décédé avant 1492. Dont : 

 

  1) Probablement Adrien COZE, (39456)  qui suit en III/1. 
 

2) Pierrequin COZE, qui suit en III/2,  
 

III/1 Adrien COZE, (39456)  né vers 1480 serait père de : 
 

  1) Pierre COZE, (19728) qui suiten IV. 

 

2) Andrieu COZE qui épousa Marguerite de LATTRE (voir DAUDRUY, « Familles 

anciennes du Boulonnais, page 292). 
 

III/2) Pierrequin COZE, cité en 1492 au chartrier de Longvilliers comme héritier de Messire Agneux son 

oncle et en 1530 comme fils puîné d’Andrieu COZE pour le fief à Marquise, nommé La Salle, 

contenant une mesure de terre ; déjà cité pour ce fief en 1509/1510 avec Jeannette COZE, Amand 
COZE, et Enguerrand COZE 

 

IV) Pierre COZE, (19728) né vers 1510, probablement à Marquise. Il épousa vers 1540 Péronne 
GERMAIN. (19729)  Il s’établit laboureur à Haringuezelle à Audinghen où il possédait le moulin à 

vent dudit lieu. Sa veuve fit testament en 1571 et assiste au contrat de leur fille  Jehenne COZE le 25 

juin 1573 à celui de leur fils Jehan COZE le 20 mai 1574 (notaire LANGLOIS). Dont 3 enfants (voir 

DAUDRUY, « Familles anciennes du Boulonnais, page 276). Dont : 
 

1) Pierre COZE, (9864) qui suit en V/1. 

 

2) Jacquemine COZE, née vers 1544. 

 

3) Jehenne COZE, née vers 1550. 

 

4) Jehan COZE, qui suit en V/2. 

 

V/1) Pierre COZE, (9864) né vers 1540 probablement à Audinghen, cité frère aîné au contrat de Jehan 
COZE le 20 mai 1574 ; il épousa vers 1565 Jehenne de HABART, (9865) fille de Jehan de 
HABART dit l’aîné et de Jehenne BRUNET (voir généalogie de HABART). Il est témoin comme 

beau-frère au contrat de Marguerite de HABART avec Pierre DESURENE le 29 septembre 1594, 

cité le13 décembre 1598 beau-frère de Pierre HAMEREL, sieur de Saint-Pol, second mari de 
Marguerite de HABART. Laboureur à Audinghen ; ils sont tous deux décédés avant le 13 janvier 1601 

(notaire GILLON). Dont  
 

  1) Paul COZE, (4932) qui suit en VI. 

 

V/2 Jehan COZE, laboureur, né le 31 juillet 1554 à Audinghen, Pas de Calais, décédé le 28 février 1611 à 

Audinghen, marié le 20 mai 1574 à Audinghen avec Marie ISAAC, née le 21 juillet 1550, décédée le 

28 novembre 1611, fille de Jehan ISAAC et de Jacqueline NACCART. 
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VI) Paul COZE, (4932) né à Audinghen vers 1590, maître charron et laboureur à Locquinghen ; épousa 

vers 1615 Anthoinette DUFOUR (4933). Le 25 octobre 1649 il donne en location (notaire HACHE) 

maison et 29 mesures de terre à Jehan du FOURMANOIR et Jacques du FOURMANOIR frères, de 

Boulogne sur mer. Il mourut à Locquighen et fut inhumé à Audinghen à 76 ans le 9 février 1666 après 

testament du 16 janvier (notaire LECLERC). Elle mourut avant le 30 juillet 1666. Dont : 

 
  1) Pierre COZE, (2466) qui suit en VII. 

 
VII) Pierre COZE, (2466) né à  Audinghen vers 1618 ; épousa à Audinghen 1) le 23 octobre 1644 

Anthoinette NOEL, y inhumée le 21 septembre 1649 ; épousa 2) vers 1650 Jehanne 
HAUTEFEUILLE  (2467). Il mourut peu avant le 31 mai 1665 (notaire SELINGUE), date de 

l’inventaire après son décès à la requête de Jehanne de HAUTEFEUILLE sa veuve, mère et tutrice de 

Oudard COZE, Péronne COZE, Antoinette COZE et Catherine COZE, leurs enfants mineurs et en 

présence de Claude COZE et Anthoinette COZE, enfants du défunt et de feue Antoinette NOEL, sa 

première femme. Le 13 mai 1669 Jehanne HAUTEFEUILLE assiste comme belle-mère au contrat de 

mariage de Claude COZE et elle se remaria le 21 juillet 1672 avec Etienne VASSEUR, veuf de 

Jehanne CORNET (témoins Pierre BOULENGER et Jehan BOULENGER). Pierre 
BOULENGER venait de marier le 13 mai 1669 son fils François BOULENGER avec Claude 
COZE, belle-fille de Jehanne HAUTEFEUILLE et son fils Nicolas BOULENGER avait épousé le 

20 juin 1672 Marie VASSEUR, fille d’un premier mariage d’Etienne VASSEUR qui était hôtelain à 

Audinghen. Elle fut inhumée à Audinghen le 5 septembre 1681. Dont  

 

Ci –contre signature de Pierre COZE (2466) époux d’Anthoinette NOEL 
puis de Jehanne HAUTEFEUILLE (2467), le 12 novembre 1658. 

 

 

 

 

1) Péronne COZE, (1233) baptisée le 24 mars 1659 (parrain Anselme NOEL, 

marraine Péronne FRAMERY) ; épousa à Audinghen le 12 août 1675 après 

contrat du 27 juillet (notaire LECLERC) Marc BUTTEL, (1232) tondelier, 

baptisé à Audinghen vers 1650, fils de Jehan BUTEL et de Louise de 
HABART (témoins pour lui ses père et mère, Valéry de HABART son 

oncle, Jehan BUTTEL, son frère, ; pour  elle Etienne VASSEUR, son beau-

père, Jehanne HAUTEFEUILLE, sa mère, Laurent COZE, son oncle 

Oudard COZE, son frère, Antoine BEAUGRAND, mari de Jehanne 
COZE, sa tante, Charles HAUTEFEUILLE, son oncle, Jacques SENé, 

mari de Marie HAUTEFEUILLE, sa tante, François BOULENGER, son 

beau-frère). Elle fut inhumée à Audinghen le 22 janvier 1681. Dont postérité 

voir généalogie BUTEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


