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† 

N O S MORTS 

M. MAURICE DE COCATRIX 

ingénieur, ancien professeur au Collège de Sion 

Le 15 mars 1955 est décédé à Martigny, où il s'était éta
bli en prenant sa retraite, M. Maurice de Cocatrix, ingé
nieur. 

Fils d'Amé-Louis de Cocatrix (1833-1890), géomètre et 
ancien officier au 3e Régiment suisse à Naples, et de Ma
dame de Cocatrix, née Marie Morand, fille du capitaine Jo 
seph Morand, le défunt était né à Martigny, le 21 janvier 
1873. 

Il appartenait à une ancienne famille qui a donné aux 
Services étrangers de nombreux officiers, au Valais des 
magistrats, des ecclésiastiques, des médecins, à l'armée 
suisse des officiers. Originaire de Saint-Gervais en Fauci
gny, la famille de Cocatrix est bourgeoise de Saint-Maurice 
depuis 1690. 

Après ses écoles primaires, M. de Cocatrix suivit les cours 
au Collège de Saint-Maurice de 1884 à 1890, soit de Prin
cipes à Rhétorique. Parmi ses condisciples de classe, on re
lève les noms de César Gross (1871-1951), avocat, de Geor
ges Morand (1871-1918), président de Martigny, de Louis 
Cergneux (1868-1931) et Joseph Chambettaz (1872-1940), 
chanoines de l'Abbaye, tous décédés, ainsi que de MM. Jo
seph Burgener, ancien conseiller d'Etat, et Albert de Tor
renté, ancien président de la Bourgeoisie de Sion, toujours 
présents parmi nous. 

Les classiques terminés, M. de Cocatrix embrasse la car
rière d'ingénieur ; il s'expatrie ensuite sur la Côte d'ivoire 
(Afrique) de 1902 à 1903, puis à Para (Brésil) de 1904 à 
1912. 

De retour au pays natal avant la guerre de 1914, il est 
nommé professeur de mathématiques au Collège de Sion 
en 1915, poste qu'il occupe jusqu'à sa retraite en 1941, 
laissant à ses nombreux élèves le souvenir de sa bonté. 

Il avait épousé à Sion, en 1914, Mlle Anne-Marie de La
vallaz, fille d'Henri. 

En 1952, M. de Cocatrix écrivit des « Notes généalogiques » 
(plaquette polycopiée d'une vingtaine de pages, avec 
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tableau généalogique), plaquette hors commerce consacrée à 
sa famille. 

D'une politesse exquise, d'une courtoisie accomplie, M. de 
Cocatrix était estimé de ses amis et de ses connaissances. 

A son épouse, à ses enfants et petits-enfants, les « Echos 
de Saint-Maurice » présentent leurs bien sincères condo
léances. L. I. 
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