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COTTENOIRE Denis :
- Le 27 avril 1547, à la cour du parlement de Paris (75), est comparu maître Denis Cottenoire, emprisonné à la Conciergerie
après avoir fait appel d’une sentence rendue contre lui par le bailli d’Auxerre, qui l’a condamné pour fausse identité, ayant
été accusé de s’être fait passer pour un clerc tonsuré, lequel comparant a obtenu du procureur général du roi qu’une enquête
plus approfondie soit menée dans un délai de quinze jours, avant la tenue du procès en appel, ceci pour vérifier si ledit Denis
Cottenoire a bien résidé à Bourges en 1537, chez maître Jacques Mareschal en la rue des Arènes, s’il avait alors une épouse
nommée Marie Jannequin, s’il a été condamné aux galères et si la sentence a été exécutée, s’il a vraiment reçu la tonsure en
1539, au vu des registres de l’archevêché de Bourges, et s’il avait un frère bâtard appelé Denis de Sainct-Leu dit Cottenoire,
toutes les investigations étant confiées au bailli du Berry [AN, X / 2a / 102].
COTTENOIRE Jean :
- Le 19 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Dubreuil, fils de Simon Dubreuil
et de Thiennette. Ses deux parrains ont été Dominique Gallerant et Guillaume Trinquet ; sa marraine a été Perrette, femme de
Jean Cottenoire (ou Coutené) [AM Auxerre, registre GG 97].
COTTENOIRE Jean (père) :
- Le 11 août 1556, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Cottenoire, fille de Jean Cottenoire et
de Perrette (Fauchot). Son parrain a été Jean Regnard ; ses marraines ont été Jeanne (Bellot), femme d’Henri Regnard, et
Perrette Bonnet, fille de Jean Bonnet [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 21 avril 1559, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Cottenoire, fils de Jean Cottenoire et de
Perrette (Fauchot). Ses parrains ont été Jean Beleau et François Calendre (ou Kalendre) ; sa marraine a été Madeleine, femme
de Michel Regnard [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 24 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand boucher auxerrois Jean Cottenoire et son épouse
Perrette Fauchot ont vendu pour 104 livres et 5 sols tournois à Guillaume Daulmoy, marchand à Auxerre, un clos de vigne
situé au bourg Saint-Gervais, à l’extérieur des murs de la ville, tenant par-dessous à la ruelle Fuzeau et par-dessus au grand
chemin allant à Saint-Germain [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 18 juin 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Louis Monseau et Pierre
Coiffy, couturiers en ladite ville d’Auxerre, est comparue dame Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean
Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, laquelle a déclaré à l’honnête femme Hélène Desbordes, veuve du noble homme
maître Jean Pinot, ancien bailli de Tonnerre, sœur dudit feu Jean Desbordes, que ce dernier lui avait dit à plusieurs reprises
qu’aucun partage n’avait encore été fait entre lui et ses cohéritiers de deux maisons laissées en héritage par feu Christophe
Desbordes, situées à Auxerre en la grand-rue descendant du Temple à Saint-Siméon et occupées par plusieurs locataires, à
savoir le rôtisseur Jean Cottenoire, le pâtissier Pierre Rondeau et le potier d’étain François Le Beigue (ou Le Bègue) [AD 89,
3 E 6-435].
- Le 18 septembre 1564, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Cottenoire, fille de Jean
Cottenoire et de Perrette (Fauchot). Son parrain a été Pierre Fauchot, fils de Jean Fauchot ; ses deux marraines ont été Marie
Cottenoire, femme de Nicolas Jannequin, et Barbe Barrault, fille de Pierre Barrault [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 7 novembre 1565, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Marc Cottenoire, fils de Jean Cottenoire et
de Perrette Fauchot. Ses parrains ont été Moïse Rossignol et Laurent Michelet ; sa marraine a été Perrette, femme de Claude
Piot [AM Auxerre, registre GG 99].
COTTENOIRE Jean (fils) :
- Le 21 avril 1559, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Cottenoire, fils de Jean Cottenoire et de
Perrette (Fauchot). Ses parrains ont été Jean Beleau et François Calendre (ou Kalendre) ; sa marraine a été Madeleine, femme
de Michel Regnard [AM Auxerre, registre GG 98].
COTTENOIRE Jean :
- Le 30 mars 1564 n.s., Jean Cottenoire, domicilié à Auxerre, a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition adressée
au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois de SaintAmatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître d’école
de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
- Le 27 janvier 1565 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Cottenoire, fille de Jean
Cottenoire et de Jeanne. Son parrain a été Jean Thomas, fils de Laurent Thomas ; ses marraines ont été Jeanne, femme de
Mathieu Arthé, et Marie Gravelle, fille de feu Jean Gravelle [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Jean Cottenoire, domicilié à Auxerre, et contre
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
COTTENOIRE Jeanne :
- Le 11 août 1556, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Cottenoire, fille de Jean Cottenoire et
de Perrette (Fauchot). Son parrain a été Jean Regnard ; ses marraines ont été Jeanne (Bellot), femme d’Henri Regnard, et
Perrette Bonnet, fille de Jean Bonnet [AM Auxerre, registre GG 98].
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COTTENOIRE Jeanne :
- Le 27 janvier 1565 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Cottenoire, fille de Jean
Cottenoire et de Jeanne. Son parrain a été Jean Thomas, fils de Laurent Thomas ; ses marraines ont été Jeanne, femme de
Mathieu Arthé, et Marie Gravelle, fille de feu Jean Gravelle [AM Auxerre, registre GG 3].
COTTENOIRE Marc :
- Le 7 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Chasneau (qui
a signé ainsi), Etienne Noyers et Marc Cottenoire (qui a signé « Coutenoyre »), tous marchands demeurant à Auxerre, est
comparu l’honorable homme Nicolas Delabarre (veuf d’Agnès Michel), marchand libraire en ladite ville d’Auxerre, lequel
comparant, assisté de l’honorable homme Pierre Delabarre, son père, a passé un contrat de mariage avec l’honnête femme
Jeanne Ducrot, veuve de Christophe Brinon, domiciliée à Auxerre et assistée quant à elle de Germain Garet et de l’honorable
homme Pierre Delacourt, ses beaux-frères [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 73].
- Le 20 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Cottenoire (ou Coutenoyre), fille posthume
de feu Marc Cottenoire (ou Coutenoyre) et de Lupienne Delabarre. Son parrain a été Pierre Créthé, fils de l’honorable homme
Pierre Créthé ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes Germaine Collot, épouse de François Millet, et Jeanne Paris,
femme de l’honorable homme Pierre Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 recto].
COTTENOIRE Marc :
- Le 7 novembre 1565, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Marc Cottenoire, fils de Jean Cottenoire et
de Perrette Fauchot. Ses parrains ont été Moïse Rossignol et Laurent Michelet ; sa marraine a été Perrette, femme de Claude
Piot [AM Auxerre, registre GG 99].
COTTENOIRE Marie :
- Le 3 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Lazare Gervais et de Colas
Théveneau, domicilié au hameau des Bries à Appoigny, sont comparus les honorables hommes Antoine Vermondot, assisté
de Thiennette Cottenoire, sa femme, et Nicolas Jannequin, pelletier, accompagné de son épouse Marie Cottenoire, demeurant
tous deux à Auxerre avec leurs conjointes respectives, lesquels ont vendu pour le prix de 223 livres et 15 sols tournois à
l’honorable homme Laurent Regnard, marchand résidant lui aussi à Auxerre, cinq arpents de prés en trois pièces contiguës, le
tout situé au finage de ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 109 bis].
- Le 18 septembre 1564, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Cottenoire, fille de Jean
Cottenoire et de Perrette (Fauchot). Son parrain a été Pierre Fauchot, fils de Jean Fauchot ; ses deux marraines ont été Marie
Cottenoire, femme de Nicolas Jannequin, et Barbe Barrault, fille de Pierre Barrault [AM Auxerre, registre GG 99].
COTTENOIRE Marie :
- Le 20 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Cottenoire (ou Coutenoyre), fille posthume
de feu Marc Cottenoire (ou Coutenoyre) et de Lupienne Delabarre. Son parrain a été Pierre Créthé, fils de l’honorable homme
Pierre Créthé ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes Germaine Collot, épouse de François Millet, et Jeanne Paris,
femme de l’honorable homme Pierre Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 recto].
COTTENOIRE Marie :
- Le 18 septembre 1564, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Cottenoire, fille de Jean
Cottenoire et de Perrette (Fauchot). Son parrain a été Pierre Fauchot, fils de Jean Fauchot ; ses deux marraines ont été Marie
Cottenoire, femme de Nicolas Jannequin, et Barbe Barrault, fille de Pierre Barrault [AM Auxerre, registre GG 99].
COTTENOIRE Perrette :
- Le 18 novembre 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Mamerot, fils du marchand orfèvre auxerrois Jean
Mamerot et de feu Perrette Cottenoire, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Paris, fille du boulanger Simon Paris et de
Reine Guyon [AD 89, 3 E 7-326, année 1554, acte 99].
COTTENOIRE Thiennette :
- Le 3 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Lazare Gervais et de Colas
Théveneau, domicilié au hameau des Bries à Appoigny, sont comparus les honorables hommes Antoine Vermondot, assisté
de Thiennette Cottenoire, sa femme, et Nicolas Jannequin, pelletier, accompagné de son épouse Marie Cottenoire, demeurant
tous deux à Auxerre avec leurs conjointes respectives, lesquels ont vendu pour le prix de 223 livres et 15 sols tournois à
l’honorable homme Laurent Regnard, marchand résidant lui aussi à Auxerre, cinq arpents de prés en trois pièces contiguës, le
tout situé au finage de ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 109 bis].
COTTENOIRE Yves :
- Le 27 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Toussaint Ancelot, fils de Germain Ancelot et
d’Agnès (Bourotte). Ses deux parrains ont été l’honorable homme Germain Barrault et Yves Cottenoire (ou Coutenoire) ; sa
marraine a été Madeleine, femme d’Antoine Marmagne (ou Marmaigne) [AM Auxerre, registre GG 97].
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