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(1) Minutes de Me Baujard (Michel), notaire à Bourges, 1544-1546,
notamment :
- Engagement pris vis-à-vis du chapitre métropolitain de Bourges, par Mathieu
Cottenoire, Claude Maudonné, Jean Bouchier et Jean Villatier, ou leurs héritiers,
comme ayant occupé les étangs et moulin des Chauvines, dans les paroisses de
Baugy, Bengy-sur-Craon et Allouis, de se conformer strictement aux clauses des
baux d'acense, qui mettent à leur charge l'entretien des moulins et celui des
étangs, ainsi que la pêche et le réempoissonnement de ceux-ci. (2) Minutes de Me Arnoul (Gilbert), notaire à Bourges, 1548, notamment :
- Acense par François Viard, marchand, au profit de Mathieu Cottenoire, aussi
marchand, de deux places, à la porte Gordaine, l'une pour la vente du beurre,
l'autre pour celle du poisson, moyennant 4 livres 10 sous. (3) Minutes de Me Bernardon (Toussaint), notaire à Bourges, 1588,
notamment :
- Vente à Martin Cottenoire, tanneur, par Berthomier Bonnet, boucher, de toutes
les peaux des veaux par lui tués, du 27 avril au jour de carême-prenant et pour le
prix d'un écu par douzaine de peaux. (4) Minutes de Me Desbarres (Désiré), notaire à Bourges, 1604-1605,
notamment :
- Contrat de mariage entre maître Jean Cottenoire, praticien, demeurant à
Bourges, en la paroisse de Saint-Jean-des-Champs, fils de prudent homme feu
Mathieu Cottenoire, marchand, demeurant à Bourges, et Perronelle Delaporte,
fille d'honorable homme maître Toussaint Delaporte, bourgeois de Bourges, et
de Marie Saultereau (folio 7).
(5) Minutes de Me Descayeulx (Antoine), notaire à Bourges, 1606,
notamment :
- Contrat de mariage entre prudent homme André Robin, maître menuisier,
demeurant en la paroisse Saint-Bonnet de Bourges, et Thoinette Cottenoire,
veuve de Jacques Mercier, maître cordonnier. Mentions dans l'acte de :
vénérable personne Pierre Robin, vicaire en l'église du Palais Royal de Bourges,
neveu d'André Robin, et de Jacques Lymosin, maître menuisier (folio 77). -

(6) Minutes de Me Baudran (Antoine), notaire à Bourges, 1610-1621,
notamment :
- Donation par préciput à Henri Chavy, maître charron, de tous les outils de son
métier étant dans sa boutique, par sa mère Madeleine Cottenoire, veuve de Jean
Josselin, aussi charron. (7) Minutes de Me Doulcet (Pierre), notaire à Bourges, 1617, notamment :
- Testament de Marguerite Poirard, veuve de Mathieu Cottenoire, demeurant en
l'hôtellerie où pend pour enseigne "le bouf couronné", paroisse Saint-Jean-desChamps : elle désire être enterrée dans l'église de cette paroisse, au-dessous
des cloches (folio 136).
(8) Minutes de Me Desbarres (Désiré), notaire à Bourges, 1614, notamment :
- Marguerite Poyrat, veuve de feu Mathieu Cottenoire, demeurant à Bourges, au
logis où pend pour enseigne le Boeuf couronné, donne en adcense, pour cinq
ans et moyennant 64 livres tournois par année, à Michel Brunot, marchand à
Bourges, une maison sise rue de la Poissonnerie, où pend pour enseigne les
Trois Bécasses (folio 49).
(9 ) Minutes de Me Desbarres (Désiré), notaire à Bourges, 1616, notamment :
- Noble homme Thimoléon de Galmet, seigneur des Gaschetières, capitaine de
cent hommes de pied, somme Marguerite Poyrat, veuve de Mathieu Cottenoire,
tenant l'hôtellerie où pend pour enseigne le Boeuf couronné, de lui restituer une
fraise de toile neuve que Roger, son serviteur, aurait laissée à l'hôtellerie, lors du
dernier voyage où ledit seigneur fut logé en la demeure de ladite Poyrat.
"Laquelle Poyrat fait responce qu'elle ne sait [ce] que c'est que ladicte fraize et
qu'elle ne luy a jamais esté baillée en garde ny a aulcum de ses domestiques ;
que, si elle l'avait ou qu'elle seüst ou elle est, elle la rendroit, n'ayant accoustumé
de retenir chose qui soit a personne quelconque..." (folio 16).
(10) Minutes de Me Bidaut (Étienne), notaire à Bourges, 1627, notamment :
- Obligation par Perronnelle de Laporte, veuve Cottenoire, et Silvain Delaporte,
au profit de Thomas Fontaine, procureur au bailliage et présidial de Bourges,
d'une somme de 1,860 livres tournois, pour l'acquisition de sa charge et de ses
dossiers, y compris la rentrée à leur profit des sommes à lui restées dues de son
exercice.
(11) Minutes de Me Baudran (Antoine), notaire à Bourges, 1628-1632,
notamment :
- Vente moyennant 18 livres, au profit de Jacques Dupin d'Issoudun, d'une lettre
de maître boulanger, par Gilbert Cottenoire, maître écrivain du duc d'Enghien.
(12) Minutes de Me Bidaut (Étienne), notaire à Bourges, 1628, notamment :
- Désistement par Denis Roulant et Laurent de Chambon, paroissiens d'Arçay,
étant aux droits des époux Langeron, en faveur de Peronnelle Delaporte, veuve
de Jean Cottenoire, greffier de la maréchaussée du Berry, de l'arrentement jadis

consenti par feu Toussaint Delaporte, son père, audit Jean Roulant et consorts,
de plusieurs héritages spécifiés au contrat d'arrentement qui accompagne le
précédent.
(13) Minutes de Me Clerjaut (Pierre), notaire à Bourges, 1649, notamment :
- Vente pour la somme de 460 livres tournois, à François Crosnier, praticien, par
Jeanne Cottenoire, de l'office de son défunt mari Jean Chauverlat, sergent royal,
priseur et vendeur de biens à Bourges.

