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DE SAINCT-LEU dit 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].

JANNEQUIN Marie :
- 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].

MARESCHAL Jacques :
- 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].
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