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COGNET Regnault :
- Le 25 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des praticiens Jacques Foultrier et Blaise Rousseau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que d’Antoine Robineau, laboureur au hameau de Misery à Crain, et de l’honorable 
homme Regnault Cognet, marchand à Moulins-Engilbert (58), a été enregistré le testament d’Honorine Pichard, épouse du 
marchand auxerrois François Rémond, laquelle, après avoir souhaité être inhumée devant l’autel de l’église Saint-Eusèbe, 
près de l’image de Notre-Dame-de-Pitié qui a été peinte à ses propres frais,  a légué la somme de 600 livres tournois à  
chacune de ses deux petites-filles, nommées Marie Duru et Anne Duru, toutes deux filles d’Anne Rémond (et d’Etienne 
Duru), désignant comme exécuteurs testamentaires son mari, sa fille Anne Rémond, ainsi que maître Claude (de) Vernillat et 
Pierre Arnolin (ou Harnollin) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 98].

SALLONNIER Guillaume :
- En 1550, Guillaume Sallonnier, de Moulins-Engilbert (58), a obtenu l’autorisation d’aménager la Cure avec perthuis et 
arrêts, ceci pour développer et faciliter le flottage du bois de chauffe depuis le Morvan jusqu’à Paris [Emile Guillien, Rivière 
d’Yonne, 4e fascicule, page 2].

VERNILLAT Guyard :
-  Le  7  janvier  1557  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  le  marchand  auxerrois  Antoine  (de)  Vernillat  (ou 
Vernillart), fils de feu Guyard (de) Vernillat (ou Vernillart), licencié en lois, syndic de Moulins-Engilbert (58), assisté de son 
curateur maître Claude (de) Vernillat (ou Vernillart), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Cloppet, fille de l’honorable 
homme  Pierre  Cloppet  l’aîné,  marchand  (remarié  à  Anne Millot),  et  de  feu  Edmonde  (Roux),  placée sous la  tutelle  et 
curatelle de Claude Collot [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 14].
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