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COGUL Olivier :
- Le 31 août 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître François de La Fontaine, du 
noble homme maître Guillaume Dubroc (lieutenant criminel), du noble homme maître Edmé Vincent (conseiller au bailliage 
et siège présidial d’Auxerre), et de l’honorable homme Jean Cloppet (marchand d’Auxerre), est comparu maître Pierre Cogul, 
qui a signé ainsi, natif de Sainte-Livrade(-sur-Lot) en Agenois (47), fils d’Olivier Cogul, marchand à Sainte-Livrade (47), et 
de feu Marguerite de Vernoy, accompagné de son frère Antoine Cogul, qui a signé ainsi lui aussi, lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Félice Brahault, qui a signé ainsi, veuve de feu Jean Brenot, marchand à Avallon, fille du défunt 
honorable homme Léonard Brahault, procureur fiscal de la ville de Saint-Léonard (de Corbigny), et de feu Jeanne Ferroul, et 
mère d’une fille mineure née du premier lit, nommée Jacquette Brenot [AD 89, 3 E 6-324].

DE VERNOY Marguerite :
- Le 31 août 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître François de La Fontaine, du 
noble homme maître Guillaume Dubroc (lieutenant criminel), du noble homme maître Edmé Vincent (conseiller au bailliage 
et siège présidial d’Auxerre), et de l’honorable homme Jean Cloppet (marchand d’Auxerre), est comparu maître Pierre Cogul, 
qui a signé ainsi, natif de Sainte-Livrade(-sur-Lot) en Agenois (47), fils d’Olivier Cogul, marchand à Sainte-Livrade (47), et 
de feu Marguerite de Vernoy, accompagné de son frère Antoine Cogul, qui a signé ainsi lui aussi, lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Félice Brahault, qui a signé ainsi, veuve de feu Jean Brenot, marchand à Avallon, fille du défunt 
honorable homme Léonard Brahault, procureur fiscal de la ville de Saint-Léonard (de Corbigny), et de feu Jeanne Ferroul, et 
mère d’une fille mineure née du premier lit, nommée Jacquette Brenot [AD 89, 3 E 6-324].
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