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DECOESNE Edmond (l’aîné) :
- Le 13 juin 156(…) (acte déchiré), devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue une honnête femme prénommée 
Bonne, veuve de Pierre Delaroche, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a fait enregistrer son testament, souhaitant 
être inhumée en la chapelle de l’hôpital de La Madeleine à Auxerre au cas où elle mourrait dans cet hôpital, ou bien auprès de 
sa défunte mère dans la nef de l’église Saint-Loup, près du grand bénitier, au cas où elle mourrait ailleurs, puis léguant la  
somme de 60 livres tournois à sa cousine Claudine Guillemon, fille de Perrenet Guillemon et veuve de feu Edmond Froquin, 
la somme de 10 livres tournois à sa filleule Anne Moreau, fille de feu Thibault Moreau, sa robe de drap noir et 50 sols  
tournois à sa filleule Bonne Ferrand, un écu soleil à chacune de ses autres filleules, à savoir Bonne de Suze, fille de Regnault 
de Suze, Anne Picon, fille de Jacques Picon, et Bonne Puthuin, fille de feu Jean Puthuin, et enfin la somme de 100 sols 
tournois à Claudine Robin, fille de Claude Robin, désignant comme exécuteurs testamentaires Edmond Decoesne l’aîné (ou 
de Coyne), vigneron au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et Françoise de Morgnival, veuve de (Simon) Sauvageot 
[AD 89, 3 E 7-167].
- Le 3 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Decoesne le jeune et de Sébastien 
Chargeloup, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Edmond Decoesne 
l’aîné (qui a signé ainsi alors que le notaire avait écrit « Decoyne »), représentant son épouse Thiennette Pasquier, et d’autre 
part Simon Guillon (qui a signé ainsi alors que le notaire avait écrit « Guelon »), représentant quant à lui son épouse Perrette 
Colinet, veuve en premières noces de Claude Pasquier, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un différend les 
opposant à propos de la succession de feu Catherine Pasquier, fille dudit défunt Claude Pasquier et de ladite Perrette Colinet : 
ledit Edmond Decoesne l’aîné et sa femme ont reçu en partage une chambre, avec cave et grenier, située en la rue aux Asnes 
à Auxerre, en la paroisse Saint-Pierre-en-Vallée ; ledit Simon Guillon et son épouse ont reçu quant à eux tous les droits de 
ladite défunte Catherine Pasquier sur la métairie du Marteau, appelée aussi la métairie des Colinets (située au hameau du 
Marteau en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais), ainsi que sur la métairie de Perrigny [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 7].

DECOESNE Edmond (le jeune) :
- Le 3 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Decoesne le jeune et de Sébastien 
Chargeloup, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Edmond Decoesne 
l’aîné (qui a signé ainsi alors que le notaire avait écrit « Decoyne »), représentant son épouse Thiennette Pasquier, et d’autre 
part Simon Guillon (qui a signé ainsi alors que le notaire avait écrit « Guelon »), représentant quant à lui son épouse Perrette 
Colinet, veuve en premières noces de Claude Pasquier, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un différend les 
opposant à propos de la succession de feu Catherine Pasquier, fille dudit défunt Claude Pasquier et de ladite Perrette Colinet : 
ledit Edmond Decoesne l’aîné et sa femme ont reçu en partage une chambre, avec cave et grenier, située en la rue aux Asnes 
à Auxerre, en la paroisse Saint-Pierre-en-Vallée ; ledit Simon Guillon et son épouse ont reçu quant à eux tous les droits de 
ladite défunte Catherine Pasquier sur la métairie du Marteau, appelée aussi la métairie des Colinets (située au hameau du 
Marteau en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais), ainsi que sur la métairie de Perrigny [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 7].

DECOESNE Félizot :
- Le 22 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Laurent Dubois et de Félizot Decoesne,  
demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Casselin Dubreuil et Claudin Mathieu, 
lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : le premier a cédé au second un quartier de vigne se trouvant 
au lieu-dit de « Champchardon » à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Jean Gazon (ou Garon), d’autre part à Jean 
Ladam dit Paimbis (ou Adam dit Paintbiz), par-dessous à Germain Chaussy et par-dessus au chemin à déblaver, ceci contre 
un autre quartier de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Nicolas Portier, d’autre part à Jean 
Colin, par-dessus à Jean Guérin et par-dessous au chemin à déblaver [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 verso].
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