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DUCLOU Claude :
- Le 27 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude, fils de Jacques et d’Edmonde. Ses 
parrains ont été Claude Duclou et Guillaume Jacopin, fils de Jean Jacopin ; sa marraine a été Louise, femme de Jacques de 
Brielle [AM Auxerre, registre GG 97].

DUCLOU Claude (père) :
- Le 12 juillet 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été enregistré le testament de l’honnête homme Edmé Duclou, 
époux de Marguerite Ravillon, elle aussi malade, lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, a 
désigné comme exécuteurs testamentaires l’orfèvre auxerrois Jean Mignot et son fils Claude Duclou [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 24 juin 1531, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Claude Duclou, fils de Claude Duclou [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 16 février 1541  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Agnès Courtet (ou Cortet), fille de Pierre 
Courtet (ou Cortet) et de Catherine. Son parrain a été l’orfèvre Claude Portesain ; ses marraines ont été Agnès (Larousse dit) 
Georgin, veuve d’Adrien Créthé, et Claudine Jourrand (ou Jorran), femme de Claude Duclou [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 9 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Duclou, fils de l’honorable homme maître  
Claude Duclou et de Claudine Jourrand (ou Jorran). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Jean de Charmoy, 
apothicaire, et maître Germain Leclerc ; sa marraine a été Gabrielle Jourrand (ou Jorran), fille de feu maître Didier Jourrand 
(ou Jorran) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 juillet 1543, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Duclou, fils de l’honorable homme Claude 
Duclou, armurier [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Mathieu dit Sappin, fils de l’honorable 
homme Pierre Mathieu dit Sappin et de Gillette. Ses parrains ont été Pierre Créthé et Claude Duclou, fils de Claude Duclou ; 
sa marraine a été Louise de Villemor, femme de François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 juillet 1553, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le potier d’étain Drouet Nigot a épousé Françoise Duclou, fille de 
l’armurier Claude Duclou [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 décembre 1553 (jour de la nativité du Christ), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé l’armurier Claude 
Duclou, dont le corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

DUCLOU Claude (fils) :
- Le 24 juin 1531, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Claude Duclou, fils de Claude Duclou [AM Auxerre, 
registre GG 123].

DUCLOU Claude (fils) :
- Le 20 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Mathieu dit Sappin, fils de l’honorable 
homme Pierre Mathieu dit Sappin et de Gillette. Ses parrains ont été Pierre Créthé et Claude Duclou, fils de Claude Duclou ; 
sa marraine a été Louise de Villemor, femme de François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 26 janvier  1561  n.s.,  en l’église  Saint-Eusèbe à Auxerre,  a été baptisée Edmée Duclou,  fille  de Claude Duclou et 
d’Edmonde (Dechezjzan dit Guyot). Son parrain a été Edmond Berthier ; ses marraines ont été Marie Moreau, fille de maître 
Jacques Moreau, et Etiennette Duclou [AM Auxerre, registre GG 32, folio 48 recto].
- Le 16 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Débriat, veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot (fils de feu Edmond Dechezjean dit 
Guyot) et en secondes noces d’Edmond Berthier, ceci à la requête de ses héritiers issus du premier lit, à savoir : les enfants 
mineurs de sa fille Jeanne Dechezjean dit Guyot, veuve de Pierre Béguin, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Béguin  
et  de leur oncle  Jean Berthier ;  ses  cinq filles  survivantes  nommées  Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  (femme de Jean 
Berthier, fils dudit défunt Edmond Berthier), Barbe Dechezjean dit Guyot (femme de Simon Marie), Edmée Dechezjean dit 
Guyot (femme de Claude Duclou), Perrette Dechezjean dit Guyot (femme de Philippe Terrier),  et Agnès Dechezjean dit 
Guyot (femme d’Edmé Berthier, lui aussi fils dudit défunt Edmond Berthier) ; et son fils Edmond Dechezjean dit Guyot, 
marchand à Auxerre, représenté par son épouse Guillemette Gonneau (munie d’une procuration écrite établie le 11 mai 1563 
devant maître Jean Rousse, notaire à Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 23 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Débriat, veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot (fils de feu Edmond Dechezjean dit 
Guyot)  et  en secondes noces d’Edmond Berthier, ceci entre tous ses héritiers issus du premier lit,  à savoir :  les enfants 
mineurs de sa fille Jeanne Dechezjean dit Guyot, veuve de Pierre Béguin, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Béguin  
et  de leur oncle  Jean Berthier ;  ses  cinq filles  survivantes  nommées  Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  (femme de Jean 
Berthier, fils dudit défunt Edmond Berthier), Barbe Dechezjean dit Guyot (femme de Simon Marie), Edmée Dechezjean dit 
Guyot (femme de Claude Duclou), Perrette Dechezjean dit Guyot (femme de Philippe Terrier),  et Agnès Dechezjean dit 
Guyot (femme d’Edmé Berthier, lui aussi fils dudit défunt Edmond Berthier) ; et son fils Edmond Dechezjean dit Guyot, 
marchand résidant à Auxerre, mari de Guillemette Gonneau [AD 89, 3 E 6-323].
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- Le 16 septembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Duclou (ou du Cleux), fils de Claude 
Duclou (ou du Cleux) et d’Edmonde (Dechezjean dit) Guyot. Ses parrains ont été les honorables hommes Edmé Espaullard et 
Philippe Terrier (ou Tirrier) ; sa marraine a été Marguerite Morant, fille de l’honorable homme Guillaume Morant [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 154 verso].
- Le 8 novembre 1587, devant un notaire inconnu, est comparu le marchand Jacques Boucher dit Charmoy, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Edmée Duclou, fille de Claude Duclou et de feu Edmée Dechezjean dit Guyot [AD 89, E 495].

DUCLOU Claude (petit-fils) :
- Le 16 septembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Duclou (ou du Cleux), fils de Claude 
Duclou (ou du Cleux) et d’Edmonde (Dechezjean dit) Guyot. Ses parrains ont été les honorables hommes Edmé Espaullard et 
Philippe Terrier (ou Tirrier) ; sa marraine a été Marguerite Morant, fille de l’honorable homme Guillaume Morant [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 154 verso].

DUCLOU Edmé :
- Le 18 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des bouchers auxerrois Jean Gillet, Gaucher 
Bijony (ou Le Jogny) et Laurent Regnard, est comparu le noble homme Philebert (de) Chuyn, châtelain de Beaulche (en la 
paroisse de Chevannes), lequel a vendu pour le prix de vingt livres tournois à Jean Petitgay,  marchand boucher vivant à 
Auxerre, une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « pomme rouge », à Auxerre, le tout tenant d’une part à 
Perron  Arot,  d’autre  part  à  Edmé  Duclou,  par-dessus  à  un  certain  Baluet  et  par-dessous  à  Jean  Cynart  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 195 recto].
- Le 12 juillet 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été enregistré le testament de l’honnête homme Edmé Duclou, 
époux de Marguerite Ravillon, elle aussi malade, lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, a 
désigné comme exécuteurs testamentaires l’orfèvre auxerrois Jean Mignot et son fils Claude Duclou [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 13 juillet  1530,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  en présence de messire Laurent  Chevalier et du cordonnier 
auxerrois Philippe Planart, a été enregistré le testament de l’honnête femme Marguerite Ravillon, épouse d’Edmé Duclou, lui 
aussi malade, laquelle, après avoir souhaité être inhumée au cimetière de Montarte à Auxerre, près d’une vieille croix à 
présent rompue, a désigné comme exécuteurs testamentaires son mari Edmé Duclou et l’orfèvre auxerrois Jean Mignot [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- En juillet 1530, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé maître Edmé Duclou [AM Auxerre, registre GG 123].

DUCLOU Edmée :
-  Le 26 janvier  1561  n.s.,  en l’église  Saint-Eusèbe à Auxerre,  a été baptisée Edmée Duclou,  fille  de Claude Duclou et 
d’Edmonde (Dechezjzan dit Guyot). Son parrain a été Edmond Berthier ; ses marraines ont été Marie Moreau, fille de maître 
Jacques Moreau, et Etiennette Duclou [AM Auxerre, registre GG 32, folio 48 recto].
- Le 8 novembre 1587, devant un notaire inconnu, est comparu le marchand Jacques Boucher dit Charmoy, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Edmée Duclou, fille de Claude Duclou et de feu Edmée Dechezjean dit Guyot [AD 89, E 495].

DUCLOU Etiennette :
-  Le 26 janvier  1561  n.s.,  en l’église  Saint-Eusèbe à Auxerre,  a été baptisée Edmée Duclou,  fille  de Claude Duclou et 
d’Edmonde (Dechezjzan dit Guyot). Son parrain a été Edmond Berthier ; ses marraines ont été Marie Moreau, fille de maître 
Jacques Moreau, et Etiennette Duclou [AM Auxerre, registre GG 32, folio 48 recto].

DUCLOU Françoise :
- Le 17 juillet 1553, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le potier d’étain Drouet Nigot a épousé Françoise Duclou, fille de 
l’armurier Claude Duclou [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 mai 1567, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Germaine Creux, fille de Germain Creux et de Thiennette 
(Duclou). Son parrain a été Jean Thierry, procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Maxime (Herbelot), veuve 
de Germain Creux, et Françoise (Duclou), épouse de Drouet Nigot [AM Auxerre, registre GG 60].

DUCLOU Jean :
- Le 9 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Duclou, fils de l’honorable homme maître  
Claude Duclou et de Claudine Jourrand (ou Jorran). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Jean de Charmoy, 
apothicaire, et maître Germain Leclerc ; sa marraine a été Gabrielle Jourrand (ou Jorran), fille de feu maître Didier Jourrand 
(ou Jorran) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 juillet 1543, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Duclou, fils de l’honorable homme Claude 
Duclou, armurier [AM Auxerre, registre GG 123].

DUCLOU Thiennette :
- Le 30 mai 1567, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Germaine Creux, fille de Germain Creux et de Thiennette 
(Duclou). Son parrain a été Jean Thierry, procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Maxime (Herbelot), veuve 
de Germain Creux, et Françoise (Duclou), épouse de Drouet Nigot [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 10 juillet 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Germain Creux, époux de Thiennette Duclou, ceci au profit de ses enfants mineurs placés sous la tutelle et  
curatelle de Jacques Creux (qui a signé). Parmi tous les biens inventoriés, le notaire a mentionné « une bible en latin en 
grand volume, couverte de peau noire » [AD 89, E 409, acte 9].
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- Le 7 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Finot, fille de Claude Finot et d’une femme 
prénommée Catherine. Son parrain a été l’honorable homme maître Henri Leclerc, licencié en lois ; ses marraines ont été 
Perrette Bonneau (ou Bouneau), femme de l’honorable homme maître Guillaume Jannequin, procureur et notaire au bailliage 
d’Auxerre, et Thiennette Duclou (ou Declou), veuve de Germain Creux [AM Auxerre, registre GG 123, folio 185 verso].
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