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HUDELOT Anne :
- Le 20 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Germain Platard, Nicolas Pellard, Pierre 
Dappoigny (qui a signé Despougny) et Claude Bernard (qui a signé Bénard), vivant tous à Auxerre, est comparu le tonnelier 
auxerrois Jacques Conin, fils des défunts Hugues Conin et Marthe, lequel comparant, assisté de son oncle Guyon Gendrot, 
vigneron à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne Hudelot, fille de feu Nicolas Hudelot et de Jeanne, la future 
mariée étant accompagnée de sa mère [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 36].

HUDELOT Jean :
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Perrin Bourgoin et de François 
Thomas, est comparu Adrien Créthé, lui aussi vigneron demeurant à Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu à titre de bail de 
Pierre (Larousse dit) Georgin et de Michau Guespier, tuteurs et curateurs des enfants mineurs des défunts Jean Batheau et 
Jeanne, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Champ-Chardon » à Auxerre, tenant d’une part à Thiénon Picard et 
d’autre part à Jean Hudelot, ceci pour trois ans consécutifs et moyennant une rente annuelle de 30 sols tournois à payer 
chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 124 verso].

HUDELOT Nicolas :
- Le 20 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Germain Platard, Nicolas Pellard, Pierre 
Dappoigny (qui a signé Despougny) et Claude Bernard (qui a signé Bénard), vivant tous à Auxerre, est comparu le tonnelier 
auxerrois Jacques Conin, fils des défunts Hugues Conin et Marthe, lequel comparant, assisté de son oncle Guyon Gendrot, 
vigneron à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne Hudelot, fille de feu Nicolas Hudelot et de Jeanne, la future 
mariée étant accompagnée de sa mère [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 36].
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