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GAUDÉ Jean :
- Le 2 janvier 1564 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, sont comparus les honnêtes 
personnes Jean Gaudé et Jean Tolloys, laboureurs à Saint-Cydroine près de Joigny, lesquels ont pris ensemble en location 
pour six années consécutives de l’écuyer Pierre de Laduz, seigneur de Vieuxchamp, et de Catherine de Fleury, son épouse, 
une maison seigneuriale située au hameau de Laxon à Saint-Cydroine, avec la moitié de la terre, justice et seigneurie dudit 
Laxon composée de terres labourables, prés, moulins, étangs, cens et rentes, et de cinq à six quartiers de vigne, ceci à partir 
du 1er mai suivant et moyennant un loyer annuel de 325 livres tournois à payer chaque année le jour de la Saint-Jacques [AD 
89, 3 E 15-82, folios 14 recto à 15 recto].

TOLLOYS Jean :
- Le 2 janvier 1564 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, sont comparus les honnêtes 
personnes Jean Gaudé et Jean Tolloys, laboureurs à Saint-Cydroine près de Joigny, lesquels ont pris ensemble en location 
pour six années consécutives de l’écuyer Pierre de Laduz, seigneur de Vieuxchamp, et de Catherine de Fleury, son épouse, 
une maison seigneuriale située au hameau de Laxon à Saint-Cydroine, avec la moitié de la terre, justice et seigneurie dudit 
Laxon composée de terres labourables, prés, moulins, étangs, cens et rentes, et de cinq à six quartiers de vigne, ceci à partir 
du 1er mai suivant et moyennant un loyer annuel de 325 livres tournois à payer chaque année le jour de la Saint-Jacques [AD 
89, 3 E 15-82, folios 14 recto à 15 recto].
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