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LADAM Germain :
- Le 29 août 1554, devant le bailli d’Auxerre, Germain Ladam a été condamné à une amende de 6 livres parisis, dont la 
moitié à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 18 recto].

LADAM dit PAIMBIS Jean :
- Le 20 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
couturier Guiot Pocheré, résidant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Guillaume 
Gaulchou et Casselin Dubreuil, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Guillaume Gaulchou a cédé un quartier de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de « Champ Chardon » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Ladam dit Pambis, d’autre 
part aux hoirs Garon, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Léonard Costain, ceci en échange d’un demi-arpent de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de « Champ Razin » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Tribolé, d’autre part aux hoirs de 
feu Jean Guillon, par-dessus à Léger Roux et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Desbordes [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 136 verso].
- 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].

LADAM Jean :
-  Le 22 décembre 1522,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  le couvreur  Guillaume Musnier,  natif  du hameau de 
« Colon » en la paroisse de « Servon », dans le diocèse de (déchiré), domicilié à présent à Auxerre, a passé un contrat de 
mariage  avec  Germaine  Chevalier,  fille  de  feu  Edmond Chevalier  et  de  Guillemette  (Roudot),  placée sous la  tutelle  et 
curatelle du charpentier Jean Maillot le jeune et du vigneron Jean Ladam [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 4 décembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Germain, natif d’Asnières-en-
Montagne (21), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Chevalier, fille du défunt couvreur Edmond Chevalier et de 
Guillemette Roudot, placée sous la tutelle et curatelle de Jean Maillot le jeune et de Jean Ladam [AD 89, E 380, folio 452].

LADAM Laurent :
- Le 25 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Etienne Dodier (ou Daudier), laboureur 
au hameau des Chesnez, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, et d’autre part son fils Jean Dodier (ou Daudier), lui 
aussi laboureur audit hameau des Chesnez, ayant acquis les droits de sa sœur Jurarde Dodier (ou Daudier), femme de Laurent 
Ladam, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès de tous les biens laissés en héritage par la défunte Louise 
Jalouzot (ou Jallozot), femme dudit Etienne Dodier (ou Daudier) et mère desdits Jean Dodier (ou Daudier) et Jurarde Dodier 
(ou Daudier) [AD 89, 3 E 6-324].

LADAM Maxime :
- Le 4 février 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Huguet Potin, résidant à Auxerre, fils de feu Pierre Potin et 
de Maxime (Ladam),  a  passé un contrat  de mariage  avec Adrienne Pascault,  fille  de  feu Claude Pascault  et  de  Nicole 
Corveau, placée sous la tutelle du boulanger auxerrois Jean Mignard (époux de Marie Corveau, vivant avec elle en la paroisse 
Saint-Amatre), et accompagnée de son beau-frère le vigneron auxerrois Claude Robin (époux de sa sœur Thiennette Pascault) 
[AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 49].
- Le 9 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Jacques Bernard a passé un contrat 
de mariage avec Maxime Ladam, veuve de feu Pierre Potin, domiciliée en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
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