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TEURREAU Claude :
- Le 9 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marinier Claude Martin et des vignerons Claude 
Teurreau (qui a signé ainsi) et Toussaint Coutancien (ou Cotancian), domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Pèlerin Cholier (ou Choullier), fils de feu Pierre Cholier (ou Choullier) et de Madeleine Desbarres, assisté de ses beaux-frères 
Jean Bazile (?) et Isaac Gamot, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Thibault, veuve de feu Edmé Bérillet (ou 
Edmond Bézillé) et fille de Jean Thibault l’aîné et de Marguerite Savier (ou Saget), accompagnée quant à elle par ses parents 
et par son frère Jean Thibault le jeune [AD 89, 3 E 6-326].

TEURREAU Georges :
- Le 7 mai 1528, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Thiénon Dupuis et son épouse Marion 
Pellault, héritiers pour trois parts de feu Agnès Colon (veuve de feu Gillet Pellault), et d’autre part les héritiers pour la quarte 
partie, à savoir André Sardin, son épouse Guillemette et Georges Teurreau (tous trois héritiers de ladite Agnès Colon par le 
décès de feu Edmonde Pellault), ainsi que Guenin de Bèze et son épouse Catherine, lesquels ont partagé entre eux les biens 
de ladite Agnès Colon [AD 89, 3 E 14-3, folio 47 recto].

TEURREAU Marie :
- Le 19 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Marie Teurreau (ou Turreau), veuve de Faulle Chancy, ceci entre ses deux gendres Fiacre Procureur, tonnelier et vigneron 
à Auxerre, et Antoine Vizé, vigneron en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
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