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TURREAU Jean :
- Le 3 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jacques Gaucher 
(ou Gauschée) et Jean Delapenderie, ainsi que du messager Germain Sixdeniers, est comparu Jean Turreau (qui a signé ainsi), 
maître savetier à Auxerre,  fils  des défunts Nicolas Turreau et Louise Chantepinot, domiciliés de leur vivant  à Ligny-le-
Châtel, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Perrin, fille de Guillaume Perrin, lui aussi maître  
savetier à Auxerre, et de feu Marie Sixdeniers, ladite future mariée étant accompagnée de Jean Perrin, son frère [AD 89, 3 E 
7-331, acte n° 2].

TURREAU Perrin :
- Le 11 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Bureté, Louis Bureté et Jean  
Tremblay, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le boulanger Pierre Bourgeois et le vigneron Etienne Mouart 
(ou Moart), demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens dont leurs femmes respectives avaient 
hérité après le décès des défunts Pierre Bureté et Agnès, son épouse : ledit Pierre Bourgeois a cédé audit Etienne Mouart (ou 
Moart) tous ses droits sur une maison avec jardin située au bourg auxerrois de Saint-Loup, en la grand-rue Saint-Germain, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Bureté, d’autre part aux héritiers de feu Perrin Turreau, par-derrière à la veuve et aux 
hoirs de feu Gilles Lamy, seigneur de Garchy, et par-devant à ladite grand-rue ; en échange, Etienne Mouart (ou Moart) a 
cédé cinq perches de vigne tenant d’une part audit Pierre Bourgeois, d’autre part à Pierre Bureté le jeune, par-dessus aux 
religieux de Saint-Marien et par-dessous à la veuve de Jean Thuillant, et tous ses droits sur un canton de terre situé au-dessus 
de ladite vigne [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 115 verso].
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