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JOAN Jean :
- Le 20 août 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand Pierre Dappoigny (qui a signé 
« P. Espougny »), du praticien Léger Soulette et du boulanger Pierre Perruchot, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, 
sont comparus d’une part les deux frères Pierre Mensan l’aîné et Pierre Mensan le jeune (qui ont signé « Mansan »), tous 
deux marchands à Paris et majeurs depuis peu, anciennement placés pendant seize ans sous la tutelle et curatelle de Nicolas 
Garet (ou Guaret) et de Jean Mensan, domiciliés à Chichery, et sous celle d’Edmond Mensan, résidant quant à lui à Branches,  
et d’autre part l’honorable homme Jean Morlet, marchand demeurant à Auxerre, devenu après la mort dudit Nicolas Garet (ou 
Guaret) tuteur et curateur des deux frères Mensan et de François Garet (ou Guaret), fils du défunt, lesquelles parties, ayant 
recueilli l’avis de Jean Joan (qui a signé ainsi), beau-frère des deux pupilles devenus majeurs, et de Pierre Préau, marchand à 
Auxerre, ont transigé pour régler les comptes de tutelle dudit feu Nicolas Garet (ou Guaret) et dudit Jean Morlet, concernant 
l’administration des biens dont lesdits Pierre Mensan l’aîné et Pierre Mensan le jeune ont hérité de leurs défunts parents et 
des défunts Jean Mensan et Chrétienne Mensan, leur frère et sœur : pour clore à l’amiable les comptes de tutelle en question, 
ledit Jean Morlet a reconnu devoir aux deux frères Mensan la somme de 160 livres tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 158].

JOAN Reine :
- Le 26 août 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, ainsi que de Jean Terrier, Germain Brosse, Denis Jacquinet et Germain Jacquinet, est comparu Claude Roncin, fils 
du vinaigrier auxerrois Guillaume Roncin et de Reine Joan, présents et consentants, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Bride Picard, veuve du vinaigrier auxerrois François Perreau et fille de (feu Jean Picard et de) Jeanne Jacquinet, 
cette dernière étant présente et consentante elle aussi [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 52].
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