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ROUSSET Frémin :
- Le 22 octobre 1553, devant un notaire inconnu, est comparu le vigneron Frémin Rousset,  lequel a passé un contrat de 
mariage avec Marguerite Lemain. Ce contrat est signalé dans un acte de donation mutuelle entre les époux au bout de 25 ans 
de mariage [AD 89, E 495].
- Le 16 février 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Frémin Rousset et d’Etienne Ansault, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron et tonnelier auxerrois Pierre Gauthier, fils des défunts Edmond 
Gauthier et Germaine, lequel a passé un contrat de mariage avec Dominique, veuve d’André Bertheau [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 98].

ROUSSET Jeanne :
- Le 18 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Regnauldot (fils de feu Philippe 
Regnauldot et de Guillemette Moreau dit Mignon), assisté de son tuteur et curateur Nicolas Michelet, de son frère Robert 
Regnauldot et de son beau-frère Claude Millon, a passé un contrat de mariage avec Germaine Musnier, fille du marchand 
tonnelier Antoine Musnier et de Jeanne Rousset, domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

ROUSSET Marie :
- Le 24 mai 1563, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jacques Frémin, fils de Jacques Frémin et de 
Marie Ramonet. Ses parrains ont été les honorables hommes Jean Frémin et Claude Boise ; sa marraine a été Marie Rousset 
[AM Auxerre, registre GG 3].

ROUSSET Phileberte :
- Le 8 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent Jean Anquetil et du voiturier par eau 
Guillemin Cordelier, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Nicolas Matherat, lequel 
a donné la somme de 50 livres tournois à son fils Eusèbe Matherat, malade de la lèpre, pour ses nécessités, promettant de lui 
verser chaque mois un teston pour payer sa nourriture, ceci durant toute sa vie, en échange de quoi ledit Eusèbe Matherat a 
laissé à son père tous les meubles dont il a hérité de feue Phileberte Rousset, sa défunte mère [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 
148].
- Ledit 8 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent Jean Anquetil et du voiturier par eau 
Guillaume Cordelier, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Eusèbe Matherat, malade de la 
lèpre, lequel a vendu pour le prix de 50 livres tournois à Nicolas Matherat, son père, lui aussi vigneron à Auxerre, deux biens 
dont  il  a  hérité  de  feue  Phileberte  Rousset,  sa  défunte  mère,  à  savoir  un  quartier  de  vigne  situé  au  lieu-dit  de  
« Champchardon » à Auxerre, tenant d’une part audit Nicolas Matherat, d’autre part à Claude Lasnier et par-dessous au 
chemin commun, ainsi que la quatrième partie d’une maison située en la rue du Bois à Auxerre, tenant d’une part à Michel 
Daoust, d’autre part à Guillemin Poilly, par-devant à ladite rue et par-derrière à maître Romain Dostun [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 149].
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