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FRÉMIN François :
- Le 30 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des clercs auxerrois Sébastien Boutheron et Philebert 
Pougny, ainsi que de Gillet Dubois, domicilié au hameau du Ponceau à Charbuy, le marchand auxerrois Jean Cochon le jeune 
a passé un marché avec François Frémin, marchand menuisier à Auxerre, pour que ce dernier lui fabrique divers meubles en 
bois de noyer, à savoir un châlit, une couchette, une table de huit pieds de longueur et d’un demi-pied et huit pouces de 
largeur, garnie de deux marchepieds, un buffet à deux guichets, un banc à piliers tournés fermant par le dessus pour mettre 
des  tapisseries,  six  escabelles  à  quatre  piliers  tournés  et  trois  chaises  tournées  garnies  de leurs  couronnements,  le  tout 
semblable aux meubles appartenant à maître François Thomas et moyennant le prix global de 111 livres tournois, la couchette 
et le buffet devant être livrés avant le jour de la Saint-Rémy et le reste avant la fête de Pâques [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 avril 1571, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence de Jean Talley, vigneron à Epineuil près de la ville  
de Tonnerre, de Jean Michau et François Frémin, respectivement potier d’étain et menuisier à Auxerre, et de Pierre Letoure, 
laboureur à Appoigny, est comparu Martin Savery, hôtelier et marchand demeurant à Lignorelles, près de Maligny, lequel a 
vendu pour 120 livres tournois à maître René Martineau, docteur en médecine résidant à Auxerre, le quart d’un moulin à blé 
situé sur la rivière de Serein, en la justice et paroisse de Pontigny et Venouse, le tout consistant en une maison avec grange, 
étables, cour, jardin, concise, meule, marteau, cables et bateau, ledit quart de moulin ayant été acheté par ledit Martin Savery 
audit Jean Talley devant Mathieu Richard, notaire en la terre de Ligny-le-Châtel et Pontigny [AD 89, 3 E 7-302].

FRÉMIN Jacques (père) :
- Le 12 juillet 1561, devant un notaire auxerrois inconnu, est comparu l’apothicaire Jacques Frémin, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Marie Ramonet, fille de Baptiste Ramonet et de Maxime Michel [AD 89, E 495].
- 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].
- Le 30 mars 1564 n.s., Jacques Frémin, domicilié à Auxerre, a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition adressée 
au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois de Saint-
Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître d’école 
de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Jacques Frémin, domicilié à Auxerre, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].

FRÉMIN Jacques (fils) :
- 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].

FRÉMIN Jean :
- 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].

FRÉMIN Pierre :
- Le 10 octobre 1583, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée une fille nommée Hélène Richer, fille de maître 
Edmé Richer, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Duru. Son parrain a été maître René Richer, lui aussi procureur 
au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Hélène Garnier, femme du noble homme maître Tristan David, conseiller au 
bailliage de Sens, et Anne Duru, épouse de l’apothicaire Pierre Frémin [AM Auxerre, registre GG 38].
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