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GRILLET Charles :
- Le 2 octobre 1545, au palais épiscopal de Régennes à Appoigny, l’évêque d’Auxerre François de Dinteville a écrit une lettre 
en français à Florent de La Barre, doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, pour le prier de permettre à maître Charles 
Grillet, archidiacre de Puisaye, de s’absenter du chapitre pendant six à huit jours, ceci pour aller défendre la chrétienté à 
Cosne-sur-Loire, à la demande du prélat, en arrêtant les délinquants qui y ont fait scandale et en les poursuivant jusque dans 
le Berry [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages II & III].
-  Le  14 février  1551  n.s.,  Florent  de La  Barre,  doyen  du chapitre  de l’église  cathédrale d’Auxerre,  a  permis  aux deux 
chanoines Charles Grillet, archidiacre de Puisaye, et Almaric de Talon, official du diocèse, de s’absenter du chapitre pendant 
six jours pour aller enquêter sur de nouveaux hérétiques du diocèse, ceci à la demande de l’évêque François de Dinteville 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page III].
- Le 7 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Hugues Ménebroc, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et du cordonnier auxerrois Crépin Bazin, est comparu Guillaume Grillet, marchand drapier drapant à 
Châtillon-sur-Loing (45), héritier de feu maître Charles Grillet, chanoine d’Auxerre, et représentant les autres héritiers du 
défunt, à savoir Guillaume Noyer et son épouse Perrette Grillet, Etienne Chevalier et sa femme Nicole Grillet, ainsi que 
Charles Gras et Jean Gras, lequel comparant a transigé avec la noble et scientifique personne maître Jean Lesourd, trésorier et 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre, exécuteur avec feu maître Jean Pothier, lui aussi chanoine d’Auxerre, du testament dudit 
feu maître Charles Grillet, ceci pour régler le différend opposant les héritiers aux deux exécuteurs testamentaires à propos de 
la succession du défunt [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 38].
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