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GRILLOT Claude :
- Le 4 octobre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Claude Grillot, fils de feu 
Guillaume Grillot et de Jeanne Blanche, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Millot,  fille du marchand auxerrois  
Germain Millot et de Germaine Guyard [AD 89, 3 E 7-326, année 1556, acte 33].

GRILLOT Edmond :
- Le 29 juin 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre de Sally, fils de Jean de Sally et de Marguerite,  
ceci par le prêtre Jean Desbrosses. Ses parrains ont été messire Pierre Guillert, prêtre, et Edmond Grillot ; sa marraine a été 
Jacquette Maigne [AM Auxerre, registre GG 123].

GRILLOT Etienne :
- Le 22 février 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Guillaume Dubroc, 
lieutenant ciminel au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de l’honorable homme maître Edmé Delavau, licencié en lois et 
avocat audit bailliage et siège présidial, est comparu maître Pierre Robin, praticien en ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un 
contrat de mariage avec l’honorable femme Blanche Binet (qui a signé « B. Binet »), veuve du marchand auxerrois Etienne 
Grillot [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 24].

GRILLOT Etienne :
- Le 15 janvier 1560  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Etienne Grillot, fils  de Laurent Grillot et de 
Perrette Bardot. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre, et 
Germain Bonnefoy ; sa marraine a été Jeanne Boyrot (ou Boisot), femme de maître Claude (de) Vernillat [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 33 recto].

GRILLOT François :
- Le 13 novembre 1594, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Etienne Robert, 
prêtre et curé de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que des honorables hommes maîtres Jean Dabenton, 
Lazare Olivier, François Choppin et François Roblot, procureurs au bailliage d’Auxerre, et Claude Damy, cordonnier vivant à 
Seignelay,  est  comparu  François  Grillot,  praticien  à  Auxerre,  fils  de  feu  maître  Jean  Grillot,  praticien  à  Seignelay,  et 
d’Edmonde Morat, assisté de son maître le noble homme maître Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant criminel au 
bailliage d’Auxerre, et de ses deux frères Georges Grillot, sergent royal audit bailliage, et Jean Grillot, praticien à Seignelay, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée Robert dit Martinot, veuve de Claude Viguereux, marchand et 
vigneron à Auxerre, accompagnée quant à elle de son aïeule Edmonde de Marcilly, veuve de Michel Robert dit Martinot, de 
sa mère Geneviève Contat, veuve de Guillaume Robert dit Martinot et remariée au marchand boucher François Calendre (ou 
Callandre), de ses oncles Etienne de Marcilly, Michel Robert dit Martinot, Etienne Contat et Nicolas Hébert, marchands à 
Auxerre, et de son demi-frère Michel Calendre (ou Callandre) [AD 89, 3 E 6-338].
- Le 6 février 1596, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne (Robert dit) Martinot, fils de Michel 
(Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Ses parrains ont été Etienne (de) Marcilly et François Grillot ; sa marraine a 
été Germaine Contat, femme d’Etienne (Robert dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 100, folio 17 recto].

GRILLOT Françoise :
- Le 2 janvier 1536 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Douzon, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Château, fils de feu Andrier Douzon et de Clémence, a passé un contrat de mariage avec Françoise Grillot, 
accompagnée de son cousin Jean Grillot, prêtre, chanoine tortrier d’Auxerre [AD 89, E 422, folio 91 recto].

GRILLOT Georges :
- Le 13 novembre 1594, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Etienne Robert, 
prêtre et curé de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que des honorables hommes maîtres Jean Dabenton, 
Lazare Olivier, François Choppin et François Roblot, procureurs au bailliage d’Auxerre, et Claude Damy, cordonnier vivant à 
Seignelay,  est  comparu  François  Grillot,  praticien  à  Auxerre,  fils  de  feu  maître  Jean  Grillot,  praticien  à  Seignelay,  et 
d’Edmonde Morat, assisté de son maître le noble homme maître Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant criminel au 
bailliage d’Auxerre, et de ses deux frères Georges Grillot, sergent royal audit bailliage, et Jean Grillot, praticien à Seignelay, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée Robert dit Martinot, veuve de Claude Viguereux, marchand et 
vigneron à Auxerre, accompagnée quant à elle de son aïeule Edmonde de Marcilly, veuve de Michel Robert dit Martinot, de 
sa mère Geneviève Contat, veuve de Guillaume Robert dit Martinot et remariée au marchand boucher François Calendre (ou 
Callandre), de ses oncles Etienne de Marcilly, Michel Robert dit Martinot, Etienne Contat et Nicolas Hébert, marchands à 
Auxerre, et de son demi-frère Michel Calendre (ou Callandre) [AD 89, 3 E 6-338].

GRILLOT Germain :
- Le 24 mai 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean (Robert dit) Martinot, fils de l’honorable 
homme Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jean Navarre et 
Jean Roger ; sa marraine a été Jeanne Chrestien, femme de l’honorable homme Germain Grillot, sergent royal [AM Auxerre, 
registre GG 100].
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GRILLOT Guillaume :
- Le 4 octobre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Claude Grillot, fils de feu 
Guillaume Grillot et de Jeanne Blanche, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Millot,  fille du marchand auxerrois  
Germain Millot et de Germaine Guyard [AD 89, 3 E 7-326, année 1556, acte 33].

GRILLOT Jean :
- Le 2 janvier 1536 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Douzon, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Château, fils de feu Andrier Douzon et de Clémence, a passé un contrat de mariage avec Françoise Grillot, 
accompagnée de son cousin Jean Grillot, prêtre, chanoine tortrier d’Auxerre [AD 89, E 422, folio 91 recto].
- Le 11 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Grillot, chanoine semi-prébendé du 
chapitre de la cathédrale, et d’Etienne Savetet,  sergent royal, tous deux domiciliés à Auxerre, est comparu maître Joseph 
Teppenier (qui a signé ainsi), lui aussi chanoine semi-prébendé du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, lequel a cédé à titre de  
louage pour un an à maître Jacques Maignain, chanoine semi-prébendé lui aussi, deux chambres, l’une basse et l’autre haute, 
la première à prendre du côté de maître Jean Macé et la seconde à prendre au-dessus de la première, avec la moitié de la cave,  
de la cour et du grenier, le tout se trouvant dans une maison située en la rue descendant des Cordeliers à Notre-Dame, tenant 
d’une part à la maison du pilier vert et d’autre part à la maison dudit Jean Macé, ceci moyennant un loyer annuel de 20 livres 
tournois [AD 89, E 392, folio 116 recto].
- Le 6 août 1571, les chanoines d’Auxerre ont chargé les sieurs Massé, Le Maire et (Jean) Grillot de dresser un légendaire de  
la cathédrale pour les fêtes annuelles et solennelles, ceci sous forme de minute à recopier ensuite sous forme de parchemin 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXVI].
- Le 7 août 1572, les chanoines d’Auxerre ont remis une année de huit livres de rente au chanoine semiprébendé Jean Grillot,  
pour le récompenser d’avoir écrit un livre des cérémonies de la cathédrale et en récompense d’autres services rendus à la 
communauté des chanoines [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXVI].
- En 1575, est décédé le chanoine tortrier Jean Grillot, auteur d’un Ordinaire ou Cérémoniel resté inachevé de la cathédrale 
d’Auxerre, dans lequel il est précisé que le saint sacrement est porté solennellement dans les rues d’Auxerre non seulement le 
jeudi suivant la semaine de la Pentecôte mais aussi le dimanche de Quasimodo (pour fêter l’anniversaire de l’expulsion des 
protestants de la ville le 25 avril 1568) [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 198, note a].

GRILLOT Laurent :
- Le 15 janvier 1560  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Etienne Grillot, fils  de Laurent Grillot et de 
Perrette Bardot. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre, et 
Germain Bonnefoy ; sa marraine a été Jeanne Boyrot (ou Boisot), femme de maître Claude (de) Vernillat [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 33 recto].
- Le 15 novembre 1560, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Pierre Le Brioys) a adressé un mandement à maître  
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 8 livres parisis  
à Laurent Grillot, représentant les gages annuels de ce dernier comme sergent à cheval audit bailliage d’Auxerre, ceci pour la 
période allant du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folio 30 recto].
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