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GRUELLE Perrette :
- Le 17 janvier 1539 n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Thiboust a été adressé à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 67 livres et 8 
sols parisis (soit 84 livres et 5 sols tournois) à Jacques Robin, sergent à cheval du guet du roi en la ville de Paris, ceci pour  
avoir conduit des prisons de la Conciergerie à Paris aux prisons d’Auxerre maître Thomas Ansel et Perrette Gruelle, tous 
deux inculpés par la cour du parlement de Paris et envoyés à Auxerre pour y être jugés [AD 21, B 2618, folio 63 recto & 
verso].
- Au début de 1539 n.s., maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, a versé la 
somme de 64 sols parisis (soit 4 livres tournois) à François Huberson et Jean de Beauvais,  sergents royaux au bailliage 
d’Auxerre, pour s’être rendus ensemble en la ville d’Entrains et s’y être informés de la vie et renommée de maître Thomas 
Ansel et de son épouse (Perrette Gruelle), retenus prisonniers au château d’Auxerre et accusés « de crime d’hérésie et secte 
luthérienne » [AD 21, B 2618, folio 68 recto & verso].
- Le 22 février 1539 n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Thiboust a été adressé à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 32 livres 
parisis (soit 40 livres tournois) à Pierre Genet, Guillaume Hinnot et Laurent Pourrée, sergents royaux au bailliage d’Auxerre, 
ceci pour avoir conduit des prisons d’Auxerre aux prisons de la Conciergerie à Paris maître Thomas Ansel et Perrette Gruelle, 
son épouse, qui ont fait appel de la sentence de mort prononcée contre eux par le bailli d’Auxerre [AD 21, B 2618, folios 65 
verso & 66 recto].
- En 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, a versé la somme de 16 
livres et 4 sols parisis (soit 20 livres et 5 sols tournois) à Claude Rabutin, exécuteur de la haute justice à Auxerre, pour avoir 
mis à exécution la sentence prononcée par le bailli d’Auxerre à l’encontre de maître Thomas Ansel, médecin et chirurgien, et 
de Perrette Gruelle, son épouse, reconnus coupables « des blasphèmes hérétiques exécrables par eux dits et proférés contre  
l’honneur de Dieu, de la glorieuse Vierge Marie » et condamnés à être menés en une charrette depuis les prisons d’Auxerre 
jusque devant l’église Saint-Etienne dudit lieu et la chapelle Notre-Dame-des-Vertus, ceci pour y « crier merci, demander  
pardon à Dieu, à la glorieuse Vierge Marie, saints et saintes de paradis », avant d’être ramenés à la place de la Fènerie pour 
y être brûlés [AD 21, B 2618, folios 69 verso à 70 verso].
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