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GRELLE Antoine :
- Vers 1544, en un lieu inconnu, est né Antoine Grelle. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été 
attribué dans un acte notarié datant du 27 avril 1565 [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence de Grégoire Poullet, du cordonnier Florentin 
Malaquin et de Claude Maillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Antoine Grelle, âgé de 20 à 22 ans, et 
Claudine Radigot, âgée quant à elle de 43 à 44 ans, veuve du défunt cordonnier auxerrois Urson Magot, lesquels ont rompu 
leur promesse de mariage à cause de leur grande différence d’âge et de la désapprobation des parents et amis de ladite veuve 
qui l’avaient déjà promise à un meilleur parti ; pour protéger ses cinq enfants mineurs contre les aléas d’un procès intenté 
contre elle, et pour éviter que ses parents et amis ne soient eux aussi traduits en justice par le parti qu’ils avaient déjà choisi 
pour elle, ladite Claudine Radigot a versé audit Antoine Grelle la somme de six écus soleil pour le dédommager, son jeune 
fiancé ayant perdu son temps à Auxerre alors qu’il aurait pu rentrer plus tôt dans son pays pour y trouver lui aussi un bon 
parti [AD 89, 3 E 6-324].

GRELLE Claude :
- Le 2 mai 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Germain Bardot, sergent à cheval au bailliage 
d’Auxerre, ainsi que de Georges Vinot, Claude Grelle, Thiénon Grain et Pierre Bougault,  domiciliés au faubourg Saint-
Amatre à Auxerre, est comparu Claude Marteau, laboureur à Saint-Georges, lequel a passé un contrat de mariage avec Blaise 
Gaufreneau, fille de feu Nicolas Gaufreneau et de Bride Trimoulle, ladite future mariée étant accompagnée de sa mère [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 45].
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