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GRIVEAU Françoise :
- Le 25 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du clerc Pierre Fajot le jeune, est comparu le noble 
homme maître Guillaume Delaporte, conseiller pour le roi au bailliage d’Auxerre, époux de Bénigne Odebert et tuteur de son 
jeune beau-frère Philippe Odebert, lequel comparant a désigné comme procureur son beau-frère maître Louis Odebert, chargé 
de représenter devant le prévôt de Paris tous les héritiers de feu Philippe Odebert, grainetier d’Avallon, et de son épouse 
Anne  Duban,  à  savoir  ladite  Bénigne  Odebert,  Jean  Odebert  et  ledit  Philippe  Odebert  encore  mineur,  ceci  contre  la 
demoiselle Françoise Griveau, veuve du noble homme maître Jean Byos, trésorier des gentilshommes de la chambre du roi, à 
propos de la somme de 340 livres tournois que ledit Jean Byos avait empruntée audit défunt Philippe Odebert le 20 mai 1544 
[AD 89, 3 E 7-323, acte n° 42].

GRIVEAU Loup :
-  Le 26 octobre 1556,  à la cour des comptes  de Paris,  un mandement  a été adressé à maître  Claude Fauleau,  receveur  
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 14 livres parisis à Jean Bassillon (ou 
Bussillon), demeurant à Auxerre, pour avoir mené des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un 
nommé Loup Griveau [AD 21, B 2633, folios 32 verso & 33 recto].
- Le 28 novembre 1556, à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 14 livres parisis à Jacques Privet,  
huissier, sergent, messager et conducteur des prisonniers de la cour du parlement de Paris, pour avoir ramené des prisons de 
la Conciergerie de Paris jusqu’aux prisons d’Auxerre un inculpé nommé Loup Griveau, condamné en appel par ladite cour du 
parlement de Paris [AD 21, B 2633, folio 33 recto].

GRIVEAU Marion :
- Le 3 février 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de Germain Bussière et de Sébastien 
Chargeloup, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Michel Barbier, veuf de Marion Griveau, et d’autre part François 
Evrat, représentant son épouse Vincente Barbier, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en 
héritage par ladite défunte Marion Griveau [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 45 bis].
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