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GIBAULT Hector :
- Le 27 octobre 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparue Marie Boucher, veuve de René Martineau et 
femme en secondes noces d’Hector Gibault, docteur en médecine à Auxerre, tutrice avec son second conjoint de ses enfants 
mineurs du premier lit, laquelle a transigé avec Jacquette Jolly, veuve de Pierre Carreau, représentant ses propres enfants 
mineurs et sa fille Marie Carreau, femme de François Paulevé, afin de clore un procès intenté en 1571 environ par lesdits  
Pierre Carreau et François Paulevé contre ledit défunt René Martineau pour récupérer deux arpents de terre sur les quatre 
arpents, situés à Bleigny-le-Carreau, que ledit René Martineau avait achetés le 17 juin 1567 à Sébastien Carreau, ceci devant 
Laurent Guillot, notaire tabellion royal à Auxerre [AD 89, 3 E 7-303].
-  Le 2 mars  1575,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisé Claude Boucher,  fils  de maître  Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Ses parrains ont été maître Claude Leclerc, conseiller 
audit siège présidial d’Auxerre, et maître Hector Gibault, docteur en la faculté de médecine ; sa marraine a été Anne Boucher, 
femme de maître Germain Cochon, avocat audit siège présidial [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 23 avril 1582, devant François Regnard, notaire à Auxerre, est comparu Nicolas Delestang (qui a signé « Deletans »), 
tailleur d’habits en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en location pour trois ans de la dame Marie Boucher, veuve de maître  
Hector  Gibault,  domiciliée  elle  aussi  à Auxerre,  une boutique avec grenier,  cave et  cellier  faisant  partie  d’une maison 
appartenant à ladite veuve, le tout situé en la paroisse Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue allant de Sainte-Catherine-des-Aulx 
au château, tenant d’une part à ladite veuve et d’autre part à la veuve d’Olivier Prévost [AD 89, 3 E 6-432].
- Le 20 mai 1582, devant François Regnard, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Pierre Lyron (qui a 
signé ainsi),  avocat  au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  lequel a passé un contrat  de mariage avec la dame Marie 
Boucher, veuve en premières noces de maître René Martineau et en secondes noces de l’honorable homme maître Hector 
Gibault, ancien docteur en médecine, la future mariée étant accompagnée de la dame Catherine Martineau, sa fille, et de 
Claude Martineau, son fils mineur, ceci en présence de maître Nicolas Bargedé, conseiller et président au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, de Guillaume Delaporte et d’Edmé Bargedé, conseillers audit bailliage, de la vénérable et scientifique 
personne maître Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, et d’autres témoins [AD 89, 3 E 6-432].
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