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LESTAU Adrien :
- Le 8 mars 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Adrien Lestau (ou Destau), de 
l’arpenteur Pierre Monin, de Rollin Robin et de Nicolas Bidault, demeurant tous à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne 
Barbereau,  veuve en premières  noces de Nicolas Barbuat et  en secondes noces de Jean Bidault,  domiciliée  elle aussi  à 
Auxerre, et d’autre part Jacques Berthelon, vigneron à Augy, et son épouse Barbe Bidault, lesquelles parties ont procédé au 
partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par ledit défunt Jean Bidault : entre autres biens, ladite Jeanne 
Barbereau a conservé tous ses droits sur une maison lui appartenant en indivis avec Guillemette (de) Larchant, sa mère, 
maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue descendant à Saint-Pèlerin [AD 89, 3 E 7-332, 
acte n° 74].

LESTAU Adrienne :
- Le 25 janvier 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Pierre Lestau entre sa veuve Sébille (remariée à Denis Ferrand le jeune) et leurs quatre enfants Marie Lestau (femme du 
pâtissier Edmond Galerne), Metton Lestau, Adrienne Lestau et Germaine Lestau, les trois derniers enfants, encore mineurs, 
étant placés sous la tutelle et curatelle de Guenin Desprez et du vigneron auxerrois Jean Colon [AD 89, E 415, folio 177 
verso].

LESTAU André :
- Le 30 novembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé André Lestau, fils d’Alexandre Lestau et 
de Jeanne. Ses parrains ont été le frère Edmond Brunet et Jean Chappotin l’aîné ; sa marraine a été Guillemette Beaufils, fille 
de Jean Beaufils [AM Auxerre, registre GG 97].

LESTAU Alexandre :
- Le 3 mars 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois François Thomas, est comparu 
Jean Johannis, demeurant à Jussy, lequel a vendu pour le prix de 9 livres tournois à Alexandre Lestau, vigneron à Auxerre,  
une place reliée à la rue par une allée, le tout situé au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, tenant d’une part à un certain 
Lambin et d’autre part et par-derrière à la veuve et aux hoirrs de feu Guillemin de Marcilly [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 74 recto].
- Le 21 avril 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Alexandre Lestau, vigneron demeurant à Auxerre au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Jacquotte, veuve de feu Claude Bouvier (ou Bovyer), d’Auxerre 
[AD 89, E 411, folio 4 recto].
- Le 1er décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Germain Lestau, fils du vigneron auxerrois Alexandre Lestau et de feu Isabeau Lamirault (fille de feu Robin 
Lamirault), ceci entre son oncle maternel Claude Lamirault, vigneron à Saint-Bris-le-Vineux, et ses deux tantes maternelles 
Thiennette Lamirault, femme de Pierre Gognère (vigneron domicilié à Chitry), et Aquaise Lamirault, femme de Guillemin 
Marcault (vigneron demeurant au bourg Saint-Mamert à Auxerre) [AD 89, E 412, folio 111 verso].
- Le 23 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Berthier, fille de Jean Berthier et 
de Catherine.  Son parrain a été Jean Rousseau ;  ses marraines ont été Jeanne, femme d’Alexandre Lestau, et  Edmonde, 
femme de Simon Verdot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Alexandre Noblet, fils d’Edmond Noblet 
et de Guillemette (Beluotte). Ses parrains ont été Alexandre Lestau et Marin Guillot ; sa marraine a été Marguerite Chrestien, 
fille de feu Jean Chrestien [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Raboret, fille de Robert Raboret et de 
Blaise. Son parrain a été Alexandre Lestau ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean Guilleminot, et Jeanne, femme de 
Simon Bonnault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Lestau, fils d’Alexandre Lestau et  
de  Jeanne.  Ses  parrains  ont  été  l’honorable  homme François  Thomas  et  Nicolas  Gervais ;  sa  marraine a  été  Germaine 
(Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er octobre 1522,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Marie Mérat,  fille  d’Imbert  Mérat et  
d’Isabelle (Gervais). Son parrain a été Jean Gervais ; ses marraines ont été Jeanne, femme d’Alexandre Lestau, et Jeanne, 
femme de Pierre La Croute [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Veurat, fille d’André Veurat et 
d’Huguette (Delorme). Son parrain a été Alexandre Lestau ; ses marraines ont été Jeanne (Delorme), femme de l’honorable 
homme Jean Chacheré, et Noëlle, femme de Jacques Disson [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Arne, fils de Jean Arne l’aîné et de 
Priscette. Ses parrains ont été Pierre Magdeleine et Claude Chevalier ; sa marraine a été Jeanne, femme d’Alexandre Lestau 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Lestau, fille d’Alexandre Lestau et de 
Jeanne. Son parrain a été Guillaume Radigot ; ses marraines ont été la noble demoiselle Jeanne, veuve de feu le noble homme 
Jean de Pestau, et Barbe (Chubrier), femme de Pierre Grail [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 1er octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Boule, fils de Jean Boule et de 
Supplice. Ses parrains ont été Alexandre Lestau et Etienne Bourgoin ; sa marraine a été Marguerite, femme de Jean Thorel 
(ou Torel) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Delorme, fils de Léonard Delorme 
et d’Anne. Ses parrains ont été Pierre Quantrenvault et Etienne Delorme, fils  de feu Pierre Delorme ; sa marraine a été 
Jeanne, femme d’Alexandre Lestau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 novembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé André Lestau, fils d’Alexandre Lestau et 
de Jeanne. Ses parrains ont été le frère Edmond Brunet et Jean Chappotin l’aîné ; sa marraine a été Guillemette Beaufils, fille 
de Jean Beaufils [AM Auxerre, registre GG 97].

LESTAU Antoine :
- Le 2 avril 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Lestau, fils de Claude Lestau et de 
Catherine. Ses deux parrains ont été Antoine Pourrant et Edmond Noblet ; sa marraine a été Jeanne, femme de Pierre de La 
Chaussée [AM Auxerre, registre GG 97].

LESTAU Casselin :
- Le 6 février 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas et de Clément 
Loppin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le vigneron auxerrois Jacques Leclerc a vendu à maître Etienne Evrard dit de La 
Rivière, meunier du moulin de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, une pièce de terre de deux denrées située à Auxerre au lieu-dit 
de « Montauvyn », tenant par-dessus audit acheteur, par-dessous audit vendeur, d’un côté à Casselin Lestau et d’autre côté à 
Jean Adam, ceci moyennant le prix de 50 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 65 recto].
- Le 21 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, devant le vigneron Claude Chaindé et le sergent royal François 
Thomas, le vigneron auxerrois Jean Rose aurait dû vendre pour la somme de dix livres tournois à Guillemin Motart, lui aussi 
vigneron demeurant à Auxerre, un demi-arpent de vigne au lieu-dit de « Beauvoix », dans le finage de ladite ville d’Auxerre, 
tenant d’une part à Jean Chancy, d’autre part à Casselin Lestau et par-dessus au chemin commun, mais cette vente a fini par 
être annulée et le contrat a été rayé par le notaire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 172 recto].

LESTAU Claude (ou Claudin) :
- Vers 1485, sans doute à Auxerre, est né Claude Lestau, fils de Guillemin Lestau et de Colette. Sa date de naissance peut être 
calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 14 avril 1505 (après Pâques) [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 82 verso].
- Le 14 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain Jean Gobain et du 
clerc François Thomas, comparurent le vigneron auxerrois Guillemin Lestau, d’une part, et d’autre part Edmonde, veuve de 
Blaise Louat, ainsi que Guillot Contat, Jean Morin et Guillot Lestau, tuteurs et curateurs de Claude Lestau, âgé de 20 ans, et  
d’Etienne Lestau, tous deux enfants mineurs dudit Guillemin Lestau et de feu Colette, sa femme, lesquels ont effectué le 
partage des biens laissés en hértitage par ladite défunte Colette, dont une maison avec cellier et jardin située à Auxerre au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Puits-aux-Juifs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 82 verso].
- Le 4 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du marchand Louis Barrault et du sergent forestier 
Pierre Bedan, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron Mahieu Hérard, résidant lui aussi à 
Auxerre, lequel a vendu pour le prix de trente-cinq sols tournois au vigneron Guillemin Lestau, demeurant en la même ville, 
un canton de terre et de saulcis situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit « les maisonnettes », tenant d’un long à 
la terre dudit Louis Barrault, d’autre long aux frères Claudin Lestau et Etienne Lestau, par-dessus au chemin commun allant 
jusqu’à Monéteau et par-dessous audit acheteur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 192 verso].
- Le 27 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perron Bourgoin, de Germain Callard et du 
clerc auxerrois André Colin, sont comparus le vigneron Claudin Lestau et son épouse Catherine, lesquels ont vendu pour le 
prix de quarante livres tournois à Perrin Bourgoin, tonnelier et vigneron à Auxerre, la moitié d’une grange, d’une maison et 
d’une cour, le tout situé au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre et tenant d’une part audit Perrin Bourgoin et d’autre part 
à Perron Dubois, ainsi que tous leurs droits sur un jardin situé près de la porte d’Egleny que feu Germain Callard avait reçu 
de la veuve de Robin de Beauvoir [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 235 recto & verso].
- Le 13 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Lestau, fils de Claude Lestau et de 
Catherine. Ses parrains ont été Claude Picon et Jean Gaudry ; sa marraine a été Chrétienne, femme de Jean Chuby [AM 
Auxerre, registre GG 97].
-  Le  8 novembre  1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Magdeleine,  fille  de  Pierre 
Magdeleine et  de  Marie.  Son parrain a été  Claude Lestau ;  ses  marraines  ont  été  Marie  (Josmier),  femme  de François 
Jourrand, et Chrétienne, femme de Jean Chuby [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 avril 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Lestau, fils de Claude Lestau et de 
Catherine. Ses deux parrains ont été Antoine Pourrant et Edmond Noblet ; sa marraine a été Jeanne, femme de Pierre de La 
Chaussée [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Toussine Boban (ou Boeban), fille de feu 
Jean Boban (ou Boeban) et d’Antoinette. Son parrain a été Jean Gaudry ; ses marraines ont été Catherine, femme de Claude 
Lestau, et Jeanne, femme d’Etienne (Bernard dit) Pascault (ou Pasquault) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Lestau, fils de Claude Lestau et de 
Catherine. Ses parrains ont été l’honorable homme Dominique Gallerant et Jean Barbereau (dit Petit) ; sa marraine a été 
Jeanne, femme de Regnault Ragot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 novembre 1543, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Lestau, fils des défunts Claude Lestau et Catherine, 
a passé un contrat de mariage avec Brigide Monin, fille de Germain Monin et de feu Edmée Bussière [AD 89, 3 E 1-3, acte  
128].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



LESTAU Claude (fils) :
- Le 13 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Lestau, fils de Claude Lestau et de 
Catherine. Ses parrains ont été Claude Picon et Jean Gaudry ; sa marraine a été Chrétienne, femme de Jean Chuby [AM 
Auxerre, registre GG 97].

LESTAU Claude :
- Le 24 mai 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Claude Lestau et François 
Villain, est comparue l’honnête femme Marie Rousselet, femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du 
roi  au siège présidial  d’Auxerre,  laquelle a cédé en location pour six ans à maître  Jean Rémond,  enquêteur audit  siège 
présidial, la maison où elle demeurait naguère avec son mari, située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue allant de 
l’étape au vin à la porte d’Egleny, tenant d’une part, d’autre part et par-devant aux rues communes et par-derrière à la veuve 
de Jean Leclerc (Barbe Chubrier), ceci moyennant un loyer annuel de 40 livres tournois à payer chaque année le 1er avril [AD 
89, 3 E 7-323, acte n° 9].

LESTAU Edmé :
- Le 11 janvier 1580, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Edmé Moreau, fils de Roboam Moreau et de 
son épouse Guillemette (Croysé). Ses parrains ont été Edmé Lestau et Edmé Moreau, fils de Claude Moreau ; sa marraine a 
été Barbe Doucet [AM Auxerre, registre GG 5].

LESTAU Etienne :
- Le 14 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain Jean Gobain et du 
clerc François Thomas, comparurent le vigneron auxerrois Guillemin Lestau, d’une part, et d’autre part Edmonde, veuve de 
Blaise Louat, ainsi que Guillot Contat, Jean Morin et Guillot Lestau, tuteurs et curateurs de Claude Lestau, âgé de 20 ans, et  
d’Etienne Lestau, tous deux enfants mineurs dudit Guillemin Lestau et de feu Colette, sa femme, lesquels ont effectué le 
partage des biens laissés en hértitage par ladite défunte Colette, dont une maison avec cellier et jardin située à Auxerre au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Puits-aux-Juifs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 82 verso].
- Le 4 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du marchand Louis Barrault et du sergent forestier 
Pierre Bedan, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron Mahieu Hérard, résidant lui aussi à 
Auxerre, lequel a vendu pour le prix de trente-cinq sols tournois au vigneron Guillemin Lestau, demeurant en la même ville, 
un canton de terre et de saulcis situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit « les maisonnettes », tenant d’un long à 
la terre dudit Louis Barrault, d’autre long aux frères Claudin Lestau et Etienne Lestau, par-dessus au chemin commun allant 
jusqu’à Monéteau et par-dessous audit acheteur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 192 verso].
- Le 21 août 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne Lestau, fils des défunts Guillemin Lestau et Colette, 
placé sous la tutelle et curatelle de Jean Morin et de Guillot Contat, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Oger dit 
Gobelin, d’Auxerre, fille de Jean Oger dit Gobelin et de Jeanne [AD 89, E 411, folio 51 recto].
- Le 21 avril 1541, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Jacquin, fils du marinier auxerrois Jean Jacquin, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne Lestau, fille de feu Etienne Lestau et d’Edmonde (Oger dit Gobelin) [AD 89, E 424, 
folio 1 recto].

LESTAU François :
- Le 4 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Lestau, fils d’Alexandre Lestau et  
de  Jeanne.  Ses  parrains  ont  été  l’honorable  homme François  Thomas  et  Nicolas  Gervais ;  sa  marraine a  été  Germaine 
(Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].

LESTAU Germain :
- Le 1er décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Germain Lestau, fils du vigneron auxerrois Alexandre Lestau et de feu Isabeau Lamirault (fille de feu Robin 
Lamirault), ceci entre son oncle maternel Claude Lamirault, vigneron à Saint-Bris-le-Vineux, et ses deux tantes maternelles 
Thiennette Lamirault, femme de Pierre Gognère (vigneron domicilié à Chitry), et Aquaise Lamirault, femme de Guillemin 
Marcault (vigneron demeurant au bourg Saint-Mamert à Auxerre) [AD 89, E 412, folio 111 verso].

LESTAU Germaine :
- Le 25 janvier 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Pierre Lestau entre sa veuve Sébille (remariée à Denis Ferrand le jeune) et leurs quatre enfants Marie Lestau (femme du 
pâtissier Edmond Galerne), Metton Lestau, Adrienne Lestau et Germaine Lestau, les trois derniers enfants, encore mineurs, 
étant placés sous la tutelle et curatelle de Guenin Desprez et du vigneron auxerrois Jean Colon [AD 89, E 415, folio 177 
verso].

LESTAU Germaine :
- Le 5 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Germain Piat, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, fils des défunts Casselin Piat et Jacquette, placé sous la tutelle de Jean Piat et d’Andrier Sardin, a passé un 
contrat  de  mariage  avec  Germaine  Lestau,  fille  des  défunts  Jean Lestau  et  Jeannette  Belaine,  placée sous la  tutelle  de 
Germain Chevillard et de Mathieu Blondeau [AD 89, E 422, folio 169 verso].
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LESTAU Guillemin :
- Le 19 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Thiénon Bonnault a vendu à Jacquot 
Turelot (ou Turlot), vigneron et tonnelier à Auxerre, un arpent de terre situé à Auxerre, au lieu-dit de « Botillère », tenant 
d’une part aux hoirs de feu Etienne Odart, d’autre part à Guillemin Quatranvault et à Pierre Piat (ou Espiat), par-dessus audit 
Jacquot Turelot (ou Turlot) et par-dessous audit Pierre Piat, ceci moyennant le prix de 70 sols tournois et en présence des 
vignerons auxerrois Guillemin Lestau et Pierre Piat [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 38 recto].
- Le 14 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain Jean Gobain et du 
clerc François Thomas, comparurent le vigneron auxerrois Guillemin Lestau, d’une part, et d’autre part Edmonde, veuve de 
Blaise Louat, ainsi que Guillot Contat, Jean Morin et Guillot Lestau, tuteurs et curateurs de Claude Lestau, âgé de 20 ans, et  
d’Etienne Lestau, tous deux enfants mineurs dudit Guillemin Lestau et de feu Colette, sa femme, lesquels ont effectué le 
partage des biens laissés en hértitage par ladite défunte Colette, dont une maison avec cellier et jardin située à Auxerre au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Puits-aux-Juifs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 82 verso].
- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du potier 
d’étain Jean Bogase, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Guillemin Lestau,  
résidant en une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Juifs, tenant d’une part à 
Colas (Bernard dit) Pascault et d’autre part aux hoirs de feu Jean (Tirement dit) Lambin, lequel comparant a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne, veuve du tissier en toile auxerrois Robert Bourgeois, domiciliée en une maison située au bourg de 
Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue de la Croix-de-Pierre, tenant d’une part aux hoirs de feu Germain Damade et 
d’autre part à la veuve et aux héritiers de feu Barthélemy Servin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 133 recto].
- Le 24 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
vigneron Guillemin Lestau, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Odot (veuf d’une femme prénommée 
Jeanne), résidant à Quenne, lequel a passé un contrat de mariage avec une femme de Quenne prénommée Agnès, veuve de 
Jean Le Gaige [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 138 verso].
- Le 24 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Odot et d’Antoine Boursat, résidant 
tous deux à Quenne, sont comparus le vigneron Guillemin Lestau et Jeanne, son épouse, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, 
lesquels ont cédé en location pour cinq ans à Guillaume Chevrillon, demeurant au bourg auxerrois de Saint-Mamert, deux 
denrées  de vigne  situées  au  lieu-dit  « Le Coy »  à  Auxerre,  tenant  d’une part  et  par-dessous à  Guillaume Jobeleau (ou 
Jobleau), d’autre part aux hoirs de feu Gervais Choin et par-dessus à La Mercadée, ceci moyennant un loyer annuel de 16 sols 
et 8 deniers tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 139 recto].
- Le 26 janvier 1506 n.s.., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Leseurre et de François Thomas, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu André Chastillon, vigneron demeurant lui aussi à Auxerre, lequel a reconnu 
avoir reçu en location pour quatre ans de Guillemin Lestau et de Jeanne, son épouse, deux denrées de vigne situées au lieu-dit 
de « Champ-Chardon » à Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Perrot et d’autre part à Simon Rollin, ceci moyennant un 
loyer annuel de 30 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 139 verso].
- Le 4 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du marchand Louis Barrault et du sergent forestier 
Pierre Bedan, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron Mahieu Hérard, résidant lui aussi à 
Auxerre, lequel a vendu pour le prix de trente-cinq sols tournois au vigneron Guillemin Lestau, demeurant en la même ville, 
un canton de terre et de saulcis situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit « les maisonnettes », tenant d’un long à 
la terre dudit Louis Barrault, d’autre long aux frères Claudin Lestau et Etienne Lestau, par-dessus au chemin commun allant 
jusqu’à Monéteau et par-dessous audit acheteur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 192 verso].
- Le 12 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Bernardin et de Guillemin Lestau, 
résidant tous deux à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois André Mutat, lequel a vendu pour le prix de soixante-cinq 
sols tournois à Jean (de) Charmoy, apothicaire résidant en ladite ville d’Auxerre, une denrée et un tiers de carreau de saulcis  
situé à Villefargeau, tenant d’une part à Laurent Oblot et par-dessous au chemin de la « Fontaine Sallée »  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 241 recto].
- Le 21 août 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne Lestau, fils des défunts Guillemin Lestau et Colette, 
placé sous la tutelle et curatelle de Jean Morin et de Guillot Contat, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Oger dit 
Gobelin, d’Auxerre, fille de Jean Oger dit Gobelin et de Jeanne [AD 89, E 411, folio 51 recto].

LESTAU Guillot :
- Le 30 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillot Lestau a vendu au vigneron et 
tonnelier auxerrois Mahieu Hérard, ceci pour le prix de 20 livres tournois, tous les droits lui appartenant à cause de Marion 
Dupont, son épouse, fille de feu Guillaume Dupont, sur deux maisons situées au bourg Saint-Mamert à Auxerre, restant en 
indivis entre la veuve et les héritiers dudit défunt [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 52 recto].
- Le 14 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain Jean Gobain et du 
clerc François Thomas, comparurent le vigneron auxerrois Guillemin Lestau, d’une part, et d’autre part Edmonde, veuve de 
Blaise Louat, ainsi que Guillot Contat, Jean Morin et Guillot Lestau, tuteurs et curateurs de Claude Lestau, âgé de 20 ans, et  
d’Etienne Lestau, tous deux enfants mineurs dudit Guillemin Lestau et de feu Colette, sa femme, lesquels ont effectué le 
partage des biens laissés en hértitage par ladite défunte Colette, dont une maison avec cellier et jardin située à Auxerre au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Puits-aux-Juifs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 82 verso].

LESTAU Jacques :
- Le 16 août 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc Jean Delorme et de François Thomas 
et Pierre Chastelain, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Edmond Regnard et Colin 
Emery, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Edmond Regnard a cédé audit Colin Emery une pièce de vigne d’un 
demi-arpent située à Auxerre, tenant d’une part à Jean Bernier, d’autre part à la veuve de feu Jean Jusart (ou Jeusart), par-
dessus à Jean Orillard (ou Ozillart) et par-dessous à Jean Beleau, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’un demi-
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arpent située au lieu-dit de « Burlon », à Auxerre, tenant d’un long à Germain Chrestien, d’autre long à Jean R(…)pot, d’un 
bout à Jourdin Fricquart, et d’autre bout à la terre ayant appatenu à Jacques Lestau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 105 
verso].

LESTAU Jacques :
- Le 10 octobre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Jacques Lestau, domicilié à Auxerre au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils du tonnelier et vigneron Jean Lestau et de feu Jeanne (Belaine), a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Garet, fille de feu Colas Garet et de Françoise (remariée au vigneron Jean Henry) [AD 89, E 414, folio 73 recto].

LESTAU Jean :
- Le 13 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Mathelin Sourdeau, de Jean Contat et du  
sergent royal François Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jean Boivin, Guenin Desprez dit Gibault 
et Jean Lestau, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de 51 livres tournois à Perrin 
Dupont, sergent royal résidant également à Auxerre, la moitié d’une maison en indivis située au bourg auxerrois de Saint-
Mamert, en la rue de la Perrière (ou Poirière), tenant d’une part à Imbert Mérat, d’autre part à Guillemin Guinant, par-derrière 
au commandeur du Saulce, de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et par-devant à ladite rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 116 verso].
- Le 7 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Dupont et du clerc André Colin,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le boulanger Pierre Thierry et le vigneron Jean Lestau, demeurant eux 
aussi à Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Pierre Thierry a cédé audit Jean Lestau une pièce de terre de 
trois quartiers située au lieu-dit des « Escaillotes » ou de « Lorme Robin », au finage d’Auxerre, tenant d’un long au grand 
chemin allant à Monéteau, d’autre long au chemin menant au Thurot de Bart et d’un bout aux religieuses et à l’abbesse du 
couvent de Notre-Dame-des-Îles, ceci en échange d’un jardin situé au bourg auxerrois de Saint-Amatre, tenant d’une part au 
jardin de Jean de B(…)g(…)y, d’autre part au jardin des hoirs de feu Jacquet Billon (ou Bilon) et des deux bouts aux chemins  
communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 207 recto].
- Ledit 7 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Dupont et du clerc André Colin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le boulanger auxerrois Pierre Thierry, lequel a reconnu devoir au vigneron 
auxerrois Jean Lestau la somme de soixante sols tournois, à rembourser le jour de Noël suivant [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 207 recto].
- Le 29 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Lestau, fille de Jean Lestau et de  
Jeanne (Belaine). Son parrain a été Jean Boivin ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Dominique Gallerant, et Marie 
Bureteau, fille de Germain Bureteau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 octobre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Jacques Lestau, domicilié à Auxerre au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils du tonnelier et vigneron Jean Lestau et de feu Jeanne (Belaine), a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Garet, fille de feu Colas Garet et de Françoise (remariée au vigneron Jean Henry) [AD 89, E 414, folio 73 recto].
- Le 11 octobre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire royal à Auxerre, est comparu le vigneron Jacques Dorgenot, domicilié à 
Auxerre  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée,  fils  de feu Etienne Dorgenot  et  de Jeannette (Motet),  remariée au tonnelier et 
vigneron Jean Lestau, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Lestau, fille quant à elle dudit Jean 
Lestau (remarié à ladite Jeannette Motet) et de feu Jeanne Belaine [AD 89, E 414, folio 73 bis recto].
- Le 5 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Germain Piat, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, fils des défunts Casselin Piat et Jacquette, placé sous la tutelle de Jean Piat et d’Andrier Sardin, a passé un 
contrat  de  mariage  avec  Germaine  Lestau,  fille  des  défunts  Jean Lestau  et  Jeannette  Belaine,  placée sous la  tutelle  de 
Germain Chevillard et de Mathieu Blondeau [AD 89, E 422, folio 169 verso].

LESTAU Jean (prêtre) :
- Le 20 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Espiat, demeurant à Quenne, et de messire 
Etienne Fouart, prêtre (à Quenne), aurait dû comparaître le laboureur Guillemin Pelletier, résidant lui aussi à Quenne, ceci 
dans le but de vendre pour le prix de douze livres tournois à la religieuse et discrète personne messire Jean Lestau, prêtre  
vivant au même lieu, un quartier de vigne situé au lieu-dit de Forterre à Quenne, tenant d’un long et par-dessus audit vendeur,  
d’autre long au chemin commun et par-dessous aux terres vacantes, mais cette vente a fini par être annulée et l’acte notarié 
correspondant a été rayé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 verso].
- Le 20 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Etienne Fouart, de Perrin Contat, 
du noble homme Laurent de Boulangiers, écuyer, et de Jean Pinard, résidant tous les quatre à Quenne, sont comparus d’une 
part le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé de l’église et du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, ainsi que 
les religieuses et honnêtes personnes messires Jean Lestau, prieur de Quenne, Jean Quatranvault, prieur de Cours, Etienne 
Béludet, prieur d’Augy, Guillaume Pompot, curé de ladite église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, et Félix Cressin, tous 
moines dudit monastère, et d’autre part le vigneron Jean Poilevé dit Doré (ou Dozé), demeurant à Quenne, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : les religieux ont cédé au vigneron deux pièces de vigne en désert situées à Quenne en un 
lieu-dit appelé « le Four » ou « Pissevin », la première tenant d’une part à Thiénon Poilevé dit Doré (ou Dozé), d’autre part à 
la vigne appartenant à la fabrique de l’église de Quenne, par-dessus à Louis Barrault et par-dessous au carrefour des biens du 
prieuré dudit Quenne, ceci en échange de deux denrées de vigne en désert au profit dudit prieuré, le tout situé audit finage de  
Quenne en un lieu-dit appelé « Arbre Vert », tenant d’une part à Thiénon Quénard, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Fouart, et d’autre part et par-dessous audit Jean Poilevé dit Doré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 verso].
- Le 4 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Solau et d’Himbert Morisot, domiciliés 
à Quenne, est comparu le laboureur Guillemin Pelletier, résidant lui aussi à Quenne, lequel a vendu pour le prix de dix-sept 
livres tournois à la discrète personne messire Jean Lestau, prêtre et prieur de Quenne, un demi-arpent de vigne et désert situé 
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au lieu-dit de « Forterre » à Quenne, tenant d’une part au chemin commun, d’autre part audit vendeur, par-dessus aux terres 
vacantes et par-dessous au finage d’Augy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 179 recto].
- Le 12 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Bonbain, fils de Jean Bonbain et 
d’Antoinette. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Lestau et Jean Lebrun ; sa marraine a été 
Jeanne Guillot, fille de Marin Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].

LESTAU Jean :
- Le 5 novembre 1543, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Lestau, fils des défunts Claude Lestau et Catherine, 
a passé un contrat de mariage avec Brigide Monin, fille de Germain Monin et de feu Edmée Bussière [AD 89, 3 E 1-3, acte  
128].
- Le 21 novembre 1547, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, est né et a été baptisé Jean Prémery, fils d’Etienne 
Prémery et de Marie (Dappoigny). Ses deux parrains ont été Jean Pascault (ou Pacault) et Jean Lestau ; sa marraine a été 
Chrétienne, femme de Jean Arne l’aîné [AM Auxerre, registre GG 98].

LESTAU Jean :
-  Le  30  mai  1569,  en  l’église  Notre-Dame-la-d’Hors  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Ducrot,  fils  de  Jean  Ducrot  et  de 
Marguerite. Ses parrains ont été Jean Lestau et Jean Perron ; sa marraine a été Jeanne, femme de Grégoire [AM Auxerre].

LESTAU Jean :
- Le 29 juin 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Cyr Fréchot (ou Frichot), Etienne Thévenon et 
Edmé Guyot, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Lestau, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Choulot, fille de feu Jean Choulot et de Guillemette Brigoudeau, promettant de l’épouser au sein de l’Eglise apostolique, 
catholique et romaine, ladite future mariée étant assistée des vignerons auxerrois Claude Buffé, Germain Choulot et Claude 
Choulot qui ont promis  de lui  donner,  le jour des noces,  une denrée de vigne  tenant d’une part  à Germain Verdot (ou 
Veurdot) et d’autre part à Claude Charretier (ou Chartier), ainsi que quatre années de loyer pour une chambre basse avec 
grenier située en la rue de Jonas à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 146].

LESTAU Jean :
- Le 19 mars 1597, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Joseph Maubon, fils du tourneur Jean Maubon 
et de Jeanne Bernage. Ses deux parrains ont été le chapelier Pierre Marchant et Nicolas Baudin, fils du tourneur Jean Baudin ; 
sa marraine a été Jeanne Delacourt, femme de Jean Lestau [AM Auxerre, registre GG 100].

LESTAU Jeanne :
- Le 29 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Lestau, fille de Jean Lestau et de  
Jeanne (Belaine). Son parrain a été Jean Boivin ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Dominique Gallerant, et Marie 
Bureteau, fille de Germain Bureteau [AM Auxerre, registre GG 97].

LESTAU Jeanne :
- Le 27 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Lestau, fille d’Alexandre Lestau et de 
Jeanne. Son parrain a été Guillaume Radigot ; ses marraines ont été la noble demoiselle Jeanne, veuve de feu le noble homme 
Jean de Pestau, et Barbe (Chubrier), femme de Pierre Grail [AM Auxerre, registre GG 97].

LESTAU Jeanne :
- Le 21 avril 1541, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Jacquin, fils du marinier auxerrois Jean Jacquin, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne Lestau, fille de feu Etienne Lestau et d’Edmonde (Oger dit Gobelin) [AD 89, E 424, 
folio 1 recto].

LESTAU Marguerite :
- Le 11 octobre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire royal à Auxerre, est comparu le vigneron Jacques Dorgenot, domicilié à 
Auxerre  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée,  fils  de feu Etienne Dorgenot  et  de Jeannette (Motet),  remariée au tonnelier et 
vigneron Jean Lestau, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Lestau, fille quant à elle dudit Jean 
Lestau (remarié à ladite Jeannette Motet) et de feu Jeanne Belaine [AD 89, E 414, folio 73 bis recto].

LESTAU Marie :
- Le 25 janvier 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Pierre Lestau entre sa veuve Sébille (remariée à Denis Ferrand le jeune) et leurs quatre enfants Marie Lestau (femme du 
pâtissier Edmond Galerne), Metton Lestau, Adrienne Lestau et Germaine Lestau, les trois derniers enfants, encore mineurs, 
étant placés sous la tutelle et curatelle de Guenin Desprez et du vigneron auxerrois Jean Colon [AD 89, E 415, folio 177 
verso].

LESTAU Metton :
- Le 25 janvier 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Pierre Lestau entre sa veuve Sébille (remariée à Denis Ferrand le jeune) et leurs quatre enfants Marie Lestau (femme du 
pâtissier Edmond Galerne), Metton Lestau, Adrienne Lestau et Germaine Lestau, les trois derniers enfants, encore mineurs, 
étant placés sous la tutelle et curatelle de Guenin Desprez et du vigneron auxerrois Jean Colon [AD 89, E 415, folio 177 
verso].
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LESTAU Perrette :
- Le 26 octobre 1564, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisée Perrette Prémery, fille d’Etienne (Thévenin) 
Prémery et de Marie (Dappoigny). Son parrain a été Louis Chancy ; ses marraines ont été Perrette Lestau, veuve de Toussaint 
Germain, et Germaine, veuve de Robert Dappoigny [AM Auxerre, registre GG 99].

LESTAU Pierre :
- Le 25 janvier 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Pierre Lestau entre sa veuve Sébille (remariée à Denis Ferrand le jeune) et leurs quatre enfants Marie Lestau (femme du 
pâtissier Edmond Galerne), Metton Lestau, Adrienne Lestau et Germaine Lestau, les trois derniers enfants, encore mineurs, 
étant placés sous la tutelle et curatelle de Guenin Desprez et du vigneron auxerrois Jean Colon [AD 89, E 415, folio 177 
verso].

LESTAU Pierre :
- Le 11 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Lestau, fils de Claude Lestau et de 
Catherine. Ses parrains ont été l’honorable homme Dominique Gallerant et Jean Barbereau (dit Petit) ; sa marraine a été 
Jeanne, femme de Regnault Ragot [AM Auxerre, registre GG 97].
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