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DOSTUN Claude :
- Vers 1535, à Auxerre, est né Claude Dostun, fils de Romain Dostun et de Geneviève Genet. Sa date de naissance peut être 
calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans son acte de décès [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 février 1548  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Claude Dostun, âgé de treize ans, fils de 
Romain Dostun, praticien en l’officialité d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

DOSTUN Guillaume :
- Le 7 décembre 1533, devant  Laurent Rousse,  notaire à Auxerre,  Romain Dostun,  sergent à cheval du roi  au bailliage 
d’Auxerre,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Jeanne Moreau,  fille  de  feu  Jacques Moreau,  procureur  en l’officialité 
d’Auxerre, et de Marie (Guyard), remariée à Barthélemy Gontier, ceci en présence de Claude Bergerat (et sa femme), de 
Julien  Moreau,  Guillaume  Dostun,  Pasquet  Clérin  (et  sa  femme),  Thiennette  (femme  de  Thiénon  Henriet),  Jean  Davy 
(licencié en lois, avocat du roi), Etienne Davier (élu), et Yves Tangy (procureur à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 452 
recto].

DOSTUN Jacqueline :
- Le 26 mars 1546 n.s., à la cour du parlement de Paris, est comparue Jacqueline Dostun (ou Dautune), enfermée à la prison 
de la Conciergerie après avoir été condamnée en première instance par le prévôt d’Auxerre, laquelle a été jugée en appel avec 
quelque retard, à cause de sa grossesse, la décision finale prise à son sujet étant de la renvoyer « en l’état qu’elle est » auprès 
du bailli d’Auxerre, ceci pour l’application de la sentence rendue contre elle par celui-ci [AN, X / 2a / 100].

DOSTUN Jacques :
- Le 15 mars 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Dostun, fils de Romain Dostun, praticien 
en cour d’Eglise, et de Geneviève Genet. Ses deux parrains ont été maître Jacques Vautrouillé (ou Vaultroille), chanoine 
d’Auxerre, et Pierre Genet ; sa marraine a été Chrétienne (Gontier), femme de Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la 
prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 mars 1547  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jacques Dostun, âgé de quatre ans, fils de 
Romain Dostun [AM Auxerre, registre GG 123].

DOSTUN Jeanne :
- Le 17 mai 1530 (lendemain de la fête  de Saint-Pèlerin),  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Jeanne 
Dostun, fille de Romain Dostun, praticien en cour d’Eglise, et de Geneviève Genet. Son parrain a été la vénérable et discrète 
personne maître Jean Goget (ou Gojet), prêtre et chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre ; ses marraines ont 
été la femme d’Etienne Genet (à savoir Jeanne Duesme) et Germaine (Sauvage),  épouse de Pierre Genet [AM Auxerre,  
registre GG 123].

DOSTUN Jeanne :
- Le 11 septembre 1563, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Chevalier, fils de Claude Chevalier et de 
Louise Le Beigue (ou Bègue). Ses parrains ont été Nicolas Gallimard (ou Galymard) et François Damy ; sa marraine a été 
Jeanne Dostun, femme de François Le Beigue (ou Le Bègue) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 157 verso].

DOSTUN Nicole :
- Le 15 mars 1545  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Nicole Dostun, née le même jour, fille de 
l’honorable homme Romain Dostun, praticien en cour d’Eglise, et de Geneviève Genet. Son parrain a été la vénérable et 
discrère personne maître Nicolas Dabancourt,  docteur en médecine et chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne 
Leconte, femme de l’honorable homme Jean Ducrot, et Marie Desbordes, épouse de l’honorable homme maître Guillaume 
Lessoré, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

DOSTUN Philberte :
- Le 28 septembre 1543, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Phileberte Dostun, fille de l’honorable homme 
Romain Dostun, praticien, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert près de feu Etienne 
Genet [AM Auxerre, registre GG 123].

DOSTUN Pierron :
- Le 16 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Jean Gascoin, du  
tonnelier Jean Gauthier, du royer Pierre Pasquier et du sergent royal François Thomas, vivant tous en ladite ville d’Auxerre, 
est comparu Jean Regnauldot, fils d’un boulanger auxerrois nommé Clément Regnauldot, lequel comparant a aussitôt passé 
un contrat de mariage avec une femme s’appelant Jeannette (Pasquier), veuve d’Antoine Legras, s’unissant avec elle sous le 
régime de la communauté universelle des biens, à la réserve toutefois de deux propriétés, à savoir une maison appartenant en 
indivis à ladite Jeannette (Pasquier) et à son frère Pierre Pasquier, située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre et tenant 
d’une part à une rue commune, d’autre part à Pierron Dostun et par-devant à la rue du Pont, et un jardin appartenant lui aussi  
en indivis à ladite future épouse et à son frère, situé à proximité de la tour Bouras et tenant d’un long à Pierre Pasquier l’aîné 
et d’autre long à Germain Ancelot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 162 verso].
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DOSTUN Romain (l’aîné) :
- Le 9 août 1529 (veille de la Saint-Laurent), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée une petite fille de Romain 
Dostun, praticien en cour d’Eglise [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 mai 1530 (lendemain de la fête  de Saint-Pèlerin),  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Jeanne 
Dostun, fille de Romain Dostun, praticien en cour d’Eglise, et de Geneviève Genet. Son parrain a été la vénérable et discrète 
personne maître Jean Goget (ou Gojet), prêtre et chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre ; ses marraines ont 
été la femme d’Etienne Genet (à savoir Jeanne Duesme) et Germaine (Sauvage),  épouse de Pierre Genet [AM Auxerre,  
registre GG 123].
- Le 30 juin 1530, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée une petite fille de Romain Dostun, praticien en cour 
d’Eglise [AM Auxerre, registre GG 123].
- Vers 1535, à Auxerre, est né Claude Dostun, fils de Romain Dostun et de Geneviève Genet. Sa date de naissance peut être 
calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans son acte de décès [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 août 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Le Tourneur (ou Le Torneulx), fils du peintre 
Thomas Le Tourneur (ou Le Torneulx) et d’Agnès (Roblot). Ses parrains ont été les honorables hommes maître Germain 
Genet et Hugues Ménebroc ; sa marraine a été Geneviève Genet, femme du praticien Romain Dostun [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 15 mars 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Dostun, fils de Romain Dostun, praticien 
en cour d’Eglise, et de Geneviève Genet. Ses deux parrains ont été maître Jacques Vautrouillé (ou Vaultroille), chanoine 
d’Auxerre, et Pierre Genet ; sa marraine a été Chrétienne (Gontier), femme de Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la 
prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 septembre 1543, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Phileberte Dostun, fille de l’honorable homme 
Romain Dostun, praticien, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert près de feu Etienne 
Genet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 mars 1545  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Nicole Dostun, née le même jour, fille de 
l’honorable homme Romain Dostun, praticien en cour d’Eglise, et de Geneviève Genet. Son parrain a été la vénérable et 
discrère personne maître Nicolas Dabancourt,  docteur en médecine et chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne 
Leconte, femme de l’honorable homme Jean Ducrot, et Marie Desbordes, épouse de l’honorable homme maître Guillaume 
Lessoré, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 mai 1545 (dimanche de la Trinité), en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Abraham Chappais (ou 
Chappest), né le même jour, fils du maçon auxerrois Jean Chappais (ou Chappest) et de Reine (Chaillot). Ses parrains ont été 
les honorables hommes maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et Jean Delaponge ; sa marraine a été 
Geneviève Genet, femme de Romain Dostun, praticien en cour d’Eglise [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 juillet  1545,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Laurence Robert,  née le même jour, fille  du 
boulanger Nicolas Robert et de Jeanne, ladite enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Pierre Moreau en 
l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a été Edmé Goureau (ou Gozeau), fils de l’honorable homme Pierre Goureau (ou 
Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre ; ses marraines ont été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître 
Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Geneviève Genet, épouse de Romain Dostun 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Pierre Duvoy (ou Duvet), venu de la paroisse Saint-Martin à 
Langres, a épousé Perrette Chrestien, fille du défunt marchand auxerrois Germain Chrestien (et de Jeanne Le Prince), ceci 
avec la caution de Claude Chrestien, frère de la mariée, et en présence de Jean Le Prince, Germain Le Prince et Romain  
Dostun [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 mars 1547  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jacques Dostun, âgé de quatre ans, fils de 
Romain Dostun [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 février 1548  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Claude Dostun, âgé de treize ans, fils de 
Romain Dostun, praticien en l’officialité d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 mars 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Genet, procureur au bailliage, de 
Claude Soufflot, de maître François Fauchot et du marchand Pierre Pougeoise, est comparu Edmé Genet, fils de feu Germain 
Genet et de Thomasse Le Maire, domicilié à Auxerre et accompagné de son oncle maître Romain Dostun et de son frère 
François Genet, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée Bourdin, fille du défunt marchand tanneur Claude Bourdin 
et de Catherine Tenelle, demeurant à Auxerre et assistée de son oncle Pierre Tenelle et de sa sœur (femme de Tristan David) 
[AD 89, E 391, folio152 recto].
- Le 2 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable personne maître Etienne Calandrat,  
prêtre,  et  d’Etienne  Savetet,  sergent  royal  à  Auxerre,  sont  comparus  les  honorables  hommes  maîtres  Romain  Dostun, 
procureur en l’officialité d’Auxerre, et François Dupuis, marchand, gendre (par son épouse Guillemette Colin de feu André 
Colin et) de Marie Vivien, veuve en secondes noces de feu Nicolas Doré (ou Douzé), ainsi que Thomasse Le Maire, veuve de 
feu maître Germain Genet, tutrice légitime des enfants issus d’elle et de son défunt mari, lesquels ont reconnu devoir une 
rente annuelle de 65 sols tournois à l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, à payer 
chaque année le 15 avril, ceci comme loyer d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue descendant 
des Cordeliers à Notre-Dame, tenant d’une part à la veuve de feu Thibault Rémond, d’autre part à maître Hugues Ménebroc 
(avec  une  ruelle  séparant  les  deux  maisons),  par-derrière  à  maître  Pierre  Colin  et  par-devant  à  ladite  rue,  cette  rente 
représentant la moitié d’une rente de 6 livres et 10 sols tournois qui avait été constituée au profit de feu maître Pierre Saujot, 
doyen d’Auxerre, et dont maître Jacques Saujot avait hérité avant de la céder audit Guillaume Lessoré [AD 89, E 391, folio 
111 recto].
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- Le 5 décembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Romain Dostun, procureur en l’officialité, et 
de Jean Davy (qui a signé ainsi), procureur au bailliage, est comparu maître Guillaume Duru, praticien à Auxerre, lequel a 
cédé en location pour six ans à Regnobert Savetet, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, cinq quartiers de vigne 
situés à Auxerre derrière la chapelle Saint-Simon, au lieu-dit de « La Chappotte », tenant d’une part à Jean Hay, d’autre part 
à Jean Gauthier et par-dessus au sentier, ceci moyennant un tiers des vendanges [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 203].
- Ledit 8 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent Jean Anquetil et du voiturier par eau 
Guillaume Cordelier, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Eusèbe Matherat, malade de la 
lèpre, lequel a vendu pour le prix de 50 livres tournois à Nicolas Matherat, son père, lui aussi vigneron à Auxerre, deux biens 
dont  il  a  hérité  de  feue  Phileberte  Rousset,  sa  défunte  mère,  à  savoir  un  quartier  de  vigne  situé  au  lieu-dit  de  
« Champchardon » à Auxerre, tenant d’une part audit Nicolas Matherat, d’autre part à Claude Lasnier et par-dessous au 
chemin commun, ainsi que la quatrième partie d’une maison située en la rue du Bois à Auxerre, tenant d’une part à Michel 
Daoust, d’autre part à Guillemin Poilly, par-devant à ladite rue et par-derrière à maître Romain Dostun [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 149].

DOSTUN Romain (le jeune) :
- Le 7 décembre 1533, devant  Laurent Rousse,  notaire à Auxerre,  Romain Dostun,  sergent à cheval du roi  au bailliage 
d’Auxerre,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Jeanne Moreau,  fille  de  feu  Jacques Moreau,  procureur  en l’officialité 
d’Auxerre, et de Marie (Guyard), remariée à Barthélemy Gontier, ceci en présence de Claude Bergerat (et sa femme), de 
Julien  Moreau,  Guillaume  Dostun,  Pasquet  Clérin  (et  sa  femme),  Thiennette  (femme  de  Thiénon  Henriet),  Jean  Davy 
(licencié en lois, avocat du roi), Etienne Davier (élu), et Yves Tangy (procureur à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 452 
recto].
- En 1541, le sergent royal Romain Dostun (ou Dautun) a été payé par le receveur du domaine Edmond Fauleau pour aller 
crier le ban et l’arrière-ban dans tout le bailliage d’Auxerre [AD 21, B 2623].
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