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TAUPIN Jean :
- Le 15 février 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Etienne Mouart, fils de Germain Mouart et de Marie 
(Jodon), a passé un contrat de mariage avec Eugienne Garet, fille de Nicolas Garet l’aîné et de feue Marie, ceci en présence 
de Pierre Garet (grand-père de la mariée), Jean Blondeau (grand-père de l’un des deux époux), Pierre Blondeau (d’Auxerre), 
et de Jean Taupin et de Jean Ardif (tous deux tisserands de toiles à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-4, folio 78 verso].

TAUPIN Pierre :
- Le 20 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus Laurent Chasneau (qui a signé ainsi), âgé de 
56 ans, Germain Le Prince, âgé de 54 ans, Jean Maignain, âgé de 46 ans, et Alexis Chasneau (qui a signé ainsi lui aussi), âgé 
de 30 ans, tous quatre sergents royaux à Auxerre, lesquels ont rapporté que pendant 20 à 25 ans Gilles Dupuis dit Pillault et 
Guillemette, son épouse, ont demeuré à Auxerre en la rue de Saint-Germain puis en celle des Trois Marie, où ils ont vécu de 
larcins et sont devenus des repris de justice, ladite Guillemette faisant la putain dans sa jeunesse, au vu et au su de son mari,  
avant d’exercer à un âge plus avancé le métier de maquerelle en incitant des jeunes filles à devenir putains elles aussi. Les 
quatre sergents royaux ont ajouté que Georgette Dupuis dit Pillault, qui est domiciliée chez lesdits Gilles Dupuis dit Pillault 
et Guillemette, ses parents, n’a rien à leur envier pour ce qui est du vice et de la « puterie », car aussitôt devenue jeune fille 
elle a commencé elle aussi à faire la putain, continuant après son mariage avec Pierre Taupin et participant aux larcins et au 
maquerellage de sa mère. Les quatre témoins ont clos leur rapport en disant que ledit Pierre Taupin a été surpris à deux ou 
trois reprises en flagrant délit de larcin, et que deux putains qui étaient venues loger chez ledit Gilles Dupuis dit Pillault en 
1563 environ ont dérobé un lit de plume [AD 89, 3 E 6-324].
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