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MALAQUIN Antoine :
- Le 23 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du laboureur Eusèbe Cognard, natif de 
Saint-Georges et résidant à Auxerre, et du palefrenier Antoine Malaquin, natif de Chéu près de Jaulges et vivant lui aussi à  
Auxerre, est comparu Claude Morlet, meunier du nouveau moulin appelé « le moulin Morlet », situé au-dessous des moulins 
de Brichou sur la rivière d’Yonne, en la paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Marien à Auxerre, accompagné de Marie Contat, 
son épouse, lequel a vendu à l’honnête femme Claude de Montempuis, veuve du défunt marchand auxerrois Claude Lamy, un 
demi-arpent de pré situé au lieu-dit de Bréviande à Perrigny-près-Auxerre, tenant d’un bout au ru de Beaulche, ceci pour le 
prix de 45 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].

MALAQUIN Florentin :
- Le 27 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence de Grégoire Poullet, du cordonnier Florentin 
Malaquin et de Claude Maillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Antoine Grelle, âgé de 20 à 22 ans, et 
Claudine Radigot, âgée quant à elle de 43 à 44 ans, veuve du défunt cordonnier auxerrois Urson Magot, lesquels ont rompu 
leur promesse de mariage à cause de leur grande différence d’âge et de la désapprobation des parents et amis de ladite veuve 
qui l’avaient déjà promise à un meilleur parti ; pour protéger ses cinq enfants mineurs contre les aléas d’un procès intenté 
contre elle, et pour éviter que ses parents et amis ne soient eux aussi traduits en justice par le parti qu’ils avaient déjà choisi 
pour elle, ladite Claudine Radigot a versé audit Antoine Grelle la somme de six écus soleil pour le dédommager, son jeune 
fiancé ayant perdu son temps à Auxerre alors qu’il aurait pu rentrer plus tôt dans son pays pour y trouver lui aussi un bon 
parti [AD 89, 3 E 6-324].

MALAQUIN Jacques :
- Le 2 juillet  1568,  devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence du cordonnier Roland Beugnon et  du tailleur 
d’habits Symphorien Sépot, domiciliés à Auxerre, le cordonnier auxerrois Jacques Malaquin a pris à titre de louage pour 
quatre ans de Maxime Michel, veuve de Baptiste Ramonet, et de Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau (ou Goreau), 
résidant elles aussi à Auxerre, une chambre basse avec un ouvroir devant, située devant la maison de ville dans le bourg 
Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part auxdites veuves, d’autre part à maître Claude Thomas et par-devant à la rue, 
ceci moyennant un loyer annuel de 20 livres tournois à payer en deux termes (les 4 janvier et 4 juillet) [AD 89, E 392, folio 
95 recto].
- Le 12 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Pierre Arnolin et du praticien 
Etienne Guiot, tous deux domiciliés à Auxerre, est comparu le sergent royal auxerrois Jean Maignain (qui a signé l’acte), 
lequel a alloué pour deux ans son fils Germain Maignain (qui a signé lui aussi) au cordonnier Jacques Malaquin, demeurant à 
Auxerre, afin que ce dernier enseigne à son fils le métier de cordonnier ; la première année, Germain Maignian sera nourri et 
hébergé par son père, et la seconde année par son maître, à charge pour le père de payer 4 écus soleil au maître pour son 
enseignement [AD 89, E 392, folio 46 recto].
- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].
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