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terres  et  seigneurs  en  donziais 

 

Tympan de Donzy-le-Pré     –    Sceau de Mahaut de Courtenay 

 
______________ 

Familles donziaises 

- - - - - - -  

de QUINQUET (kincaid) 
(la montoise) 

 

 

 
Scotland : « Gules, a fess Erimine between two mullets in chief Or and a triple-

towered castle in base Argent, masoned Sable »  

En Berry, Nivernais et Auxerrois : « De gueules à une fasce d’hermines, 
accompagnée de deux étoiles d’or en chef et d’un château d’or en pointe ».  

 



 

 

Sources :  
- Abbatucci « Etude généalogique et historique sur La famille Kincaid. » 
- Dugenne 
- BSNSLA, 1892, art. sur Sauvages et Choulot 

 
________ 

 
 

         

Kincade House (Dunbartonshire, Scotland) et archers de la Garde écossaise 

 
 
___________ 
 

1/ James KINCAID 

Eyr, archer de la Garde Ecossaise du roi Charles VII (1469)1, sgr de Montifault (v. 
1500) (St-Brisson-sur-Loire 2, St-Firmin-sur-Loire3, ou Poilly-les-Gien, 45) 

                                            

1 The Kincaid surname is of territorial origin being taken from the former lands of 
Kincaid in the Parish of Campsie. The topography of the area is hilly, being on the 
northern edges of the Scottish Lowlands. It had been thought that the placename 
is Gaelic in origin with suggested meanings of ceann càidhe, meaning “at the head 
of the quagmire”, ceann cadha, meaning “at the head of the pass,” and ceann 
cath meaning “head of the battle.” However, it is now believed that the placename 
is P Celtic in origin. It may have originally been Neo-Brittonic Pen ced. In 1238/9, it 
appeared in Latin charters in 1238/9 as Kyncaith and soon thereafter took on its 
current form. The origins of the family is obscure. Kincaids were in Scotland at the 
time of the Wars of Scottish Independence. In a 1646 birth brieve in the Register of 
the Great Seal of Scotland, it is recorded that the head of the Kincaid family, in the 
time of King Edward I of England, was made Constable of Edinburgh Castle for his 
valiant service in recovering of the Castle of Edinburgh from the English and his 
posterity carry the castle in their coat of arms in memory of this deed. The family’s 
coat of arms can be seen today in one of the Edinburgh Castle’s buildings, painted 
on one of the ceiling supports in the “Armory”.  The earliest mention of a Kincaid is 
Robert of Kincade who served on an inquest held at Stirling on 2 October 1425. 



 

 

Garde écossaise 

 

X 22 fev 1478, Marguerite de LA CAILLE  (fille de Regnault et Isabeau Troussebois, 
elle-même fille de Pierre, sgr de Vivier à Léré, et de Marie de Sury, dame de la Motte-
Sury, près Léré) 

D’où : 

- Pierre, établi en Picardie, branche subsistante sous le nom de Quinquet de 
Monjour 

- Guillaume, qui suit 
 

2/ Guillaume de QUINQUET 

Eyr, sgr de Montifaut, archer de la Grade écossaise 

X1 avt 1508, Corbigny, Madeleine GRAFFARD (1485-1510) ( ?), d’où : Thomas, qui 
suit 

X2 22 jan 1510, Bléneau, Edmée de COURTENAY-BLENEAU, dame de La Vieille-
Ferté, le Chesne et Villeneuve-la-Cornu (Salins, 77) (fille de Pierre, sgr de 
Bléneau et Perrine de La Roche)  

                                                                                                                                        
2 Base Denis Jeanson : 45 - Montifault. Cne de Saint-Brisson-sur-Loire. Noble 
homme Janvier Quinguel, archer de la garde du corps du Roy, tient en fief du 
seigneur de Saint Brisson et en arrière fief du roy, le lieu de Montyfault, vers 1500 
(A.D. 18-C 815, fol. 413) – NDLR : Philibert de Beaujeu, du chef de Jacquette 
Jouvenel des Ursins, fille de Guillaume, sa mère – cf. notice La Motte-
Josserand -; Le lieu de Montifault, tenu de la seigneurie de Saint Brisson, 1635 
(A.D. 18-B 1062, art. 194) ; Montifault, XVIIIe s. (Carte de Cassini) ; Montifault, 
1825 (Cadastre) ; Montifault, 1966 (Cadastre). Arrière fief du ressort de la Grosse 
Tour de Concressault.  

3 Base Denis Jeanson, 45 - Montifault. Cne de Saint-Firmin-sur-Loire. Plus tient 
ledict escuier en fié de noble homme James Guignel, escuier, seigneur de 
Montifault, à cause de son hostel dudict Montifault, la maison et grange, court, 

foussez assis près le chastel en la parroisse de Sainct Firmin, vers 1500 (A.D. 18-C 
815, fol.) ; Montifault, 1824 (Cadastre) ; Montifault, 1963 (Cadastre). 

 



       

Château actuel de la Vieille-Ferté (La Ferté-Loupière, 89) 

D’où : 

- Georges, qui suivra en 3bis 
- Charles, qui suivra en 3ter 
- Edmée X François Ier de Courtenay-Bléneau 
- Françoise X Edmé de Montigny 

 

3/ Thomas de QUINQUET 

Sgr de Montifaut et des Rideaux  

X 12 nov 1530 à St-Pierre le Moutier, Chrétienne de MAULMONT (fille de Pierre, 
sgr de Beauregard, La Roche et St-Firmin-sur-Loire ; Gent. de la Chambre du Roi, lui-
même fils bâtard de Guy, Chambellan, Bailli d’Alençon et de Robinette de la Motte ; et 
de Jacquette de Montot), d’où : Marie X Florent de La Barre – voir cette notice -. 

 

__________ 

 

3bis/ Georges de QUINQUET 

Sgr de Montifaut et de Villeneuve-la-Cornu (auj. Salins, près Montereau)  
 

 
 

Château de Salins (77) 



X v. 1540, Anne de TROUSSEBOIS ( ?)  
 

4bis/ Edmé de QUINQUET 

X v. 1580, Catherine de BRENNES (fille de Jehan, sgr de Montjay, lui-même fils de 
Pierre, sgr de Bombon4), d’où Gasparde5 X Jehan Leroux, eyr, sr de Chatillon 
 

___________ 

 

3ter/ Charles de QUINQUET 

Sgr de la Vieille-Ferté 

X 15 déc 1561, Françoise d’AVANTIGNY (fille de Guillaume, sgr d’Arthé, à Merry-la-
Vallée, de la Brénellerie, à Rogny, et des Fourneaux – famille protestante issue des 
sires de Maillé, en Touraine - et Anne d’Assigny) 

 

D’où : 

                                            

4 AD 77, série E : messire Jehan de Brennes, chevalier, seigneur de Montjay, 
demeurant aux Trayans, paroisse de Bombon, fils et he ́ritier, en partie, dudit 
de ́funt messire Pierre de Brennes, vivant chevalier, seigneur de ce lieu de Bombon 
(77), et de dame Catherine Le Goux  

    

Château actuel de Montjay (EHPAD)    -  Château de Bombon (77) 

5 AD 77 – série E ….du 31 de ́cembre 1637, cession et transport par Jehan Leroux, 
e ́cuyer, sieur de Cha ̂tillon, demeurant a ̀ Mosny, paroisse de Saint-Germain-Laval, 
et demoiselle Gasparde de Quinquet, sa femme, he ́ritie ̀re, en partie, de Gabriel de 
Quinquet, son fre ̀re, vivant aussi he ́ritier, en partie, de de ́funte demoiselle 
Catherine de Brennes, sa me ̀re, par repre ́sentation de celle-ci, et de de ́funt M. 
Jehan de Brennes, vivant seigneur de Montjay, leur ayeul; lesquels ont reconnu 
avoir quitte ́ et de ́laisse ́, avec garantie, a ̀ M. Gabriel de Brennes, stipulant pour 
dame Madeleine de Postel, sa femme ; de moitie ́ de tous les droits successifs, 
mobiliers et immobiliers, revenant aux ce ́dants, dans la succession de M. Jehan de 
Brennes, leur oncle, etc  

 



- Josias, qui suit 
- Charles, sp 

 

4/ Josias de QUINQUET (°23 juin 1564, La Ferté-Loupière) 

Eyr, sgr de la Vieille Ferté et du Chesne 

X 24 juil 1594, Eugénie de MONTIGNY, sa cousine (fille de Edme II, lui même fils 
d’Edme et Edmée de Quinquet –cf. supra - et Gabrielle du Lys, elle-même fille de 
Michel du Lys) 

 

5/ Louis de QUINQUET (1605 – 18 nov 1682 à La Ferté-Loupière) 

Sgr de la Vieille Ferté 

X v. 1640, Marie-Anne de POLLIARD (v. 1615-13 dec 1691)  (fille de François, sgr 
de la Cave et de Marguerite de Brenne) 

D’où : 

- Charles Roger, qui suit 
- Joseph, qui suivra en 6bis 

 

 

6/ Charles Roger de QUINQUET (17 avril 1649 La Ferté-Loupière – 30 nov 
1727, La Montoise) 

Sgr de la Vieille-Ferté 

X 6 juil 1694, Marie Anne de LA BARRE, dame de la Montoise (fille de Claude, sgr 
de La Montoise X 1687 Edmée de Ponard) 
 

 

Manoir de la Montoise (Ste-Colombe, 58) 

 



D’où Marie (° 1701 Beaumont) X 1724, Poiseux, Florimond de Lavenne (fils de 
Jean Florimond et Marie de Varigny) Eyr, sgr de Sichamps (58), Choulot et La 
Montoise (Ste-Colombe, 58), par all., Olsy, Travant et Pasançay , d’où post. à 
Choulot et à la Montoise 

____________ 

 

6bis/ Joseph de QUINQUET  

X 19 avril 1700, la Ferté-L. Jeanne de VAUDRICOURT (fille de Jean, sgr de Laleu, 
et de Jeanne des Marchais) 

 

D’où : 

- Edme de QUINQUET (+1769), sgr de la Vieille-Ferté, partage avec ses frères 
en 1722, vend la Vielle-Ferté et s’établit au manoir de Vau Fontaine, à St-
Denis-sur-Ouanne 
 

 
- Pierre Louis, qui suit 
- Joseph Louis de QUINQUET (+3 déc 1758), sgr de la Vieille Ferté, chanoine 

d’Auxerre étant mineur X le 22 nov 1729 à Toucy, avec Victoire Thérèse 
LEGRAND (fille d’Alexandre, Conseiller du Roi, Bailli de Toucy, et de 
Estiennette Tissandier), sp 

 

7bis/ Pierre Louis de QUINQUET (10 juil 1707, La Ferté-L. - …) 

Sgr ou abbé de Bellefontaine (dép. de la Ferté-Loupière), héritier de son frère Edme, 
sgr de Vau Fontaine, Lieutenant de Grenadiers, Chvr de St-Louis 

X 23 oct 1743, Sens, Reine MOREAU (fille de Charles et Marie Laroche) 

 



8bis/ Pierre Louis de QUINQUET (10 jan 1739, La Ferté-Loupière – 29 jan 
1788, St-Denis-sur-Ouannne, Vaufontaine) 

Chvr, Garde du Corps du roi Louis XVI, Capitaine de cavalerie, Chvr de St-Louis 

 

 

 

X 14 avril 1774, St-Hilaire-sur-Puiseaux (45), Marie Claire de BIRAGUE de 
TURGIS (fille de Charles et Marie Claire Varente)  

 

D’où : 

- Marie Edmée X Jean Baptiste David de Conflans 
- Joséphine X Charles de France 

____________ 

 


