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terres  et  seigneurs  en  donziais 

       

Donzy-le-Pré (v. 1830)  -  Sceau de Mahaut de Courtenay 

 
______________ 

châtellenie d’entrains 

______________ 

la marquise 
(entrains-sur-nohain) 

 
 
Situé sur la rive droite du Nohain au nord-ouest d’Entrains, la Marquise était un 
arrière-fief de la Rivière, à Couloutre, non loin en aval. Le fief tenait son nom non 
pas d’une grande dame de la Cour, mais d’une famille connue à Entrains au 
XIIIème siècle : les Marquis, suivant un usage courant dans la région. 
 
Mais ses détenteurs ne sont identifiés clairement à partir de Pierre Lyron, un avocat 
d’Auxerre qui en aurait épousé l’héritière, à la fin du XVIème siècle. L’abbé Baudiau 
a proposé une succession dont certains échelons restent difficiles à identifier. 
 

___________ 
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____________ 

 
 
0/Guynet MARQUIS et Estevenin MARQUIS (Reprise de fief en 1226) 
 

00/ Ithier MARQUIS  

Sa nièce Isabelle (1272)1 

 

1/ Etienne MARQUIS (1296)2 

2/ Perrinet MARQUIS (1292)3 

X Gilète 

 

___________ 

 

1 Baudiau : Isabelle, nièce et héritière d’Ithier Marquis X Broin de Mannay, vend à 
Robert de Flandre une rente sur les greniers d’Entrains accordée jadis par Hervé de 
Donzy 

2 Marolles, col. 212 : « Dénomination des fiefs et hommages de la comté de Nevers et 
de la baronnie de Donzy reçus du temps de M. Louys aisné, fils le comte de Flandre 
et de Retest, en l’an de grâce 1296, le jeudi après Quasimodo, à Nevers » ; De la 
châtellenie d’Entrains : Etienne Marquis 

3  Baudiau « Histoire d’Entrains » : « En 1292 il vendait avec sa femme Gilète, à 
Robert de Nevers pour trente-six livres de fors de Nevers, la rente en céréales de huit 
sextiers deux bichets davoine qu’ils avaient es greniers d’Entrains ». 
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Hypothèse de transmission au XVIème siècle 

_______ 

00/ Jean l’Aîné d’ABOUT4 (ou DABONT) 

Juge du Pays de Donziais, Licencié-es-lois, juge ordinaire de la Châtellenie 
d’Entrains, garde du scel de la Baronnie de Donzy et dépendances, sgr de Forest, et 
de la Bretonnière, et de Sauzay (Corvol)  – voir cette notice -. 

Ce Jean Dabont, ou d’About, était un homme honorable et pieux, qui avait toute la 
confiance du duc de Nevers (cité dans un acte de vente au nom du duc en 1567 et 
dans un acte en 1554, en qualité de juge ordinaire d’Entrains) 

Peut-être a-t-il acquis la Marquise ? 

X Cécile GOUTE ( ?) 

D’où : 

- Jeanne X Claude Gallyot, sgr du Chesnoy à Entrains (1590) – voir cette 
notice -. 

- Salpie, qui suit 

 

0/Salpie DABOND 

X Guy GIRARD 

D’où : 

- Françoise, qui suit 
- Jehan Girard, avocat à Auxerre X Edmée Vincent (fille d’Edme, sgr du Petit-

Moneteau et de Jehanne Guérin, cf infra), d’où Philippe X Anne Leclerc, et Léon 
X Marie Le Muet (fille de Jehan, procureur, co-sgr de Corbelin – voir cette 
notice - , et de Edmée Bérault) 

- N. X v. 1600, Guillaume Dorlet, bourgeois de Crux 
- N. X Simon Leroy, qui suivra 

___________ 

 
4  Marolles p. 291, 1555 : Me Jean d’About, licencié es lois, juge du Pays de 
Donziois, en son nom et au nom de Cécile Gouté, veuve de Jean d’About l’aîné, et 
de Geoffroy Girard, ayant la légitime administration des enfants mineurs de Guy 
et de feue Salpie d’About, jadis sa femme, héritiers dudit défunt, fait hommage 
pour la haute justice de Sauzay, paroisse de Corvol-l’O. 

Une Cécile Gouste, veuve de Guillaume Le Muet, sieur d’Ardeau est citée par Lebeuf, 
page 390 

Un Geoffroy Girard est Contrôleur du grenier à sel de St-Saulge en 1539  
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1/ Françoise GIRARD (1540-1582) 

Dame de la Marquise ? 

X v. 1565, Pierre LYRON (+avt 1597), co-seigneur de la Marquise 5 ; licencié-es-
Lois, Conseiller du Roi, avocat du Roi en l’élection et grenier à sel d’Auxerre 
 
D’où : 

- Catherine X1 23 oct 1583, Auxerre 6, Etienne Leroy, procureur au Baillage 
d’Auxerre, sp ; X2 23 nov 1587, Auxerre, François du Broc (fils de Guillaume 
et Edmée de La Fontaine – voir notice Les Granges et gén. du Broc -), d’où 
Edmée du Broc X Jehan Galliot  - voir notice ….Entrains - 

- Pierre, qui suit 
- Geneviève X Jehan de Lucenay, sp 

X2 20 mai 1582, Auxerre7, Marie BOUCHER (° (fille de Philibert Boucher, sgr de 
Saint-Andelain – voir cette notice - et du Pavillon, Lt-Gén en la Prévôté d’Auxerre 

 
5 Début de la succession proposée par Baudiau 

6 Contrat de mariage passé devant maître François REGNARD, notaire à Auxerre, le 
23/10/1583, entre Catherine Liron fille noble homme et saige maistre Pierre 
Liron, consellier du roy et son advocat en l'élection et magazin à scel d'Auxerre, et 
de deffuncte dame Francoyse Girard, pere et mere de ladicte Catherine icelle 
Catherine Liron dudict Liron son père et tuteur suffisamment auctorisée pour elle 
d'une part, honneste femme Germaine Grail vefve de deffunct honnorable homme 
maistre Francoys Le Roy luy vivant procureur au bailliage et siege presidial 
d'Auxerre et y demeurant et honneste filz maistre Estienne Le Roy aussy 
procureur audict bailliage et siege presidial dudict Auxerre filz dudict deffunct 
maistre Francoys Le Roy et de ladicte Germaine Grail icelluy maistre Estienne Le 
Roy de sadicte mere et tutrice suffisamment auctorisé pour faire et passer ce qui 
s'ensuict pour luy aussy d'aultre part. Lesquels partyes de l'advis conseil et 
deliberation et assistés asscavoir lesdicts Liron et sadicte fille de noble homme et 
saige maistre Jehan Girard consellier et advocat du roy audict bailliage et siege 
presidial d'Auxerre, oncle de ladicte Catherine Liron, honnorable homme maistre 
Claude [Bon] procureur fiscal à Varzy, [noble] homme et saige maistre [Edme] 
Vincent conseiller du roy et lieutenant general de la prévosté d'Auxerre, 
honnorables hommes et saiges maistre Philbert Boucher, Guillaume Delorme 
[advocat audict bailliage] et desdicts vefve Le Roy et sondict filz, de nobles hommes 
et saiges maistre Claude Leclerc conseiller du roy audict bailliage, maistre Jehan 
Leclerc, Savignyen Girard, Anthoine Vincent advocatz audict bailliage, honnorables 
hommes Claude Roy, Nicolas Petit, Claude Delafaye lesnel marchands d'Auxerre et 
aultres leurs parens et amis pour ce faire assemblés.(A.D.Yonne, 3 E 6/433) 

7  Le 20/05/1582, devant François REGNARD, notaire à Auxerre, est comparu 
l'honorable homme maître Pierre LYRON (qui a signé ainsi), avocat au bailliage et 
siège présidial d'Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec la dame Marie 
BOUCHER, veuve en premières noces de maître René MARTINEAU et en secondes 
noces de l'honorable homme maître Hector GIBAULT, ancien docteur en médecine, 
la future mariée étant accompagnée de la dame Catherine MARTINEAU, sa fille, et 
de Claude MARTINEAU, son fils mineur, ceci en présence de maître Nicolas 
BARGEDE, conseiller et président au bailliage et siège présidial d'Auxerre, de 
Guillaume DELAPORTE et d'Edme BARGEDE, conseillers audit bailliage, de la 
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(+1552), lui-même fils de Pierre, sgr de Saint-Andelin (1459-1531) et Anne Chevalier ; 
et de Catherine L’évesque) (X1 René Martineau, médecin à Auxerre), sp 

 

2/ Pierre II LYRON (+ 1629  Auxerre) 

Co-sgr de la Marquise, Conseiller du Roi, avocat en l’élection d’Auxerre 

X v. 1590, Edmée LECLERC, issue des Leclerc d’Auxerre (fille d’Henry Leclerc (° 
1549), sgr du Petit-Monéteau, avocat, procureur, lieutenant général au bailliage, 
maire d’Auxerre – lui-même fils de Pierre, sgr de Linan, et de Chrétienne Fauleau - ; 
et de Claude Vincent, fille d’Edme Vincent et de Jehanne Guérin, cf. supra), d’où : 
Pierre, qui suit 

 

(Ses sœurs : Germaine X Claude Chevalier, sgr de Ris ; Jeanne X Gabriel de La 
Chasse, de Vézelay ; et Marie X Olivier Bérault, petit-fils de Guillaume du Broc, sgr 
des Granges – voir cette notice -) 

X2 5 sept 1593, Nicole GUYON 

 

3/ Pierre III LYRON 

Co-sgr de la Marquise, Conseiller du Roi, avocat du Roi en l’élection d’Auxerre 

X 20 sept 1626, Auxerre, Perrette PREVOST (?), sp 

_________ 

 

1bis/ N. GIRARD 

X Simon LEROY, Co-sgr de La Marquise par all., beau-frère du premier Pierre 
Lyron  
 
D’où : 

 
vénérable et scientifique personne maître Laurent PETITFOU, abbé de Saint-Pierre-
en-Vallée, et d'autres témoins (A.D.Yonne, 3 E 6/432). 
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- Jeanne Leroy (+ 17 nov 1636, Entrains) X vers 1605, Claude Pic l’Aîné 
(premier mariage en 1565 ? 8), lieutenant à Entrains, d’où Anne Pic (+ 13 sept 
1694, Varzy) X 25 nov. 1636, Entrains, Edmé Leclerc de Champmartin, notaire 
royal et proc. à Varzy (fils de Guillaume et Eugénie Manévy), d’où post. 

- Etiennette Leroy X Claude Pic le Jeune, lieutenant à Couloutre 
- Marie Leroy X Edme Pic, praticien 
- Madeleine Leroy X Jean Arnoult, lieutenant à Perreuse 

 
_________ 
 
La Marquise est vendue en 1647 par les héritiers aux religieuses de Notre-
Dame des Anges, à Entrains, pour 1.000 livres tournois en principal, l'acquit 
d'une rente de 5 livres envers le baron de La Rivière, et de celle de soixante-
quatre bichets de grains envers Pierre Lyron.  
 
________ 
 
Notre-Dame des Anges : monastère de religieuses Urbanistes, de l’Ordre de Saint-
François et Sainte-Claire, établi à Entrains en 1638 par le duc de Bellegarde9, dans 
l’Hôtel-Dieu d’abord et qui eut ensuite sa propre maison conventuelle. 
 
1ère abbesse : Madeleine LE REBOURS (fille d’Alexandre, conseiller du Roi, pdt de 
la Chambre des comptes de Paris) Abbesse de Saint-Marcel à Paris (1635-1638) 
(juste avant Judith de Forgues - voir notice Les Granges et Gén. de Forgues - ) - 

 
8 Le 29 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Laurent 
Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, de Pierre Dubroc, chanoine d’Auxerre, des 
conseillers Claude de Frasnay et Edmé Vincent, des avocats Germain Leclerc et 
Claude Pion, et des procureurs Etienne Bérault et Edmé Légeron, tous inscrits au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparu Claude Pic l’aîné, demeurant à 
Paris, assisté de son frère Claude Pic le jeune et d’Antoine Regnault, procureur 
et receveur de Moutiers, lequel a passé un contrat de mariage avec Christine 
Saujot, fille de Jacques Saujot, procureur audit bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, et de feu Anne Fauleau, ladite future mariée étant accompagnée quant 
à elle par son frère Pierre Saujot, avocat, et par ses beaux-frères Pierre Charles, 
avocat lui aussi, et Germain Simonnet [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].  

9 Roger de Saint-Lary, duc de Bellegarde (1543-1646), favori des rois Henri III et 
Henri IV, Gouverneur de Bourgogne ; constructeur de la maison dite « de l’Amiral » 
- de Coligny, qui y séjourna - (XVIIème) à Entrains 

 

Maison de l’Amiral à Entrains 
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« Elle fut chargée de fonder à Entrains un monastère qui ne prospéra point et revint à 
St-Marcel » 10. 
 
2ème abbesse : Michelle TROUSSEBOIS (°v. 1600) (sans doute fille de Michel, sgr 
de la Motte-Sury et de Gabrielle Le Bouc) 
 
3ème abbesse : Catherine ANDRAS de SERRE (?), religieuse à La Fermeté 
 
Absorption par l’abbaye cistercienne de N.-D. des Isles 11 d’Auxerre 
 
__________ 
 
Vente par l’abbaye des Isles en 1688, Georges du Hautbois 
 
__________ 
 

1/ Georges du HAUTBOIS 

Acquéreur également de la métairie de Forges-les-Bouhy, vendue par les mêmes 
sœurs, en 1688.12 

Nota : il n’a pas été possible à ce stade d’identifier ce personnage, peut-être issu de 
la famille vosgienne du Houx du Hautbois (?) 

D’où : 

- Marguerite, qui suit 
- Marie 

 

 
10 Source : Gallia Christiana, art. St-Marcel, p. 586 

11  L'abbaye Notre-Dame des Isles est une ancienne abbaye cistercienne pour 
femmes affiliée à Saint-Bernard, fondée en 1209 près d'Auxerre. Pendant vingt ans, 
elle est connue sous le nom de Notre-Dame de Celles, puis déménage au lieu-
dit les Isles (au bord de l’Yonne entre Périgny et Monéteau) qui lui donne son nom 
le plus courant.  

    

Sceau de 1299 (AD 89 – H 1218)  -  Auxerre, tour de St-Georges de ND de Celles 

12  Source : Abbé Gabriel Vannereau « Bouhy-le-Tertre, Histoire d’une paroisse » 
(rééd. Par Le Livre d’histoire, Paris, 2006) 
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2/ Marguerite du HAUTBOIS 

X François LANGLOIS (ou LANGLAIS), sieur du Marais, Gentilhomme du duc de 
Nevers, capitaine de Decize13 
 
 
2bis/ Marie de HAUTBOIS  
 
Pupille d’Edme Maignan, avocat, sgr du Colombier (voir notice Maignan)14 
 
 
_______ 
 
 
Revente le 11 sept 1696, à Michel FREMY 
 
__________ 
 
1/ Michel FREMY (Oct 1645-1724)  

Sgr de la Marquise, Bourgeois d’Entrains, avocat, puis juge de la Châtellenie 
d’Entrains, (fils de Pierre (+ 1676) et Gabrielle Berland) 
 

 
 
X 1667, Jeanne Antoinette RAFFIN (°1641) (fille de Louis, Juge à Entrains, et 
Marie Michau) 
 
D’où : 

- Louis, qui suit 
- Suzanne Frémy (+1758, Sancerre) X 11 jan 1700, Entrains, Paul François 

Billacois de Vinon, de Sancerre, avocat en Parlement (fils de Louis et Louise 
Jomier), d’où 5 filles et post. 

- Gabrielle X 7 nov 1724, Lainsecq, Nicolas Le Caruyer, sgr de Beauvais – voir 
cette notice - (fils de Nicolas et Catherine Fernier), sp 

- Pierre-François 
- Marie-Anne X 11 fev 1692, Entrains, Charles Guignebert (fils de Louis et 

Marguerite Pelée) 
- Michel, brigadier de la Maréchaussée 

 
 

2/ Louis FREMY 

Sgr de la Marquise 

 
13  Réf. : F. LANGLOIS, sieur du Marais, X 1671, Elizabeth Raveau ; Augustin 
L’ANGLOIS, sgr des Maretz (cité comme témoin en 1599 à Villemolin) 

14 Source : Baudiau 
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X 11 fev 1692, Entrains, Sulpicie COLLOT, d’Entrains (fille de Jean et Françoise 
Besland) 
 
D’où 5 enfants, dont : 
 

- Marie Anne X 29 avril 1720, Entrains, Jean Baptiste Pautrat (fils d’Edme et 
Suzanne Regnault), sp 

- Pierre (°1707) X 25 juil 1741, Ohain (59), Catherine Raux (fille de François et 
Marianne de Ligny), d’où Anne-Marie… 

 
__________ 
 
On perd alors la trace de la détention de La Marquise 
__________ 


