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terres  et  seigneurs  en  donziais 

       

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

 
______________ 

familles seigneuriales du donziais 

______________ 

Masquin 
(maupertuis, saint-georges) 

 

   

En Auxerrois : « Ecartelé: aux 1 et 4, d'azur, au lion d'or, armé et lampassé de gueules; 

aux 2 et 3, de gueules, à la croix patriarcale re-croisettée et potencée d'or. » 
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Famille d’origine auxerroise, connue dès le XVème siècle, possessionnée dans 
la vallée de l’Yonne, puis en Donziais. 

Villenaut (p. 658) donne une filiation simplifiée. 

_________ 

1/ ? Agnusse MASQUIN (v.1450 - v.1500) 

Sgr de Malfontaine (à Merry-sur-Yonne) et de Malvoisine (Mailly-le-Château), repris 
de fief en 1493 (source : Villenaut) 

 

Mailly-le-Château 

D’où : 

- Jean de MASQUIN, sgr de Malfontaine et Malvoisine1  
X Jeanne LE MUET (peut-être fille de Jean Le Muet, sgr de Corbelin – voir cette 
notice - , et de Catherine de La Teillaye)2 

 
d’où : 
- Florent de MASQUIN, chanoine de Chatel-Censoir 
- Reine X Guillaume de Gordon, archer de la Cie du duc de Nevers, sans 
doute fils d’Andrew Gordon, gent. écossais qui fait reconnaissance à 
Billy-sur-Oisy (1540) – voir notice Savigny à Billy - 
- Edme le Jeune, sgr de Malvoisine 
- Huguette X Louis de Fougères, sgr du Souchet 
- Barbe X Claude de Sauvage, sgr de Montbazon (cf. infra) 
 

- Edme, qui suit…….fil. à confirmer……. 

 

1 Vend ¼ de Malfontaine, indivis avec son frère Edme, à Antoine de Veilhan en 1556 
(Source Villenaut) 

2 Marolles, col. 429 : Transaction entre Léonard et Philibert le Muet – ndlr, ses frères 
- et damoiselle Jeanne Le Muet en 1544 
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2/ Edme de MASQUIN 

Sgr de Malfontaine et de Malvoisine 

D’où : 

- Edme, qui suit 
- Jean, qui suivra en 2bis 

 

2/ Edme de MASQUIN 

Sgr de Malfontaine, « demeurant à la forge d’Andryes »3 

X 20 aout 1568, Imberte de LA BUSSIERE (fille d’Ythier, sgr de la Bruère – voir cette 
notice - , et de Jeanne de La Barre) 

 

D’où : 

- Edme, qui suit 
- Philiberte X 30 jan 16114, Andryes, Claude de Lenfernat, sgr de la Motte-Gurgy 

 

3/ Edme de MASQUIN 

Sgr de Malfontaine 

X1 3 nov 1610, Françoise HODENEAU (fille d’Antoine, sgr de Brévignon, issu des 
sgrs de Latrault ; et de Marie de Loron) 

 

D’où : 

- Edme de MASQUIN, sgr de Malfontaine et du Colombier par all. (à l’arrière-
ban sous Georges de Reugny en 16745) X 27 avril 1648, Barbe de MULLOT 
dame du Colombier (fille de Claude, sgr du Colombier et de la Motte-Panardin 

 
3 Vente par Edme de Masquin, écuyer, seigneur dc Malfontaine, demeurant à la forge 
d'Andryes, paroisse de Surgy, à Gabriel Le Bourgoing, seigneur de Faulin, d'un pré 
au finage de Chàtel-Censoir (19 février 1574). — Invent, des litres de Faulin. 
(BSSHNY, 1905) 

4 Le contrat de mariage a été reçu le même jour 30/01/1611 par Me. Jean Callary, 
notaire à Auxerre (89). 

5 In « Monographie de la famille du Verne » 
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et de Valentine de Tespes), d’où : Anne X Adrien de La Bussière, sgr de la Rippe 
– voir cette notice -, Marie-Barbe X Nicolas François de Mullot, sgr de Villenaut) 
« M. du Colombier »6 

- Louis, qui suit 
- Jeanne (1618-1632, Grangette, Thury) X 17 fév 1631, Thury, Edme de Drouart, 

sgr de Curly (fils d’Edme et Marie de Lenfernat) 

 

X2 17 fev 1631, Thury, Marie de LENFERNAT (fille de Nicolas et Claude Braque, dame 
de Guerchy – voir cette notice -), sp 

 

4/ Louis de MASQUIN 

Sgr de l’Isle-Vert 

X 25 nov 1615, Surgy, Marie de SAUVAGE (fille de Léonard, sgr de Montbazon, fils 
de Claude, sf. supra ; et de Philiberte de Breschard) 

 

D’où : 

- Edme de MASQUIN (1630-1687, Etais-la-Sauvin), sgr du Colombier  
X 30 juin 1649, Surgy, Edmée de JUISARD (fille de Gilbert et Edmée de La 
Duz), d’où Françoise, sa  

- Marie (1625 – 17 oct 1678, Surgy)  
X1 François de Lanty, sgr du Vivier (fils de François et Françoise de Troussebois, 
dame du Vivier, issue des Troussebois du Berry, d’où post.  
X2 30 avril 1668, Surgy, Jean Bailly, avocat, lieutenant, juge 

- Jacques, qui suit 
- Jacques « le Jeune » de MASQUIN (1631 – 1 » avril 1663, Varennes-les-

Narcy), sgr de l’Isle-Vert  

 
6 BSSHNY, 1847 : Andryes : Jaloux de leurs droits, les prieurs savaient aussi, au 
besoin, soutenir ceux des paroissiens. Témoin le fait suivant: Monsieur Jacques de 
Coullonges, écuyer, seigneur de l'Abit et de Villeprenoy – ndlr : voir cette notice 
- en partie, avait, par testament du 25 janvier 1674, fait un legs en faveur des 
pauvres d'Andryes. « ...Plus veut et entend qu'il soit délivré par chacun an vingt bichets 
de bled mouture à prendre à perpétuité sur le grand moulin scis en la justice et paroisse 
de Surgy appelé le Moulin de la Forge pour être laditte quantité distribuée par chacun 
à perpétuité, comme dit est, le jour Nativité de Noire Seigneur, aux pauvres qui seront 
indiqués » par Edme de Masquin, écuyer, seigneur du Collombier, son exécuteur 
testamentaire. Celui-ci fut-il d'abord exact à faire cette distribution, le prieur en 
doutait : toujours est-il qu'à une certaine époque, il fut constaté que pendant deux 
ans au moins, M. du Coullombier avait négligé de payer cette redevance ; il faisait 
tout emporter chez lui, à Etais. 
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X 1 juil 1655, Narcy, Françoise de LA RIBOURDE (fille de Charles, sgr de 
Crilange, petit-fil d’Ythier de la Bussière, sgr de la Bruère ; et Anne du Vaudrey 
ou de Vaudre), d’où : Julienne X Diges, Louis Lalouat 

- Madeleine X 1661, Surgy, Jacques Huet, Md, Foulonnier (Moulin) 
 

 

5/ Jacques de MASQUIN (+ 19 avril 1673, Dornecy, RP) 

Sgr de l’Isle-Vert 

X 10 jan 1656, Dornecy, Marie de BLANCHEFORT (1634-1700) (fille de Jacques, sgr 
de Château-du-Bois – voir cette notice - , et de Catherine de Longueville) 

 

D’où : 

- Françoise X 9 juin 1682, Asnois, Jacques Guiller (fils de François et Charlette 
d’Oyseau) 

- Jacques de MASQUIN (1658-1735)  
X 19 mai 1683, Surgy (RP), Marie d’OYSEAU (fille de François et Charlette de 
Longueville) 

 d’où : 
- Geneviève  

X1 26 avril 1718, Surgy, Pierre Cauteret, marchand de bois à Dornecy 
(fils de François et Antoinette Cacqueret), d’où post.  
X2 26 sept 1730, Varzy, René Thibault, employé des Fermes du Roi à 
Clamecy, d’où post. 

- Marie X 5 fév 1715, St-Pierre-du-Mont, Godefroy Badin,  
- Jeanne X 31 mars 1717, Couargues (18), Pierre Leclerc, Huissier, d’où 

post. 
- Jean Camille, qui suit 
- Hélène X 1 aout 1688, Surgy, Edme de Serre, chirurgien du Roi (+ 1704, Mailly-

le-Château) (fils d’Etienne et d’Elisabeth Simonet) d’où post. 
- Roger de MASQUIN « de LA SERRE », sr de la Marsinière et de la Serre (27 

mai 1673 ou 1675, ? Dornecy RP non, ou Asnois, RP non – v.1700), Garde du 
corps7 
X v. 1695-1700, Marguerite DAVY8 (°v. 1678) (fille de François Davy de La 
Pailleterie, sgr de Bielleville à Rouville, 76, aïeul naturel d’Alexandre Dumas ; 

 
7 AD 76 – série C : Certificat donné par 4 gentilshommes du pays de Caux, Charles 
de Bailleul, Nicolas de Beaunay, Adrien Le Masurier, Pierre Le Masurier : ils attestent 
qu’Antoine de la Serre de Masquin est né du légitime mariage de Roger de la 
Serre de Masquin, sieur de la Martinière, au service du Roi, et de Marguerite 
Davy de la Paillelerie ; cachets de ces gentilshommes.  

8 « Demoiselle Marguerite Davy », citée comme marraine en 1696 …1706… Rouville 
(76)  
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et de Marie Restout ; son frère Charles François, est aussi garde du corps, Cie 
de Lorge9), d’où Antoine et Nicolas 

 
6/ Jean Camille de MASQUIN 

Eyr, sgr de St-Georges par all.  

X 27 nov 1702, Varzy, Marie-Marthe d’ORBESSAN, dame de Saint-Georges (Corvol) 
– voir cette notice - (fille de Paul-François et de Marthe de Béligny, dame de St-
Georges) 

 

8bis/ Edme de MASQUIN 

Sgr de Saint-Georges….., sa connue 

___________ 

 
Branche de Maupertuis 

 

2bis/ Jean (de) MASQUIN (v. 1550 - ap. 1598) 

Sgr de Malfontaine, puis de Maupertuis par all (Hom. au duc en 1578 et 1598) 

X 1575, Marie de MULLOT, dame de Maupertuis à Druyes – voir cette notice - (fille 
d’Alain, sgr du Colombier, Maupertuis…etc, et de Jeanne Rousseau de Lanvault) 

 

3bis/ Jean de MASQUIN, sgr de Malfontaine et Maupertuis 

X avt 1627 Philiberte de SAUVAGE (+ 1645) (fille de Alard de Sauvage, sgr de la 
Forest, et Edmée de Mullot), famille originaire des confins de la Bourgogne et du 
Nivernais 

 

D’où : 

 
9 Guy-Alphonse de Durfort, maréchal-duc de Lorge, beau-père de Saint-Simon 
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- Jeanne, dame de Maupertuis10 X 1631, Thury, Edme de Drouart, sgr de Curly 
- Marie X Antoine Bossu11 

___________ 

 

 

 

10 Le bulletin de la société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne-1926 (vol 
80), nous apprend que : " Le fief de Maupertuis (autrefois Monpertuis) en 1686 
appartenait à demoiselle Jeanne de MASQUIN fille de feu Jean de MASQUIN, écuyer, 
seigneur de Maupertuis, demeurant en son vivant à Andryes. Le 4 juin 1686, par 
devant le notaire de Druyes, elle fit de la terre et fief de Maupertuis un dénombrement 
portant foi et hommage au duc de Nevers. Elle reconnut "tenir ez fief foy et hommage 
à hault et puissant seigneur monseigneur Philippe Mazarini Manciny, duc de Nivernois 
et Donziois, pair de France". Ce fief comprenait 165 arpents de terre, tenant au sieur 
de Pesselières à l'ouest, à la châtellenie de Druyes et au seigneur de la Sauvin des 
autres côtés. Demoiselle de MASQUIN reconnaissait encore tenir du duc de Nivernois 
80 arpents de bois aux Grandes-Garennes et à la sixième partie du fief de la Poisse 
(Poèze) consistant en 20 arpents de terre 

11 En 1678, Antoine BOSSU demeure à Paris dans la paroisse de St Gervais où les 
bans de son mariage sont publiés. C'est à Andryes qu'il épouse le 10 janvier 1678, 
Marie de MASQUIN la fille de Jean de MASQUIN, seigneur de Maupertuis. Il est le 
fils d'Etienne BOSSU (- >1678), en son vivant amodiateur en l'église d'Andryes, et de 
Marie BAUDOT (-< 1678) 


