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Giovanni (Jean) Cassinelli ° ~1210
chevalier italien
ép. Margherita ° (Lucques)
(fille du duc de Lucques ?

Cassinel
Origines

Bettino (Béthin) Cassinel(li) + 18/10/1312 (Paris)
originaire de Lucques s’établit en France avec son frère dès 1291,
Châtelain de Gallargues (Var, par don du Roi), chevalier & Monnayeur
du Roi (1297) & de la Monnaie de Toulouse (1300), Panetier
(dès 1300) & Maître des Monnaies du Roi (1300/01)
ép. 1) Jeanne Garnier
ép. 2) Wierne ?

1) Guillaume 1er Cassinel
° ~1270 + 1340 chevalier

Sommard Cassinel
chevalier

Constance Cassinel
ép. Jean Guy, chevalier

2) Jean Cassinel
chevalier, seigneur de Galargues,
bachelier en Flandres (Bourbourg,

(conteste le testament de son père,
trop favorable à son frère puîné)

avec 5 écuyers, sous le duc de Bourgogne,
cité à Châlons-en-Champagne 28/07/1383)

ép. ? Marie de Joué ° ~1310

ép. ?

François Cassinel ° 04/03/13?? + 21/10/1360 (Paris)
seigneur de Romainville, Sergent d’armes du Roi en Poitou
et Bretagne (04/03/1355), sert les premiers Valois (Philippe VI & Jean II)
(sa veuve Alips de Romainville rend hommage 02/01/1362 à Jean, seigneur
de Passy-en-Valois et de Nanteuil ; aveu de Guillaume Cassinel, écuyer
le 27/05/1371 ; le fief de Romainville est saisi féodalement 04/07/1429 ; continue
contre son oncle Jean le procès de son père concernant les biens familiaux
du Languedoc, qu’il récupère à la mort de son cousin Albert)

ép. Alips (Les Champs) de Romainville + 23/10/1342
(fille du seigneur de Grésille ou Grézeilles et peut-être de Pomponne,
fief mouvant de Gournay-sur-Marne, par mariage avec ? de Pomponne)
postérité qui suit (p.3)
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Simon Cassinel
dit «Torcol»
+ 1369
sans postérité

Jeanne Cassinel
ép. ~1360 Robert
de Laire, seigneur
de Cornillon et Grigny

Albert Cassinel
seigneur
de Galargues
sans postérité

2) Guyotte
Cassinel

Cassinel
Biette (Biote) Cassinel
dite «La belle Italienne»
° ~1340 + 23/10/1360
(ou 1392 ou 1394 ?, Anselme)
ép. Gérard de Montagu ° ~1330
+ 17/09/1380 (ou 15/07/1391 ?)
Bourgeois de Paris, maître des Comptes,
anobli (1363) notaire & secrétaire
du Roi (1390), Trésorier
des Chartes & Privilèges du Roi
(?, peu probable) peut-être liaison
avec le Roi Charles V d’où serait issu
en 1363 Jean de Montaigu
et postérité dont :

Robinette de Montaigu
ép. Guillaume V dit «Lyon»
ou «Lionel» de Chaumont
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François Cassinel
ép. Alips (Les Champs) de Romainville

Guillaume II Cassinel
Gui Cassinel
+ 27/04/1413 écuyer puis chevalier,
religieux,
seigneur de Pomponne (77), Ver et
infirmier
Romainville (93 ; aveu 27/05/1371),
de
et de Sacy (achat), sert les Rois Charles V Saint-Martin& Charles VI, maître d’hôtel de la Reine des-Champs
Isabeau, Chambellan de Charles VI
(Paris)
ép. 1) 1371 Isabeau de Châtillon
(-sur-Marne) + dès 1387
(fille de Gaucher, seigneur de Rosoy
et Clacy, Vidame de Laonnois,
et de Marie de Coucy ; veuve de Mathieu
de Roye dit «Le Flament» + 01/04/1380,
épousé (c.m.) 01/04 ou 09?/1363)
ép. 2) dès 23/10/1387 Félic(i)e Boulot
(veuve de Jean Blanchet, secrétaire du Roi)
liaison avec ?

Ferri Cassinel + 26/05/1390
(empoisonné, Nîmes) co-seigneur

de Galargues, seigneur de
Survilliers (achat à Péronelle de
Laistre), Marcoussis et La Ronce,
clerc, notaire & secrétaire du Roi
Charles VI, Docteur en Théologie
(1372), Archidiacre du Vexin
Français (1367, diocèse de Rouen),
conseiller du Roi, Evêque
de Lodève (1374-1382, prise
de fonction 19/02/1375) (et seigneur
de Lodève, comte de Montbrun), puis

transféré à Auxerre (1382), Vidame
de Laon (1389), Archevêque-Duc
de Reims (11/1389)

Bertrand
Cassinel
+ 29/09/1397
chantre
& chanoine
de l’Eglise
d’Auxerre

Jean
? Cassinel
Cassinel
(fille)
chevalier
ép. ?
de
de
Saint-Jean
Coindre
de
Jérusalem

Ferri Cassinel échange avec le Roi
le château de Galargues avec «le chastel
et maison forte» de Marcoussis par acte
établi 09/02/1386 après confiscation
(28/01/1386) de ces derniers sur Jehanne
Pisdoë, veuve de Bernard de Monthléry
redevable au Trésor Royal. Cassinel fera
donation 30/11/1388 de Marcoussis et de
La Ronce à son neveu Jehan de Montagu

postérité qui suit (p.4)
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Cassinel
Guillaume III Cassinel
+ après 15/10/1415 chevalier, seigneur
de Pomponne, Romainville et Ver,
Chambellan du Roi Charles VII,
ép. Marie de Jouy

Marie Cassinel
ép. (c.m.) 27/08/1407
Jean de Chartres,
seigneur de SaintVincent, Saint-Etienne
et Vaudrières (près
Châlons-sur-Saône)

(fils de Bertaut, chevalier,
et d’Huguette de Frôlois)

Guillaume II Cassinel
et 1) Isabeau de Châtillon
et 2) Félice Boulot
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Gérarde Cassinel dite
«La Cassinelle» Fille d’honneur
de la Reine (Isabeau)
ép. 1) Bertrand de Rochefort,
chevalier (fils de ? de Rochefort
et d’Aliénor de Montagne)
ép. 2) Antoine de Bohan,
seigneur de La Rochette
& liaison avec le Dauphin
Louis dit «de Guyenne»

Raoul Cassinel
chevalier, seigneur de Cuy(s) (60)
et Avize (51), Maître d’Hôtel
de Louis, duc de Guyenne
ép. Marguerite de Luxembourg
(fille de Jean, dit «Caulces»,
bâtard de Ligny, et de Jeanne d’Encre ;
ép. 2) Guillaume de Tilly)

Catherine
Cassinel
religieuse
à Poissy

Gérard Cassinel
+ après 1455
seigneur de Cuy(s)

1) Marie Cassinel + avant 1407 (1406 ?)
dame de Survilliers (95, légué par son oncle Ferry)
ép. 1383 Gaucher II (VII) de Châtillon + 1413
seigneur de Troissy (Marne) et Marigny-Le-Châtel
(Aube), Marigny-Le-Cahouët (21), conseiller
& Chambellan du Roi (fils de Gaucher
ou Jean, seigneur de la Ferté-en-Ponthieu (80)
et de Troissy, Gouverneur de Reims,
et d’Alemande Flotte de Revel, dame de Boisgibaut ;
ép. 2) (c.m.) 01/01/1407 Isabeau de Vendôme)

Jeanne Cassinel + après 1430
ép. 1430 Jacques 1er de Lavieu + ~1459
chevalier, seigneur de Châlain-Le-Comtal (42),
Curaize (ou Curraise, 42) et Pologneux (42)
puis de Feugerolles (42) (fils d’Edouard
et de Marguerite Dauphine de Saint-Ilpize
(d’Auvergne ?) ; veuf d’Antoinette de Crussol)
postérité Lavieu, alliance Talaru

Juvenal des Ursins, chronique pour 1414 :
«Le Roi et Monseigneur le Dauphin, après qu’ils eurent été à Notre-Dame
de Paris faire leurs offrandes et dévotions, partirent de Paris et estoit
Monseigneur le Dauphin joly, et avoit un moult bel estendart, tout battu à or,
ou avoit un K, un cygne et une L. La cause estoit, pource qu’il y avoit
une damoiselle moult belle en l’hostel de la royne, fille de Guillaume
Cassinel, laquelle vulgairement on nommait Cassinelle.
Si elle estait belle, elle estait aussi très bonne et en avait la renommée.
De laquelle, comme on disait, ledit seigneur faisoit le passionné,
et pource portait-il le dit mot.»
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? Guyot
Cassinel
bâtard
(obtient
une rémission
mentionnée
au Registre
des Chartes
cote 166, années
1411 & 1412)

