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Famille Cassinel
Italie (Lucques), Paris

Armes :
«De vair plein de gueules & d’or, à une bande d’azur»
(Jean Cassinel)
alias :
«Vairé d’or & de gueules, au bâton d’azur péri (ou posé)
en bande»
alias :
«Vairé d’or & de gueules, à la cotice d’azur, posée en

bande»

(Ferri, Evêque de Lodève)

Sources complémentaires :
Héraldique et Généalogie,
http://www.heralogic.eu/txt_bs1866_evmon.html :
Armorial des Evêques de Montpellier
- par M. A. Fourtier - 1866,
Héraldique & Généalogie,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Contribution de Michel de Camp (11/2013),
julienchristian.perso.sfr.fr/  Histoire de Marcoussis,
«Le Livre de raison de l’Abbaye Saint-Martin de
Pontoise, XIV°-XV° siècles», Joseph Depoin, 1900,
Jean Gallian (Lucques)

Cassinel

(Jean, Guillaume)
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Giovanni (Jean) Cassinelli ° ~1210
chevalier italien, issu d’une famille de banquiers & usuriers
au même titre que les célèbres Lombards du XIV° s. à Paris
ép. Marguerite de Lucques (famille du Comtat Venaissin)

Cassinel
Origines

Bettino (Béthin) Cassinel(li) + 18/10/1312 (Paris) (1302 pour du Chesne ;
inh. à l’Abbaye Saint-Pierre de Lagny) originaire de Lucques s’établit en France

(à Lunel, 34) avec son frère dès 1291, Châtelain de Galargues (34, 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 (ou Vierne) ? (tutrice de son fils Jean ;
en procès contre son beau-fils Guillaume ~1312)

1) Guillaume 1er Cassinel ° ~1270 + 1340 chevalier
établi à Paris

(conteste le testament de son père, trop favorable à son
frère puîné, contre sa belle-mère Wierne ; partiellement

débouté en 12/1312)
ép. ? Marie de Joué ° ~1310

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 et Galargues, qu’il récupère à la mort de son cousin Albert)

ép. avant 1321 Alips (Les Champs) de Romainville ° (Plailly, 60)
+ 23/10/1342 (fille du seigneur de Grésille ou Grézeilles et,

probablement, de Pomponne, fief mouvant de Gournay-sur-Marne,
par mariage avec ? de Pomponne)

postérité qui suit (p.3)

Simon Cassinel
dit «Torcol»

+ 1369

sans postérité

Sommard Cassinel
chevalier

Constance Cassinel
ép. Jean Guy, chevalier

2) Jean Cassinel, chevalier, seigneur de Galargues,
bachelier en Flandres (Bourbourg, avec 5 écuyers, sous le duc

de Bourgogne, cité à Châlons-en-Champagne 28/07/1383)
(légataire universel de son père sous tutelle de sa mère Wierne ;
procès contre son demi-frère ; un arrêt du parlement en 12/1312

lui donne en grande partie satisfaction)
ép. ?

2) Guyotte
Cassinel

Albert Cassinel
seigneur

de Galargues

sans postérité

Jeanne Cassinel
(souvent confondue avec

la fille de Raoul, page 4 ?)

Lucques, Luc, Luc de La Barthelase :
«D'azur, à deux gonfarons ou guidons d'argent,
frangés de gueules, mis en sautoir»
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Biette (Biote) Cassinel dite «La belle
Italienne»  + 1394 dame de Ver

(legs de Ferri en 1390)
[ ?, très peu probable liaison avec le futur Charles V

(alors âgé de 12 ans ! d’où serait issu en 1363
Jean de Montaigu ]

ép. avant 1336 Gérard de Montagu ° ~1315/20
+ 15/07/1391 ou ?17/09/1380 (selon l’Epitaphier

de Paris) chevalier, seigneur d’Eaubonne
et La Motte (-en-Parisis, relevant de Bobigny),

Malesherbes-sur-Yèvre et Neufchâtel-en-Berry
(par achat, ~1362), Bourgeois de Paris, maître

des Comptes, Chambellan & secrétaire du duc
de Normandie (futur Jean II), puis

du Régent / Charles V, & Syndic du Collège
des Notaires & Secrétaires du Roi, Maison

& Couronne de France (dès 1358),
anobli (12/1363), Trésorier des Chartes, Titres

& Privilèges du Roi (dès 1364), notaire
& secrétaire du Roi (1390), (fils de Robert

«Le Gros», seigneur d’Eaubonne, La Motte,
Tournenfuye (Brie, act. Graville), Moncontour

(Poitou), Valère (Touraine), Châteauneuf
(Berry), Mézières (Beauce))

et postérité (3 fils & 3 filles) dont :

Guillaume II Cassinel + 27/04/1413
écuyer puis chevalier, seigneur

de Pomponne (77), Ver, Romainville
(93 ; aveu 27/05/1371), et de Sacy (achat),

sergent d’armes de Charles V, sert
les Rois (Charles V & Charles VI),

Vidame du Laonnois, maître d’hôtel
de la Reine Isabeau (1389), Chambellan,

maître d’hôtel & Echanson du Roi
Charles VI (plaide dès 1363 contre Isabeau

de Soisy, autre héritière de Pomponne)
ép. 1) 1371 Isabeau de Châtillon-
Porcien (Porcéan, -sur-Marne),

dame de Pomponne + 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 (ou Félise)
Boulot (alias «La Boulotte»)

+ 17/05/1404 (Paris) (veuve de Jean
Blanchet, secrétaire du Roi)

liaison avec ?

postérité qui suit (p.4)

Gui Cassinel
religieux,
infirmier

de
Saint-Martin-
des-Champs

(Paris)

Robinette
de Montaigu

ép. Guillaume V
dit «Lyon»
ou «Lionel»

de Chaumont-
Quitry

Cassinel
François Cassinel

ép. Alips (Les Champs) de Romainville

Ferri Cassinel + 26/05/1390
(empoisonné, Nîmes ; teste ce même

jour) co-seigneur de Galargues
et Monthus, seigneur de Survilliers

(près Senlis, achat à Péronelle
de Laistre en 1365 ; du Chesne dit 1383

; lèguera Survilliers à sa nièce Marie
pour ses noces), Marcoussis (1388) et

La Ronce, clerc, notaire
& secrétaire du Roi Charles V

(1370), membre du Conseil Privé,
Docteur en Théologie (1372),

Archidiacre du Vexin Français (1367,
diocèse de Rouen), conseiller du Roi,

Evêque de Lodève (1374-1382,
prise de fonction le 19/02/1375)
(et seigneur de Lodève, comte
de Montbrun), puis transféré

à Auxerre (1382), Vidame
de Laon (1389), 18° Archevêque-Duc

de Reims (11/1389, succède
à Richard Picque)

(lègue des biens dont la Vidamé
de Laon à son frère Guillaume II
& Survilliers à sa nièce Marie)

Bertrand
Cassinel

+ 29/09/1397
chantre

& chanoine
de l’Eglise
d’Auxerre

Jean
Cassinel
chevalier

de
Saint-Jean

de
Jérusalem

? Cassinel
(fille)
ép. ?

de
Coindre
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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

? de Montaigu
ép. ?, seigneur
de Bucconville-

Châtillon

Jean II de Montaigu ° ~1349/50
seigneur de Marcoussis et

Montaigu-en-Laye ; Souverain
maître d’hôtel du Roi Charles VI
(hérite ~1390 la Vidamé de Laon, de

son oncle Guillaume II Cassinel)
ép. Jacqueline de La Grange

Gérard
de Montaigu

Evêque de Paris

Jean de Montaigu
Evêque de Chartres

puis Archevêque de Sens



4

Cassinel 3

1) Marie Cassinel + avant 1407 (1406 ?)
dame de Survilliers (95, légué par son oncle Ferry)
ép. 1383 (avec dispense papale) Gaucher II (VII)

de Châtillon + 1413 seigneur de Troissy (51) 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)

Raoul Cassinel + après 1416
chevalier, seigneur de Cuy(s) (60)

et Avize (51), Maître d’Hôtel
de Louis, duc de Guyenne

ép. Marguerite de Luxembourg
(fille de Jean alias Nicolas, dit «Caulus»

ou «Caulces», bâtard légitimé (1464)
de Ligny,  et de Jeanne d’Encre ;

ép. 2) Guillaume de Tilly, seigneur
de Barou et Chamboy)

Jeanne Cassinel + après 1430
(souvent confondue avec la fille

de Guillaume 1er, page 2 ?)
dite dame de Feugerolles (1435, Firminy)

? ép. 1) 19/07/1397 Robert de Layre (Laire,
Leyre), seigneur de Cornillon et Grigny,

Chambellan du duc d’Orléans +X 17/08/1424
(Verneuil, 27) (teste en 1420 avec sa femme)

ép. 2) dès 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)

postérités de Layre (Jehan + ~1500 et Charlotte)
& Lavieu

Guillaume III Cassinel
+ après 15/10/1415 chevalier, seigneur

de Pomponne, Romainville et Ver,
Chambellan du Roi Charles VI,

ép. Marie de Jouy

Gérard Cassinel
+ après 1455

seigneur de Cuy(s)
et Anise

? Guyot
Cassinel

bâtard
(obtient

une rémission
mentionnée
au Registre
des Chartes

cote 166, années
1411 & 1412)

Marie Cassinel
ép. (c.m.) 27/08/1407

Jean de Chartres,
seigneur de Saint-

Vincent, Saint-Etienne
et Vaudrières (près
Châlons-sur-Saône,
tous fiefs maternels)

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

Gérarde Cassinel dite
«La Cassinelle» ° ~1396 dame
de Pomponne et Romainville,

Fille d’honneur
de la Reine Isabeau (1414)

ép. 1) Bertrand de Rochefort,
chevalier (fils de ? de Rochefort

et d’Aliénor de Montaigu)
ép. 2) Antoine de Bohan,
seigneur de La Rochette

(Estandeuil, 63) + après 1469
& liaison avec le Dauphin
Louis dit «de Guyenne»

+ 18/12/1415

postérité Rochefort (Louise,
sous tutelle de son aïeule Alinéor)

& Bohan (dont Louis,
Antoinette & Isabeau)

Catherine
Cassinel
religieuse

dominicaine
à Poissy

(reçoit 20 £
de rente

assignées
sur la terre

de
Pomponne)

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.»

Guillaume II Cassinel
et 1) Isabeau de Châtillon

et 2)  Félice Boulot
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Cassinel
Annexes
documentaires

Biette Cassinel, gisant (1394),
Musée Carnavalet, Paris

Jacques de Lavieu (de Feugerolles)
(Armes : «De gueules, au chef de vair» ; cimier : un dragon issant
de sinople ; Cri : «Lavieu») Forez

Jacques de Lavieu-Feugerolles + ~1459, chevalier, est le fils
d’Édouard de Lavieu, seigneur de Feugerolles,
et de Marguerite Dauphine de Saint-Ilpize. Frère de Jean de Lavieu, il
épousa d’abord Jeanne Cassinel, fille de Guillaume Cassinel
et de Marguerite de Luxembourg, appartenant à une famille de
marchands italiens agrégée à la noblesse champenoise,
puis Antoinette de Crussol.
Il n’eut qu’un fils, Charles, qui mourut jeune, et ses biens passèrent
à son frère Jean, puis aux Lévis-Couzan et aux Talaru-
Chalmazel.
Il était seigneur de Feugerolles, Chalain-le-Comtal et Curraise.
Les armes qu’il portait étaient celles du fief de Feugerolles, reprises
des Jarez vers 1260, à l’achat de cette seigneurie.
En 1570, ces armes furent comprises dans la vente de Feugerolles
par Claude de Lévis à Antoine Camus, trésorier de France à Lyon.

Source : https://books.openedition.org/alpara/2957?lang=fr
L’Armorial de Guillaume de Revel
Saint-Victor-sur-Loire
Franck Brechon et Pierre-Yves Laffont

Jehan de Layre (de Cornillon)
(Armes : «D’argent, au lion de gueules, armé & lampassé d’azur» ;
cimier : un coq issant dans un vol d’azur & de sinople). Dauphiné,
Vivarais


