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Famille de Creil
Valois, Beauvaisis, Paris

Armes :
«D’azur, à un chevron d’argent, chargé de trois molettes
d’éperon de sable & accompagné de trois roses
du second (d’or), 2 en chef & 1 en pointe»
variante : au simple chevron d’or

Famille homonyme : «D’azur, au chevron d’or accompagné
de trois clous du même» (Henri de Creil, seigneur
de Bournezeau, maître des requêtes

(22/12/1644) + 10/06/1691)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Armorial du Parlement de Paris (Bonneserre de Saint-Denis,
1862),
Communication d’Alain Baillon (03/2014) ;
de Michel Dargaud (02-03/2023)

Creil

© 2009 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 21/03/2023

sur http://racineshistoire.free.fr/
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Yves de Creil fl 944
Arbalétrier du Roi, Maître de l’Artillerie royale

et Capitaine de l’Infanterie de France
(ATTN : ces titres n’existaient pas en tant que tels)

ép. ?

Creil
Origines

Aubert de Creil
fl 1024

seigneur de Creil

Guillaume de Creil
fl 1024

seigneur de Creil

Renaud de Creil
fl 1027 seigneur de Creil

(en guerre avec Foulques de Senlis
qui lui avait usurpé la seigneurie

de Humbert-Huisin)

Foulques de Senlis fl 1027
seigneur de Chantilly et d’Ermenonville

(en guerre avec Renaud de Creil
auquel il avait usurpé la seigneurie

de Humbert-Huisin)

Anseau (Anselme) de Creil
fl 1110 chevalier, seigneur de Creil,

Hecourt,  Lagneville et Soisy
ép. Emeline d’Egmond

Jean 1er de Creil
ép. Ameline de Villiers

(donnent ensemble en 1144 à l’église St-Symphorien
de Beauvais 2 parts des dîmes de Soisy)

postérité qui suit (p.3)
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Creil
Branche aînée

Thibaut de Creil fl 1190
chevalier, seigneur de Creil

ép. Alix de Bonnelier

Jean 1er de Creil
et Ameline de Villiers

Geoffroi de Creil dit «Le Coq»
seigneur de Lagneville

(donne à l’église Saint-Symphorien
de Beauvais 1 tiers des dîmes de Lagneville)

Eudes de Creil fl 1220
chevalier, seigneur de Creil
ép. Humbeline de Gaucourt

Geoffroi de Creil
fl 1220 chevalier, seigneur de Creil

ép. Félicité de Bourlemont

Hugues de Creil fl 1275
chevalier, seigneur de Creil

ép. Agnès d’O

Guillaume de Creil
chevalier, seigneur de Creil

ép. Jeanne Maillard

Etienne de Creil fl 1354 chevalier,
seigneur de Creil, Bailli de Beauvais

ép. ?

postérité qui suit (p.4)

Artus de Creil
ép. Agnès de Nancey

sans postérité

2



4

Creil
Branche aînée

Etienne de Creil
et ?

Nicolas (1er) de Creil
+ avant son père chevalier

ép. ?

Jean II de Creil
chevalier, seigneur de Hecourt,

Lagneville et Soisy
ép. ?

Nicolas II de Creil + 25/10/1504 (Beauvais) chevalier,
seigneur de Hécourt, Lagneville et Soisy, Bailli
de Gerberoy et de Beauvais, licencié ès-lois

ép. Marie d’Auvergne

Nicolas III de Creil
seigneur de Hecourt

et du Houssaye
ép. Françoise Le Clerc

(le Clerc de Fleurigny ?)
(fille de Simon, seigneur

de Bussy)

Louis de Creil ° 1501 + 29/11/1585 (Paris) chevalier,
seigneur de Hecourt, du Houssaye, etc (succède
à son frère aîné)  marchand & bourgeois de Paris
(probablement dans le commerce de la soie (comme

son gendre Augustin Germain et  son petit-fils Pierre de Creil))
un des maîtres & gouverneurs de l'hôpital du Saint-

Esprit-en-Grève (près de l'Hôtel-de-Ville de Paris)
ép. 1) Marie Le Peultre (fille de Jacques)

ép. 2) Isabelle Haste ° ~1526 + 01/07/1587 (Paris)
(fille de Pierre et de Marie de Loup)

[ 23 enfants de ses 2 unions ]

postérité qui suit (p.5)

Jacqueline de Creil
ép.1524 Jérôme de Feuquières,

seigneur de Feuquières (1524) et Luys
(acquiert des Creil une maison attenant

à l’église Saint-Michel de Beauvais)
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Creil
Branche aînée

Louis de Creil
et 1) Marie Le Peultre
et 2) Isabelle Haste

1) Nicolas IV de Creil ° ~1531
+ 14/07/1609 (Paris) marchand
bourgeois de Paris, seigneur

de Hecourt, du Montiers
et Bazoches, Gouverneur de

l’Hôpital du Saint-Esprit-en-Grève
(près l'Hôtel-de-Ville de Paris)

ép. (c.m.) 20/06/1557
Marie Boucher + 28/09/1618

(Paris) (fille de Jean, marchand
bourgeois de Paris)

postérité qui suit (p.6)

1) Pierre de Creil
+ (Rome)

prêtre, docteur
en Sorbonne

1) Claude «L’Aîné»
de Creil

ép. Marguerite
Boucher

? de Creil (fille)
ép. Simon Morlat,
écuyer, seigneur

de Montour

1) Claude de Creil
«Le Jeune»

ép. (c.m.) 09/01, 11/02
& 28/04/1565 Barbe

Barillon (fille de Michel,
marchand et bourgeois

de Paris)

1) Anne de Creil
ép. Antoine Doublet

+ 05/11/1627
(Paris)

2) Jean de Creil (11° enfant) ° ~1550 + 05/05/1609
marchand bourgeois de Paris,

seigneur de Gournay et Neuvy-sur-Aronde,
secrétaire du Roi (19/03/1608)

(patron et fondateur de la chapelle des Rois
de Saint-Nicolas-des-Champs à Paris)

ép. 04/05/1583 Adrienne Gamin + 01/1631
(fille de Pierre,secrétaire du Roi,

et de Marie de Hénin)

postérité qui suit (p.10)
des seigneurs de Gournay

2) Louis de Creil
docteur régent en théologie

de la Faculté de Paris

2) Adrienne (alias
Denise) de Creil

+ 08/06/1626 (Paris)
ép. Henri Gamin,
conseiller du Roi

2) Anne de Creil
(teste le 04/12/1598)

ép. Pierre Germain de Camp
(Cain, Caën), seigneur

d’Oligny, grenetier du grenier
à sel de Paris,

rue Saint-Denis, à l'enseigne
des «Trois-Poissons»

2) Marie de Creil
ép. Claude d’Aubray,
marchand bourgeois

de Paris, seigneur
de Villiers

postérité d’Aubray
(dont un fils, Trésorier
de France à Soissons)

2) Jeanne de Creil + 03/1601
(iad du 27/05/1601)

ép. (c.m.) 1574 Augustin Germain,
marchand de draps de soie,
bourgeois de Paris, seigneur
de La Cour + dès 13/05/1597

(iad le 22/11/1600)

2) ? de Creil
ép. Girard de Castille,
Trésorier de France

à Orléans

4

Cotes : L//357, n° 95 bis  5 juin 1591 Rome (au Mont Quirinal).
- Bref adressé au doyen et aux maîtres de la faculté de théologie
de Paris en réponse aux lettres qu’ils ont fait remettre par Louis
de Creil, leur syndic, les assurant que le Pape a aidé et aidera la ville
de Paris en envoyant de l’argent et des mercenaires sous le
commandement de son neveu Ercole Sfondrato, duc de Monte
Marciano, afin d’œuvrer pour l’avènement d’un Roi qui soit un véritable
catholique, et les invitant à s’inspirer d’exemples bibliques pour
guider leur comportement dans le désordre et le heurt des ambitions
personnelles...
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Creil
Branche aînée

Nicolas IV de Creil
et Marie Boucher

Jacques de Creil
seigneur de Hecourt,

du Montiers et Bazoches
ép.1587 Marguerite de Saintot

(fille d’Etienne et de
Catherine Gamin)

Louis de Creil
ép. Geneviève Guymier

+ 22/01/1623

Geneviève de Creil + 09/1662
ép. Jean Dorieu, conseiller

au Grand Conseil puis
Président en la Cour des Aides

Pierre de Creil + 20/08/1622 (iad le 16/03/1623)
marchand bourgeois de Paris (commerce de la soie ?),

seigneur de Bazoches
ép. (c.m.) 21/01/1607 Françoise Le Frezon (alias Freson)

+ 07/1646 (Paris) (fille de Louis et de Philippa Davolle ;
ép. 2) (c.m.) 11/02/1630 Charles Leroy ° 1580 + 1661 ;

belle-soeur d’une Feydeau et d’un du Tillet)

postérité qui suit (p.9)
des seigneurs de Bazoches

Nicolas
de Creil

Agnès de Creil
ép. (c.m.) 15/05/1588

Guillaume Pingré

Marie de Creil
ép. 17/04/1587
Jean Frissart

Jean III de Creil, seigneur de Hecourt,
du Montiers et Soisy, Président

des Trésoriers de France à Limoges
ép.1587 Elisabeh Péron (ou Pérou ?)

(fille de Claude
et de Claude Louvet)

Seigneurs
de Soisy

Etienne de Creil ° ~1597 + 23/09/1661
seigneur du Montiers, conseiller

au Grand-Conseil (reçu le 10/06/1626)
ép. (c.m.) 14/02/1628 Catherine Le Tellier + 04/1670
(fille de Charles, seigneur de Soisac et de Chaville,
maître de la Chambre des Comptes de Paris, et de
Catherine (Le) Vaillant de Quelis, dame de Morsan)

postérité qui suit (p.8) des seigneurs du Montiers

Pierre
de Creil
capucin

Nicolas
de Creil

Abbé et Prieur
commandataire

de Chavanon
(63), conseiller

aumônier
ordinaire

du Roi

Marie de Creil
ép. 26/11/1616

Jean Pinon, chevalier,
seigneur d’Oncy, Vitry,

Choconin, Douay
et du Martray, conseiller
au parlement de Paris

(05/09/1653)
puis Président

du parlement de Metz

postérité : Etienne,
conseiller au Parlement

(05/09/1653) + après 1680
et Jacques, seigneur

du Martray

Anne de Creil
religieuse à l’Abbaye

Saint-Etienne
de Soissons

Jean IV de Creil ° ~1632 + 01/03/1697 chevalier,
seigneur de Chemauld, Soisy, Nancey, etc.,

conseiller au parlement de Metz, maître
des requêtes ordinaire de l’Hôtel du Roi

(21/05/1671), Commissaire départi
en la Généralité de Rouen (1672)

ép. (c.m.) 09/03/1671 Catherine-Antoinette
Betaud de Chemauld ° avant 1655 + 11/01/1735

(fille de Louis de Betaud, seigneur de Chemauld,
Président en la Chambre des Comptes de Paris,

et de Marie-Louise Orthon)

postérité qui suit (p.7)

? Denis de Creil
chanoine régulier

de Sainte-Geneviève

? de Creil
chevalier
+ jeune

sans alliance

5

8 août 1670 : «Nicolas de Creil, seigneur de Chouanon, demeurant
à Paris, rue Pastourelle, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Jean de Creil, conseiller du Roi aux conseils
et maître des requêtes ordinaire de l'hôtel son neveu, d'une maison à Paris,
rue Saint-Denis, à l'enseigne du Mulet chargé, et contiguë
aux maisons du Bœuf Couronné et du Grand-Cerf.»
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Creil
Seigneurs de Soisy

Jean-François de Creil ° ~1675 + 27/07/1753 (Thionville)
chevalier, seigneur de Chemauld, Soisy, mestre de camp au régiment

de Bassigny, Brigadier des armées du Roi (01/02/1719), Capitaine-Lieutenant
des Grenadiers à cheval (10/1730), maréchal de camp (24/02/1730), Commandeur

de l’Ordre de St-Louis (03/1737), Lieutenant-Général des armées du Roi
(24/02/1738), Commandant à Maubeuge (07/10/1742), Grand-Croix de l’Ordre

de St-Louis (03/1743), Gouverneur des ville & citadelle de Thionville (24/01/1744)
ép. 11/01/1714 Emilie de Mailly du Breuil  (fille André, seigneur du Breuil,
Receveur-Général des Finances de Tours, et de Françoise des Chiens)

Jean IV de Creil
et Catherine-Antoinette Betaud de Chemauld

Marie-Elisabeth de Creil
° ~1673 + 21/02/1733

ép. (c.m.) 04/1698
Charles-Nicolas de Hautefort,
marquis de Saint-Chamans,

sous-lieutenant des Mousquetaires
+ 02/02/1712

André-François de Creil dit «Comte de Creil»
° 1715 + 09/11/1745 (Spire)

sous-lieutenant des Grenadiers à cheval,
mestre de camp, lieutenant au régiment

des Dragons du Roi (02/1744)

sans alliance

Madeleine de Creil
dite «Mademoiselle de Soisy»

° 11/12/1725

Louise-Félicité Emilie de Creil
ép. (c.m.) 15/07 et 17/07/1764 (Paris)
Maurice, chevalier, baron de Helldorf,

mousquetaire du Roi de la 2nde compagnie
puis capitaine de cavalerie au régiment

Royal-Allemand (20/05/1772)

6

? Jean de Creil
Intendant de La Rochelle

(1716-1719) puis
de Metz (1720-1752)
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Creil
Seigneurs du Montiers

Charles-François de Creil
° ~1643 + 27/08/1676

conseiller au parlement de Paris
(reçu le 30/01/1671)

sasn alliance

Etienne de Creil
et Catherine Le Tellier

Elisabeth de Creil
ép. Jean-Baptiste Arnolet,

chevalier, seigneur
de Lochefontaine, Bourgogne
et Argonne, vicomte de Peu,
conseiller du Roi, Président
 en la Cour des Monnaies

de Paris + 02/12/1706

Anne-Marie de Creil
ép. 1) (c.m.) 17/06/1658
Melchisedec Le Roux,

seigneur de Saint-Parasy,
Auditeur en la Chambre
des Comptes de Paris

ép. 2) Gérard Le Camus,
maître ordinaire en la Chambre

des Comptes

6



9

Creil
Seigneurs de Bazoches

François de Creil ° ~1614
seigneur de Bazoches,

conseiller au parlement de Paris
(reçu le 15/02/1636)

ép. Marie de Méliand + 07/06/1674
(fille de Nicolas, conseiller

au Grand Conseil)

Pierre de Creil
et Françoise Le Frezon

? Henri de Creil
ép. ? Fressart

Catherine de Creil
ép. Pierre Milon,
secrétaire du Roi

Anne
de Creil

+ en
bas-âge ?

Nicolas de Creil + 18/12/1719
seigneur de Bazoches,

conseiller en la 5° Chambre
des enquêtes du parlement
de Paris (reçu le 04/01/1675)
puis à la Grand Chambre

ép. Marguerite Troisdames
+ 05/1703

Pierre de Creil
+ 25/04/1670

maître en la Chambre
des comptes de Paris

ép. 27/06/1647 Elisabeth
de Fesques-de-La-Folie-

Herbault

? de Creil
dit «Abbé
de Creil»

? de Creil
ép. Henri de Montigny,

chevalier, marquis
de Congy, capitaine

au régiment des Gardes-
Françaises

? de Creil
+ avant son

père

sans alliance

Clair de Creil
° ~1682 + 22/08/1760 (Paris)

écclésiastique
puis seigneur de Bazoches

ép. Louise Madeleine Le Fèvre
° ~1684 + 17/11/1726 (fille de Philippe)

? de Creil
° fin 1724 + jeune

6

MC/ET/LXVI/147
16 mars 1623 : «Inventaire après décès Pierre de Creil, marchand bourgeois
de Paris, à la requête de Françoise Freson, sa veuve, demeurant
rue Aubry-le-Boucher, au logis où pend pour enseigne l’Image-Saint-
Christophe, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, tant en son nom que comme
tutrice de leurs enfants mineurs :
- François de Creil, âgé de neuf ans ou environ,
- Marie de Creil, âgée de cinq ans ou environ
- et de Pierre de Creil, âgé de dix mois, habiles à se dire
et porter héritiers dudit défunt leur père, et en la présence de Claude Gasteau
(signe Gatteau), marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le Petit Pont,
à l’enseigne de l’Écu-de-France, paroisse Saint-Germain-le-Vieil,
subrogé tuteur des-dits mineurs.
Contrat de mariage - Nicolas de Creil et Marie Boucher, sa femme,
parents du défunt - François Freson, beau-père du défunt.»

Marie
de Creil
° ~1618

(sous
tutelle

de Claude
Gasteau
en 1623)

Pierre
de Creil

° ~05/1622
(sous tutelle
de Claude
Gasteau
en 1623)
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Creil
Seigneurs
de Gournay

Jean de Creil
et Adrienne Gamin

Pierre de Creil + 1653
seigneur de Gournay

ép. 1) 18/07/1634 Antoinette Corrot
(un arrêt de la Grand Chambre du Parlement

le 08/07 fait main-levée de l’opposition
à ce mariage par les soeurs du marié ?)

ép. 2) Jeanne de Cricé

Catherine de Creil
+ peu avant 28/09/1647 (inh.)

ép. (c.m.) 23/06/1606 Jean Amelot,
seigneur de Gournay

et de Neuvy-sur-Aronde, maître
des requêtes, Président

au Grand-Conseil

Elisabeth de Creil
ép. 18/02/1605

Florent d’Argouges

Anne de Creil
ép. 18/02/1605

Gilles de Maupeou,
seigneur

d’Ableiges, maître
des requêtes

Marie de Creil
ép. René

de Marillac,
maître

des requêtes

Marguerite de Creil
+ 05/01/1637

ép. (c.m) 12/11
& 19/11/1608

René de Maupeou,
Président en la Cour

des Aides

1) François de Creil ° ~1636 + 1702
capitaine au régiment des Gardes-

Françaises, Brigadier des armées du Roi
ép. 1) Marie Aubéry + 16/12/1672 (fille
de Robert, seigneur de Vastan, maître

des requêtes, et d’Anne Le Gruel ; veuve
de Geoffroi L(h)uillier, seigneur d’Orgeval)

ép. 2) Gabrielle Le Comte ° ~1640
+ 30/06/1725 (fille d’Antoine, Contrôleur

des Guerres, et de ? Le Pestre)

1) Augustin de Creil
° 20/05/1650 (Paris)

+ 27/10/1727 curé de Monnays
(diocèse de Tours)

(sa succession est adjugée, par arrêt
du Parlement du 21/02/1731,
à 1) Jean-François de Creil,
Gouverneur de Thionville ;

2) Clair de Creil ;
3) Charles de Creil ;
4) Pierre de Creil ;

5) André Morlat-de-Montour, etc.)

1) Jean Baptiste
de Creil

+X 1690 (Fleurus)
officier

d’artillerie

1) Louis
de Creil
+ 1713

1) Adrienne
de Creil

religieuse
à l’Abbaye

de Jarsy (Brie)

1) Antoinette
de Creil

+ (Abbaye de Ste-
Eutrope, près Chartres)

religieuse ?

sans alliance

1) Marie
de Creil

religieuse
au Monastère

Royal
de Poissy

2) Anne de Creil + 27/02/1699
ép. Barthélémy Auzanet + 27/10/1671

conseiller au Châtelet de Paris (23/12/1664)
puis au Grand Conseil (18/09/1669)

postérité Auzanet dont :
a) Jeanne + sans postérité ép. 1) François Galliot Gallard, guidon des
Gendarmes Flamands + 23/04/1695 ; ép. 2) 01/1710 Gilbert Gaulmin,

chevalier, comte de Mont-Saint-Georges + 13/12/1735 ;
b) Catherine-Jeanne + 1711 sans postérité ép. 1) Eléonor

de Flécelles, chevalier, marquis de Brégy ; ép. 2) Jean Baptiste Le Féron,
chevalier, comte de Séry, Grand-Maître des Eaux-&-Forêts du Poitou,
conseiller au parlement de Metz (veuf de ? Gitton de Mont-Géroux)

5

Partage successoral
en 01 & 02/1633
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Creil
Non connectés
ou homonyme

? Nicolas de Creil
ancien Echevin de Paris (réside rue Saint-Laurent, paroisse Saint-Nicolas

des Champs puis rue Saint-Denis, paroisse Saint-Médéric)
ép. (c.m. ?) 17/11/1602 (séparée de bien par sentence des 15 & 26/11/1642)
Madeleine Passart (fille de Michel ° 1539 + 1614 marchand mégissier
(marchand de laine) Bourgeois de Paris (résidant  quai de la Mégisserie,

paroisse Saint-Germain-L'Auxerrois), colonel (quartenier) de la Ligue,
marguillier (1596), qui aurait contribué à la réduction de la capitale

à l'obéissance d'Henri IV.
[ «M. Passart a été un des personnages-clefs de la scission ligueuse.

Malgré son ralliement au Roi et l'acquisition de la charge de quartenier,
il n'accéda jamais à l'échevinage, sa succession approche les 400.000 £.»] ;

sœur de Jeanne qui ép.  Pierre Sarrus, Trésorier-Général de la Maison
& Finance & Intendant du Cardinal de Joyeuse ; soeur de Claude, Trésorier

de la duchesse de Guise, conseiller & secrétaire du Roi Maison
& Couronne de France & de ses Finances de 1627 à 1649)

postérité Creil (dont
Jacques, Commissaire des Guerres ; & Anne + 13/12/1684 (rue de Grenelle

à Paris) ép. Michel Favet, écuyer, Gouverneur des pages de la Chambre du Roi
puis Contrôleur de l’Argenterie, Ecurie & Menus (plaisirs) du duc d’Orléans)

? Marie de Creil
(Armes : «D’azur, au chevron d’or, chargé
de trois molettes de sable, & accompagné

de trois quintefeuilles d’or»)
ép. 1) (c.m.) 07/02/1592 Jacques Le Lieur

+ dès 1596 écuyer, seigneur & vicomte
d’Aulnay, Rouvray et La Logette

(fils de Germain et de Jeanne Tronchin)
ép. 2) Robert de Flavigny, écuyer,

seigneur de Prillieu

Creil
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Creil
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Nicolas de Creil, seigneur de Basoche (Armorial de Paris) François de Creil, brigadier (Armorial de Paris)

Jean de Creil, marquis de Creil-Bournezeau (Armorial de Paris)

Jean de Creil de Soisy (Armorial de Paris)

Anne de Creil, épouse de Montigny (Armorial de Paris)

Anne de Creil, veuve Auzanet (Armorial de Paris)


