de Castille
en Ile de France
Marquis de CHENOISE et de MONTJEU, seigneurs DE VILLEMAREUIL,
Barons de TROISSY, de BOUQUEHAUT, vicomtes de NESLE, etc.

D’azur à la tour d’or ouverte maçonnée de sable
donjonnée de trois tourelles de même.
Alias : de gueules à une tour de Castille d’or.

I – Girard DE CASTILLE élu juge des marchands en 1543, il exerce le commerce de draps dans une
vaste maison à l’enseigne des Trois Visages au bas de la rue St Denis, épouse Marguerite LE BOSSU
alliée aux Vigny, Coquet, Neufbourg, Husselin, Yon ; père de :
1. Philippe qui suit,
2. Girard II DE CASTILLE marchand bourgeois de Paris. Trésorier de France à Orléans, épouse Ne
DE CREIL fille de Louis et d’Isabelle HASTE sa seconde épouse. D’où :
1. Nicolas DE CASTILLE mort sans postérité.
3. Jeanne DE CASTILLE épouse Gilles DE HEERE ou HERE bourgeois de Paris, fils de Noël DE
HEERE et de Claude LE LORRAIN et petit-fils de Noël DE HEERE marchand de draps de soie à
Paris, seigneur de Seure, inhumé en juillet 1561 à Saint-Germain le Vieil à Paris. D’où deux
fills qui suivent. Gilles de Hère se remarie à Nicole LE LORRAIN fille de Pierre marchand
bourgeois de Paris et d’Isabeau HOTMAN. D’où naîtront trois filles : Marie DE HERE (x Laurent
LANGLOIS secrétaire du roi) Nicole DE HERE (x Raoulin DE SAINT-ETIENNE receveur des tailles à Gisors)
et Jeanne DE HERE (x Pierre FAVIERES trésorier de France au bureau des finances de la généralité de
Bourges). D’où :
1. Anne DE HERE décédée le 5.11.1638 ép. Guillaume LE NOBLE receveur des tailles à Lyon et payeur de
la Gendarmerie de France, décédé le 9.12.1622.
2. Madeleine DE HERE ép. Charles LE BER sieur de Malassis contrôleur général des Ponts-et-Chaussées,
d’où :
1. N. LE BER sieur de Malassis maître d’Hôtel ordinaire du roi.
2. Marie LE BER ép. pc du 22.5.1651 (Duchesne et Fresté notaires à Paris) Pierre DE NULLY écuyer,
seigneur de Nully-sur-Marne et de Courant.

4. Catherine DE CASTILLE femme de Louis HUBAULT trésorier général des Finances de feu le
cardinal de Bourbon.
5. Denise DE CASTILLE religieuse à Poissy.
6. Marie DE CASTILLE épouse N. LADVOCAT. D’où :
1. Jean LADVOCAT
2. Madeleine LADVOCAT, celle-ci filleule de son oncle Philippe et non mariée en 1565.

7. Michelle DE CASTILLE épouse Marin LE BLANC d’où :
1. Anne LE BLANC légataire de son oncle en 1565.

8. Marie DE CASTILLE décédée en 1620, épouse 1) en 1571, Baptiste DE BERMOND marchand
bourgeois de Paris, fils d’Antoine DE BERMOND d’origine provençale. 2) pc du 15 juin 1578
(Joyeulx not. Paris) Jean DREUX sieur du Mée, veuf avec deux filles de Marie HUPPEAU
(épousée en 1573). La dot de la future est de 2.500 écus. Jean Dreux est né en octobre 1543,
conseiller à la cour des Aides en 1574, procureur général à la chambre des Comptes de Paris en
1585, conseiller d’Etat en 1587, il décède en 1615. Il était fils de Méry DREUX (1507-1577),

seigneur de Bois-Aubry et de la Pommeraye, sénéchal de Savigny-sous-Faye, la Tour-Germiny
et Jaulnay-sous-Faye en Poitou, et de Charlotte DE LA COUSSAYE. Marie de Castille eut deux
fils de son premier mariage : Baptiste et Pierre de Bermond, et trois filles de son second
mariage : Elisabeth, Louise et Madeleine Dreux mariées aux sieurs Lhuillier, Daubray (ayeuls
de la marquise de Brinvilliers) et Charpentier.
II - Philippe DE CASTILLE marchand de soieries, trésorier et payeur de la compagnie de Monsieur de
Nevers en 1565 lors du testament qu’il fait, étant malade, le juillet 1565 devant Me Léal notaire à
Paris ; conseiller notaire secrétaire du roi, receveur général du clergé de France en 1580 et secrétaire
du roi le 16 février 1588, décédé en 1607, épouse (avant 1565) Geneviève GUERIN fille d’Estienne
marchand et bourgeois de Paris (inv. 12.12.1548), et de Geneviève MARENTIN sa seconde épouse. Elle
est soeur de Marguerite GUERIN épouse de Jean AMYOT conseiller du roi auditeur de sa chambre des
Requêtes. D’où :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Philippe, auteur de la branche de Chenoise, qui suit,
François, auteur de la branche de Villemareuil,
Pierre, auteur de la branche de Monjeu,
Marie DE CASTILLE épouse Pierre DE LARCHE président aux enquêtes.
Ne DE CASTILLE religieuse.
Geneviève DE CASTILLE épouse Jean-Jacques DE MESMES seigneur d’Avaux, conseiller du roi
et maître des requêtes de son hôtel.
7. Jeanne DE CASTILLE épouse Jean Robert ALLEGRIN sieur de Vey, fils de Jacques sieur de la
Mothe et d’Amblainvilliers, conseiller en la cour de parlement (reçu 22.11.1555) et de
Françoise LHUILLIER. Il se remarie à Isabeau DE PIENES.

Branche de Chenoise
III - Philippe DE CASTILLE seigneur de Chenoise (Seine-et-Marne) possédé auparavant par les
Gondi, grand maréchal des Logis de la maison du roi, dont une statue en marbre blanc datée de 1627
le représente agenouillé en la cathédrale de Meaux. Inventaire de lui et de sa femme le 3 mars 1651
(ET/LXXXVII); épouse pc du 6.2.1600 (ET/VIII/420) alors écuyer au service du roi, demeurant à
Paris rue Saint-Antoine, Catherine DE LIGNY fille de Jean, seigneur de Rentilly, conseiller notaire et
secrétaire du roi, maison et couronne de France, et trésorier de ses parties royales, demeurant rue
vieille du Temple paroisse Saint-Gervais, et d’Anne DUGUE (fille de Jean sieur de Champs, et d’Anne
LECLERC dame de Champs-sur-Marne ; soeur de Charlotte DU GUE mariée le 14.8.1596 à Nicolas DE
VERDUN conseiller puis (1599) président de la cour du parlement de Paris) d’où :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Philippe DE CASTILLE commandant 400 vénitiens, mort en revenant.
Roger DE CASTILLE tué à la bataille d’Avein en 1635 commandant un régiment de cavalerie.
Jean qui suit,
François DE CASTILLE capitaine dans le régiment de Varimont mort à la Mothe.
César DE CASTILLE page du duc d’Orléans, tué en duel.
Catherine DE CASTILLE décédée le 24 septembre 1635 à Autun, épouse le 12 mai 1620, Gilbert
Gaspard DE MONTMORIN comte DE SAINT-HEREM seigneur de Vollore, mort le 27 février
1660 fils de Gaspard comte de Saint-Hérem, et de Claude DE CHAZERON dame de Montguerlhe.
7. Ne DE CASTILLE religieuse au Pont-aux-Dames.
8. Ne DE CASTILLE religieuse au Pont-aux-Dames.
9. Ne DE CASTILLE religieuse à Clermont.

IV - Jean DE CASTILLE marquis DE CHENOISE (1652) baron de Bouquehaut (alias Boucaut), et
seigneur de Chenoise, le Grand Boissy, Pouilly, Mortery, Austins, Bignollet, également seigneur de
Troissy près Châteauthierry, Nesle, Fleury, le Haut-Verger en Vexin par son mariage, en faveur
duquel la seigneurie de Chenoise fut érigée en marquisat par lettres de mai 1652 enregistrées au
Parlement et à la Chambre des Comptes le 6 septembre et 15 décembre 1653. Jean de Castille fait
reconstruire le château de Chenoise, entouré de douves, avec une façace typique alternée de briques et
pierres, basse-cour et fortifications. Inventaire après décès le 31 janvier 1668 (Et/LXXXVII/209).

Il épouse pc du 13.2.1639 à Paris (Et/LXXIII/352) Diane Louise DE BOUVANT dame de Troissy,
Fleury le Haut-Verger, Choully, fille de Thomas DE BOUVANT baron de Saint-Julien et de Troissy
seigneur de Fleury et du Haut-Verger, gentilhomme de la chambre du roi (tué en duel à l’âge de 25 ans
le 8 mai 1622), et d’Elisabeth DE MIREMONT : cette dernière, née le 22 mai 1596 fille de David DE
MIREMONT, écuyer, seigneur de Berrieux et Lierval, et de Marguerite D’ELBENE, s’étant retrouvée
veuve à 26 ans, fit voeu de devenir religieuse et fonda le couvent des Carmélites de Reims en 1633
(Charles Sarazin “Le Carmel de Reims”, dans “Travaux de l’Académie de Reims”, tome 142). Diane Louise
avait un soeur mariée, Elisabeth de Bouvent, épouse de Charles baron d’Apremont seigneur de
Mouzon, et deux autres soeurs religieuses, l’une à l’abbaye de Saint-Étienne-les-Dames et l’autre à
l’abbaye de Fontevrault. D’où :
1. François Philippe DE CASTILLE 2e marquis de Chenoise, mestre de camp au Régiment RoyalCavalerie, tué en 1765 à Altenheim.
2. Jean-Baptiste DE CASTILLE dit le Chevalier de Chenoise, guidon des gendarmes de Bourgogne,
tué à Hochstaedt en 1704.
3. Alphonse Louis, qui suit,
4. Marie Madeleine (Charlotte) DE CASTILLE dame de Choully, née en 1642, morte sans enfant le 7
octobre 1738 âgée de plus de 96 ans après avoir rédigé un testament insinué le 14 février 1739
(DC6-226 f°290) ; épouse par contrat du 9 décembre 1663 à Paris (Charles de Henaut notaire
Et/LXXXVII/200), Eustache DE CONFLANS seigneur comte DE VEZILLY en Tardenois, ancien
mousquetaire de la garde du roi (1660), fils de Christophe dit le comte de Vézilly, seigneur de
Bouleuse, Poilly, gentilhomme ordinaire du roi, capitaine d’une compagnie de chevau-légers, et
de Madeleine DE CHÂTILLON (1610-1683) dame de Cissy près Saint-Quentin. Les Conflans
sont une branche des anciens comtes de Brienne. Armes : d’azur au lion d’or semé de billettes
du même. Eustache de Conflans meurt à Vézilly le 28 mai 1698, âgé de 59 ans, inhumé le
lendemain au caveau de ses ancêtres en l’église paroissiale de Vézilly. Ils n’eurent pas
d’enfants, Eustache laissa pour héritière Louise-Césarine DE CONFLANS, marquise de
Morfontaines de la maison DE PROISY, sa soeur (Généalogie Conflans et article in PA. t.VI p.155).
Le papiers de Marie Madeleine Charlotte de Castille de Chenoise sont conservés aux Archives
Nationales (T444).
5. Ne DE CASTILLE religieuse.
6. Ne DE CASTILLE religieuse.
V - Alphonse DE CASTILLE CHENOISE 3e marquis de Chenoise, baron de Troissy, vicomte de Nesle,
lieutenant du roi au gouvernement de Champagne et Brie en 1693, mort le 18 février 1713, épouse
Anne Marguerite RANCHIN décédée après 1716, fille de N. et d’Angélique DE SAVORNY ; d’où :
1. Philippe Gaston (ou Gaspard), qui suit,
VI - Gaston DE CASTILLE CHENOISE 4e marquis de Chenoise, baron de Troissy, vicomte de Nesle,
enseigne des gendarmes d’Anjou, mestre de camp de cavalerie, puis lieutenant du roi au gouvernement
de Champagne et Brie après son père, mort en mai 1726, épouse le 22 juin 1716 à Paris (Saint-Roch)
Marie Marguerite Françoise Gabrielle D’ESTANCHEAU, fille de feu Gabriel, secrétaire du roi et des
commandements de Mgr le Dauphin (aïeul de Louis XV), et de Catherine Charlotte AUGIS. Elle
décède le 20 mai 1762. D’où :
1. Charlotte Gabrielle DE CASTILLE CHENOISE née en 1717, morte le 11 février 1738, âgée de 20
ans, mariée à N. DE BOUBERS marquis DE VAUGENLIEU seigneur de Melicoq etc., capitaine au
régiment du roi Dragons.
2. Louise (Marguerite) DE CASTILLE CHENOISE née le 29 mai 1719, baptisée le 13 juilelt 1719 en
l’église Saint-Loup de Chenoise (parrain parrain Louis Destancheau maître d’hôtel du roi,
marraine Anne Marguerite Ranchin veuve de Louis Alphonse de Castille), épouse en mai 1741
Robert LANGLOIS DE LA FORTELLE (1688-1765), sieur de la Fortelle, Nesle et Richebourg en
Brie, conseiller au Parlement de Paris en 1711, puis président des comptes, maitre doyen des
conseiller à l'Hotel de Ville, veuf Geneviève Sophie CHERRE, fils de Pierre LANGLOIS bourgeois
de Paris, et de Marie Françoise HUMBERT.

3. Rose Adélaïde Victoire DE CASTILLE CHENOISE née le 14 baptisée le 24 juillet 1721 en léglise
Saint-Loup de Chenoise (parrain Jean Guilllemin sieur de Courchamp maître des requêtes,
marraine Marie Rose de Lys épouse de Nicolas Durand de Villagnon colonel de dragons),
décédée au château de Léchelle près Guise en mars 1774, épouse Louis Michel César LE CAT
marquis D’HERVILLY baron d’Hiron, seigneur de Léchelle, Chigny, la Flamengerie en
Thiérache, Dury en Vermandois, La Vaqueresse, lieutenant d’infanterie. D’où un fils « père de
la comtesse Caffarelli et de la comtesse d’Hervilly, mère de la comtesse de Kergorlay) et deux
filles, la marquise de Bellegarde des Marches et la marquise de Sayve. La terre de Chenoise
devint la propriété de sa petite-fille Adèle, marquise de Bellegarde, qui donna le nom de
marquis de Chenoise au fils naturel qu’elle avait eu en 1793 du fameux conventionnel Hérault
de Séchelles, en mission à Chambéry ».
4. Marie Magdeleine Charlotte DE CASTILLE CHENOISE née le 17 octobre 1722, baptisée le 24 juin
1724 à Saint-Loup de Chenoise (parrain Jacques Charles de Vaucocourt prieur commendataire
des prieurés de Saint-Onésime et Saint-Nicolas de Bar-sur-Aube, marraine Marie Magdeleine
de Castille de Chenoise veuve d’Eustache de Conflans comte de Vézilly).

Branche de Villemareuil
III - François DE CASTILLE conseiller du roi, seigneur d’Outreville, des Murs et de Villemareuil
(Seine-et-Marne), succède à son père dans la charge de receveur général du clergé de France en 1598,
receveur général des Décimes en 1606 secrétaire du roi le 20 mai 1607 ; demeurant rue des Barres
(1614), fait aveu et dénombrement de Villemareuil le 25 août 1614 (Et/CV/317) ; surintendant de la
maison du duc d’Orléans en 1615, donne un aveu et dénombrement de la terre et châtellenie de
Coulommiers en Brie le 4 octobre 1616 (Et/CV/325) ; épouse Marie GAMIN fille d’Henry bourgeois
de Paris, conseiller notaire et secrétaire du roi (décédé le 12.3.1626 inh. couvent des BlancsManteaux), et de Denise DE CREIL (décédée le 8.6.1626). De la famille de Pierre Gamain maître des
requêtes marié vers 1620 à Diane-Claire de Vic d’Ermenonville (PA. t.VI p.540) et d’Adrienne Gamin
épouse de Jean de Creil (bisaïeuls du surintendant Fouquet). Armes des Gamin : de gueules à trois
besants d’or à trois visages humains d’argent. (Voir : BN. Fr.31986) D’où :
1. François DE CASTILLE qui suit,
2. Paul-Henri DE CASTILLE seigneur des Murs, conseiller du roi et intendant des maisons,
domaines et finances du duc d'Orléans, assiste en février 1651 au contrat de mariage de Nicolas
Fouquet et de Marie Madeleine de Castille, comme oncle paternel de l'épouse. Il épouse pc du
12 juin 1655 (Et/CV/720) alors conseiller du roi en ses conseils d’Etat, intendant des maisons et
finances duduc d’Orléans, demeurant rue du Temple à Paris, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, Jeanne HOUDRY veuve d’Henry DES CLUZIAUX en son vivant écuyer, capitaine d’une
compagnie au régiment de Champagne, et maréchal de bataille des armées du roi, demeurante
rue Pastourelle, même paroisse ; d’où :
1. Charles-Nicolas DE CASTILLE né le 8 mai, et baptisé le 4.6.1657 à Saint-Nicolas des Champs
(parrain Nicolas Fouquet vicomte de Melun et de Vaux, ministre d’Etat, marraine Charlotte
de Castille veuve d’Henry de Talleyrand prince de Chalais).
3. autre Henri DE CASTILLE seigneur de Reddemont conseiller au parlement de Grenoble mort sans
enfants.
IV - François DE CASTILLE seigneur DE VILLEMAREUIL, conseiller au parlement de Paris reçu le 19
août 1624, président aux Requêtes du parlement de Paris, épouse pc du 26.3.1628, Charlotte
GARRAULT dame de Belle-Assise près de Lagny (Seine-et-Marne) fille de Claude seigneur de BelleAssise, conseiller au même parlement, et de Charlotte LE CLERC. Petite-fille du côté paternel, de
Claude Garrault et de Charlotte Moreau (fille de Raoul sgr de Grosbois) et du côté maternel de Pierre
Le Clerc sgr du Vivier en France et d’Anne Févriet. Du côté des Garrault se trouve une parenté avec
Nicolas de Neuville duc de Villeroy maréchal de France, qui assiste comme cousin maternel de
l’épouse au mariage Fouquet de 1651. (Généa. in PA. t.4 p.639) D’où :
1. François DE CASTILLE mort jeune.

2. Ne DE CASTILLE religieuse carmélite.
3. Ne DE CASTILLE religieuse carmélite.
4. Marie Madeleine DE CASTILLE DE VILLEMAREUIL unique héritière de sa mère (certificat
d’ascendance 27.7.1685 Et/XIX/527), décédée le 12 décembre 1716 âgée de plus de 80 ans, son
testament olographe est déposé chez Me Navarre notaire à Paris le 17 décembre et insinué du 19
décembre au 15 janvier 1717 (DC6-213 f°246-50-52), épouse par contrat du 4 février 1651 à
Paris, Nicolas FOUQUET (1615-1680) chevalier, marquis de Belle-Isle, vicomte de Vaux,
ancien conseiller au parlement de Metz, procureur général au parlement de Paris en 1650,
surintendant des Finances en 1653, veuf de Louis FOURCHE (1620-1641), fils de François IV
FOUQUET, conseiller au parlement de Paris, et de Marie DE MAUPEOU.

Branche de Montjeu
III - Pierre DE CASTILLE né vers 1581, seigneur de Blancbuisson, seigneur baron de Montjeu, Dracy
et Chagny par sa femme, avocat à la cour, conseiller au Grand Conseil le 8 juin 1601, maître des
requêtes le 14 avril 1611, ambassadeur en Suisse de 1611 à 1616, intendant des Finances en 1616,
conseiller d’Etat et contrôleur général des Finances en 1619, mort à Avignon le 24 juin 1629 âgé de 48
ans, inventaire le 1.7.1630 (Et/XVI/227) ; épouse pc du 11.2.1603 à Paris devant Me Jean Charles
(Et/XVIII/135) Charlotte JEANNIN morte en 1640, fille et unique héritière (par la mort d’un frère tué
en duel en 1612) de Pierre JEANNIN (1540-1623, fils d’un tanneur d’Autun), baron de Montjeu en
Autunois (Saône-et-Loire) de Chagny, seigneur de la Gorge et du Toison, conseiller du roi en ses
conseils d’Etat et Privé, ancien président au parlement de Dijon, surintendant des Finances, et d’Anne
GUENIOT. D’où :
1. Charlotte DE CASTILLE décédée en son hôtel de Chalais place royale à Paris, le 4 février 1659
inventaire le 7 février déposé le 30.6 (Et/CVII/192) épouse 1) pc du 13.2.1620 Charles
CHABOT comte DE CHARNY, mort au service du roi en 1621, dernier de sa branche, fils de
Jacques CHABOT marquis de Mirebeau, comte de Charny, conseiller du roi et gentilhomme de
sa chambre, chevalier des ordres du roi, mestre de camp du régiment de Champagne, lieutenantgénéral au gouvernement de Bourgogne, et d’Anne DE COLIGNY sa première femme (PA. t.IV
p.574). 2) en 1632 Henri DE TALLEYRAND comte de Chalais, baron de Beauville, conseiller du
roi en ses Conseils, maître de sa garde-robe, mort exécuté le 19 août 1626 à Nantes, âgé de 27
ans, fils de Daniel DE TALLEYRAND prince de Chalais, marquis d’Exideuil, comte de Grignols,
baron de Beauville et Mareuil etc., et de Jeanne Françoise DE MONTLUC dame d’Exideuil.
2. Pierre JEANNIN DE CASTILLE receveur conseiller au parlement de Paris en juin 1631 mort sans
alliance.
3. Nicolas DE CASTILLE abbé de Saint-Bénigne de Dijon en 1625 et de Saint-Martin d’Autun, de
Buxière et de Saint-Marien d’Auxerre depuis 1628 jusqu’en 1639 mort le 3 mars 1658.
4. Nicolas qui suit,
5. Henri DE CASTILLE abbé de Saint-Marien d’Auxerre, de Saint-Martin d’Autun en 1654 et prieur
d’Anry mort en 1670.
6. Anne DE CASTILLE religieuse au Pont aux Dames.
7. Elisabeth DE CASTILLE religieuse au Pont aux Dames.
8. Angélique DE CASTILLE religieuse au Pont aux Dames.
IV - Nicolas JEANNIN DE CASTILLE par adoption, conseiller au Parlement de Paris le
1er septembre 1634, seigneur et baron de Chagny, Montjeu, Antully, la Porcheresse, la
Perrière, la Thoison, Petit-Monjeu et Saint-Blaise, en Bourgogne, maître des requêtes
le 20 mars 1642, trésorier de l’Epargne, secrétaire des ordres du roi, seigneur marquis
de Montjeu (érection en marquisat en 1655), pourvu de la charge greffier des ordres du
Roi sur la démission de Nicolas Potier de Novion en 1657 (article in PA. t.IX p.334),
charge qu’il conserva jusqu’en 1671, mort en août 1692, écartela ses armes de celles des Jeannin
(d’azur à une flamme d’or issante d’un croissant d’argent).
Il épouse pc du 21.1.1636 à Paris (Et/CVII/R146) Claude DE FIEUBET fille de Gaspard, chevalier,
seigneur de Caslaurt et Jaillaud, conseiller du roi en ses conseils et trésorier de l’Epargne (+1647), et
de Marie Claude ARDIER DE BEAUREGARD, cette dernière fille de Paul ARDIER DE BEAUREGARD
(1590-1674) pour qui la terre de Beauregard en Blaisois (co. Cellettes, Loir-et-Cher) fut érigée en

vicomté, fils d’autre Paul ARDIER trésorier d’Henri IV ; soeur de Gaspard II DE FIEUBET conseiller au
Parlement de Paris, vicomte de Beauregard seigneur de Castanet, Mervilla et Rebigue, père de
Gaspard III DE FIEUBET conseiller d’Etat, chancelier de la reine Marie-Thérèse, mort en 1694,
acquéreur notamment en 1676 de l’hôtel qui portera son nom au croisement de la rue du Petit-Musc et
du quai des Célestins au Marais de Paris, et dont il confiera le remaniement à l’architecte HardouinMansart. Armes des Fieubet : d'azur au chevron d'or, accompagné de deux croissants d'argent et d'un
rocher en pointe du même. D’où :
V - Gaspard JEANNIN DE CASTILLE chevalier, marquis DE MONTJEU baron de Chagny, Montjeu,
Antully, la Porcheresse, la Perrière, la Thoison, Petit-Monjeu et Saint-Blaise, conseiller au parlement
de Metz de 1659 à 1674, emprisonné à la prison de Saint-Lazare à Paris, mort le 3 mars 1688 à Paris.
Il épouse le 18 juillet 1678 Louise Diane DAUVET DES MARETS morte le 7 décembre 1717 inhumée
aux Minimes de la place Royale, fille du premier grand fauconnier de ce nom (Nicolas DAUVET
vicomte des Marets, baron de Boursault, seigneur de Berneuil et de Fraucourt, gouverneur de
Beauvais, grand fauconnier de France pourvu le 30 mai 1650, petit-fils du chancelier Nicolas Brulart,
et qui avait épousé Chrétienne DE LANTAGE dame de Vitry-le-Croisé en 1635), soeur du second
fauconnier de ce nom (Alexis François DAUVET comte des Marets et marquis de Saint-Phale, mort le
25 avril 1688), et tante du troisième fauconnier de ce nom (François DAUVET comte des Marets, qui a
succédé à son père, à l'âge de sept ans, le 8 mai 1688). Ce dernier est en outre lieutenant du Roi en
Beauvaisis et capitaine de la ville de Beauvais; il mourra le 24 février 1718, âgé de trente-sept ans. Les
Saint-Simon de la branche de Sandricourt avaient marié une fille, en 1577, au grand-père du premier
de ces trois grands fauconniers, qui portaient en conséquence, sous les armes de leur propre maison,
un écusson écartelé de Vermandois, Saint-Simon, La Trémoille, Montmorency et Sarrebruche, comme
on le voit dans l'Etat de la France, au chapitre du Grand Fauconnier, année 1698, tome I, p.600613. (Généalogie des Dauvet dans PA. t. VIII p.774-780). D’où :
1. Marie Louise Chrétienne JEANNIN DE CASTILLE marquise DE MONTJEU née en 1679 morte le 11
janvier 1736 au château de Saint-Blaise près d’Autun, inhumée en l’église d’Autun, épouse par
contrat du 2 juillet 1705 à Arcueil, Anne Marie Joseph DE LORRAINE dit le prince DE GUISEsur-Moselle, comte d’Harcourt, de Clermont, de Montlaur et de Saint-Romaix, marquis de
Maubec, baron d'Aubenas, de Montbonnet, et d’Ayguse, seigneur de Montpezat, de Mirmande
et de Grateloup etc, né le 30 avril 1679, décédé le 29 avril 1739, fils d’Alphonse DE LORRAINE
(1648-1719) dit le prince D’HARCOURT comte de Montlaur et de Saint-Romaix, marquis de
Maubec etc., de la branche de Lorraine-Lillebonne, et de Françoise DE BRANCAS (PA. t.III
p.497).

Incertains :
Jean de Castille contrôleur général des Finances à Moulins héritier de feue Jeanne Beaulmier sa mère
veuve 1. de N. de Castille et au jour de son décès veuve de Claude Hinselin 1496, 1497, et 1498.
Pierre de Castille conseiller au Grand Conseil et maître des requêtes le 14 avril 1611.
Elisabeth Françoise DE CASTILLE veuve de Claude César RASLE écuyer, maître de la Chambre aux
deniers du roi, laquelle fait un testament insinué le 12 décembre 1760 (DC6-242 f°233v°).
Famille différente: Antoine de CASTILLE DE FUENTES lettre de chancelleries en date du 4.12.1754
portant émancipation de Jeanne Claire de CASTILLE fille naturelle du susdit, chr, commandeur de
l’ordre de Saint-Lazare et du Mont-Carmel, et de Claire CHAMPAUDRY, insinuées 6.12.1754 DC613 f°184v°
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