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Famille de Daillon
& seigneurs du Lude

Poitou, Anjou
Seigneurs de Veauce et Châtelus,
seigneurs puis comtes du Lude (1447-1685),
Sénéchaux d’Anjou

Armes :
«d’azur à la croix engrêlée d’argent»
«Ecartelé, aux 1 & 4, d’azur, à la croix engrêlée d’argent
(Daillon) ; au 2, écartelé d’azur & d’or (Batarnay) ; au 3, d’or,
à la croix de gueules chargée de trois coquilles d’argent et
accompagnée de  seize alérions d’azur (Montmorency-
Laval) ; sur le tout, d’or à six annelets de gueules (Illiers)»
> cf aussi Illiers

Sources complémentaires :
Généanet,
Roglo,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Généalogie de la Maison de Daillon» (in «Histoire généalogique
& chronologique de la Maison Royale
de France...», 3° Ed. T.8,  1733  : «des Grands-Maistres
de l’Artillerie de France») par le Père Anselme,
Contribution de Françoise Barraduc (04/2015) sur le duel
Chalais-Pontgibaud (29/10/1625)

Daillon

© 2011 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 09/05/2023

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Daillon :
écartelé Daillon-Batarnay,

Montmorency-Laval
- Illiers sur le tout

Château du Lude

Henri de Daillon : jeton 1684
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René de La Jo(u)marière
seigneur de La Joumarière (Poitou) et de Daillon

ép. ~1350 ? Andebault
(fille de Jean, seigneur de La Perronnière)

Daillon
Origines

Jean de La Jomarière + après 1406 (1420 ?) (inh. les Cerqueux, 49) seigneur de Daillon
et La Turpinière, capitaine d’une compagnie de 100 hommes d’armes sous Charles V (cité dès 1390)

ép.  1) ? du Guesclin (fille de Robert, seigneur de Broon, et de Jeanne de Malesmains ;
 soeur du Connétable) > sans postérité

ép.  2) Philippa de La Jumelière (fille de Macé II, seigneur de La Roche-des-Aubiers (49)
 et de Marguerite de Savonnières ; issue de la Maison de Montespedon)

Jacques
de

La Jomarière

Philippe
de

La Jomarière

Pierre de Daillon
seigneur de Daillon

et La Chartebouchère
ép.  Christine Favereau

Gilles de Daillon + 1443 (de ses blessures à Dieppe)
seigneur de La Turpinière (72), sert Charles VII

ép.  Marie (alias Marguerite) de Montberon
et/ou ? ép. 29/10/1408 Jeanne de L’Espine + après 17/08/1430

(fille de Thibaut, seigneur de Launay, Gobin, Fromentières et Crespine,
et de Crespine de Fromentières)

Louise de Daillon
+ avant 1405

dame de la Jumelière
ép.  Tristan de La Haye

Guillemette
de Daillon

Jeanne
de Daillon

Jean II de Daillon «Maître Jean des habiletez» (selon le Roi Louis XI) ° 1423 (Bourges) + 22/11/1481 (de dysenterie, en Dauphiné) écuyer puis chevalier,
seigneur de Fontaines, conseiller & Chambellan du Roi (cité pour un prêt de 5000 écus d’or fait au Dauphin & remboursé le 13/03/1443 avec quittance partielle de 1400 écus d’or le 07/12/1444),

seigneur (1447, acquisition après nombreuses transactions avec les ayant-droits) puis comte du Lude, seigneur de Leuze et de Condé (Hainaut, terres confisquées
sur le duc de Nemours, 09/1477), de La Ferté-Milon, Bareil, Nogent (terres confisquées sur Jean de Chalon, Prince d’Orange, 09/1477), et Gézy-lès-Sens (aussi confisquée sur Jean de Chalon,
07/1481), Vicomte de Domfront (don du Roi du 10/04/1477), ami d’enfance du Dauphin (futur Louis XI), rallié au Roi (Charles VII, 1453), d’où une longue disgrâce auprès du nouveau Roi,

pardonné après 7 ans puis à nouveau conseiller & Chambellan du Roi, capitaine de 100 lances fournies des Ordonnances (03/1474) puis de 100 hommes d’armes,
Capitaine de Sa Porte (Louis XI), Bailli du Cotentin (1470-1474), Gouverneur d’Alençon et du Perche (1473), du Dauphiné (1474, remplace Crussol, par Lettres patentes datées de Senlis

du 07/03/1474,-1482), d’Artois et d’Arras (1477), Lieutenant-Général en Artois & Picardie puis en Roussillon (il y prend Perpignan en 1473) et en Picardie (réduit Hesdin), Capitaine-Châtelain
pour le Roi de la Place du Quesnoy (08/06/1478), Bailli & Gouverneur de la Touraine (1479-1480), ami du Roi René, duc d’Anjou (rénove et embellit son château du Lude en 1456 ;

 reçoit 500 £ de rente du Roi sur la vicomté de Domfront 05/07/1476) (sceau : écartelé : au 1, fretté & dans un autre quartier, la croix de Daillon)
(reçoit en 09/1477 par don du Roi les villes, places, châteaux et seigneuries de La Ferté-Milon, Nogent-L-Artault, Gandelu, Luzarches, Courtenay et L'Epine-Gaudin auparavant propriétés

du Prince d'Orange  plus 1300 £ tournois de rente dues annuellement sur la recette ordinaire d'Orléans, confisqués sur le même Prince d'Orange pour forfaiture)
ép. 1) (c.m.) 28/06/1443 Renée, dame de Fontaine-Guérin ° après 1429 + 06/1457 (fille aînée de René, seigneur de Fontaines,

et de Jeanne de Vendôme, dame du Lude, alors remariée à François de Montberon, seigneur de Mortagne)
ép. 2) (c.m.) 18/08/1459 Marie de Laval + dès 1488 (fille de Gui II, seigneur de Loué (72), Benais (37), Montsabert, Marcillé,

La Faigne (Pontvallain, 72), Gouverneur & Sénéchal d’Anjou, et de Charlotte de Sainte-Maure, dame de La Faigne et de Nesle (80))

postérité qui suit (p.3)
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2Daillon
Barons puis comtes du Lude

Jean II de Daillon
et 1)  Renée de Fontaine-Guérin

et 2) Marie de Laval

1) Renée de Daillon,
dame de Fontaines

+ après 1492
ép. 1) Alain de La Motte,

seigneur de La Motte-Evé,
Capitaine du Croisic

et du château du Gavre
(08/01/1459), Vice-Amiral

de Bretagne (1472)
+ après 1492

ép. 2) Antoine de Loubes,
seigneur de Jenardoil

et de La Motte-de-Sonzay,
Panetier du Roi

2) Louise de Daillon ° ~1480 + après
02/1554 Fille d’honneur de la Reine Anne
de Bretagne (1492-1502) puis 1ère Dame

de Marguerite d’Angoulême, Reine
de Navarre (1538-1549) (elle est la grand-mère

du chroniqueur Brantôme,
& à ce titre célébrée par lui)

ép. 22/05/1502 André de Vivonne, seigneur
de La Châteigneraye (Chasteigneraye),
Ardelai et Anville ° ~1452 + 31/07/1532
(Anville) Sénéchal du Poitou  & d’Anjou,

Chambellan du Roi, Gouverneur du comte
François d’Angoulême, Dauphin

du Viennois, duc de Bretagne

postérité Vivonne dont
Anne qui ép. 1518 François II de Bourdeilles

2) Françoise
de Daillon + 1540

ép. 1) Jacques
de Rohan, vicomte

de Rohan et de Léon,
comte de Porhoët,
seigneur de Corlay

° 10/06/1478
+ 15-16/10/1527
ép. 2) Joachim

de Goyon, seigneur
de Matignon,

Lieutenant du Roi
en Normandie

2) Jeanne
de Daillon

(sous curatelle
de son frère)
ép. Jacques
de Miolans
+ dès 1499

2) Jacques de Daillon + 1532
(Illiers) seigneur et baron du Lude
et de Sautray (ou Sautré), conseiller
& Chambellan des Rois Louis XII
et François 1er, Sénéchal d’Anjou

(par provisions 01/02/1511), capitaine
de 50 lancesGouverneur de La

Rochelle et de Fontarabie (Espagne :
y soutient en 1522 un siège, par les
Espagnols, pendant près d’un an ;

pensionné à 300 £ entre 1506 et 1521 ;
son sceau porte aussi les annelets

 des Illiers, sur le tout de ses armes)
ép. (c.m.) 08/05/1491 Jeanne,
dame d’Illiers + après 1510

(fille aînée de Jean et de Marguerite
de Chourses, dame de Lucé)

2) François de Daillon
+X 1512 (Ravenne)
chevalier, seigneur

de La Crotte, capitaine
de 50 lances,

X à Saint-Aubin du Cormier,
 Fornoue et Ravenne

(pensionné avant 1511 à 400 £
par le Roi ; Brantôme raconte

sa fin : blessé à Ravenne,
refusant d’être évacué
du champ de bataille,

il rétorque : «Rien, rien,
je veux faire ici mon cimetière

& mon cheval me servira
de tombe !»)

Jean III de Daillon ° 1494 + 21/08/1557 (Bordeaux, 33)
1er comte du Lude (érection 05/1544, 1545), baron d’Illiers et de Briançon, Sénéchal d’Anjou
(31/01/1539, en survivance, y remplace Ferri II de Mailly), chevalier de l’Ordre du Roi, capitaine

de 50 hommes d’armes, Gouverneur du Poitou, La Rochelle & Pays d’Aunis (1547),
Sénéchal du Rouergue, Lieutenant-Général du Roi en Guyenne (1542), X en Picardie

(1536, sous le Maréchal de La Marck, contre Nassau, notamment au siège de Péronne)
(ses armes écartelées Daillon & Illiers & Laval-Montmorency

ép. 1) 08/09/1517 (annul.) Louise de Vendôme ° ~1500 + après 1548
Fille d’Honneur de la duchesse de Bourbon Anne de Beaujeu (fille de Jacques, Vidame
de Chartres, et de Louise Malet de Graville ; ép. 2) 12/09/1519 François de Ferrrières,

seigneur de Maligny + ~1544 d’où postérité)
ép. 2) 13/03/1518 Louise de Montmorency ° ~1512 + 1518

(fille de Jean, seigneur d’Ecouen, et d’Anne (ou Jeanne)
de La Tour-Boulogne-Montgascon)

ép. 3) 30/04/1528 Anne de Batarnay + après 1549
(fille de François, seigneur du Bouchage, et de Françoise de Maillé)

postérité qui suit (p.4)

Antoinette de Daillon ° ~1500 + ~1540
ép. 09/06/1525 Nicolas, comte de Laval
et de Montfort (alias Gui XVI de Laval)

4° comte de Quintin, seigneur
de La Roche, Ploubazlanec, Perros-
Hamon, Kerity, Tinténiac, Bécherel,

Aubigné, Montfort, Gaël, Beaumanoir,
Guildo et Comper, Gouverneur

de Bretagne (1526-1531)
° 01/10/1476 +X 20/05/1531 (fils

de Jean, seigneur de La Roche-Bernard,
et de Jeanne du Perrier, dame de Quintin)

postérité Laval dont
Charlotte qui ép. 1547 Gaspard II

de Coligny, Amiral de France
& Chef Huguenot

Anne de Daillon ° ~1510 + ~1560
ép. 1527 Louis de Madaillan,

baron d’Estissac ° après 1506
+ 1565 Panetier du Dauphin,
Gouverneur de La Rochelle

& d’Aunis (par cession
de Jean, seigneur du Lude),

Lieutenant-Général en Poitou

postérité dont
Charlotte qui ép. Gabriel
de Caumont ; & Suzanne

qui ép. 1) Jacques, seigneur
de Balaguier et Montsalès ;
& ép. 2) Antoine de Lévis

+ 1586 comte de Caylus
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3Daillon
Comtes du Lude

Jean de Daillon
et 1) Louise de Vendôme

et 2) Louise de Montmorency
et 3) Anne de Batarnay

Gui de Daillon ° 1530 + 11/07/1585 (Briançon,
près Chinon) élevé comme Enfant d’Honneur

du Roi Henri II, 2° comte du Lude
et de Pontgibault (act. Pongibaud, 1557),

baron d’Illiers et du Chesne-Doré, chevalier
des Ordres du Roi (31/12/1581), Gouverneur

du Poitou & Sénéchal d’Anjou (1557,
en survivance), X à Metz, Renty (cornette),

Calais, Guines, Marans, Brouage et Poitiers
(qu’il défend contre les Huguenots avec ses 3 frères,
du 22/07 au 07/09/1569), lieutenant du duc d’Anjou

au siège de La Rochelle (1572), X à la prise
de Brouage sous le duc de Mayenne, capitaine

d’une compagnie de 100 hommes d’armes
ép. (c.m.) 11/03/1558 Jacqueline Motier,

dame de La Fayette et de Pontgibaud
+ après 1574 (fille de Louis et d’Anne

de Vienne-Listenois)

postérité qui suit (p.5)

René de Daillon
 ° ~1535 + 1600

Evêque de Luçon
puis Abbé

des Châteliers,
Commandeur

de l’Ordre
du Saint-Esprit
(31/12/1579),

Evêque de Bayeux,
(défend Poitiers
en 1569 contre
les Huguenots

avec ses frères)

François de Daillon
+X 15-16/08/1569
(siège de Poitiers)
seigneur & baron

de Briançon, Guidon
de la compagnie

du Prince de Navarre
(cité comme tel pour

une quittance de 100 £
31/01/1559)

François de Daillon
seigneur de Sautray

(ou Sautré ?), chevalier
de l’Ordre du Roi

ép. Jacqueline de Montigny,
dame de Montfort-Le-Rotrou
et de Fresne-en-Vendômois
(fille de Jacques, seigneur

du Frêne, du Plessis-
Godehaut et des Essarts

et de Léonore de Ferrières ;
veuve de Paul Chabot,
seigneur de Clervaux)

sans postérité

3) Françoise de Daillon «L’Aînée» ° 1538
+ après 1568 Fille d’Honneur (1552-1557)
puis Fille de Chambre (1568) de la Reine

Catherine de Médicis
ép. (c.m.) 02/05/1558 Jacques II Goyon,

seigneur de Matignon, seigneur de Matignon,
1er comte de T(h)origny, Prince de Mortagne-

sur-Gironde, baron de Saint-Lô, seigneur
de La Roche-Goyon, Lonray et Lesparre,

chevalier du Saint-Esprit (1579), Maréchal
de France (1579), Gouverneur de Guyenne

(1584) ° 26/09/1525 (Lonrai, Normandie)
+ 27/07/1598 (Lesparre, Médoc) (fils

de Jacques 1er, Panetier du Roi,
et d’Anne de Silly, dame de Lonray)

(capture Montgomery)

postérité Goyon-Torigny

Anne de Daillon ° ~1535/39 + 01-02/11/1618
(Bois de La Roche, Néant, 56)

Dame d’Honneur de la Reine Marie Stuart (1560)
puis d’Elisabeth d’Autriche (1571-1574) puis de Louise

de Lorraine (1575-1590)
(élue tutrice de ses enfants 09/02/1585)

ép. 02/05/1558 Philippe 1er de Volvire, marquis de Ruffec
(1584), seigneur de Saint-Brice, vicomte du Bois de La Roche,

chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur d’Angoulême,
conseiller du Roi, capitaine de 50 hommes d’armes

de Ses Ordonnances & Gentilhomme de Sa Chambre,
° 1524 +X 06/01/1585 (ass., Paris)

Françoise de Daillon «La Jeune»
° ~1549 + après 1619 Fille d’Honneur

d’Elisabeth d’Autriche (1571-1572)
puis de Louise de Lorraine (1579)

ép.14/07/1578 Jean de Chourses, seigneur
de Malicorne, Gouverneur du Poitou (1585),

capitaine de 50 hommes d’armes,
chevalier des Ordres du Roi

+ 30/10/1609 (Malicorne)
(fils de Félix et de Madeleine de Baïf)

sans postérité

? de Daillon
seigneur de Brigny, Maréchal-
des-Logis de la compagnie de
50 lances du comte du Lude

Louise de Daillon
ép. Barthélémi

de Balsac, seigneur
de Saint-Paul? Joachim, seigneur de Daillon

ép. Anne Acarie + ~1563
(veuve de Louis II de Laval,

seigneur de Brée, des Hayes-
Gascelin et de Bois-Rogues)

? de Daillon
seigneur de Brigny, Maréchal
des Logis de la compagnie

de 50 lances du comte du Lude
(cité quittance 27/05/1577 ;

sceau aux armes des Daillon)
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François de Daillon ° 22/02/1570 + 27/09/1619
3° comte du Lude, marquis d’Illiers, seigneur
de Pontgibaud et Briançon, Sénéchal d’Anjou

(1585), Lieutenant-Général en Auvergne,
conseiller d’Etat, Gouverneur de Gaston

de France, duc d’Orléans et 1er Gentilhomme
de Sa Chambre, Surintendant de Sa Maison,
lieutenant de Sa compagnie de 200 hommes

d’armes (~1618)
ép. 15/01/1597 Françoise de Schomberg

° 10/1577 + après 1605 ou 1626 ?
 (fille de Gaspard, comte de Nanteuil,

et de Jeanne Châteigner-La-Roche-Posay)

postérité qui suit p.6)

Antoinette de Daillon ° ~1567 + 20/09/1631
(Grosbois) Fille d’Honneur de Louise de Lorraine

(1579) puis Dame d’Honneur (sans gages)
de la Reine Anne d’Autriche (1629-1631)

ép. 15/01/1597 Philibert de La Guiche, seigneur
de Chaumont et de La Palisse, chevalier
des Ordres (31/12/1578), Grand-Maître

de l’Artillerie de France, Gouverneur de Mâcon,
du Bourbonnais et de Lyon + 1607 (Lyon)

(fils de Gabriel et d’Anne Soreau ; veuf d’Eléonore
de Chabannes, fille de Charles et de Catherine

de La Rochefoucauld)

postérité Guiche
alliances Schomberg, Rohan

Diane de Daillon
° ~1570 + 1642
ép.16/05/1590

Jean-Louis (alias
Claude) de Lévis,
comte de Charlus,
vicomte de Lugny
et de Sanceaux

+X 20/10/1611 (ass.)
(fils de Claude, baron

de Charlus,
et de Jeanne

de Mau(l)mont)

postérité dont
Charles II, comte de
Charlus, qui ép. 1620

Antoinette de Lhospital

Anne de Daillon
° ~1563 + après 1584
comtesse de Sancerre
ép. 06/03/1583 Jean VII

 de Bueil, comte
de Sancerre, baron

de Chasteaux, seigneur
de Saint-Cloud (1618-

1625), chevalier
des Ordres du Roi,
Grand-Echanson
de France + 1638

(fils de Louis
et de Jacqueline
de La Trémoïlle)

> cf Sancerre

Hélène de Daillon
° 10/1574

+ 18/10/1642
(Nouzerolles, 23)
ép. 02/10/1602

François II
de Chabannes-

Sa(i)gnes, comte
de Sagnes, seigneur

de Boislamy
° 30/03/1575

+ après 1644 (1647)
(fils de François II,
comte de Saignes,

et de Valentine
d’Armes)

Gui de Daillon
et Jacqueline Motier de La Fayette4Daillon

comtes du Lude



6

5Daillon
comtes puis ducs
du Lude

François de Daillon
et Françoise de Schomberg

Timoléon de Daillon ° 29/10/1600 + ~1635
4° comte du Lude, marquis d’Illiers

ép. 16/04/1622 Marie Feydeau
° peu avant 03/10/1604 (Paris, bapt.)

+ 07/1663 (Paris) (fille d’Antoine,
seigneur de Bois-Le-Vicomte,

Trésorier de l’Epargne,
et de Louise Payot ou Pajot)

Roger de Daillon du Lude, comte de Pontgibaud
° 13/10/1601 +X 29/10/1625 (Paris, en duel, par le comte

de Chalais, Henri de Talleyrand ; ce dernier, arrêté, jugé
& libéré sous pression du duc d’Anjou, reçoit des Lettres
de rémission en 01/1626 pour son crime ; conspirateur

contre Richelieu pour complaire à sa maîtresse la duchesse
de Chevreuse, mais «lâché» par Gaston, Monsieur,

duc d’Orléans, il est exécuté à Nantes le 19/08/1626)

sans alliance

Erasme de Daillon du Lude
° 18/11/1605 + fin 07/1637

comte de Briançon
ép. 17/09/1635 Anne-Marguerite

Hurault de Cheverny + 19/12/1658
(fille d’Henri, comte de Cheverny,
et de Françoise Chabot-Charny ;

ép. 2) Charles d’Aumont)

sans postérité

Gaspard de Daillon du Lude
° 07/1603 + 24/07/1676 (Albi)

Abbé des Châteliers,
Evêque d’Agen (1631)

puis d’Albi (1634),
Commandeur de l’Ordre

du Saint-Esprit (31/12/1661),
Mécène & Bibliophile

Henri de Daillon du Lude  ° ~1622 + 29-30/08/1685 (Paris, Hôtel de l’Arsenal)
5° comte puis 1er duc du Lude (par Lettres 31/07/1675) & Pair de France,

marquis d’Illiers et de Bouillé, baron de Briançon, seigneur de Pontgibaud,
chevalier des Ordres du Roi (1661), 1er Gentilhomme de Sa Chambre,
Gouverneur des Châteaux de Saint-Germain-en-Laye & de Versailles,
Grand-Maître de l’Artillerie de France (sur démission du duc de Mazarin ;

serment 07/1669), X aux prises de Tournai, Douai et Lille (1667), X en Hollande (1672),
sièges de Maestricht, Besançon, Dôle et Limbourg,

Lieutenant-Général des Armées du Roi (prises de Cambrai, 1677, Gand, 1678)
ép. 1644 Renée-Eléonore de Bouillé, comtesse de Créance ° 1632 + 22/01/1681

(La Meute-au-Maine) (fille unique de René, marquis de Bouillé au Maine,
et de Jacqueline de La Guiche)

ép. 2) 06/02/1681 Marguerite-Louise Suzanne de Béthune, Dame du Palais
de la Reine Marie-Thérèse (1667-1683) puis Dame d’Honneur de la Dauphine

(Marie-Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne, 1696/97-1712)
° ~1642/43 + 25/01/1726 (Paris) (fille de Maximilien-François, duc de Sully,

et de Charlotte Séguier ; veuve d’Armand de Gramont,
comte de Guiche (ép. 23/01/1658) + 28-29/11/1673)

sans postérité
Extinction de la Maison de Daillon

Françoise de Daillon du Lude
+ 07/1644

ép. 06/01/1642 Louis de Bretagne,
baron & marquis d’Avaugour,
comte de Vertus et de Goello,

vicomte de Saint-Nazaire,
baron d’Avauglou, seigneur

de Clisson, Ingrandes, Chantocé
(ou Châteauceaux) et Montfaucon
° ~1611 + 02/10/1669 (Clisson)
(fils de Claude, comte de Vertus,

et de Catherine Fouquet ;
ép. 2) Françoise

(alias Louise) de Balzac)

sans postérité

Charlotte-Marie de Daillon du Lude ° ~1635/36
+ 15/12/1657 (Paris, en couches avant terme)

comtesse de Pontgibaud
ép. 17/09/1653 Gaston-Jean Baptiste,

duc de Roquelaure (par Lettres patentes de 1652),
Pair de France, marquis de Biran (par Lettres
patentes de 1657), Gouverneur de Guyenne,
Grand-Maître de la Garde-Robe, chevalier

des Ordres du Roi ° ~1615
+ 10-11/03/1683 (Paris) (fils d’Antoine, Maréchal

de France, et de Jeanne de Bassabat)

postérité Roquelaure dont :
a) leur fille Marie-Charlotte de Roquelaure

° 1654 + 02/01/1710 qui ép. 08/03/1674 Henri-François
de Foix Candale + 22/02/1714 ;

b) leur petite-fille Elisabeth de Roquelaure
qui ép. Charles de Lorraine, Prince de Mortagne

d’où postérité qui vend château & terre de Pontgibaud
21/03/1756 à César (1er) de Moré, comte de Chaliers,
mousquetaire du Roi, depuis, comte de Pontgibaud.
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Daillon
Le Lude
après les Daillon

Après l’extinction des Daillon (1685), Le Lude échoit aux ducs de Rohan qui le cédèrent en 1751
à Joseph-Julien Duvelaer, un riche armateur issu d’une famille de corsaires hollandais installés
à Saint Malo. Ce dernier fut créé comte du Lude par Louis XV.
Ce brillant armateur meurt sans descendants et laisse Le Lude à sa nièce la marquise de La Vieuville
qui tomba sous le charme de la propriété.
La marquise entreprend de grands travaux de rénovation et de modernisation.
Les habitants du Lude restèrent solidaire de leur châtelaine durant la Révolution Française.

La marquise de La Vieuville laissa le château à sa fille, dame du Palais des Impératrices Joséphine
et Marie-Louise, épouse de Louis-Céleste de Talhoüet, Président du Conseil-Général de la Sarthe.
Leur fils Frédéric de Talhoüet, colonel de l’Empire participa aux batailles d’Iena à la Moskowa.
Il se rallia en 1814 aux Bourbons et devient Président du Conseil-Général de la Sarthe.
Il épouse Alexandrine Roy, fils du comte Antoine Roy, ministre des Finances de Louis XVIII et de Charles X.
Le bureau du comte Roy est aujourd’hui encore conservé par ses descendants au château du Lude.
Leur fils Auguste pris le nom de Talhouet-Roy et fut tour à tour maire du Lude, conseiller-général, Député,
Sénateur puis ministre des Travaux Publics de Napoléon III. Il épousa une riche héritière Belge, Leonie
Honnorez. Ils entreprirent d’importants travaux de renovation et d’embellissement du château.
Les toitures sont reprises et des éléments médiévaux furent ajoutés selon la mode en vigueur à l’époque.

Leur fils René, marquis de Talhouet-Roy s’installa au château et resta maire du Lude 56 ans.
Il fit classer le château Monument Historique en 1927. A sa mort en1948, le château devient la propriété
de son petit-fils le comte René de Nicolay.
Ce dernier est le fils d’Yvonne de Talhouet-Roy et du marquis de Nicolay, un aristocrate français dont la
famille est originaire du Vivarais.
Le comte René de Nicolay a épousé en 1948 à Paris la Princesse Pia-Marie d’Orléans & Bragance,
fille du Prince Louis d’Orléans & Bragance et de la Princesse Maria-Pia de Bourbon des Deux-Siciles.
Le comte et la comtesse René de Nicolay ont eu deux fils, Louis-Jean né en 1949, propriétaire actuel
du Lude, et Robert, né en 1952, époux de la Princesse Nathalie Murat.

La Princesse Pia-Marie, veuve dès 1954, demeura très attachée au Lude. Elle créa un spectacle
Son & Lumière mettant en scène l’histoire de la demeure qui donna une nouvelle impulsion au Lude
pour le plus grand plaisir des 350 figurants, tous habitants du Lude.
La comtesse de Paris, cousine germaine de la châtelaine du Lude, rendait souvent visite à la Princesse
Pia-Marie. Les deux Princesses se remémoraient leur enfance au château d’Eu.
Une photo de Madame figure toujours en bonne place dans l’un des salons du château.

Depuis le décès en 2000 de la Princesse Pia-Marie, le château est la propriété du comte Louis-Jean
de Nicolay, Vice-Président du Conseil-Général de la Sarthe et conseiller régional des Pays de la Loire.
Le Comte Louis-Jean de Nicolay a épousé en 1980 la comtesse Barbara d’Ursel de Bousies.
La comtesse, véritable âme du château se consacre à la restauration des lieux et a créé de nouveaux
jardins.

Le comte et la comtesse Louis-Jean de Nicolay ont quatre enfants :
Marie-Adelaide, Marguerite, Antoine et Arnoud.
Le 9 juillet 2011, le château du Lude est le cadre d’un grand événement puisque les propriétaires
y font célébrer le mariage de leur fille Marie-Adélaide avec le comte Charles-Antoine de Liedekerke.

6Daillon
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Henri de Daillon, duc du Lude (Armorial de Paris)

Henri de Daillon, duc du Lude (Armorial de Versailles)
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Jeanne-Marguerite d'Illiers, épouse par contrat du 18/05/1491, Jacques de Daillon, seigneur du Lude
et de Sauteré, fils de Jean II de Daillon, seigneur du Lude, et de Marie de Laval-Loué (1).
A la mort de son père, Jeanne était héritière, pour un tiers, de la baronnie d'Illiers. Elle en transmit le titre,
et, pour quelque temps, celui de Maisoncelles, à son mari. En cette qualité, il reçut aveu en 1501 pour
le fief aux trois Seigneurs.

A la date de 1513, Jacques de Daillon est sénéchal d'Anjou, conseiller du Roi. Le château d'Illiers
fut désormais abandonné. Le receveur seul y habitait. Ce n'est qu'à de rares intervalles que les
possesseurs y reparaîtront. La présence de Jeanne d'Illiers, dame du Lude, y est constatée
par un acte notarié, en 1513, le 4 novembre.
Daillon mourut en 1533, à Illiers, et fut inhumé au Lude. Ce qui prouve qu'il ne succomba pas aux graves
blessures reçues à la bataille de Pavie. Il était le fils de Jean de Daillon du Lude, que Louis XI, dont il fut
le favori, appelait «maître Jean des habiletés». Ce dernier, honoré des charges les plus importantes,
Gouverneur de provinces, fit une très grande fortune. Les confiscations opérées par Louis XI lui
profitèrent grandement.

Jeanne d’Illiers eut de Jacques de Daillon :
Jean de Daillon, seigneur du Lude, baron dllliers, né en 1494. Il était, en outre, baron de Briançon.
C'est en sa faveur, que la terre du Lude fut érigée en comté, en 1545. Les plus hautes fonctions lui
furent conférées. Le sire du Lude était gentilhomme du duc de Longueville en 1435. Il devint sénéchal
d'Anjou, gouverneur du Poitou, de La Rochelle et de l'Aunis, gouverneur de la Guyenne en 1548.

Revue archéologique du Maine : les armes du Lude et d'Illiers sculptées sur la dernière poutre de l'église
d'llliers, sont : «au 1, d'azur, à la croix engrêlée d'argent ; au 2, d'llliers, à 6 annelets de gueules sur
champ d'or (Lude) ; au 3, de Montmorency-Loué, d'or à la croix de gueules, 16 alérions d'azur à la croix
chargée de trois coquilles d'argent, au franc quartier de Beaumont-Brienne." ???  (à vérifier)

Daillon épousa, en 1528, Anne de Batarnay, fille de François, baron de Bouchage, et de Françoise
de Maillé.
De cette union naquirent :
1° Guy de Daillon qui succédera à son père.
2° René, qui entra dans l'état ecclésiastique. Il contribua avec Guy, son frère et Jean de Chourses,
sieur de Malicome, époux de Françoise de Daillon, sa sœur, à la défense de Poitiers, contre l'attaque de
Coligny. Il fut d'abord prieur de Château-l'Ermitage.

En 1552, Miles d'Illiers, allié de sa famille, se démit, en sa faveur, de l'évéché de Luçon.
[Miles d'Illiers se démit de son évéché, en faveur de René de Daillon du Lude, son petit neveu, à la
mode de Bretagne, le 13/04/1552. Il n'existait plus en 1556. A Luçon, on ignore la date et le lieu de sa
mort mais les titres du Chapitre nous renseignent à ce sujet II mourut à Chartres, le 19/05?/1559, et fut
inhumé le 23 du même mois, en l'église des Jacobins.]

René de Daillon resta dix ans simple prêtre, sans recevoir la consécration épiscopale. Dès le début, il se
vit obligé de plaider pour soutenir les droits de son église, contre des membres de sa famille. Pour mettre
un terme à d'inévitables tracasseries, René du Lude acheta, des sires de La Trémoïlle, la seigneurie
qu'ils possédaient dans la ville de Luçon. Il devint, ainsi à double titre, baron de cette ville.

Ce sacrifice, il le faisait pour le bien de son église. Par son testament, il légua ses droits à son évéché.
Malheureusement, ce testament disparut. Hélène et Marguerite d'Illiers, ses nièces, refusèrent alors
d'exécuter ses dispositions dernières.
Le chapitre racheta, à prix d'or, les droits que leur évêque lui avait généreusement acquis. Il versa 2400
livres au seigneur d'Hommes, fils de Marguerite d'Illiers.
Fatigué, René du Lude échangea son évéché pour l'abbaye des Châteliers, au diocèse de Poitiers.
Celui qui en était titulaire, Jean-Baptiste Tiercelin, devint évêque de Luçon. C'est sous ce nom
d'Abbé des Châtelliers, que, seul, entre les ecclésiastiques, il fut promu à la dignité de commandeur de
l'Ordre du Saint-Esprit, puis nommé et consacré évêque de Bayeux. Il mourut en 1601.

3° Le troisième fils de Jean de Daillon fut François, sieur de Briançon, près Chinon, tué à Poitiers en 1569.
4° Un quatrième fils se nommait aussi François, sieur de Sautré.
5° La première de ses filles, Françoise, épousa Jacques de Matignon, comte de Thorigny, maréchal
de France (2).
6° Une autre, nommée Anne, fut unie à Philippe de Volvire, marquis de Ruffec.
7° Enfin, la dernière, Françoise, épousa Jean de Chourses, seigneur de Malicome.

Jean, leur père, mourut à Bordeaux, en 1557.

Guy de Daillon, comte du Lude, baron d'Illiers et du Chesne-Doré. Né en 1530, ce seigneur devint plus
tard, sénéchal d'Anjou, gouverneur du Poitou. Il mourut à Briançon, le 15/07/1585, laissant de sa femme,
Jacqueline de la Fayette, épousée en 1559, quatre enfants :
1° François, héritier du titre.
2° Anne, mariée à Jean de Bueil, comte de Sancerre.
3°  Diane, épouse de Jean de Lévis.
4° Antoinette, femme de Gilbert de La Guiche, grand maître de l'artillerie de France.

François, comte du Lude, marquis d'Illiers, baron du Chesne-Doré, seigneur de Pontgibault et de
Briançon, sénéchal d'Anjou, lieutenant-général d'Auvergne, Gouverneur de la personne de Gaston
d'Orléans, épousa en 1597 Françoise de Schomberg, fille de Gaspard et de Jeanne de
Chasteigner de la Roche-Posay. Il reçut au Lude, dans son beau château, Henri IV en 1598, et
Louis XIII en 1619. Il eut 4 fils.

1° Timoléon, héritier du titre.
2° Roger, baron de Pontgibault.
3° Erasme, comte de Briançon, qui épousa Marguerite Hurault de Chevemy.
4° Gaspard, évéque d'Albi, mort en 1676.

Le comte du Lude est demeuré fidèle à la royauté. Après la mort de Henri III, il prend parti pour la cause
d'Henri IV. Illiers a dû à cette conduite de n'avoir que relativement peu à souffrir, au milieu des agitations
et des ravages de l'époque. Le sire d'Illiers, venu à llliers, le 08/06/1590 où il reçut 300 écus d'or, eut
l'honneur de figurer au premier rang, lors de la cérémonie du sacre de Henri IV, à la cathédrale de
Chartres (3). Il était capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances du Roi.
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François de Daillon, comte du Lude, baron d’llliers et du Chesne-Doré, né en 1670, épousa, à une date
postérieure, Anne-Françoise de Schomberg

François de Daillon était mort en 1633.
Timoléon, son fils allait lui succéder.

Timoléon de Daillon, comte du Lude, marquis d'Illiers, était né au Lude, le 29/10/1600. Il épousa, en 1622,
Marie Feydeau.
Nous voyons Françoise de Schomberg, marquise d'Illiers, intervenir, dans les actes plus souvent
que François, son mari, et que Timoléon, son fils.
Le fils aîné de Timoléon, Henri de Daillon, est présent à llliers le 29/08/1645.

Le père d'Henri de Daillon, chevalier, marquis d'Illiers ne devait pas prolonger son existence beaucoup
au-delà de cette date. On lit au registre paroissial : «Le samedi,  22 avril 1651, inhumation de haut et
puissant seigneur, messire Thimoléon de Daillon, comte du Lude, marquis d'Illiers et  seigneur de
plusieurs autres lieux, mort de la goutte en son  château du Lude.»
On sonna les cloches toute la journée le 21 avril, à Saint-Jacques (Huet curé).

- Le 13 juillet suivant, dame Françoise de Schomberg, comtesse douairière du Lude, marquise
d'llliers, baronne du Chesne-Doré et dame de Briançon, suivait son fils dans la tombe.
Elle alla prendre sa place, dans la sépulture de famille, au Lude. Il se fit un service pour elle, à l'église
Saint-Jacques, ce jour, à la demande de son petit-fils, le comte du Lude.

Timoléon laissait pour enfants :
1° Henri l'aîné,
2° Françoise, qui épousa Louis de Bretagne, marquis d'Avaugour,
3° Charlotte-Marie, mariée à Gaston, duc de Roquelaure
(c'est par elle qu'Illiers et le Lude passèrent aux Roquelaure)

Henri de Daillon, chevalier des ordres du Roi, comte du Lude, marquis dllliers et autres lieux gentilhomme
de la Chambre du Roi, né en 1625 et élevé à la cour, devint Gouverneur des domaines & palais de
Versailles, lieutenant général des armées, grand maître et capitaine général de l'artillerie, duc et pair
du royaume en 1675.

Le 07/08/1656, il était parrain à Saint-Jacques, avec dame Marie Feydeau, comtesse douairière
du Lude, veuve de Timoléon, sa propre mère.
Un seigneur accablé de tant de titres, eut le regret de mourir sans postérité, à Paris, le 30/08/1585.
Il avait été marié deux fois :
1) à Renée de Bouillé, 2) à Louise de Béthune.
Il était né en 1615.

Gaston-Jean-Baptiste, duc de Roquelaure, par son mariage avec Charlotte-Marie de Daillon
du Lude, devint marquis dllliers. Il était fils d'Antoine de Roquelaure, maréchal de France.

M. de Roquelaure ne fut pas heureux à la guerre. Toutefois, il y fut brave et y fit bonne figure.
Il se signala dans divers combats, fut blessé et fait prisonnier au combat, de la Marfée, en 1641,
et à la bataille de Honnecourt, en 1642. Au siège de Gravelines et à celui de Courtrai (1644), il faisait
les fonctions de maréchal de camp. Devenu lieutenant-général, il reçut des blessures, au siège
de Bordeaux.
Le Roi, aussi content de ses services que charmé de ses plaisanteries, le fit duc et pair de France.
Il mourut en 1676, à 66 ans.

Son fils, Antoine Gaston, duc de Roquelaure commandait en chef, en Languedoc.
Sa maison s'éteignit par le fait qu'il ne laissait que deux filles.

Le 18/12/1657, messire Huet, curé de Saint-Jacques vient de recevoir le mandement de la mort de dame
Charlotte de Daillon épouse de Mr de Roquelaure, morte en couches à Paris : une messe sera dite
pour elle, pendant 40 jours.

Henri-François de Foix de Candale, marquis d'llliers, par son mariage avec Charlotte Marie de Daillon
du Lude, neveu du duc de Roquelaure, était duc et pair de France.
Gaston de Roquelaure avait laissé un fils, Antoine Gaston Jean-Baptiste de Roquelaure.
Il se dit, dans un acte à Illiers en 1713, héritier de dame Marie Charlotte, épouse, au jour de son décès,
de monseigneur le duc de Foix.

Un acte solennel, portant la signature de J. François de Foix de Candale, marquis d'Illiers,
du 08/10/1674, autorise son intendant, messire Jean Blondeau, sieur de Frangy, à. affermer soit
par un bail général, soit par plusieurs baux, sa seigneurie d'Illiers.
La procuration est passée en son hôtel, à Paris, rue neuve Saint- Augustin.

(1) Jean, seigneur d'Illiers, et sa femme le 14/07/1467, donnèrent en mariage à leur fille 200 £ de
rente et 2000 écus (actes du comté du Lude).
(2) Le maréchal de France, Jacques de Matignon, fit la fonction de connétable et porta l'épée nue,
devant le Roi, en la cérémonie du sacre de Henri IV, à la cathédrale de Chartres.
(3) Au dessert d'honneur, il servit d'écuier tranchant à la soeur du Roi.

Source : «Archives du diocèse de Chartres», tome XII, 1907


