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Diane
de Poitiers
Poitiers-Valentinois
Poitiers-Saint-Vallier

Diois, Valentinois, Dauphiné,
Comtat Venaissin

Armes :
«D’azur, à six besants d’argent, au chef d’or»

Brézé : «D’azur, à huit croisettes d’or passées en orle autour
d’un écusson aussi d’or comblé d’azur & l’azur rempli d’argent».

Armes de Diane après son élévation comme duchesse
de Valentinois : «parti en 1 : D’azur, à huit croisettes d’or posées
 en orle autour d’un écusson aussi d’or comblé d’azur & l’azur rempli
d’argent (Brézé) ; en 2 : écartelé, au 1 & 3 : d’azur à six besants
d’argent, au chef d’or (Saint-Vallier) ; au 2 : d’azur, semé de fleurs
de lys d’or, au quartier d’argent à trois croissants mal ordonnés
de gueules (duché de Valentinois) ; & au 4 : d’argent, aux emmanchés
de sable (Ruffio de Calabre)»

Couleurs de Diane : «blanc & noir»

Sources complémentaires :
Héraldique et Généalogie,
«Diane de Poitiers», Ivan Cloulas, 1997
Contribution de Joël Poupon (09/2011), à propos de l’analyse
de la dépouille de Diane de Poitiers en 2008
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Dernière mise à jour : 27/01/2023

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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Diane de Poitiers
Origines
> cf Poitiers-Valentinois
comtes de Valentinois,
seigneurs de Saint-Vallier
& Brézé

Aymar de Poitiers
et 1) Marie de France
et 2) Anne de La Tour

2) Jean (de Poitiers) de Saint-Vallier
° 1475 + 26/08/1539 (Pisançon) seigneur de Saint-Vallier, etc.,

X campagne du Milanais (1499), Naples (1501), Lieutenant-Général du Gouverneur du Dauphiné (01/05/1512),
Grand-Sénéchal de Provence (1514), Capitaine des Cent-Gentilhommes du Roi, chevalier de l’Ordre de Saint-Michel

(1515), arrêté (05/09/1523) à la suite de la trahison du Connétable, condamné à mort (08/01/1524),
gracié sur l’échafaud (17/02/1524)

ép. 1) 1489 Jeanne de Batarnay (fille d’Imbert, seigneur du Bouchage ; dot : 20 000 écus d’or)
ép. 2) 08/07/1516 Françoise de Chabannes (fille de ; nièce du Maréchal de La Palice ; veuve

de Louis de Miolans, Maréchal de Savoie, dont Louis de Miolans +X 27/04/1522 (La Bicoque))
ép. 3) 1532 Françoise de Polignac (veuve de Jean de Gramont ; veuve, elle ép. 3) Jean de Ligny ou de Lugny)

1) Diane (de Poitiers) de Saint-Vallier ° entre le 03/09/1499
et le 09/01/1500 (probablement dans une des demeures

de sa famille : Saint-Vallier-sur-Rhône ou Étoile dans la Drôme)
+ 25-26/04/1566 (Anet, 28) comtesse de Saint-Vallier, initiée

à la Cour des Bourbon-Beaujeu à Moulins et Chantelle,
dame d’honneur de la mère du Roi, Louise de Savoie,

et de la Reine Claude, maîtresse du Prince Henri,
duc d’Orléans, puis Dauphin Henri puis Roi Henri II

(elle réside à Beynes (78) après la mort du roi le 10/07/1559)
ép. 30/03/1514 (cm. 29/03) (Paris) Louis de Brézé, comte

de Maulévrier, Grand-Sénéchal de Normandie (1490),
Grand-Veneur de France (1496-1497), capitaine de la 2nde

compagnie des Cent-Gentilhommes de la Maison du Roi
(1510), capitaine de 100 hommes d’armes

de ses ordonnances, Gouverneur de Normandie
(05/07/1525) + 23/07/1531 (fils de Jacques de Brézé,

 comte de Maulévrier, Grand-Sénéchal de Normandie,
et de Charlotte de France, bâtarde de Charles VII et d’Agnès

Sorel ; veuf de Catherine de Dreux, dame d’Esneval,
Criquetot et Pavilly + 20/11/1512 sans postérité)

postérité & précisions
(analyse de la dépouille de Diane exhumée en 2008)

qui suivent (p.3)

Jacques
(de Poitiers)

de Saint-Vallier
demi-frère
de Diane

Philibert
(de Poitiers)

de Saint-
Vallier

1) Guillaume de Sérignan
(de Poitiers de Saint-Vallier)

+ été 1548 seigneur de Saint-Vallier,
comte d’Albon, Lieutenant-Général
en Dauphiné et Savoie, reçu dans
l’Ordre de Saint-Miche (29/05/1547)
ép. 21/10/1526 Claude de Miolans

sans postérité
(ses biens passent à sa soeur Diane)

1) Anne
(de Poitiers)

de Saint-Vallier
+ avant 1546

ép. 02/03/1516
(Valence)
Antoine

de Clermont-
en-Trêves

(en Viennois)
+ 1530

1) Françoise
(de Poitiers)

de Saint-Vallier
ép. 1532 Antoine

de Clermont,
vicomte de Tallart,

Gouverneur
du Dauphiné
(cousin du
beau-frère

de sa femme)

Etienne
Françoise
bâtards

Faveurs reçues du roi Henri II par Diane de Poitiers :
100.000 écus de bijoux à l’avènement du Roi (1547), le château
de Limours, l’Hôtel d’Etampes (rue Saint-Antoine à Paris), le duché
d’Etampes (1553), Nogent-Le-Roi, Bréval et Montchauvet, exemption
de droits sur Ivry, les châteaux de Chenonceaux et Houdes (06/1547,
confisqués aux Bohier en 1535 : ils en seront dédommagés par 50.000 £
le 21/03/1555), les revenus des seigneuries de Fougères, Bazouges,
Rimoux et Antrain (14/04/1547), la baronnie d’Ivry (09/1547), les duchés
de Valentinois et de Diois (par restitution : 08/10/1548), les seigneuries
de Grane, Château-Double et Beaurepaire (Dauphiné) (1552-1554),
les terres d’Aramont et de Valebraisseur (Sénéchaussée de Beaucaire),
les seigneuries de Beynes, Grignon, Marcq, Noisy-au-Val-de-Gally,
Chêne-Rogneux, Mormoulin, Saint-Aubin, du Coudray et Montpensier
en Lardenais. (Limours et Beynes ainsi qu’un diamant de 50 000 écus
ont été confisqués à la duchesse d’Etampes en 1547)

2) Françoise (de Poitiers)
de Saint-Vallier

ép. Jean de Lévis
seigneur de Charlus

Charles de Lévis
baron de Charlus,

Grand-Maître des Forêts

Anne
de Clermont

La première rencontre entre Diane et Henri,
à eu lieu le 15/03/1526 à Bayonne lors du départ
des Princes de France pour l’Espagne
comme otages après la défaite de Pavie
en application du Traité de Madrid de 1526.
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Diane
de Poitiers
Descendance Françoise de Brézé ° 01/1518 + 14/10/1577

comtesse de Maulévrier, baronne du Bec-Crespin de Mauny
et de Sérignan, dame de Nogent-Le-Roi, Bréval, Beynes

et de Chaumont (après sa mère)
ép. 19/01/1538 Robert IV de La Marck, Prince de Sedan,

duc de Bouillon (1552), Maréchal de France (1547),
Châtelain de Château-Thierry et Châtillon-sur-Marne (06/1547)

° 05/01/1512 (Sedan) + 04/11/1556 (Guise)

postérité qui suit (p.4)

Diane (de Poitiers) de Saint-Vallier
et Louis de Brézé

Louise de Brézé
dame d’Anet

ép. 01/08/1547 Claude de Lorraine,
marquis de Mayenne puis duc
d’Aumale, seigneur de Rhuys

et Suscinio ° 1526 + 1573

Diane
de Lorraine

Charles de Lorraine-Aumale
° 1555 + 1631

ép. 1576 Marie de Lorraine
(fille de René de Lorraine,

marquis d’Elbeuf)

postérité dans les maisons de :

Lorraine, Savoie, France, Parme,
Espagne, Sardaigne, Modène,
Deux-Siciles, Este et Bavière,

Bourbon et Orléans

dont les Grands-Ducs de Luxembourg
régnants, le comte de Paris,

le Roi d’Espagne

A propos de l’exhumation de la dépouille de Diane de Poitiers en 2008
et suite à l’étude scientifique réalisée sur ses restes,
Joël Poupon qui a participé de près à ces évènements me précise que :

1) l’étude de l’ADN n’a pas été concluante car celui-ci était trop détérioré
(en partie sans doute par le plomb de son sarcophage).
L’identification de Diane s’est faite sur de nombreux autres arguments
notamment osseux (âge, fracture tibiale, superposition des mandibules
et maxillaires sur les portraits d’époque, etc.)

2) Ses cheveux n’étaient pas «poudrés d’or» ce qui laisserait penser à un dépôt
externe mais bien imprégnés d’or signant ainsi une prise d’or de son vivant.

Communication de Joël POUPON
Praticien hospitalier, Responsable Analyse minérale au Laboratoire de Toxicologie biologique
du Groupe hospitalier Lariboisière - Fernand Widal 2, rue Ambroise Paré 75475 Paris cedex 10
et membre de l’Association Française de Paléopathologie et Pathographie (AFPP)
> http//pathographie.blogspot.com

Pamphlet contre la cruauté de Diane
affichée pendant le supplice des Huguenots :
«C’est Diane qui vous fait brûler
les yeux crevés, tondus, pendus
car on allume les bûchers
avec le feu qu’elle a au c..»
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Diane de Poitiers
Descendance
Alliance Brézé-La Marck

Henri-Robert de La Marck ° 07/02/1539
+ 02/12/1574 (Sedan) (teste 01/09/1574) duc

de Bouillon, Prince Souverain de Sedan, seigneur
de Jametz et Raucourt, baron de Sérignan,

Gouverneur de Normandie (il cause la perte de Rouen),
X à La Rochelle (siège 1573) (restitue Bouillon au Roi
1559 selon les clauses du Traité du Cateau-Cambrésis)

ép. 07/02/1558 (Paris) Françoise de Bourbon
° 1539 + 17/05/1587 Régente de Sedan (1574-1584)
(fille de Louis II, duc de Montpensier, Pair de France,
et de Jacqueline de Longwy) tous 2 convertis à la RPR
1562, ce qui fait perdre à Henri-Robert le commandement

des Cent-Suisses de la Garde du Roi)

postérité La Marck

Françoise de Brézé
et Robert IV de La Marck

Charles-Robert de La Marck ° 15/04/1541 (Sedan) + 30/09/1622
comte de Maulévrier et Braine, vicomte de Huissay, baron de Pontarcy,

Mauny et Sérignan, capitaine des Cent-Suisses de la Garde,
blessé à Rouen (1562), chevalier des Ordres (31/12/1578)

(se dit duc de Bouillon à la + de Charlotte, sa nièce)
ép. 1) 05/07/1570 Jacqueline d’Averton + ~1573 (fille de Payen,
seigneur de Saint-Belin, et d’Anne de Maillé de La Tour-Landry)
ép. 2) 02/08/1574 Antoinette de La Tour + 1608 (fille de Gilles

de La Tour, seigneur de Limeuil, et de Marguerite de La Cropte, dame
de Lanquais (24) ; veuve de Jean d’Avaugour, seigneur de Courtalin)

ép. 3) Elisabeth de Pluviers + 1632 (veuve de Jacques d’Autun,
seigneur de Campelos)

postérité La Marck

Christian
de La
Marck
+ jeune

(5
ou 6 ans)

Antoinette de La Marck
° 25/02/1542

+ 07/02/1591 (Pézenas)
ép. 26 ou 29/01/1558

(Ecouen) duc Henri 1er

de Montmorency-Damville
° 15/06/1534 + 02/04/1614
Pair, Maréchal de France,

Connétable de France
(fils d’Anne et de

Madeleine de Savoie)

Guillemette
de La
Marck

° 29/03/1543
+ 15/06/1544

Diane de La Marck
° 16/06/1544 (Château-Thierry) + après 04/05/1622

ép. 1) 06/01/1558 Jean-Jacques de Clèves, duc de Nevers,
Pair de France, seigneur d’Orval (fils cadet de François et de Marguerite

de Bourbon-Vendôme ; frère cadet du duc de Nevers) + 06/09/1564
ép. 2) 17/05/1570 Henri de Clermont, comte de Tonnerre, vicomte

de Tallard, duc et Pair de France, Gouverneur du Bourbonnais
& d’Auvergne, colonel d’infanterie du Piémont ° 1548 + 01/04/1573

ép. 3) 1579 Jean de Babou, comte de Sagonne + 1589 (fils de Jean,
seigneur de La Bourdaisière, Maître-Général de l’Artillerie

de France, et de Françoise de Robertet)

postérité 2) Clermont-Tonnerre

Guillemette de La Marck
° 26/09/1545 (Sedan) + 1592

ép. 1) 1558 Jean de Luxembourg,
comte de Brienne et Ligny

+ 01/07/1576 (Brienne)
ép. 2) Georges,

comte de Croisilles

postérité 1) Luxembourg

Françoise
de La Marck
° 20/03/1547

+ 1608
Abbesse d’Avenay

(1585)

Catherine de La Marck
° 24/08/1548 + 1590
dame de Bréval (78)

ép. 20/08/1582
Jacques de Harlay

+ 1630 seigneur
de Champvallon

(fils puîné de Louis,
seigneur de Cézy,

et de Louise de Carré)
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