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Maison d ’Illiers

Beauce, Pays Chartrain, Maine,
Vendômois
L’une des plus anciennes baronnies du Pays Chartrain, peut-être
issue d’un cadet des comtes de Vendôme ; le sire d'Illiers est l’un
des quatre barons ayant le privilège de porter le nouvel Evêque
de Chartres lors de son entrée solennelle dans la Ville.
La famille compte d’ailleurs plusieurs évêques de Chartres
mais surtout Florent d'Illiers, compagnon de Jeanne d’Arc
qui sert vaillament le Roi Charles VII.

Extinctions : 1491 ; branche des Radrets : 1695

Armes :
«D'or, à six annelets de gueules, posés 3, 2 & 1»
Similaires aux armes des Prunelé

avec inversion des émaux

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Généalogie de la Maison d’Illiers» (Généalogies orléanaises du
Chanoine Hubert (vol. IV, f° 180) Bibliothèque Numérique d’Orléans),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Archives nationales Trésor des chartes (JJ 248, fol.37),
«La Province du Maine», dans le bulletin de la Société des Archives
historiques du Maine, revue mensuelle,
tomes XI & XII, 1903,
«Archives du diocèse de Chartres (Monographies) : Illiers», chanoine
J. Marquis, doyen d’Illiers, 1904

d’Illiers

© 2015 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 09/05/2023

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

les armes d’Illiers
(«sur le tout»)

sont conservées
 dans celles, écartelées,

des Daillon
après leur alliance
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Ingelger d’Illiers + après 1031
seigneur d’Illiers (cité dans une charte

de Saint-Père-en-Vallée ~1031)
ép. Hildegrande ()

Illiers
Origines
(thèse 1)

Avesgaud d’Illiers +
seigneur d’Illiers

ép. Elcionde ()

Hugues d’Illiers fl 1141 seigneur d’Illiers
(suivant un titre de la Léproserie de Beaulieu)

ép. Alicie ?

Geoffroi d’Illiers + seigneur d’Illiers
(fonde avec sa mère des anniversaires

à Saint-Nicolas de Courville)
ép. ? Alice (de Vieuxpont ?) (est dite épouse

de Guillaume d’Illiers, & mère de Geoffroi)

Geoffroi II d’Illiers fl 1210 seigneur d’Illiers
(cité dans un cartulaire de l’Eglise de Chartres)

ép. ? ()

Robert d’Illiers fl 1226 seigneur d’Illiers
(approuve une donation de Foulques de Marcilly

à l’église de Saint-Pierre du Breuil-Benoist)
ép. ? ()

postérité supposée dont Yolande

Fiefs du Maine & du Vendômois :
Maisoncelles, fief Saint-Mars, Bouloire,
La Fourerie en Saint-Gervais-de-Vic,
La Mouchetière en Avezé, Bordueil
en Saint-Martin-des-Monts,
Beaumont-Pied-de-Boeuf, Aigredsoude
et Gruèche (proche Château-du-Loir),
la Berruère (anc. nom des Radrets)
en Sargé-sur-Braye, Marcé en Savigny-
sur-Braye, Le Tertre en Lignières,
Villeromain, ...

le château primitif d’Illiers est bâti
par Geoffroi, vicomte de Châteaudun
sur les terres épiscopales
de Chartres ~1019

? Basin d’Illiers
(«Basinus de Islaris») fl 1050/61

(témoin d’un acte de Marmoutier
pour le Prieuré de Vieuvicq)

? Yves d’Illiers fl 1070/1102
(témoin de donations à Marmoutier,
Saint-Denis de Nogent-Le-Rotrou

et Saint-Père)

postérité qui suit (p.4)

? Yolande d’Illiers
ép. Philippe de Vendôme ° ~1270

seigneur de La Chartre-
sur-le-Loir (fils puîné de Bouchard

VIII de Vendôme et de Marie
de Roye ; veuf de ?) (aurait

relevé nom & armes des Illiers)

Alliance Vendôme ?

l’existence de cette
Yolande d’Illiers
mal fondée (par Moréri
surtout), reste à éclaircir.
Et celle de Philippe
de Vendôme, tout autant...

? Geoffroi III d’Illiers
ép. Anne
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Illiers
Origines
(thèse 2)

Ingelger d’Illiers + après 1031
seigneur d’Illiers (cité dans une charte

de Saint-Père-en-Vallée)
ép. Hildegrande ()

? Yves d’Illiers fl 1070/1102
(témoin de donations à Marmoutier,
Saint-Denis de Nogent-Le-Rotrou

et Saint-Père)

Guillaume d’Illiers fl 1128/30 seigneur
de Bois-Ruffin, La Bruyère, Aulnay, Langey

et Courtalain, croisé (cité en 05/1128)

Geoffroi d’Illiers
fl 1099/1149 seigneur d’Illiers
(pendant la minorité d’Yves II ?)

Hugues
d’Illiers

fl 1131 (témoin de
2 chartes de Tiron)

? Bodard
d’Illiers

fl 1132/38

Yves II d’Illiers fl 1165/02/1207 ns chevalier, seigneur d’Illiers,
feudataire du comte de Chartres, croisé (~1165)

ép. Letgarde Boël (fille unique de Gérard, petite-fille
d’Hélissende, vidamesse de Chartres et de Barthélémi Boël)

Berthe d’Illiers, dame de Courtalain
ép. Eudes Borel (alias Bourreau),

seigneur de Courtalain
(1175, du chef de sa femme)

Guillaume II d’Illiers fl 1200 ns
ép. Alice de Vieuxpont-Courville

Geoffroi II d’Illiers, chevalier,
seigneur d’Illiers (dès 1210), Maisoncelles

(72, arr. de Saint-Calais), fief Saint-Mars
et du Pin-La-Garenne (61) (aurait donné 2 vitraux ou verrières

à la cathédrale de Chartres (Aaron et Saint Jacques)
mais cela reste peu probable)

ép. Adeline

postérité qui suit (p.4)

Jean
d’Illiers

fl 1200/1239

Guillaume
d’Illiers

fl 1210/29/
1239/50

? Renaud
d’Illiers

chanoine de
Chartres (1252)

Ledgarde Boël fl 1150
(fille de Girard Boël et d’Agnete,
dans la parentèle des Vidames
de Chartres) est dite dame d’Illiers
ép. 1) Yves (Ivo) d’Illiers
ép. 2) Guillaume d’Ouarville
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3Illiers
Origines (thèse 2)

Geoffroi II d’Illiers
et Adeline

Geoffroi d’Illiers
fl 1229

Guillaume III d’Illiers
chevalier, seigneur d’Illiers

(1260/66)

Geoffroi III d’Illiers fl 1276/1316
chevalier, seigneur d’Illiers

et Savigny-sur-Braye (Marcé)
ép. Isabeau

Guillaume IV d’Illiers + après 1342
chevalier, seigneur d’Illiers (1327/42)
ép.~1327 Marie de Villeray (soeur

de Marguerite, épouse de Guillaume
de Maule en 1347)

? Jean d’Illiers
fieffé à Maisoncelles

et Lavaré (1314),
seigneur de

Francvilliers (61, 1324)

? Yves d’Illiers
écuyer

(1313, 1319)

? Jeanne d’Illiers
ép. Jean

de Bellavilliers
+ dès 1308

? Jeanne d’Illiers
ép. Gui

de Montpougnant
+ dès 1317

? Marie d’Illiers + avant 1330
dame de Saint-Agil

ép. ~1326 Hugues Le Gallais,
seigneur de Souday

postérité (Jean + jeune)

Geoffroi IV d’Illiers fl 1335/1352
chevalier, seigneur d’Illiers, vassal

de Nogent-Le-Rotrou (dès 1335)
ép. ?

Guillaume V d’Illiers + après 18/04/1404 (1405 ou 1406) chevalier, seigneur
d’Illiers, Bullou (en partie), Francvilliers, Maisoncelle et Fief-Saint-Mars

(aveu au comte de Chartres en 1367 pour Illiers & Bullou)
ép. 1) Jeanne de Beaumont (poss. veuve de Guillaume II d’Aillières,

seigneur de L’Etang et de Saint-Cosme-de-Vair + après 1364)
ép. 2) après 1386 Marguerite La Roncière, dame de Fumesson (fille

d’André Le Roncier et de Jeanne de Varennes ; poss. veuve de Jean de
Villaines)

postérité qui suit (p.5)

Geoffroi d’Illiers

tige de la branche
des Radrets

(à La Bazoche)
détails & postérité
qui suivent (p.16)

Jean d’Illiers
fl 1366/84 seigneur
de La Moutonnière

Jeanne d’Illiers
ép. Henri de Montreuil,

chevalier, seigneur
de Montreuil-Le-Henri

(1394/1400) et du fief Saint-
Mars (en partie)

sans postérité

Geoffroi III, seigneur d’Illiers, confirme (en 1313 ?)
le don au Lépreux d’Illiers de la dîme du blé et du vin
fait par Lettres, à Etampes, en 06/1202,
par Guillaume 1er de Prunelé,
seigneur d’Herbault et de La Porte

? Henri d’Illiers

sans postérité
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Illiers
Origines (thèse 2)

4
Guillaume V d’Illiers

et 1) Jeanne de Beaumont
et 2) Marguerite La Roucière

1) Pierre d’Illiers + 04/1424 (Châteaudun,
28 ; teste à Châteaudun le 27/04/1413

& le 06/04/1424) écuyer (1396),
chevalier banneret (dès 09/1410 ;

montre à Paris avec 12 écuyers
sous le comte de La Marche)

sire d’Illiers, Maisoncelles et du fief
Saint-Mars (aveu le 14/12/1408 à Jean

de Bueil, seigneur de Saint-Calais
pour la châtellenie de Maisoncelles ;

le 09/02/1414 ns pour Saint-Mars)
Gouverneur de Châteaudun (1416)

ép. 1) Alix de Chaumont-Quitry
° ~1375 + dès 1410 ? (fille de Guillaume

dit «Lionnet», chevalier, seigneur de Quitry
et Chaumont (en partie), Chambellan

du Roi, et de Robine(tte) de Montaigu)
ép. 2) après 1410 (1414, Orléans)

Marguerite de Taillecoul + 1421 (fille
d’Alain, chevalier, et de Bertranne de Mons,

dame de Loresse en Lombron ; veuve
de Martin de Rouvray, écuyer, seigneur

de Courtalain, Boisruffin, Launay
et Le Bouchet, d’où une fille Catherine

épouse de Louis d’Avaugour, devenu par elle
seigneur de Courtalain)

ép. 3) ~1422 Jeanne d’Autheuil(le)
(veuve de Jean Gibourne (alias Giboen)

dont un fils Guillaume, mineur en 1422)

postérité qui suit (p.6)

Isabelle d’Illiers
+ dès 1405

ép. avant 1386
Bouchard

de Saint-Amand,
écuyer

ép. 2?) Gilles
du Fresne, écuyer

sans postérité
connue

Jeanne d’Illiers
ép. avant 1386 Jean

Taillecoul, (fils d’Alain
et de Bertranne des Mons,

dame de Loresse
en Lombron ; frère

de Marguerite
(ép. de Pierre))

postérité (dont
Perrette qui ép.

Jean de Tallement)

1) Marie d’Illiers
+ dès 04/1424
(teste en 1424)

dame de La Rivière
(Pontgouin)

et Ecurolles
ép. avant 1386

Michelet de La Rivière,
écuyer fl 1410
(fils d’Etienne)
ép. 2?) Jehan

 de Coutes, écuyer
+ dès 1421

Jean d’Illiers fl 1413
seigneur de Marcé ou Meursay

en Savigny-sur-Braye (1406)
 et La Moutonnière (en partie), écuyer

de la compagnie de Jean de Bueil (1392)
 ép. ? (Marie de La Roncière ?)

postérité (dont Jeanne (alias Marie)
+ avant 1443 dame de La Boussardière

et La Moutonnière (en partie)
qui ép. 1) Robert de Gauville

+ avant 1458 dont post.
puis ép. 2) Guillaume d’Allonville

+ avant 15/03/1475, parent de Philippe,
bailli de Dunois à Châteaudun)

1) Belot
d’Illiers
fl 1405

sans alliance
ni postérité
connues

Louis d’Illiers
+ ~1504
religieux

à la Trinité
de Vendôme,

Abbé de
Bonneval (1459)

1) Macé d’Illiers + dès 04/02/1424
seigneur de la Fourerie en Saint-

Germain-de-Vic, Rousiers en Cogners,
Launay en La Chapelle-Gaugain (1408)

ép. Rachel des Loges (prob. fille
de Macé, seigneur des Loges (1409) ;

ép. 2) ~1420 Pierre II Le Jeune,
chevalier, seigneur de Manteaux,
Valennes, Connival et Romigny,

d’où Michelet)

tige de la branche de La Fourerie
(paroisse de Saint-Gervais
de Vic & de Saint-Calais)
postérité qui suit (p.15)

1) Hugues d’Illiers
+  dès 1424 écuyer, seigneur

de La Blanchardière
(Maisoncelles, dès 1408),

vassal de son frère Pierre
ép. avant 1405 Catherine

de Languedoüe
(fille de Renaud, chevalier,

et de Marguerite de Beaune)

postérité (un fils
+ dès 1457 sans post.)

La Blanchardière
passe à Florent d’illiers

1) Henri d’Illiers +  dès 1424 écuyer
seigneur de La Moutonnière

(Vieuvicq, en partie), écuyer
de la compagnie de son frère Pierre

ép. (c.m.) 29/09/1409 (Chartres)
Marion de Dangeul (fille de Pierre,

écuyer, et de Guillemette de Lérable ;
nièce de Robert, évêque de Nevers

et de Miles, doyen de Chartres ;
ép. 2) avant 1432 Jean Guérin,

conseiller du Roi, maître des Comptes
à Paris + dès 1445

dont un fils,  Philippe, écuyer)

postérité (Mathurin, seigneur
de Luplanté, + dès 1456 sans post.)

? Jean d’Illiers
ép. Marie de La Roncière

? Marie d’Illiers
ép. Robinet/Robert,
seigneur de Gauville
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1) Florent (Florentin) d’Illiers ° ~1400
+ ~10/08/1475 (Illiers, 28) chevalier,

seigneur d’Illiers, Maisoncelles et fief
Saint-Mars, puis de Chantemêle (par achat,

1449), défenseur d’Orléans (1429),
compagnon de Jeanne d’Arc, X à Chartres

(1432) & à Verneuil (1435), Chambellan
du Roi Charles VII (1432-1474), Capitaine

de Châteaudun (1429-1449), lieutenant
du Bâtard d’Orléans (1435), Gouverneur

Capitaine & Bailli de Chartres (1457)
(aveu pour Maisoncelles le 01/05/1457 à Jean

de Bueil, seigneur de Saint-Calais ; & pour
Saint-Mars, au même, le 24/02/1462 ns)
ép. (c.m.) 01/12/1426 (Châteaudun)

(Marie)-Jeanne de Cou(s)tes, dame
de Nouvion ° 1407 + 03/07/1462 (Illiers)
 (fille de Jean, dit «Minguet», chevalier,

seigneur de Nogent, Grand-Maître
de la Maison du Roi Charles VI,

et de Catherine Le Mercier
dite «de Noviant»)

postérité qui suit (p.7)

1) Gillonne d’Illiers
+ dès 1482 dame du Grez
(Marboué, 28) (veuve, vend

le 19/06/1476 des profits de fiefs
à Jean du Plessis (-Liancourt))

ép. avant 1424 Guillaume
de Tucé (alias Tussé), chevalier,

seigneur de Bouer, du Grez
et L’Estang + entre 1465 et 1472
(fils de Richard dit «Bonabes»,

chevalier (l’un des meurtriers
du Connétable de Clisson)

et de Lucette)

postérité Tucé (Baudouin, écuyer,
seigneur de Bouer, qui ép. Jeanne

des Escotais ; Guillemette,
dame de la métairie de Frouville
(Saint-Cloud), qui ép. en 1464/65

Hugues de Prunelé, écuyer,
seigneur de Louville-La-Chesnard,

dont post. ; Jean, Chambrier
& chanoine de Chartres en 1482 ;

& Louise)

2) Simon
d’Illiers

(aveu pour
Ville-L’Evesque

à l’Evêque
de Chartres)

2) Miles (alias Milon) d’Illiers
+ 17/09/1493 (Chartres)

seigneur de La Rivière (à Pontgouin)
nlicencié en droits & décret, docteur

en droits canon & civil, conseiller
du Roi au Parlement, conseiller

& maître des requêtes, sous-doyen,
doyen, chanoine puis Evêque de Chartres

(élu le 13/05/1459 ; serment le 20/05 ;
sacré le 08/09), Ambassadeur du Roi

auprès du Pape Pie II (1458)
(visite épiscopale à Maule-sur-Maudre

en 1472 !)

2) Bertrande d’Illiers
ép. 1) Martin de Rouvray, chevalier,
seigneur de Courtalain-en-Dunois

ép. dès 1449 Guillaume VI de Prunelé,
écuyer, chevalier, seigneur d’Herbault,
Machelainville, Beauverger, Gazeran

et Ouarville, Capitaine d’Harfleur & Bonneval,
Bailli de Caux, Chambellan du Roi (1457)
+ 1461 (fils de Guillaume V et de Philippa
de Marchery ; ép. 2) Marie de La Chapelle

et/ou Catherine de Beauvau ?)

postérité Prunelé (Pierre, Chambrier du duc
d’Orléans, qui ép. 1472 Annette de Teillay,

veuve de Michel de Beauvilliers & mère
de Jean 1er de Beauvilliers qui ép. Antoinette
d’Illiers, dame de Maisoncelles & Bouloire)

2) Agnès d’Illiers + entre 1494 et 1504
ép. (c.m.) 07/12/1435 (Châteaudun)

Jehan de L’Espine, chevalier, seigneur
de Meslay et Cléreau en Vendômois

° avant 1397 + dès 1448 (fils de Jean,
seigneur de Pouersac, et d’Isabeau de Coué)

postérité L’Espine (Marguerite
qui ép. Jacques de Renty, écuyer en 1504,

seigneur de Montigny-Le-Ganelon, dont post. ;
& Isabeau qui ép. René de Fromentières,
sieur de Beaumont-La-Ronce et de Cléreau,

dont post.)

2) Louise d’Illiers
religieuse à Saint-Avit (1426)

puis à Fontevrault
(avant 1449),

Prieure de La Chaise-Dieu
(diocèse d’Evreux,

1449, 1456)

Pierre d’Illiers
et 1) Alix de Chaumont-Quitry
et 2) Marguerite de Taillecoul

et 3) Jeanne d’Autheuil(le) > s.p.

5Illiers
Seigneurs d’Illiers

Maison dite «de Vendôme»

Les Prunelé possèdent alors
en Dunois : Machlainville
& la seigneurie de Cormainville
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Jean d’Illiers ° ~1428/30
(Châteaudun ?) + 1493 écuyer,
seigneur du Mesnil-Madame

(-Rousse, comté de Dammartin, 1466)
puis d’Illiers, Maisoncelles,

fief Saint-Mars, Novyant-Le-Comte,
baron du Chêne-Doré (1476)

(F&H en 1485 pour Saint-Mars ; aveu
en 1488 ; 1487 au comte de Chartres

pour Illiers ; 1488 aveu
& dénombrement pour Maisoncelles

à Antoine de Bueil, seigneur
de Saint-Calais)

ép. (c.m.) 14/07/1466 Marguerite
de Chourses, dame de Lucé
et Beaufrançois + après 1504

(fille de Gui, chevalier, seigneur
de Malicorne et Rabestan,

et d’Andrée de Varèze)

postérité qui suit (p.8a)

Louis d’Illiers + avant 10/01/1523
écuyer (1466), chevalier, seigneur de Villeneuve
en Blésois (1486), du Mesnil-Madame-Rousse,

Fumesson (1474), Pierre-à-Gland,
La Mauparentière, Villiers (1496), du Mesnil-
Foucher (Dangeau, 1508), la Boussardière,

du Mesnil-Saint-Arnoul (Yveline),
La Moutonnière, Bures, Francvilliers, Merné

et Beaumont-Pied-de-Boeuf (en partie)
ép. 1) avant 1486 Jeanne de Flocques

(alias Floquet), dame de Saint-Lux, Ferrière
et Gonneuil + après 27/06/1487 (veuve

de Gilles de Rouvray dit «de Saint-Simon»)
ép. 2) 1489 Romaine de Cintray > s.p. selon
Hubert (fille de Jacques, écuyer, seigneur

de Dizier, La Cour et Bréviande, et de Marie
de Loches ; veuve de Richard de Bailleul,

seigneur du Saulce)

postérité qui suit (p.9)

Charles d’Illiers
° ~1464 ? + ~1523

(teste en 1514)
écuyer, seigneur de
Beaumont (1479), La
Ferrière, Manou, Milly,

Motte-Rotrou, Beaulieu,
Achères (1490)

et Glatigny (1501),
licencié ès-lois, Doyen
du Chapitre de N.-D.
de Chartres (1459),

Prieur commendataire
de Thimert (~1490),
Prévôt d’Ingré (1509,
par permutation avec

Miles d’Illiers)

Louis d’Illiers
dit «Le Jeune»

° ~1465 ? + 1504
écuyer, châtelain
de Frécot, Abbé

de Bonneval
et de Saint-

Florent
(fin 1464/1465)

Florent d’Illiers
 dit «Le Jeune»
+ 1493 écuyer,

licencié ès-lois,
Archidiacre

du Pincerais (1466),
Prévôt d’Ingré (1476),

Chancelier (1483-
1490) puis Grand
archidiacre (1483-
1493) de l’Eglise

de Chartres

Merry (alias Marin) d’Illiers
+ entre 1508 et 1512 écuyer

(1466), puis chevalier,
seigneur de Bures,

La Boussardière (1486)
et Frainville (1500)

ép. dès 1512 Gatienne
de Garennes

postérité & alliances
 qui suivent (p.8b)

Montdoucet & Le Maire

René d’Illiers ° ~1450
+ 08/04/1507 (inh. à Saint-Chéron)

écuyer, licencié ès-lois,
Chambrier (1472-1475),

Archidiacre du Pincerais (1475-
1492), Abbé commendataire

de Bonneval (1486/87), Evêque
de Chartres (1493 ; serment

en 09/1494, succède
à son oncle Miles)

Charles d’Illiers dit «Le Jeune» + dès 11/1494  écuyer,
chevalier, seigneur de Chantemesle, Vaupillon,
Villexanton, Capitaine de Châteaudun (dès 1476)

ép. (c.m.) 01/05/1481 Olive de Cintray, dame
de Souëme ? (en partie) (fille de Jacques, écuyer,

seigneur de Dizier, la Cour et Bréviande, et de Marie
de Loches ; soeur de Romaine ; ép. 2) dès 03/07/1495

Jean de La Motte, écuyer, seigneur de Carveaux)

postérité qui suit (p.9)
de la branche de Chantemesle

Illiers
Seigneurs d’Illiers

6
Florent d’Illiers

et (Marie-)Jeanne de Coustes
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Illiers
Seigneurs d’Illiers

7
Jean d’Illiers

et Marguerite de Chourses

Jeanne (alias Madeleine,
alias Jeanne-Marguerite)

d’Illiers + après 1510
baronne héritière d’Illiers
et Maisoncelles (pour 1/3)

ép. (c.m.) 18/05/1491 (Tours)
Jacques de Daillon, baron

du Lude, seigneur de Sauteré,
Sénéchal d’Anjou (1513),
héroïque Gouverneur de

Fontarabie (1523) +X 1533 (fils
de Jean II, seigneur du Lude,

et de Marie de Laval-Loué)

Extinction de cette branche
Illiers passe aux Daillon

(Jean ° 1493/94 comte du Lude
(1545), baron d’Illiers

et Briançon dont post. ;
Antoinette, épouse Laval ;

& Jeanne, épouse Estissac)

Antoinette d’Illiers ° ~1470/75 + avant 1556
dame d’illiers (en partie), Chêne-Doré,

Maisoncelles (1515), Beauçay, Clervaux,
La Tour, Bouloire (1/2, 1519), etc.

ép. 1) avant 1495 Jean de Beauvillier, chevalier,
seigneur de La Ferté-Hubert, du Bouchet-

d’Estouteville, Lussay, La Mairie-de-Crouy, Thoury,
du Lude (Ozoir-Le-Breuil, Beauce), Martais,

Brano, Boisensoul (Perche), vicomte du Pont-
de-L’Arche, Chambellan du duc d’Orléans
° 26/06/1455 (La Ferté-Hubert) + 07/1496

(fils de Michel et d’Annette de Teillay)
ép. 2) 1498 Louis de Manton, chevalier, seigneur
de Lormay, capitaine de 100 reîtres allemands

de la Garde du Corps (1498), Grand-Ecuyer
 de la Reine (1500)

ép. 3) ~1503 Robert Chabot, chevalier, seigneur
de Clervaux et Baussay, baron d’Apremont
+ après 1515 & avant 1518 (fils de Rénaud,

seigneur de Jarnac, et d’Isabeau
de Rochechouart)

ép. 4) 22/10/1518 Hardouin X de Maillé, chevalier,
seigneur de Benais ° 1462 + 25/01/1524 ou 1525
(fils d’Hardouin IX et d’Antoinette de Chauvigny ,

veuf de Françoise de La Tour-Landry)

postérité Chabot (dont Paul, baron de Clervaux,
seigneur de Maisoncelles et Bouloire ;

Anne épouse Maillé de La Tour-Landry ;
& Isabeau épouse Vivonne-La Châtaigneraie

puis épouse Turpin de Crissé)

Françoise
d’Illiers
ép. dès

28/12/1498
Antoine

de Saveuse,
seigneur
de Croisy,
conseiller

au Parlement
(fils de

Jeannet
et d’Antoinette

de Grigny)

Merry (alias Marin) d’Illiers
et Gatienne de Garennes

Guillaume d’Illiers + dès 09/1508
chevalier (1500), seigneur
de Reveillon et Frainville

(en partie)
ép. dès 1501 Léonarde

de Beauvilliers, dame des
Landes et des Bordes-Meslin
+ après 1540 (fille de Jean,
seigneur du Plessis-Ménart,
des Bordes-Meslin et Neuvy,

et de Marie alias Jeanne
de Gaignon ; ép. 2) 23/08/1517

Jean Bouchard, écuyer,
seigneur de La Courbe)

Jean d’Illiers
(transige avec

sa mère le
31/08/1514)

Jacques d’Illiers
chevalier, seigneur
de Réveillon fl 1541

Jean d’Illiers
seigneur

de Croislart
et La

Fauconnière
fl 1490

Marie d’Illiers
fl 1496

ép. Macé
de Mondoucet,

écuyer, seigneur
du Buisson

fl 1487

Michelle
d’Illiers

ép. Huguet
Le Maire
fl 1519

O(u)dart d’Illiers
sacristain

de l’Abbaye
de Bonneval

fl 1491

René d’Illiers
Archidiacre
de Dreux
fl 1506/08

Bouloire & Maisoncelles sont érigées
en baronnie par LP du Roi Henri IV
à Fontainebleau de 09/1593 en faveur
de Jean de la Tour-Landry,
descendant d’Antoinette d’Illiers

Illiers du Lude
«Au 1, d’azur, à la croix engrelée
d’argent ; au 2, d’Illiers, à six
annelets de gueules sur champ d’or
(Lude) ; au 3, de Montmorency-
Laval, d’or, à la croix de gueules,
seize alérions d’azur, croix
chargée de trois coquilles d’argent,
au franc-quartier de Beaumont-
Brienne»

Marin
d’Illiers

seigneur
de Frainville
fl 1500/04
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8

Illiers
Seigneurs d’Illiers
Maison de Vendôme
& branches cadettes

Louis d’Illiers
et 1) Jeanne de Flocques (ou Floquet)

et 2) Romaine de Cintray

Charles d’Illiers
et Olive de Cintray

1) Jean d’Illiers
+ avant 18/07/1539
chevalier, seigneur

de Manou,
La Ferrière,

Le Mesnil-Madame-
Rousse, Villeneuve,

La Boussardière,
Le Mesnil-Saint-

Arnoul, Mervé et Milly
ép. dès 1525

Françoise de Bigars
(fille de Louis,

chevalier, baron
de La Lande, et de
Louise de Basset)

postérité
qui suit (p.10)

1) Miles
(alias Milon)

d’Illiers
+ 19/03/1553

(Chartres)
seigneur de
Fumesson,

Pierre-à-Gland,
Villoiseau
et Villebon,

docteur
en théologie,

Doyen
de Chartres

(1509),
Evêque

de Luçon
(23/12/1526) Abbé
commendataire
de Coulombs

(1547)

1) René d’Illiers + 07/1532 chevalier, seigneur
d’Illiers puis de Marcoussis, Saint-Clerc, Milly, Yèvres

(près Brou), Beaulieu, La Moutonnière, Bures,
Francvilliers (1523), Beaumont-Pied-de-Boeuf (1524),

Châtres (Arpajon), Mousay, La Ville-du-Bois (1528)
et Fumesson (1530), Gometz-Le-Chastel et Nozay-

La-Ville (hommage le 16/08/1526 pour ces terres
- reçues en dot de sa femme)

ép. automne 1528 (mariage malheureux ;
sép. ou div. dès le 22/08/1530) Jeanne Malet

de Graville, dame de Marcoussis, Chartres,
Saint-Clerc, La Ville-du-Bois, Fretay, Viviers,

Gometz-Le-Châtel et Nozay-La-Ville ° ~1481/82
+ 18/09/1546 (Marcoussis) (fille de Louis, seigneur

de Graville, Sées, Bernay, Marcoussis, Montagu, Milly,
du Bois-Malesherbes et Chartres, Amiral de France,

et de Marie de Balsac ; veuve de Charles II
de Chaumont d’Amboise aussi dit «Maréchal

de Chaumont» ° ~1473 + 11/02/1511 d’où postérité)
(reçoit, avec son époux, en 1520 et 1536, des hommages

à propos d’un aveu de Fiacre de Harville, seigneur
de Palaiseau et, en 1531, ceux de Louis de Viletain ;

sans hoir à sa mort (son fils Georges est mort à Pavie
en 1525), ce sont ses neveux qui se partagent ses terres
& biens, Thomas de Balsac devenant seigneur de Saint-

Clerc et de Gometz) > sans postérité

1) Marguerite
d’Illiers

ép. (c.m.)
30/09/1516
François

(alias Pierre),
chevalier,
seigneur

d’Hommes
(Touraine)

+ dès 1553

Charles II d’Illiers
+ dès 1546 (mineur en 1504)

chevalier, seigneur
de Chantemesle, du Mesnil-
Franche, du Mesnil-Foucher,
Villexanton (1506) et Vaupillon

(1505) Commissaire
aux montres des Gens

de Guerre du Roi (1522),
Gouverneur du Dunois
(au moins jusqu’en 1536)

(est-lui qui participe
à la Réformation de la

Coutume de Blois (1523) ?)
ép. Perrette d’Avaugour

(fille de Jacques, seigneur
de Courtalain, et de Mathurine

de Saint-Pair)

postérité qui suit (p.11)

Anne d’Illiers
(mineure en 1496)

ép. François
de Cousdun, écuyer,
seigneur de Chalié,

des Châtelliers,
Vieux-Moulin

et Forges

Madeleine
d’Illiers
(mineure
en 1496)
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Illiers
Seigneurs d’Illiers : Maison
de Vendôme & branches cadettes

9
Jean d’Illiers

et Françoise de Bigars

Hélène d’Illiers ° ~1528 + après 1596
dame de Manou, Achères, La Ferrière, le Val-Germond, Milly, Villeneuve
et La Boussardière, dame d’honneur de Louise de Lorraine (1575-1590)

(un arrêt du Parlement la condamne à indemniser le Chapitre des saisies
faites par le seigneur de Palaiseau des terres appartenantes au Chapitre

à Achères, faute de devoirs féodaux non faits par ladite dame)
ép. 1534 Jean II d’O, chevalier, seigneur d’O, Maillebois, Bléry,

Fresnes et Maizelan ° ~1508/10 + avant 1587 (~1578 ?)
Sénéchal héréditaire du comté d’Eu, Grand-Maréchal de Normandie,

1er Capitaine de la Garde Ecossaise du Roi
(fils de Charles 1er et de Louise de Gentil)

postérité d’O
Achères (relevant de Fresnay-le-Gilmert) passe à Louise d’O, épouse

de Gabriel du Quesnel (~1609) qui vend à Philippe de La Chaussée,
terre & seigneurie d’Achères le 26/05/1610 ;

Hugues de La Chaussée, seigneur d’Achères (~1639) ;
Achères passe ensuite aux Sailly :

Antoine de Sailly, chevalier, seigneur de Bréval, Theuvy,
Escublé et autres lieux (05/10/1649, 1663) ;

Louis-François de Sailly, seigneur d’Achères (1713) ;
Charles-Joseph de Sailly, seigneur d’Achères, (1743) ;

Armand-Léon de Sailly, seigneur d’Achères (1743)



11

Illiers
Illiers de Balsac,
marquis d’Entraygues de Gié

9
Charles II d’Illiers

et Perrette d’Avaugour

Oudart d’Illiers + avant 29/09/1595 écuyer, seigneur de Chantemesle (dès 1546),
chevalier (dès 1562), gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi (1562), chevalier

de Son Ordre (1567), Gouverneur du Perche (1575), seigneur de Villemor (Berry,
1575, par achat à Gaston de Foix, marquis de Trans ), Vaupillon,

Beaumont-Pied-de-Boeuf et Villebert (Brie), maître des E-&-F
de la baronnie de Châteauneuf-en-Thimerais (1562),

capitaine de 50 hommes d’armes (1563) puis de 50 lances (1567)
ép. Madeleine Bertran, dame de Villemor (fille de Jean, Garde des Sceaux,

archevêque de Sens & Cardinal du Saint-Siège après son veuvage de Jeanne
de Barras, dame de Mirebeau et Villemor)

Jacques d’Illiers
+ après 1576

chevalier seigneur
de Baumont-Pied-de-Boeuf
(1567), chevalier de l’Ordre

du Roi, Gentilhomme
ordinaire de Sa Chambre

(1576)

sans postérité

Jacqueline d’Illiers
ép. 1) Louis de Lévis, écuyer,

seigneur de Cillon (Berry)
ép. 2) François de Douhault,
 seigneur de la Tour-Rancé,

Bois-Douhault et Rançay

Jeanne
d’Illiers,

religieuse
à Saint-Avit

fl 1536

Catherine
d’Illiers,

religieuse
à Saint-Avit
fl 1549 puis

Abbesse
d’Assey

Jacques d’Illiers + 24/12/1611 chevalier,
seigneur de Vaupillon, Chantemesle, Beaumont,

Bures, Yre, Villebert, La Grange et Logron,
chevalier de l’Ordre du Roi

ép. 23/11/1588 Catherine-Charlotte de Balsac,
dame d’Entryagues ° 1568 + ~1622 (fille de François,

seigneur d’Entraygues et Marcoussis,
et de Jacqueline de Rohan, dame de Gié ;

fille unique & héritière de la Maison d’Entraygues,
à condition de relever nom & armes des Balsac)

Catherine d’Illiers
fl 1595

ép.1615/16
René de Sarazin,

seigneur
de Vézins en Mayet

sans postérité

Etiennette
(alias Hélène)
d’Illiers fl 1595

ép. Gérard
de Vieils-
Maisons

Françoise d’Illiers ° 1595
+ peu avant 17/04/1637 (inh. à Valennes)

ép. 1) Marin de Clinchamps, écuyer, seigneur
de La Busardière en Changé, du Val, La Buffardière,

La Quentinière en Valennes, Fayau et La Bermondière,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi

+ 27/09/1615 (Valennes) (fils de Pierre et de Marguerite
de Saint-Quentin ; veuf de Françoise de Cibel)

ép. 2) Jacques de Mandelot, écuyer,
seigneur de Valescot (alias Valdrot)

Jeanne d’Illiers + 1615
ép. Jacques de City,

seigneur d’Avaret, Aunay
et Villexanton (Blésois)

sans postérité

Léon d’Illiers de Balsac
+ 05/11/1664

détails & postérité
qui suivent (p.12)

Jacqueline d’Illiers de Balsac + après 1650
Prieure du Pont-de-Gennes (1616-1632)

Abbesse de Bonlieu (1663)
X liaison avec Henri II, duc de Longueville

d’où

Catherine-Angélique d’Orléans
légitimée en 05/1634

Abbesse de Saint-Pierre de Reims (1645)
puis de Maubuisson (1653)

° ~1617 + 16/07/1664

Catherine
d’Illiers

de Balsac
Abbesse

de Saint-Avit
(1613-1663)

? Alexandre d’Illiers,
chevalier de Malte

fl 1567

Oudart II
d’Illiers

(de Balsac)
seigneur de
Villemor(t)

sans
postérité

François
d’Illiers

de Balsac
+ jeune

Charles
d’Illiers

de Balsac
seigneur de
Villemor(t)

fl 1600
+ jeune

Henri d’Illiers
 de Balsac

+ 02/1648 (Paris)
chevalier, seigneur

de Beaumont,
Vaupillon, Logron,
La Grange, Aunay

et Villexanton, ligueur

sans alliance

Marguerite d’Illiers
de Balsac + 1615

ép. dès 1630
Jean d’Avaugour,

chevalier,
marquis du Bois-

de-La- Motte
et Saint-Laurent

d’Avaugour
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11Illiers
Illiers de Balsac,
marquis d’Entraygues de Gié

Léon II d’Illiers de Balsac
dit «Marquis d’Entraygues»
° peu avant 16/04/1635 (bapt.)
+ 17/07/1702 chevalier, baron

de Chantemesle (1679),
marquis d’Entraygues et Gié,

seigneur de Marcoussis
et Malesherbes, lieutenant-

colonel d’un régiment
d’infanterie allemande

(1662/64)
ép. Anne-Marie de Rieux

(fille de Gui, marquis
de Sourdéac, et de Louise

de Vieuxpont)

postérité qui suit (p.13)
rameau aîné éteint en 1770

Henri d’Illiers de Balsac
° peu avant 17/11/1639 (bapt.)

+X 12/08/1674 (Senef) chevalier,
seigneur de Chantemesle,

Beaumont, La Grange et Brancourt,
Aigresoude et Grièche, marquis

d’Illiers, capitaine enseigne
des gens d’armes du Roi (1669),
sous-lieutenant de la compagnie

de Chevau-légers de la Garde
du Roi (1671)

ép. 12/1663 Louise-Madeleine
de Grimonville de La Meilleraye
+ après 05/1707 (fille de Louis,

marquis de La Meilleraye, seigneur
de Fours et des Marests,

et de Claude Gobelin)

postérité qui suit (p.14)

Joseph d’Illiers
de Balsac
dit «Abbé

d’Entraygues»
° peu avant
17/12/1641

(bapt.) Prieur &
seigneur de

Bouche-d’Aigre,
chevalier de
Malte (1685),

Abbé d’Orcamp
(Picardie)

Léon d’Illiers
de Balsac,

° ~1642
Abbé

d’Orcamp

Joachim d’Illiers
de Balsac

dit «Abbé d’Illiers»
° peu avant

23/10/1643 (bapt.)
fl 1685 chevalier

 de Malte (reçu en 1649
au Grand-Prieuré

de France ; preuves
en 1655 ?)

Alexandre d’Illiers de Balsac
° peu avant 05/06/1646 (bapt.)
+ après 25/05/1707 seigneur
de Chantemesle, chevalier
de Malte (reçu le 12/06/1648)

postérité (Henri, marquis
d’Entraygues, seigneur

de Malesherbes, colonel
d’infanterie +X 1702 (Crémone))

Claire
d’Illiers

de Balsac
° peu avant
28/10/1638

(bapt.)
religieuse,
Abbesse

de  Bonlieu
(1675-1696,

succède
à sa tante

Jacqueline)

1) Marie
d’Illiers

de Balsac
° peu avant
03/10/1629
(bapt., Paris)
religieuse

+ jeune

Catherine
d’Illiers de Balsac

° peu avant
02/12/1640 (bapt.)

religieuse & codjutrice
de sa tante Catherine,
Abbesse de Saint-Avit

(1664-1718)

Léon d’Illiers de Balsac + 05/11/1664 (inh. à Marcoussis)
chevalier, seigneur de Marcoussis, Chantemesle,
Bois-Malesherbes, Yèvres-Le-Chastel, La Grange,

marquis d’Entragues et Gié, comte de Graville
ép. 1) 1628 Marie Mallier + 1631 (fille de Claude, seigneur du Houssay,

intendant des Finances, et de Marie Mélissant)
ép. 2) 1633 Catherine d’Elbène + avant 15/02/1671 (fille d’Alexandre,

chevalier, seigneur de La Motte, L’Espine et Bois-Epinart, colonel
de l’infanterie italienne, et de Catherine d’Elbène ; veuve de Jean d’Etampes,

seigneur de Valençay, baron de Bellebrune et Villebresme)

2) Charles-
César

d’Illiers
de Balsac

° 1633
+ jeune

Marie
d’Illiers

de Balsac
° peu avant
17/12/1641

(bapt.)
religieuse
à Bonlieu

Anne d’Illiers de Balsac
dite «Mademoiselle

d’Entraygues»
° peu avant 31/01/1643 (bapt.)

ép. 06/1665 Charles
Le Maistre de La Robie,

chevalier, seigneur
de Grandchamps + dès1685

postérité Le Maistre

? Alphonse d’Illiers de Chantemesle
fl 1657/67 écuyer seigneur de Vaumeré
ép. après 1657 Françoise Quellier (fille

de Nicolas, bourgeois de Paris)

postérité Illiers
(dont Marie + 11/1668 ;
Catherine ° ~09/1665 ;

Marthe ° ~02/1667 ;
& Jean de Balsac d’illiers

fl 1662)

? Elisabeth
d’Illiers

de Balsac
fl 1647

religieuse
à Saint-Avit



13

Illiers
Illiers de Balsac,
marquis d’Entraygues de Gié

12
Léon II d’Illiers de Balsac

dit «Marquis d’Entraygues»
et Anne-Marie de Rieux

Léon-Pélage de Balsac d’Illiers
° ~1662 + 02/1701 (Brest)

marquis d’Entraygues et Gié, sire
d’illiers

ép. Françoise (alias Claude-
Suzanne) de Betz (ou Retz ?)

de La Harteloire

Marie-Charlotte
Césarine d’Illiers

fl 1709

Alexandre de Balsac d’Illiers
° peu avant 21/04/1662 (bapt.)

chevalier d’Entraygues, marquis
d’Entraygues, sire d’illiers,

Marcoussis, Malesherbes, Gié
et La Chapelle-Saint-Gaugain
ép. 25/05/1707 (Paris) Louise-

Philiberte de Xaintrailles
+ après 1713 (veuve de Clériadus
de Choiseul, marquis de Langues
+X avant 1700 ; nièce de Joseph,

1er écuyer du duc de Bourbon)

Henri de Balsac d’Illiers
dit «Comte d’Illiers»

° peu avant 02/08/1663 (bapt.)
+ 26/11/1727 (Pont-Saint-Esprit) chevalier,
seigneur de Beaumont-Pied-de-Boeuf,
chevalier de Malte, Garde de la Marine
(1687), capitaine des vaisseaux du Roi

(1705)
ép. Madeleine-Marguerite Renée

de Selles (fille de Marcelin Florent,
Trésorier-général de la Marine)

Louis de Balsac d’Illiers
° peu avant 25/09/1664 (bapt.)

Abbé de Valence
(diocèse de Poitiers,

01/11/1696),
Aumônier du Roi (1705)

Joseph de Balsac
d’Illiers

° peu avant 14/10/1668
(bapt.) + en mer

sans alliance

Henriette-Louise d’Illiers d’Entraygues fl 1709
ép. (c.m.) 16/06/1744

Charles-Jean-Baptiste du Tillet ° 23/04/1710
+ 10/04/1796 (Saint-Cloud) chevalier, marquis

de La Bussière et de Villarceaux, seigneur de Sérigny
et Chailly, conseiller au Parlement, maître des requêtes
(fils de Jean-Baptiste Charles et de Jeanne-Marguerite

Le Fèvre d’Ormesson)

rameau cadet de Beaumont & de Balsac
éteint en 1750
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Jacques d’Illiers de Balsac
dit «Marquis d’Illiers» + 07 ou 08/1733

(Oratoire, Notre-Dame des Vertus)
marquis d’Illiers, colonel du régiment

d’Alençon-infanterie (1681), guidon
des gendarmes flamands (1689),

enseigne des  gendarmes de Bourgogne
(01/10/1690), chevalier de Saint-Louis (1708),

maréchal de camp (20/03/1709)

sans alliance

Illiers
Illiers de Balsac d’Entraygues

12
Henri d’Illiers de Balsac

et Louise-Madeleine de Grimonville
de La Meilleraye

? (César-Léon François ?)
d’Illiers de Balsac

dit «Chevalier d’Illiers»
+X 1706 (Ramillies)
chevalier d’Aunay

Louis d’Illiers d’Entraygues
alias Léon d’Illiers

Aumônier du Roi, Abbé nommé
à l’Abbaye de L’Isle-Chauvet (diocèse

de Luçon, 02/01/1687, s’en démet
en 1693), désigné pour l’évêché
de Clermont (10/1717), consacré

évêque de Lectoure (10/1717-08/1720)

Louise Marie d’Illiers
° 22/03/1671 + 1740

demoiselle d’honneur
d’Anne Palatine,

Princesse de Condé

? Pierre-Joseph de Crémeaux
d’Entraygues

+ 1803 (Beaugency) vicaire-général
de Bordeaux, dernier Abbé

commendataire du Petit-Cîteaux
(près Marchenoir, nommé en 1748)

est dit d’une branche cadette de cette famille
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Macé d’Illiers
et Rachel des Loges

Jean d’Illiers fl 1424/68 + dès 1476
seigneur de la Fourerie, La Moutonnière
(en partie), Rousiers, Launay,du moulin

 de La Chapelle-Gaugain et de L’Etang-Roger
ép. ?

Jean II d’Illiers + peu après 1503
(date de son testament) seigneur de la Fourerie

ép. avant 1478 Simone de Gaignon (fille de Jean ;
soeur de Marie, épouse de Jean de Beauvillier,

beau-père de Guillaume d’illiers, seigneur de Réveillon)

Marguerite d’Illiers,
dame d’Ecurolles
(hérite de sa tante

Marie d’Illiers en 1424)

Marie d’Illiers + ~1548 dame de la Fourerie
ép. avant 1510 Guillaume Le Picard, écuyer, seigneur du Boille

et Montmirail + 1529 (prob. fils de Jean, écuyer, seigneur
de Boille ; neveu de Jeanne, épouse d’Etienne de La Raiste,

seigneur de Saint-Michel-de-Chevaignes et La Touzelière,
puis de Louis de La Vove, seigneur de La Pierre en Coudrecieux)

postérité Le Picard
(dont Joachim et Yvonne, religieuse à Saint-Avit ~1521)

Joachim le Picard - par retraits lignagers et acquêts successifs -
reste seul seigneur de La Fourerie. Il ép. avant 1557 Françoise

du Fresne, dame de Saint-Michel-de-Chavaignes, Lassay, La Couture,
La Touzelière, La Fourerie et La Ripopière (fille de René, baron

de Vaux en Yvré-L’Evêque, et de Marguerite de La Mothe) ;
celle-ci, veuve après 1602, ép. 2) Gabriel de Beauvau,

seigneur du  Rivau)
postérité Le Picard (Françoise, épouse Beauvau

puis de L’Hôpital-Choisy ; & Marie, épouse Chapuiset)

Illiers
Branche de La Fourerie

5

Jeanne d’Illiers fl 1475
ép. ~1445/50 Guillaume d’Allonville, écuyer, seigneur
de Louville-La-Chenard (près Voves, 28) ° après 1421

+ 1474 (fils de Pierre d’Allonville de Louville et de
Jeanne de Languedoüe ;frère de Jehan et de Pierre)

Jean III d’Illiers fl 1511 + ~1536 écuyer,
seigneur de La Fourerie,

Rousiers et Launay
ép. ?

Renée d’Illiers
fl 1567/83

ép. 1549 Charles
de Villiers, écuyer,

seigneur
de La Ramée,
La Ripopière
(Vendômois)

et La Cruchetière
(Saint-Gervais-

de-Vic, en partie)

Madeleine d’Illiers
mineure en 1544
+ après 10/1581

ép. dès 1549
Nicolas du Bouchet,

écuyer, seigneur
de La Guyonnière

(Saint-Gervais-de-Vic)

Jeanne d’Illiers
+ après 1580
ép. dès 1549

Mathieu
de Mauny,

écuyer, seigneur
des Aubrys

+ après 1580

Françoise
d’Illiers

fl 1556/64
ép. Jean

Gourdeau,
écuyer,

seigneur
des Noulys

+ 1564

? d’Illiers
fl 1551/52

ép. Cleriadus
Le Bariller,

écuyer,
seigneur

de Lessart
+ 1552
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? André Ronsart fl ~1515
seigneur de La Possonière

ép. Catherine de Larçay (famille
de Touraine ; armes : «D’argent au lion

de sable, armé & couronné d’or»)

Ce fief de La Possonière (commune de Couture, canton de Montoire, arr. de Vendôme, 41)
appartint à Marie de Luxembourg, comtesse de Saint-Pol, Conversano, Marle et Soissons,
vicomtesse de Meaux, dame d’Enghien, de Dunkerque, Gravelines, Ham, La Roche, Bohain et Beaurevoir,
Châtelaine de Lille. Fille de Pierre II de Luxembourg, comte de Saint-Pol, et de Marguerite de Savoie.
elle ép. 1) son oncle maternel Jacques de Savoie, comte de Romont puis 2) François de Bourbon,
comte de Vendôme +X 03/10/1495 (Verceil) d’où Charles de Bourbon, 1er duc de Vendôme

4
Geoffroi  d’Illiers + 13/05/1404 écuyer (dès 1367), chevalier (dès 1371)
Capitaine du châteu de Maisoncelles (sans doute au nom de son frère
Guillaume V), seigneur des Radrets (Perche, paroisse de La Bazoche-

Gouet, par achat le 08/01/1371 à Philippe Dequis, écuyer et Jean Compain)
ép. 1) 1369 Jeanne d’Ardenay

ép. 2) Jeanne d’Eschelles, dame de La Mouchetière (Avézé, Maine),
La Beuronnière et le Pressoir de Cherré, Beauchamp

et Villaines-Le-Gonais + avant 1404

1) Guillaume d’Illiers,
écuyer (aveu pour les
Radrets le 22/02/1407)

sans postérité

2) Jean 1er d’Illiers ° 1400 + avant 1469
(mineur en 1404, d’abord sous tutelle de Richard des Hayes)

écuyer, seigneur des Radrets, La Mouchetière
(Préaux-du-Perche, 61), Bordueil et Le Tertre (Lignières,

Vendômois, 28) (aveu pour La Mouchetière à La Ferté-Bernard
le 17/11/1445 ; le 15/12/1450 pour Bordueil)

ép. 1) Catherine d’Eschelles (Maison d’Ouques
en Vendômois)

ép. 2) 1436 Catherine de Maillé ° 1405 + 1466
(prob. fille de Payen III et de Marie de Maillé ;

veuve d’Hugues de Montalais, seigneur de Chambellay)
(Armes : «Fascé, ondé d’or & de gueules»)

2) Catherine d’Illiers + 06/10/1417 (inh. à Duneau)
dame de Beauchamp

ép. avant 1404 Richard des Hayes, seigneur de Montreuil
(Duneau, 72) et du Pont-Rahier + avant 1440

(ép. 2) Guillemette de Treffours)

postérité des Hayes (? + jeune 10/10/1415 ; Jean, écuyer,
seigneur de Montreuil ; Guillaume, écuyer, seigneur de Montreuil
ép. Yvonne de Tremel ; Jeanne, dame de Beauchamp ép. 1) Jean

de L’Espinay, écuyer ; puis 2) Michel Tragin, seigneur
de Champrond)

Illiers
Branche cadette :
seigneurs des Radrets
Extinction : 1695
Armes : «D’or, à six annelets de gueules
en orle, 3, 2 & 1, accompagnés en coeur
d’une étoile à six rais d’azur»

1) Yves (Yvon)
d’Illiers des Radrets

+ 1496 seigneur
des Radrets

détails & postérité
qui suivent (p.17)

1) Jeanne d’Illiers des Radrets ° ~1455 + ~1505
ép. 1478 Olivier de Ronsard (ou Ronsart), écuyer, seigneur

de La Possonière, Parfonds, Romigny, La Râtellerie,
Sarceau et La Chapelle-Gaugain ° ~1437 + entre 05

& 10/1493 Echanson du Roi puis du duc de Normandie,
Capitaine de Vernon (1465) puis de Saint-James de Beuvron

(1470), écuyer d’écurie du Roi Louis XI (1477)
(fils de Jean et de Briande de Verrières)

postérité Ronsard (Louis (père du poète Pierre) ; Jeanne épouse
de Ternay ; Jacqueline épouse de Cintray ; Marie, épouse 1) Laval-

Montmorency & 2 de Bernardin de Mineray, seigneur d’Avaray
et du Tertre ; Jean, protonotaire ; Charles ; & Jacques)

2) Miles d’Illiers
des Radrets
+ 08/08/1501

curé de Ste-Marie
de Bonneval (1469),

archidiacre de
Vendôme, chantre
& chanoine de N.-

D. de Chartres

2) Catherine d’Illiers
des Radrets + 1480

ép. Jean de Thibivilliers,
seigneur de Montault
et Fleury-en-Vexin (60)

+ 1504

postérité Thibivilliers
(Antoine ; Gilles ;

& Bertin)

2) Jeanne II d’Illiers des Radrets
+ dès 1505

ép. 1451 (ou 1469 ?) Jean de
Bourbon, bâtard de Vendôme,

chevalier (Fronsac, 1451), seigneur
de Préaux, Vancé et Bonnevau

(Bonneval-sur-Braye), Gouverneur
de Vendômois (1489) ° ~1420 (Londres,

légitimé par Lettres du Roi à Razilly
près Chinon, en 05/1449 & naturalisé

par Lettres à Amboise en 08/1496)
+ 1496 (test. 1495) (fils de Louis 1er,
comte de Vendôme, et de Sybille

de Bostun ou Bostan ; ép. 2) Gilette
Perdriel) (aveu le 28/04/1484 pour

Bonnevau et Vancé à François de Boubon,
comte de Vendôme)

sans postérité
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Jean II d’Illiers des Radrets (mineur en 1502) + dès 1537 chevalier,
seigneur des Radrets, Bordueil, du Tertre, Villeromain en Vendômois,

La Berruère en Sargé-sur-Braye, Gouverneur du Vendômois, Surintendant
des affaires du duc de Vendôme (aveu pour les Radrets en 1518)

ép. (c.m.) 13/12/1512 (La Fère-sur-Oise) Madeleine de Joyeuse, dame d’honneur
de la duchesse de Vendôme puis dame d’atours de la Reine de Navarre + 1571
(fille de Louis, seigneur de Bouzac et Saint-Félicien, et d’Isabeau de Hallewijn,

comtesse de Grandpré, dame de Saint-Lambert)

Jeanne d’Illiers des Radrets
(mineure en 1502) + après 12/04/1540

ép. Marin des Hayes, seigneur de Cric, Les Hayes,
Vouvray-sur-Huisne,Montreuil-en-Duneau,

Fontenailles (Duneau, 72), La Perrine,
Les Ténières, La Fosse et La Motte + dès 1515 (fils

de Guillaume, seigneur de Montreuil et Fontenailles ;
arrière-petit-fils de Richard et de Catherine d’illiers)

postérité des Hayes (François, seigneur
de Fontenailles et Montreuil ; & Jean fl 1540)

Jacqueline d’Illiers des Radrets
(mineure en 1502)

ép. Pierre de Villeblanche,
seigneur du Plessis-Barbes

et Maudoux (21/12/1518)

François d’Illiers des Radrets, +X 1548 (Adingthon, Ecosse)
chevalier, seigneur des Radrets, Bordueil, du Tertre,
La Berruère et Villeromain, gentilhomme ordinaire

de la Chambre de Marguerite de France, Reine de Navarre
(1541), porte-enseigne de 40 lances des ordonnances

du Roi sous le sieur d’Essé, porte cornette de son beau-
frère Montalembert (F&H pour les Radrets en 1540

à Marin du Plessis, sieur du Mée)
ép. (c.m.) 02/02/1539 Françoise de La Vove (fille aînée
d’Antoine, seigneur de La Vove, Tourouvre, Saint-Agil

et Saint-Wandrille, et de Françoise Auvé ; ép. 2) François
de Coutances, seigneur de La Frédonnière

(mêlé à la Conjuration d’Amboise de 1560))

postérité qui suit (p.18)

Louise (alias Catherine)
d’Illiers des Radrets

ép. 07/10/1540 André de Montalembert,
seigneur d’Essé (Poitou) et Espanvilliers
° 1483 (Poitou) lieutenant-général d’une

éxpédition en Ecosse (1548)
+X 20/06/1553 (Thérouanne)

Illiers
Branche des Radrets

16
Yves (Yvon) d’Illiers des Radrets + 1496 seigneur des Radrets, Bordueil,

Le Tertre de Lignières, Les Epineaux, La Borde-au-baron et Beton,
 conseiller & gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi (1474)

ép. 1469 Marguerite de Beauvillier(s) ° 24/04/1456 + après 09/01/1509
(fille de Michel, seigneur de La Ferté-Hubert, Thoury et Le Bouchet-Touteville,
et d’Annette de Tillay (ép. 2) Pierre de Prunelé, seigneur d’Ouarville en Beauce))

Hommage pour les Radrets,
de Marguerite de Beauvillier, veuve,
en 1498 à Jeanne d’Estouteville,
comtesse de Dunois...

? Isabelle d’Illiers
(des Radrets ?)

religieuse
au Pré (1558)

? Christophe d’Illiers
(des Radrets ?)

Professeur de droit
à Toulouse (1561)

? Antoine d’Illiers
(des Radrets ?)

guidon d’une
compagnie de trente
lances sous M. de

Clermont (1563)
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Illiers
Branche des Radrets

17
François d’Illiers des Radrets

et Françoise de La Vove

Claude d’Illiers des Radrets
(mineur en 1549) +X 10/11/1567 (Saint-Denis)

seigneur des Radrets
(hommage en 1563)

sans alliance

Christophe d’Illiers des Radrets + 19/09/1591 écuyer,
baron des Radrets (hommage le 20/05/1568),

La Berruère, Bordueil et du Tertre, converti à la RPR
ép. (c.m.) 01/05/1573 (Mimbré) Anne de Rabodange

(fille de Louis, seigneur de La Fontaine, Bourré, Cherville,
Vaux, Fontaine-Riant, Bonnay et Saillencourt,

et de Jeanne de Silly, dame de Vaux et Fontaine-Riant)
(garde noble de ses enfants mineurs en 1591)

Elisée d’Illiers des Radrets ° ~1574 + 19/02/1629 (Paris)
(teste le 18/02 ; inh. à Lignières) chevalier, baron des Radrets,

seigneur de Bordueil, du Tertre, Chambes, La Berruère,
Beauvais, La Rousselière, des fiefs de La Gallourie,
La Bouguerie, Clos-Margot, La Terrasse, Les Fosses
et Charmes, gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi (par LP du 10/06/1611), chevalier de l’Ordre de Saint-
Michel, député de la Noblesse du Vendômois aux Etats-

généraux de 1614, lieutenant de la compagnie
de 100 hommes d’armes du maréchal de Souvré,

aide de camp de la Reine-Mère (1620)
(partage avec son frère Louis le 26/04/1610 ; F&H pour les Radrets

en 1594 ; en 1608, aveu & dénombrement pour le Clos-Margot)
abjure la RPR en 1611

ép. (c.m.) 13/05/1599 (Mortagne) Marie-Anne Marguerite
de La Vove + 13/11/1644 (Villiers-Le-Morhier, 28 ; inh le 24/11

à Lignières) (fille d’Antoine, seigneur de Tourouvre,
lieutenant du Roi en Normandie, Gouverneur de Caen,

lieutenant des gendarmes de M. d’O,
et de Yolande Lelièvre)

postérité qui suit (p.19)

Louis d’Illiers des Radrets
écuyer, seignur de L’arbre-

Sec et Jaglu (Levasville, Saint-
Sauveur), gentilhomme

ordinaire du Prince de Condé
ép. (c.m.) 07/10/1613
Suzanne de Harderet

(fille unique d’Isaac, écuyer,
seigneur de Bigeonnette,

lieutenant-général
au bailliage de Châteauneuf-

en-Thimerais,
et de Marie Garrault)

postérité
qui suit (p.20)

Anne d’Illiers
des Radrets

ép. Pierre Galois, écuyer,
seigneur de Bezay

(Nouray près
Vendôme, 1613)

Marie d’Illiers
des Radrets

+ avant 25/11/1594

sans postérité

Elisabeth d’Illiers des Radrets
ép. dès 1613 François de Saint-Méloir,

écuyer, seigneur de Villehémon
à La Chapelle-Huon, et de Pont

ou des Ponts à Baillou, Lieutenant-
Général de Saint-Calais puis Grand-Bailli
du Vendômois ° 30/12/1577 (Saint-Calais,
72) + après 26/07/1627 & dès 14/02/1628

(fils de Nicolas, écuyer, seigneur
de Fosseronde, et de Paule Flotté)

postérité Saint-Méloir (Elisabeth bapt.
le 24/09/1609 ; Jean le 14/04/1611 ;
Jacqueline le 28/11/1612 ; Lucrèce

le 08/07/1616 ; Christophe le 28/02/1618 ;
& Louis le 24/05/1620)
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Illiers
Branche des Radrets

18
Elisée d’Illiers des Radrets

et  Marie-Anne Marguerite de La Vove

Christophe
d’Illiers des Radrets

+X 1627 (blocus
de La Rochelle)

baron des Radrets

sans alliance

Marguerite d’Illiers des
Radrets, dame

de La Berruère (terre dite
depuis «Radrets en

Vendômois»)
(à la + d’Elisée II, son frère)

(teste le 30/11/1655)
ép. (c.m) 07/01/1622
Claude-Uriel Darrot,
chevalier, seigneur
de La Poupelinière

(Poitou) + ~1655 (inh.
à Azay-sur-Thouet)

(fils de Charles, écuyer,
et de Marie Bodet)

postérité Darrot (René-
Elisée, chevalier, marquis

de la Poupelinière,
seigneur de La Berruère,

Chambes
et La Rousselière + 1672

qui ép. 01/1656
Claude-Thérèse Charron,

marquise d’Airvault + 1681)

la terre des Radrets
(à la Bazoche-Gouet)

revient à son neveu Louis
d’Illiers, seigneur

de Bigeonette
(Saint-Sauveur, 28)

Elisée
d’Illiers

des Radrets
° peu avant
16/11/1603

(Sargé, bapt.)
+ jeune

Louise d’Illiers des Radrets
° peu avant  31/08/1605

(Sargé, bapt.)
ép. 05/1628 Pierre

de Rosnevinen, seigneur
de Chamboy (Normandie),

lieutenant-général,
Gouverneur de Caen
& du Pont-de-L’Arche,
maréchal de camp,

commandant un régiment
de cavalerie de son nom
appartenant au duc de

Longueville (1650), frondeur

Anne-Félice
d’Illiers des Radrets

° peu avant 15/12/1609
(Sargé, bapt.) + 28/02/1691
ép. 1) (c.m.) 16/07/1632

Christophe de Mauvoisin,
chevalier, seigneur

de Bois-Landry (Normandie)
ép. 2) 09/1644 Jacques
de Corbinelly, chevalier,
seigneur d’Arsillières

et Lignières, capitaine-
lieutenant des gens d’armes
du duc de Vendôme (1654),

maréchal de camp
+ après 21/02/1676

postérité Corbinelly (dont
Marguerite-Françoise fl 1693
qui ép. Guillaume de La Palu)

Marguerite
d’Illiers

des Radrets
° peu avant
11/10/1611

(Sargé, bapt.)
+ 13/04/1673

religieuse
ursuline
à Blois

Diane
d’Illiers

des Radrets
° peu avant
30/12/1614

(Sargé, bapt.)
+ 1644

sans alliance

Anne
d’Illiers

des Radrets
° peu avant
17/06/1616

(Sargé, bapt.)
+ jeune ?

Gilbert
d’Illiers

des Radrets
° peu avant
15/01/1618

(Sargé, bapt.)
+ jeune ?

Elisée II
d’Illiers des Radrets

° peu avant 01/06/1621
(Sargé, bapt.)

+X 24/06/1640 (siège
d’Arras, sous le maréchal

de Praslin) baron
des Radrets,
La Berruère

et du Tertre (1629)

sans alliance

Antoinette
d’Illiers des Radrets

° peu avant 25/06/1623
(Sargé, bapt.) + après 1653
(inh. à St-Martin de Nigelles)

ép. 13/09/1644 Etienne
(Le) Morhier de Montigny,

seigneur de Villiers-
Le-Morhier, Saugy, Saint-

Lucien et Sainte-Joye
° 1609 + 1696 (fils

de Jacques, chevalier,
seigneur de Villiers,

et de Jeanne (alias Marie)
de Champrond)

? Louise
d’Illiers des Radrets

religieuse à Blois



20

Illiers
Branche des Radrets
Extinction

18

Louis II d’Illiers des Radrets +X 1644 (Montagne Noire)
 chevalier, seigneur des Radrets de La Bazoche

(par legs de son parent Elisée), et La Bazoche,
capitaine-major au régiment de Bourdonnais

ép. (c.m.) 04/1641 Louise de Brun (fille de Christophe,
seigneur de Brulé (Lorraine), et de Madeleine de Normanville)

Louis d’Illiers des Radrets
et Suzanne de Harderet

Jean d’Illiers des Radrets ° 1615/19 + 05/1682
chevalier, seigneur de Viénais
ép. 1) 04/1646 Anne d’Espinay

ép. 2) 19/05/1680 Marche du Bois-des-Cours
(fille de Gédéon, baron de Favières et de La Maisonfort

en Nivernais, et de ? Sarrau ; ép. 2) 09/1688 Claude
du Toillier, seigneur de La Chapelle près Ablis)

sans postéritéLouis III d’Illiers des Radrets dit «Marquis d’Illiers»
° 05/1644 + 12/1695 (Paris, de ses blessures à Namur)
chevalier, baron, marquis des Radrets, seigneur de

Bigeonnette, RPR, exilé en Hollande (1685, à la Révocation),
lieutenant-colonel d’un régiment d’infanterie (1686), abjure de
retour en France (1687), colonel de la milice de la généaralité

d’Alençon, brigadier (vend ~1670 sa terre des Radrets)
ép. (Hollande) Marie de Groulart (ou Groulard) ° ~1649/50

+ 03/02/1712 (inh. à La Chapelle près Châteauneuf-en-Thimerais)
(fille de Jean, Grand-Bailli de Maestricht, seigneur de Zwister

au Luxembourg (marquisat de Franchimont),
et de Cornélie de Weede)

Louise-Elisabeth d’Illiers des Radrets
+ après 1734  dame de Jaglu

abjure (1682),
élevée auprès puis dame d’honneur

de la duchesse de Guise
(aveu en 1712 pour Jaglu à la baronnie

de Châteauneuf-en-Thimerais)

sans aliance en 1734

Anne-Cornélie Charlotte
 d’Illiers des Radrets
exilée en Hollande

avec son père,
chanoinesse

de Remiremont

François d’Illiers
des Radrets

seigneur de Mesmont

sans alliance

Elisabeth d’Illiers
des Radrets

ép. Louis (alias Daniel)
de Cosne, seigneur

de Chavernay en Beauce
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Illiers
Non connectés

? Bérenger d’Illiers
(«Berengerius de Illaris»)

fl 1100 (témoin d’une donation
à l’Abbaye de Belleval)

? Girard ou Guiard d’Illiers
fl 1225/1300 (possible

frère de Geoffroi III )

? Jeanne d’Illiers
ép. Gilles de Gaston

(aveu en 1407 à la seigneurie
des Friches à Digny)

? François d’Illiers
Prévôt d’Etampes

(1459)

? Jacques d’Illiers
curé de Feings

(fl 1466)

? Alix d’Illiers
ép. Geoffroi de Villiers

postérité Villiers
(dont Aliette qui ép.
Guillaume Chabot,

seigneur du Vivier fl 1490)

? Jeanne d’Illiers
veuve en 1500

de Jacques Bergeat

? Guillaume d’Illiers
fl 1500/1510

maître barbier
d’Angers

(possible bâtard)

? Jean d’Illiers
fl 1507

curé de Saint-Lubin-
des-Joncherets

Alix de Montfort, comtesse de Bigorre ° ~1216 + 1255
(fille de Gui + 1220, et de Péronnelle de Comminges)

ép. 1) ~1234/39 Jourdain VIII dit «Eschivat III» de Chabanais
° ~1190 + dès 1247 seigneur de Chabanais et Confolens

ép. 2) ~1247 Raoul de Courtenay ° 1223 + 1271 (Napoli, Italie) seigneur d’Illiers (28),
Neuvy (58), Paudy (36), Tanlay, Tramelay, Puymorin, Villeneuve-Les-Genêts (89)

et comte de Chieti (Abruzzes) (fils de Robert 1er et de Mahaut de Mehun  > postérité 2)

Geoffroi 1er d’Alençon ° ~1012 + ~1051
(fils de Mélissende de Châteaudun ° 997 + 1035

et de Guarin d’Alençon + 1026)
comte de Mortagne, seigneur de Nogent et d’Illiers

(fortifie Gallardon)
 ép. Helvise, dame de Mortagne ° ~1010
(fille de Rainard, seigneur de Pithiviers,

et d’Héloïse, fille d’Eudes 1er comte de Chartres)

Geoffroi III ° ~1012 + ~1051
(fils de Geoffroi II vicomte de Châteaudun (1004-1023),

seigneur de Nogent (987, Perche) et de Mélissende de Nogent)
ou fils de ? Foucois (Fulcuich) + dès 1003 seigneur de Nogent-Le-Rotrou, comte en Perche,

Corbonnais ou Mortagne, et de Mélissende, comtesse de Mortagne, vicomtesse
de Châteaudun + après 1031 (fille de Geoffroi 1er et d’Hildegarde de Mortagne)

vicomte de Châteaudun (1023-1040) seigneur de Nogent, Châtelain d’Illiers et de Gallardon
 ép. Helvise Corbon (Héloïse, Avoise)  dame de Mortagne (fille de Foulques

dit «Corbon», comte de Mortagne) ? ou Héloïse de Pithiviers (fille de Rainard,
seigneur de Pithiviers, et d’Héloïse, fille d’Eudes 1er comte de Chartres ?)

au moins 2 thèses en présence pour le même personnage :

Anne de Tascher + avant 1650
(fille de Jean  + après 1627 écuyer, seigneur

de Romphais, et d’Anne de Tascher)
ép. (c.m.) 26/10/1627 (Illiers)

Charles de Fesque,
seigneur de La Gaubardière

Etienne de Tascher ° ~1672
+ 19/02/1735 (Villeneuve-sur-Conie)

écuyer, seigneur de Marcilly
ép. 2) (c.m.) 09/08 (Châteaudun) & 10/08/1715

? Marie-Françoise de Durcet
° peu avant 19/01/1682 (Illiers, bapt.)

+ 20/06/1763 (Villeneuve)

Loup-Antoine d’Espinay-Saint-Luc
° 14/04/1667 (Boulay) + 09/02/1759 (Jaglu) chevalier,

seigneur de Jaglu (Saint-Sauveur-en-Thymerais)
et La Haye-Boisville

ép. (c.m.) 23/08/1701 (Illiers-en-Beauce, 28)
Louise-Geneviève de Commargon

(fille de Louis-René et de Geneviève Le Boulleur)

? Jean d’lliers
seigneur de La Fourcreyre (Touraine)

(cité en 1535 dans une lettre
de rémission accordée à sa femme)

ép. Renée Drasse

? Claude-Madeleine d’Illiers
religieuse à Montmartre,
Abbesse de Saint-Jean-
Le-Grand (Autun, nommée

le 26/03/1721)
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Illiers
Annexe héraldique
Armorial d’Hozier

?Henri, marquis d’Illiers, seigneur de (Armorial de Paris)
Leur fils Jacques est marquis d’Illiers

Miles d’Illiers
évêque de Chartres
(imprimé, 1490)

Jeanne d’Illiers
& son époux
Jacques de Daillon du Lude :
armes sculptées sur bois
à Illiers

Geoffroi III d’Illiers
& son épouse Isabeau
sceaux (1289)

Tapisserie aux armes Chabot-Illiers, scellant
l’alliance des deux familles par un mariage...(1503)
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Illiers
Annexe documentaire

Illiers
porte d’enceinte, vue extérieure
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Florent d’Illiers & Anne de Couttes
(vitre au choeur de l’église Sainte-Foix de Chartres)

Illiers
Annexe documentaire

Charles d’Illiers, chanoine de Chartres
(vitre au choeur de l’église Sainte-Foix de Chartres)

Geoffroi d’Illiers
(vitrail de la cathédrale
de Chartres lui étant attribué)


