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Maison d ’Illiers

Beauce, Pays Chartrain,
Maine
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 Darc
qui sert vaillament le Roi Charles VII.

Extinction : 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)

d’Illiers

© 2015 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 27/11/2020

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

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

Illiers
Origines

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. ? ()

postéirté qui suit (p.3)
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2Illiers
Seigneurs d’Illiers
Alliance & Maison de Vendôme

Robert d’Illiers
ép. ? ()

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 ?) (relève nom & armes des Illiers)

Geoffroi III d’Illiers fl 1313
chevalier, seigneur d’Illiers

ép. ?

Geoffroi IV d’Illiers fl 1362
chevalier, seigneur d’Illiers

ép. ?

Jean ? d’Illiers
fl 1413 ép. ?

Henri d’Illiers

sans postérité

Guillaume d’Illiers
ép. Jeanne de Beaumont

Geoffroi  d’Illiers
ép. 1) 1369

Jeanne d’Ardenay
ép. 2) Jeanne d’Eschelles

Jean ? d’Illiers
ép. Marie

de La Roncière

Marie d’Illiers
ép. Robinet ?,

seigneur
de Gauville

Pierre d’Illiers + 04/1424
(Châteaudun, 28 ; teste le 06/04/1424)

écuyer, seigneur d’Illiers,
Maisoncelles et du fief Saint-Mars,
Gouverneur de Châteaudun (1416)

(cité le 06/10/1371 au partage
du Pin pour 1/3)

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

Lyonnet et de Robine de Montagu)
ép. 2) après 1410 (1414, Orléans)
Marguerite de Taillecourt + 1421

(veuve  de  Martin de  Rouvray,
fille d'Alain et de Bertranne de Mons,

dame de Loresse)
? ép. 3) Jeanne d’Aut(h)euille ?

(veuve de Jean Giboen ?)

postérité qui suit (p.4)

Macé d’Illiers,
seigneur de la Fourrerie
ép. Rachel des Loges

1) Guillaume
d’Illiers

2) Jean 1er d’Illiers,
seigneur des Radrets
(La Bazoche-Gouet, 28),

La Mouchetière (Préaux-
du-Perche, 61), Bordueil

et Le Tertre (Lignières, 28)
° 1400 + 1469

ép. 1) Catherine d’Eschelles
ép. 2) 1436 Catherine

de Maillé ° 1405 + 1466 (fille
de Payen III et de Marie

de Maillé ; veuve d’Hugues
de Montalais)

postérité qui suit (p.7)

2) Catherine d’Illiers
+ 1417 dame

de Beauchamps
ép. avant 1404

Richard des Hayes,
seigneur de Montreuil

(Duneau, 72)
et du Pont-Rahier

+ 1450

Jean d’Illiers,
seigneur de la Fourrerie

ép. ?

Jean d’Illiers + après 1503
seigneur de la Fourrerie
ép. Simone de Gaignon

Marie d’Illiers, dame de la Fourrerie
ép. Guillaume Le Picard, écuyer,

seigneur du Boille et de Montmirail

? Hugo d’Illiers
(de la famille

des seigneurs de La
Fourrerie, paroisse

de Saint-Gervais de Vic
et de Saint-Calais)
ép. avant 1405

Catherine
de Languedoüe
(fille de Renaud
et de Marguerite

de Beaune)

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
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1) Florent d’Illiers ° ~1400 + peu avant
11/08/1475 (Illiers, 28) seigneur d’Illiers,
défenseur d’Orléans (1429), compagnon

de Jeanne Darc, Chambellan du Roi
Charles VII, Gouverneur & Bailli de Chartres,

Capitaine de Châteaudun
ép. 13/02/1422 (Marie-)Jeanne de Coustes,

dame de Nouvion ° 1407 + 03/07/1462 (Illiers)
 (fille de Jean, seigneur de Nogent,

Grand-Maître de la Maison du Roi Charles VI,
et de Catherine Le Mercier)

1) Gillonne d’Illiers
+ avant 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,
 seigneur de Bouer,

du Grez et de l’Estang
+ entre 1465 et 1472

2) Simon
d’Illiers

(aveu pour
Ville-L’Evesque

à l’Evêque
de Chartres)

2) Miles
(alias Milon)

d’Illiers
+ 17/11/1493

(Chartres)
Evêque

de Chartres
(1459)

2) Bertrande d’Illiers
ép. 1) Martin de Rouvray,

chevalier, seigneur
de Courtalain-en-Dunois

ép. 1449 Guillaume VI de Prunelé,
chevalier, seigneur d’Herbault,

Machelainville, Beauverger, Gazeran
et Ouarville, Capitaine d’Harfleur

& de Bonneval, Bailli de Caux,
Chambellan du Roi (1457) + 1461 (fils

de Guillaume V et de Philippa
de Marchery ; ép. 2) Marie de La Chapelle)

2) Agnès d’Illiers
+ entre 1494 et 1504

ép. 07/12/1435
Jehan de Lespine,
seigneur de Meslay

et de Cléreau
° avant 1397 + 1448

2) Louise
d’Illiers

religieuse

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

3Illiers
Seigneurs d’Illiers

Jean d’Illiers
° ~1428 (Châteaudun ?)
+ 1493 seigneur d’Illiers

ép.1467 Marguerite
de Chourses (ou

Sourches ?), dame
de Lucé (fille de Gui,
chevalier, seigneur

de Malicorne ?,
et d’Andrée...)

Louis d’Illiers + 1523
chevalier, seigneur

de Villeneuve
ép. 1) avant 1486 Jeanne

de Flocques, dame
de Saint-Lux, Ferrière

et Gonneuil
ép. 2) 1489 Romaine

de Cintray (ou Saintré ?)
> s.p. selon Hubert

postérité qui suit (p.5)

Charles
d’Illiers

° ~1464 ?
+ ~1514
Doyen

du Chapitre
de Notre-Dame

de Chartres

Louis
d’Illiers

° ~1465 ?
+ 1504
Abbé

de
Bonneval

et de Saint-
Florent

Florent
d’Illiers
+ 1493
Prévôt

d’Ingré,
Chancelier
de l’Eglise

de Chartres

Merry d’Illiers
+ entre 1508 et 1512
écuyer puis chevalier,

seigneur de Bures
et La Boussardière

ép. Gatienne
de Garennes

postérité & alliances
Montdoucet & Lemaire

René d’Illiers
° ~1450

+ 08/04/1507
Evêque

de Chartres
(1493) (succède

à son oncle
Miles)

Jeanne d’Illiers
ép. 1451 (ou 1469 ?) Jean, Bâtard

de Bourbon dit «de Vendôme»,
(légitimé par Lettres de Charles VII

à Razilly près de Chinon en 05/1449)
chevalier, seigneur de Préaux,

Vaussay et Bonneval-sur-Braye,
Gouverneur de Vendômois (1489)
° ~1420 ou 1440 (Londres) + 1496
(fils de Louis et de Sibylle Bostun

(ou de Bostan) ; ép. 2) Gilette
Perdriel)

Charles d’Illiers + après 1523 chevalier,
seigneur de Chantemerle, participe

à la Réformation de la Coutume de Blois (1523)
ép. 1481 Olive de Saintré (ou CIntray ?),

dame de Souëme ? (en partie)

postérité qui suit (p.5)

Jeanne (alias Madeleine)
d’Illiers + après 1510

ép. 08/05/1491 Jacques
de Daillon, baron du Lude,
Sénéchal d’Anjou + 1532

Extinction de cette
branche

Illiers passe aux Daillon

Antoinette d’Illiers ° ~1470/75 + avant 1556 dame d’illiers (en partie),
Chêne-Doré, Maisoncelles, Beauçay, Clervaux, Bouloire, etc.
ép. 1) 1503 Robert Chabot, chevalier, seigneur de Clervaux

et Baussay, baron d’Aspremont + avant 1518
(fils de Régnaud et d’Isabeau de Rochechouart)

ép. 2) 22/10/1518 Hardouin X de Maillé, seigneur de Benais
° 1462 + 25/01/1524 ou 1525 (veuf de Françoise de La Tour-Landry)

postérité Chabot

Françoise
d’Illiers

ép. 1498
Antoine

de Saveuse
(fils de Jeannet
et d’Antoinette

de Grigny)

Madeleine
d’Illiers

(peut-être
doublon

avec l’aînée)

Maison de Vendôme
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4

Illiers
Seigneurs d’Illiers
Maison de Vendôme
Branches cadettes

Louis d’Illiers
et 1) Jeanne de Flocques

et 2) Romaine de Cintray (ou Saintré ?)

Charles d’Illiers
et Olive de Saintré (ou Cintray ?)

1) Jean d’Illiers
seigneur de Manou
ép. 1528 Françoise

de Bigars

1) Miles
(alias Milon)

d’Illiers
+ 19/03/1553

(Chartres)
Evêque

de Luçon
et/ou

de Chartres
?

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

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. 1510
François,
seigneur
d’Homme

Hélène d’Illiers
° ~1528 + après 1596

dame de Manou, dame
d’honneur de Louise

de Lorraine (1575-1590)
ép. 1534 Jean II d’O,

seigneur d’O, Maillebois,
Fresnes et Maizelan

° ~1508/10 + ~1578/84
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)

Charles d’Illiers + avant 1566
seigneur de Chantemesle,

du Mesnil-Foucher,
Villexanton et Vaupillon
(1505) Commissaire

aux montres des Gens
de Guerre du Roi (1522),
Gouverneur de Dunois

ép. Perrette d’Avaugour

Anne d’Illiers
ép. François

de Cousdun, écuyer,
seigneur de Chalié,

Vieux-Moulin et Forges

Madeleine
d’Illiers

Oudart d’Illiers
ép. Madeleine Bertran,

dame de Villemor
(fille de Jean, Evêque
de Sens et Cardinal

du Saint-Siège
après son veuvage)

Jacques
d’Illiers,
chevalier
seigneur

de Baumont ?

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

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

et de Rançay

Jeanne
d’Illiers

Catherine
d’Illiers

Jacques d’Illiers + 24/12/1611
seigneur de Vaupillon, Chantemesle et Logron,

chevalier de l’Ordre du Roi
ép. 23/11/1588 Catherine-Charlotte de Balsac, dame d’Entragues

° 1568 + après 1611 (fille de François, seigneur d’Entragues
et de Marcoussis et de Jacqueline de Rohan ; fille unique

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

postérité qui suit (p.6)

Catherine
d’Illiers

ép. ?

Etiennette-
Hélène
d’Illiers

ép. ?

Françoise d’Illiers ° 1595 + 1637
ép. 1) Marin de Clinchamp, écuyer,
seigneur de La Buzardière, du Val,

de La Quentinière, Fayau
et de la Bermondière, Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi
ép. 2) Jacques de Mandelot

Jeanne
d’Illiers
+ 1615
ép. ?



6

5Illiers
Illiers de Balsac,
marquis d’Entragues de Gié

Jacques d’Illiers
et Catherine-Charlotte de Balsac d’Entragues

Léon d’Illiers de Balsac + 1664
seigneur d’Entragues, Marcoussis, Chantemesle,
Malesherbes ?, Man..., ...-Le-Chastel ?, La Grange
ép. Catherine d’Elbène (fille d’Alexandre, chevalier,

et de Madeleine d’Elbène)

Jacqueline
d’Illiers de Balsac

Abbesse de Bonlieu

Catherine
d’Illiers de Balsac

Abbesse de Saint-Avit ?
de Châteaudun

Léon II d’Illiers de Balsac
seigneur & marquis

d’Entragues et de Gié,
seigneur de Marcoussis

et Malesherbes
ép. ? de Rieux

postérité
rameau aîné

éteint en 1770

Henri d’Illiers de Balsac
+ après 1707 marquis d’Illiers

ép. Louise-Madeleine
de Grimonville

de La Meilleraye

Joseph
d’Illiers

de Balsac

Léon
d’Illiers

de Balsac,
Abbé

d’Orsay ?

Joachim
d’Illiers

de Balsac,
chevalier
de Malte
(preuves
en 1655)

Alexandre
d’Illiers

de Balsac,
seigneur de

Chantemesle

Claire
d’Illiers

de Balsac,
religieuse à

Bonlieu

Marie
d’Illiers

de Balsac,
religieuse

Catherine
d’Illiers de Balsac

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

? Henri, comte d’Illiers,
chevalier, seigneur de Beaumont-Pied-de-Boeuf,

capitaine des vaisseaux du Roi
ép. Madeleine-Marguerite Renée de Selle

Henriette-Louise d’Illiers d’Entragues
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 Balzac éteint en 1750

?

Jacques d’Illiers de Balsac
marquis d’Illiers
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Jean  d’Illiers
et 1) Catherine d’Eschelles

et 2) Catherine de Maillé

1) Jeanne  d’Illiers des Radrets
° ~1455 + ~1505

ép. 1) 1478 Olivier Ronsard (ou Ronsart),
seigneur de La Possonière,  Parfonds,

La Chapelle-Gauguin
° ~1437 + 1493 Echanson du Roi
ép. 2) 1504 Bernardin de Mineray,

seigneur d’Avarzay, du Tertre
et de Châtel-Ennery

1) Yves  d’Illiers des Radrets
+ 1496 seigneur des Radrets

ép. 1469 Marguerite
de Beauvilliers

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

2) Catherine  d’Illiers
des Radrets + 1480

ép. Jean de Thibivilliers,
seigneur de Montaut

et Fleury (60)

Jean  d’Illiers des Radrets
seigneur des Radrets,

Gouverneur de Vendôme
ép. 1512 Madeleine de Joyeuse, dame

d’honneur de la Reine de Navarre

Jeanne d’Illiers des Radrets
ép. Marin des Hayes,

seigneur de Fontenailles
(Duneau, 72) + avant 1515

Jacqueline d’Illiers
des Radrets

ép. Pierre de Villeblanche,
seigneur du Plessis-Barbes

et Maudoux (21/12/1518)

François d’Illiers des Radrets
seigneur des Radrets

ép. 02/02/1539 Françoise de La Vove

Catherine d’Illiers des Radrets
ép. 07/10/1540 André de Montalembert,

seigneur d’Essé (Poitou) et d’Espanvilliers
° 1483 +X 20/06/1553 (Thérouanne)

Claude d’Illiers
des Radrets

+X 10/11/1567 (Saint-Denis)
seigneur des Radrets

Christophe d’Illiers des Radrets
+ 1591 baron des Radrets

ép. 1573 Anne de Rabodanges

Elisée d’Illiers des Radrets
ép. 1599 (Mortagne)

Marie-Anne de La Vove
+ 24/11/1644

(Villiers-Le-Morhier, 28)

? d’Illiers
des Radrets
ép. Suzanne
de Harderet

Anne d’Illiers
des Radrets

ép. ?

Marie d’Illiers
des Radrets

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

Méloir, seigneur de Villeméhon
et des Ponts ° 30/12/1577

(Saint-Calais, 72) Lieutenant-
Général de Saint-Calais puis

Grand-Bailli de Vendôme

? 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

Illiers
Seigneurs des Radrets
Extinction : 1695

3
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? Jeanne d’Illiers
ép. ~1445/50 Guillaume d’Allonville

° après 1421 + 1474 (fils
de Pierre d’Allonville de Louville
et de Jeanne de Languedoüe)

Illiers
Non connectés

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 (Yonne) et comte de Chieti
(Abruzzes) (fils de Robert 1er et de Mahaut de Mehun

> postérité 2

? 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) Ermengarde
ép.2) Guillaume d’Ouarville

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)

? Elysée d’lliers des Radrets
° 1574 + 1629 chevalier de l’Ordre du Roi

ép. Marguerite de La Vove + 1644

Antoinette d’lliers des Radrets
° 25/06/1623 (Sargé)

ép. 13/09/1644 Etienne Morhier de Montigny
° 1609 + 1696 (fils de Jacques,
chevalier, seigneur de Villiers,

et de Jeanne (alias Marie) de Champrond)

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
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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

Illiers
Annexe documentaire

Florent d’Illiers & Anne de Couttes (Sainte-Foix de Chartres)


