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Cette généalogie donne l’ascendance : 

o de Gilonne, épouse de Guillaume de Tucé [branche de TUCÉ] 

 
Concernant l'ascendance de Geoffroy, le premier de la liste ci-dessus, la Chesnays-Desbois (article 
Illiers) donne les informations suivantes qui restent à contrôler 1 : 
 
BOUCHARD, comte de Vendôme, 
X avec Yolande d'ILLIERS, fille de Godefroy, dont : 
 
PHILIPPE de VENDOME, dont : 
 
JEAN de VENDOME, dit d'ILLIERS, dont : 
 
GUILLAUME, sire d'Illiers, que quelques-uns appellent GEOFFROY (ci-dessous) 
 
 
GEOFFROY, chevalier, sire d'Illiers, mort le 2 mars 1371, partage le 31 août 1371 devant maître 
Gilles Grandin, notaire à Illiers [AD72 7F22], 
 
X avec Jeanne d'ARDENAY, dont : 
 

1. Marie, morte en couches entre mars et le 6 octobre 1371, 
X avant 1371 avec Pierre de la Lande, chevalier, seigneur de la Lande, 

2. Guillaume, sire d'Illiers, de Francvilliers et de Maisoncelles, cité dans des actes entre 
1367 et 1396, 
X avec Jeanne de Beaumont, veuve de Guillaume d'Aillières, 
XX avec Marguerite la Roncière, dame de Fumesson, veuve de Jean de Villaines, fille 
d’André et de Jeanne de Varennes, 

3. Pierre, qui suit, 
4. Geoffroy, cité le 6 octobre 1371 au partage de Francvilliers pour 1/3, 
5. Oudin (ou Oudart), cité le même jour. 

 
 
PIERRE, écuyer, seigneur de Maisoncelles, cité le 6 octobre 1371 au partage du Pin pour 1/3, teste le 
6 avril 1424, mort à Châteaudun en avril 1424, 
 
X avec Alix de Chaumont, fille de Guillaume, dit Lionnet, seigneur de Quitry, et de Robine de 
Montagu, 
XX avec Marguerite de TAILLECOUL, veuve de Martin de Rouvray, fille d'Alain et de Bertranne 
de Mons, dame de Loresse, 
XXX avec Jeanne d'Auteuil, veuve de Jean Giborne, 
 
dont, du premier mariage : 
 

                                                   
1 Pour essayer de répondre à cette question sur l’ascendance de la famille d’Illiers (ou supposée telle), au Moyen-Age, il est 
indispensable de consulter la thèse de Dominique Barthélémy la société dans le comté de Vendôme de l ‘an mil au XIVème 
siècle, publiée chez Fayard en 1993 (1120 pages). Toutes les généalogies des vieux lignages vendômois ont été reconstituées. 
Un rapide coup d’œil sur la table des noms de personnes et de  lieux ne m’a pas permis de retrouver la mention de l’ancienne 
seigneurie d’Illiers, ni même les personnages que vous citez. Toutefois, il faut se reporter au texte car l’auteur a fait l’analyse 
et la critique de tous les documents publiés sur la question [courrier de Christian Léger, octobre 2005]  
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1. Florent, chevalier, sire d'Illiers et de Maisoncelles, chambellan du roi Louis XI, 
gouverneur de Châteaudun (1424), gouverneur de Nogent-le-Rotrou (1437), capitaine et 
bailli de Chartres (1449), mort le 11 août 1475, 
X le 13 février 1422 avec Jeanne de Couttes, dame de Noviant le Comte et Nogent le 
Comte, morte le 3 juillet 1462 (ou le 3 juin 1460), fille de Jean, chevalier, seigneur de 
Fresnay le Gilmert, et de Catherine le Mercier, dame de Noviant, dont : 

 1.1. Jean, chevalier, sire d'Illiers, du Mesnil Madame, de Maisoncelles, de Noviant 
le Comte, baron du Chesne Doré, mort en 1493, 
X le 14 juillet 1466 [AD72 7F84] avec Marguerite de Chaourses, fille de Guy, 
chevalier, seigneur de Malicorne, et d'Andrée de Vareze, dont : 

  1.1.1. Magdeleine, dame d'Illiers, 
X le 18 mai 1491 [AD72 7F84] avec Jacques de Daillon, chevalier, 
seigneur du Lude, mort en 1533, fils de Jean et de Marie de Laval-
Loué, 

  1.1.2. Antoinette, 
X avec Robert Chabot, chevalier, baron de Clervaux, 

  1.1.3. Ne..., 
 1.2. Louis, auteur de la branche de Manou, mort en 1523, 

X avec Jeanne de Flocquet, 
XX en 1489 avec Romaine de Cintray, fille de Jacques, sieur de Dizier de la 
Cour, de Bréviande, et de Marie de Loches, dont : 

  1.2.1. Jean, chevalier, seigneur de Manou et de la Boussardière, mort avant 
le 20 juin 1554, 
X avec Françoise de Bigars, 

  1.2.2. Miles, écuyer, prêtre, seigneur de Fumesson, chantre du chapitre de 
Chartres, prévôt d'Ingré, doyen du chapitre de Chartres du 19 février 
1509 jusqu'en 1553, évêque de Luçon en 1526. Le 20 janvier 1543, à 
Chartres, paroisse de Saint-Martin le Viandier, Milles de Yllers, 
episcopus de Lusson, est cité comme parrain. Il teste le 21 novembre 
1550, meurt à Chartres le 19 mars 1553, et est inhumé en l'église des 
Jacobins de Chartres 4 jours plus tard, 

  1.2.3. René, seigneur de Milly, de Yèvres, de Bures, de Francvilliers et de 
Chavernay, 
X avec Jeanne Malet de Graville, 

  1.2.4. Marguerite, morte après le 20 juin 1554, 
X le 30 septembre 1516 avec François Lhomme, chevalier, seigneur 
d'Homme en Touraine, 

 1.3. Charles, écuyer, prêtre, seigneur de la Ferrière, d'Achères, de Manou et de 
Milly, chanoine et chantre de Chartres, doyen du chapitre de Chartres du 24 
août 1459 à février 1509, prieur commendataire de Thimert, député du clergé 
en 1484, teste en 1514, 

 1.4. Charles, auteur de la branche de Chantemesle, chevalier, seigneur de 
Chantemesle à Saint-Lubin d'Isigny près Logron, capitaine de Châteaudun en 
1481, 
X par contrat du 7 mai 1481 [E2760] avec Olive de Cintray, fille de Jacques, 
sieur de Dizier de la Cour, de Bréviande, et de Marie de Loches (remariée 
avec Jean de la Motte, écuyer, seigneur de Carveaux), dont : 

  1.4.1. Charles, chevalier, seigneur de Chantemesle, de Francvilliers (pour 
1/2), de Bures, de Saint Rémy de Neufville, de Bernières et de 
Vaupillon, gouverneur du Dunois, cité dans des actes de 1508 à 
1536, 
X avec Perrette d'Avaugour, fille de Pierre, seigneur de Courtalain, 
Boisruffin et de Lauresses, et de Mathurine de Saint-Paër, 

  1.4.2. Anne,  
X avec François de Cousdun, écuyer, seigneur des Forges, 

  1.4.3. Magdeleine, 
 1.5. Florent, écuyer, prêtre, prévôt d'Ingres, archidiacre du Pinserais, 
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 1.6. Louis, écuyer, seigneur châtelain de Frécot, religieux à la Trinité de Vendôme, 
abbé de Saint Florentin de Bonneval (1464), mort en 1504, 

 1.7. René, écuyer, archidiacre du Pinserais de 1475 à 1492, évêque de Chartres, 
mort le 8 avril 1507, inhumé à saint Chéron, 

 1.8. Marin, chevalier, seigneur de Bures, de la Boussardière et de Francvilliers 
(pour 1/2), cité dès 1451, mort avant le 17 juillet 1509, 
X avec Gatienne de Garennes, dont : 

  1.8.1. Magdeleine, bâtarde de Bures, citée le 5 juillet 1540, 
X avec Guillaume Cholet, 

 1.9. Jeanne,  
X en 1469 avec Jean, bâtard de Vendôme, 

 
du second mariage : 
 

2. Gilonne, dame du Grez à Marboué, 
X en 1424 avec Guillaume de TUCÉ [voir branche de TUCÉ]. 

3. Miles, écuyer, prêtre, seigneur de la Rivière, conseiller du Roi et maître des requêtes de 
son hôtel, doyen du chapitre de Chartres le 21 novembre 1443, évêque de Chartres de 
juin 1459 à 1493, mort le 17 septembre 1493, 

4. Bertranne, 
X avec Guillaume de Prunelé, écuyer, seigneur de la Folie-Herbault, 

5. Louise, religieuse à Saint-Avit, puis à Fontevrault, prieure de la Chaise-Dieu de 1449 à 
1456, 

6. Agnès, 
X le 7 décembre 1435 avec Jean de Lespiné, écuyer, seigneur de Cléreau. 
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