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Cette généalogie donne l’ascendance :

o de Philippe, épouse de Pierre de Villereau [dans branche de VILLEREAU]

La famille de Beauvilliers est une illustre maison d'ancienne chevalerie, originaire de la Beauce, dans
le Pays Chartrain. 
Son nom de Beauvilliers lui vient la paroisse qu'elle possède à 16 kilomètres de la ville de Chartres,
entre les villes de Chartres et d'Orléans. 
Herbert est le plus ancien seigneur de Beauvilliers que l'on connaisse par titres. Herbert-Émussent de
Beauvilliers est chevalier et seigneur de Beauvilliers, du Lude en Beauce et du château du Lude en
Sologne (à Jouy-le-Potier) depuis 1115, de Martainville (à Fains-la-Folie, en Beauce), de Maleloup et
du Vieux-Alonne (à Voves, en Beauce).

[Dictionnaire de la conversation et de la lecture, page 661, William Duckett, Paris, Firmin Didot, 1860] 

N… de BEAUVILLIERS, 

X avec Engelsende Ne…, dont :

HERBERT EMUSSENT, chevalier, seigneur de Beauvilliers et du Lude,

X avec Ne…, dont :

GEDOIN 1  er, chevalier, seigneur de Beauvilliers et du Lude, mort avant 1179,

X avec Ne…, dont :

HERBERT, chevalier, seigneur de Beauvilliers et du Lude, 

X avec Ne…, dont :

GEDOIN, chevalier, seigneur de Beauvilliers et du Lude,

X avec Urtissa Ne…, dont :

HERBERT, chevalier, seigneur de Beauvilliers et du Lude,

X avec Jeanne Ne…, dont :

EUDES,

X avec Ne…, dont :

HUGUES,
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X avec Marguerite Ne…, dont :

GUILLAUME,

X vers 1280 avec Marguerite de MONTIGNY, fille de Hugues [voir branche de MONTIGNY], dont :

1. Hugues, qui suit,

HUGUES, alias HUEZ, chevalier, seigneur de Morsant et de la Lande, mort vers 1328,

X avec Ne…, dont :

1. Jean, qui suit,

JEAN, chevalier,

X avec Ne…, dont :

1. Adam, qui suit,

ADAM, chevalier, seigneur de Morsant en 1338, mort le 19 septembre 1356 à la bataille de Poitiers,

X vers 1344 avec  Perette de SAINT-MARTIN de CUIGNY,  fille  de Guillaume [voir branche de
SAINT-MARTIN], dont :

1. Jean, qui suit,

JEAN, dit GAUCHER, écuyer, seigneur du Plessis, de Morsant, du péage de Friaize,

X avec Catherine de COURBANTON, dont :

1. Alart, seigneur de Morsant, mort avant le 21 mai 1439,
X avec Jeanne Louelle, dame de Villemancy-sur-Loire, veuve de Simon de Beausse,
dont :

1.1. Philippot, seigneur de Plessis-Ménart, mort avant 1476,
X en 1429 avec Gillette de Villebresme, dont :
1.1.1. Jacqueline, morte après 1476,

X avec Jean Gaillard, fils de Mathurin et de Jeanne de Callipeaux,
2. Geoffroy, qui suit,
3. Marguerite,

X avec Philippon du Bois 1, écuyer, seigneur des Arpentis,

GEOFFROY, écuyer, seigneur de Morsant,

X avec Catherine de PRUNELÉ, fille de Guillaume et de Jeanne Langé de Saint-Aignan [voir branche
de PRUNELÉ], dont :

1. Philippe, 
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X avec Pierre de VILLEREAU [voir branche de VILLEREAU].
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1 Philippon du Bois, écuyer, seigneur des Arpentis, épousa, avant l’an 1392, Marguerite de Beauvilliers, fille de Jean,
dit Gaucher de Beauvilliers, chevalier, seigneur du Plessis, de Morsans, du péage de Friaize, etc., et de Catherine de
Courbanton. Elle eut en dot une partie de ce péage à raison de laquelle Philippon est dit, dans un aveu rendu le 28
août 1406, le premier des 25 vasseurs de Geoffroy de Beauvilliers, à cause de son hébergement de Morsans relevant
de la châtellenie de Châteaudun. Philippon du Bois et Alart de Beauvilliers, son beau-frère, sont nommés dans un
acte du 11 juin 1410 [Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France, article  du Bois des Cours,
Tome 7, M. Lainé, Paris, 1841]
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