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Cette généalogie donne l’ascendance :

 de Catherine, épouse de Jean de Languedoue [branche de LANGUEDOUE] 
 de Jeanne, épouse de Jehan d’Allonville [branche d’ALLONVILLE]

"D'azur à trois cagnards ou marmites d'or avec anses et trépieds".
Ancienne  maison  de  Beauce  dont  l'origine  remonte  à  Goislin  CHENARD,  qualifié  seigneur  de
Louville  en  1101.  Ils  sont  seigneurs  de  Louville,  de  Herville,  de  Villiers,  Levéville,  Villeneuve,
Theuville, Aufains, etc...

Armorial chartrain, 1909, tome 1, page 314.

PHILIPPE, seigneur de Louville, la Vieuville et du Bois,

X avec Catherine de PRÉASLE, ou Jeanne de PRESLE, originaire du Maine, dont :

1. Catherine,
X avec  Jean III de LANGUEDOUE,  fils de Jean II et de Pernelle de Corbeil [voir
branche de LANGUEDOUE]. C'est ce qui est prouvé par le partage du 15 mai 1358 qu'il
fit de la succession de feu son père , et par un autre partage passé devant Pierre David,
prévôt de Janville, le 15 mai 1358, avec sa belle-soeur Agnès Chenard, et avec Guyon
d’Orléans, seigneur de Chassonville, époux de Jeanne Chenard.

2. Jeanne 1,
X en 1358 avec Guion d’Orléans, seigneur de Chassonville
XX  en  1365  avec  Jehan  1  er   d’ALLONVILLE,  fils  de  Amaury  [voir  branche
d’ALLONVILLE],

3. Agnès.
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 Jehan 1er d'Allonville se marie en 1365 avec Jeanne Chenard (1320-1385), fille de Philippe Chenard et de Jeanne
de Presle, belle-sœur de Jean III de Languedoüe (cité en 1367) chevalier, gouverneur de Dourdan et de Gallardon,
seigneur de Villeneuve-Languedoue et La Bézègue. Les Chenard portent : D'azur à trois cagnards ou marmites d'or
avec anses et trépieds. Cette ancienne maison de Beauce, dont l'origine remonte à Goislin Chenard, qui est qualifiée
seigneur de Louville, en 1101 [Armorial chartrain, tome 1, page 314, 1909]. Son arrière-grand-père est cité parmi
les plus illustres bienfaiteurs de la maladrerie de La Madeleine du Grand-Beaulieu en 1270 [Histoire de Chartres,
Eugène  de  Lépinois,  page  357]  et  Jeanne  Chenard  est  la  descendante  de  plusieurs  croisés.  Les  Chenard  sont
seigneurs de Louville, de Herville, de Villiers, Levéville, Villeneuve, Theuville, Aufains, et autres lieux. 
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