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Cette généalogie donne l’ascendance : 

o d’Olive, épouse de Renaud Gouffier [branche de GOUFFIER] 
o de Jeanne, épouse de Mathurin de Villereau [branche de VILLEREAU] 

 
Maison originaire du village de Languedoue, sis en la châtellenie de Prunay-le-Gillon, au bailliage de 
Chartres, dont le plus ancien chef connu est Jehan qui vivait en 1220. [Armorial chartrain, 1919, tome 2, 

page 321]. 
 
Il porte "d'argent à huit coquilles de sable, trois, deux, trois, séparées par deux fasces de gueules" 
 
 
 
Jean I, chevalier, 
 
X vers 1220 avec Olive de LAMOIGNON, fille de Guillaume [voir branche de LAMOIGNON], dont : 
 

1. Jean, qui suit. 
 
 
JEAN II, chevalier vivant en 1284, seigneur de Villeneuve-Languedoue, paroisse de Réclainville en 
Beauce, 
 
X avec Pernelle de CORBEIL, fille de Baudouin et de Marguerite de Vienne [voir branche de 
CORBEIL], dont : 
 

1. Jean, qui suit. 
 
 
JEAN III, chevalier, gouverneur de Dourdan et de Gallardon, seigneur de Villeneuve-Languedoue et 
la Bezègue, 
 
X en 1284 avec Catherine CHENARD, fille de Philippe et de Jeanne de PREASLE, dont :  
 

1. Renaud, qui suit,  
2. Jeanne, 

X par contrat du 27-08-1383 avec Jean des Loges ou de Loges, écuyer, 
3. Olive,  

X avec Renaud de GOUFFIER, fils de Claude [voir branche de GOUFFIER]. 
 
 
RENAUD, chevalier, seigneur de Villeneuve, d'Oisonville et de Languedoue en Beauce, gouverneur 
de Dourdan et de Gallardon. Le 27 août 1383 et le 10 mai 1398, devant Nicolas Guinguant, tabellion 
royal de Chartres, il partage la succession de ses père et mère avec ses sœurs et beaux-frères : les terres 
de Louville, Epincy et Ignonvillier lui échurent, avec 200 francs or. Les 8 juillet et 20 août 1398, il 
reçoit deux aveux dudit Renaud de Gouffier, marié avec sa sœur Olive. 
 
X en 1369 avec Marguerite de Beaune, de la province de Touraine, dont : 
 

1. Jeanne, 
X le 17-08-1420 avec Pierre d'Allonville, chevalier, seigneur des Carneaux et de 
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Louville, auteur de la lignée de Louville (voir la branche d'Allonville), 
2. Guillaume, qui suit,  
3. Jean, capitaine de Gallardon, mentionné dans un acte de 1458, mort sans postérité, 
4. Catherine, 

X avant 1405 avec Hugo (ou Huguet) d'Illiers, écuyer, fils de Macé (auteur des 
seigneurs de la Fourerie, paroisse de Saint Germain de Vic, Saint-Calais), 

 
 
GUILLAUME, chevalier, seigneur de Villeneuve, 
 
X avec Michelle (ou Nicole) de Richebourg, dame de Pussay en Beauce, fille de Jean et de 
Marguerite d'Escrosnes [voir branche de RICHEBOURG], dont : 
 

1. Louis, qui suit,  
2. Pierre, mort sans postérité, 
3. Guillaume, seigneur de Pussay, 
4. Laurent, écuyer, 
5. Marguerite, 

X avec Pierre de Meudon (patronyme à confirmer), 
 
 
LOUIS, écuyer, seigneur de Villeneuve-Languedoue, 
 
X avec Catherine de MONCEAU, fille de Jean et de Elie d'Hiebes, dont : 
 

1. Jeanne,  
X par contrat du 25 janvier 1503 avec Mathurin de VILLEREAU, fils de Jean et de 
Marie de Lion [voir branche de VILLEREAU].  

 


