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Cette généalogie donne l’ascendance :
o

d’Edmée, épouse de Paul de Sabrevois [branche de SABREVOIS]

VILLEREAU (de)
1. De sable au lion d'argent, armé et lampassé de gueules, accompagné de cinq fleurs de lys
d'or, posées deux en chef, deux en fasces et une en points [1696, d'Hozier] :
o Jaudouin et Richer, écuyers, seigneurs de Villereau, 1172, relevant du Puiset.
o Pierre, seigneur de Villereau, paroisse de Beauvilliers, dont il rendit aveu à l'évêque
de Chartres en 1393, marié en 1376 avec Jeanne BELON.
o Jean, seigneur de Villereau et de Beauvilliers, épousa Guillemette de FONTENAY en
1482.
o Mathurin, seigneur de Beauvilliers, marié en 1503 avec Jeanne de LANGUEDOUE,
dame de Villeneuve, paroisse de Réclainville.
o François, seigneur de Villereau, Beauvilliers et Villeneuve, marié en août 1551 avec
Anne-Renée d'ARGEVILLE.
o Claude, mariée par contrat devant Me Hurault, notaire royal du bailliage de Chartres,
le 11 avril 1564, avec Jean de COSNES, seigneur du Houssay et de Chavernay en la
paroisse de Montainville.
o Aimée, mariée avec Isaac de VILLEQUOY, seigneur d'Imonville.
o Louis, seigneur de Villereau, Villeneuve, marié en 1572 avec Marguerite le
MARECHAL, veuve de Louis le MAIRE, écuyer.
o Louis, écuyer, seigneur de Villereau, épousa en 1613 Marie de CHARTRES.
o Daniel, seigneur d'HEROUVILLE, marié en 1652 avec Suzanne de PONCÉ.
o Philippe, seigneur de Villeneuve-Languedoue, Juranville, Launay et autres lieux,
épousa par contrat devant Me Nollet, notaire à Châteauneuf-en-Thimerais, le 15 avril
1605, mademoiselle DUBOIS DESCOURS.
o Philippe, seigneur de Villeneuve, Launay, épousa Anne de COSNE en 1631.
o Louis, auteur de la branche des seigneurs de la Barre et de Villeau, épousa Gillette de
MONTCLERC, dame de Genonville, paroisse de Voves.
o Ismaël, auteur de la branche des seigneurs de Genonville, fils du précédent, seigneur
de Lutz-en-Dunois, de Fontenay-sur-Conie, Fains, Moronville, Genonville, paroisse
de Voves, gentilhomme de la chambre du roi Henri IV, marié avec Sara le GRAND,
de la maison de Montgommery.
o Paul, seigneur de Genonville et Moronville, épousa Catherine de JUGUENAY, dame
de Courbehaye.
o Louis, seigneur de Genonville, marié avec Charlotte Judith de PRUNELÉ en 1687,
fille du seigneur de Thignonville et Jodainville.
o Louis-François, seigneur de Moronville, mort à Chartres en 1732, avait épousé en
1718 Marie-Françoise de VILLEREAU, sa cousine, qui se remaria à françois Antonin
de VINCHEGUERRE.
o Louis Parfait François, seigneur de Genonville, épousa en 1741, en l'église de SaintAignan de Chartres Ne... de LAUNAY.
2. De gueules au lion d'argent, lampassé, armé et couronné d'or, accompagné de trois fleurs de
lys de même, alias cinq fleurs de lys d'or [Saint-Allais] :
o Pierre, seigneur de la Bourdinière en 1384, paroisse d'Unverre, époux de Jeanne de
BULLOU.
o N..., seigneur de Saint-Hilaire en 1735, de la Gérard, Champgirault, des Carneaux, de
Trancrainville [Lefèvre, documents historiques, canton de Janville].
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3. D'or à deux bandes de gueules, accompagnées de huit coquilles de sable posées en mauvais
ordre :
o Marie, femme d'Antoine de GAUDART, en 1540 [généalogie des Gaudart, chartier
français].
FÉRON de VILLEREAU (le)
1. D'azur à deux chevrons d'argent accompagnés en chef de deux étoiles du même et d'un lion
d'or en pointe [Laîné].
2. D'azur au chevron vidé d'argent accompagné de deux étoiles de même et d'un lion d'or
[chanoine Hubert].
Famille du pays chartrain dont la filiation justifiée remonte à Jean FÉRON, seigneur de Champhallier
et de Fontaines en 1536, seigneurs de la Baste à Epernon, de Villereau et de Villetron en Dunois.
o
o

François, 1669, seigneur de Villetron, paroisse de Civry.
Loup, seigneur de Villetron, époux de Marie, fille d'Antoine MEUSNIER, bailli de
Langey, 1696.
[Armorial chartrain, Chartres, 1909]

de VILLEREAU : famille beauceronne, fixée près de Cloyes (Eure-et-Loir) dès 1378. Elle blasonne de
sable au lion d'argent, armé et lampassé de gueules, accompagné de cinq fleurs de lys, deux en chef,
deux en fasce et une en pointe.
[bibliothèque d'Orléans, manuscrits du chanoine Hubert, tome IV, page 276]

PIERRE, écuyer, seigneur de Villereau (paroisse de Beauvilliers, Eure-et-Loir) et de Fosse-Melart,
père de
GUILLAUME, écuyer, seigneur de Villereau, décédé entre 1336 et 1342, père de
GIRARD, écuyer, seigneur de Villereau et de Fosse-Melart, décédé entre 1368 et 1394,
X avec Isabelle de CHARTRES, dont :
1. Pierre, qui suit,
2. Girard,
X avec Isabeau de Moustiers, fille de Philippe et de Jeanne de Villebresme.

PIERRE, écuyer, seigneur de Villereau, décédé entre 1414 et 1417,
X vers 1367 avec Jeanne BELON, dame de Bische, fille de Jean et de Jeanne de Bourbon, dont :
1. Pierre, qui suit.

PIERRE, écuyer, seigneur de Villereau, Beauvilliers et Bische, décédé vers 1459-1460,
X /1440 avec Philippe de BEAUVILLIERS, fille de feu Geoffroy, écuyer, seigneur de Ruaudin,
Morsan, et de Catherine de Prunelé [voir branche de BEAUVILLIERS], dont :
1. Jean (ou Jeannet), qui suit.
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JEAN (ou JEANNET), écuyer, seigneur de Villereau, Beauvilliers et Bische, décédé entre 1497 et
1500,
X par contrat du 24 juillet 1455 avec Marie de LION, fille de Jacques, orfèvre et valet de chambre du
roi, seigneur de Fontenailles, et de Regnaude Belon, dont :
1. Mathurin, qui suit.

MATHURIN, écuyer, seigneur de Villereau, Beauvilliers, la Haye, décédé vers 1525-1533,
X par contrat du 25 janvier 1503 avec Jeanne de LANGUEDOUE, fille de Louis, écuyer, seigneur de
Villeneuve-Languedoue, et de Catherine de Monceau, dont 3 enfants (manuscrits du Chanoine
Hubert, Orléans) :
1. François, qui continue la branche aînée,
2. Edme, chevalier de Malte,
« le samedy 10e jour du mois de septembre 1569 fut enterré noble homme Edme
VILLEREAU, chevalier de l’ordre de Saint-Jehan de Jérusalem à Malte, me absente et
sine sacerdotibus » [Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790,
Merlet, 1877, commune de Beauvilliers].
3. Louis, qui suit.

LOUIS, écuyer, seigneur de la Barre (ou les Barres, paroisse de Béville-le-Comte, canton d'Auneau),
la Haye, Bessay, Villeau, encore mineur en 1534, décédé entre 1579 et 1581,
X vers 1538 avec Gillette de MAUCLERC, fille de Jacques, écuyer, seigneur de la Barre, et de Marie
de Courtalain, dont [le chanoine Hubert ne donne que les 2 fils] :
1. Louis, écuyer, seigneur de la Barre,
2. Ismaël, chevalier, seigneur de Genonville (paroisse de Voves), de Moronville (paroisse
de Courbehaye), Fains, Lutz et Fontenay-sur-Conie (près Châteaudun, Eure-et-Loir). Il
fut parrain d'une cloche de l'église de Fontenay.
Le 2 août 1632, il est inhumé dans l'église de Voves, proche l'autel Saint-Eloy, près de
son banc ; il laisse à la dite église cinq minots de terre à la charge d'un obit et d'une
messe de requiem [registres paroissiaux de Voves],
X avec Sarra le Grand, dont :
2.1. Claude, seigneur de Moronville,
2.2. François, seigneur de Genonville,
2.3. Anne,
X avec Pierre du Breuil, seigneur de Secouray (paroisse de Nottonville, canton
d'Orgères), d'or à trois lionceaux de gueules à la bordure d'argent à neuf
merlettes de sable [armorial chartrain, 1909],
2.4. Paul, écuyer, seigneur de Mortanon (ferme de Fontenay), de Fontenay en
partie, de Fains, la Tournelle (champtier, paroisse de Fains), Mortagne
(paroisse de Marville-Moutiers-Brûlé) et autres lieux. Il meurt le 19-04-1644
et est inhumé dans le choeur de l'église de Fontenay où l'on voyait encore sa
pierre tumulaire en 1915,
X avec Jeanne de Carnazet, fille d'Antoine, seigneur de Saint-Vrain, et de
Geneviève de Ligaudray (commune de Neuvy-en-Dunois, canton de
Bonneval), dont :
2.4.1. Louis, seigneur de Fontenay [Archives d'Eure-et-Loir, B 479],
3. Suzanne, décédée /1614,
4. Edmée, décédée en 1604 [A.D. Chartres, inventaire, 03-02-1604, B 420],
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X en 1593 avec Isaac de Villequoy, seigneur d'Ymonville (ou Imorville ??), de sable à
trois coq d'or [armorial chartrain, 1909], décédé en 1595,
XX vers 1595-1598 avec Paul de SABREVOIS, sieur de Loinville (commune de
Thimert, proche de Châteauneuf-en-Thymerais, Eure-et-Loir), fils de Simon, seigneur
de Louan et Chassant, demeurant à Loinville et de Michelle de Gaston [voir branche de
SABREVOIS].

Remarque : le 19e jour de janvier 1620 (paroisse de Thimert) a esté baptisée Suzanne, fille de Jean de
CROSNES (alias d'ESCROSNES), écuyer, sieur du Couldray, et de Anne de SABREVOIS. Le
parrain Simon LEMAIRE, sieur de la Mairie ; la maraine damoiselle Susanne de SABREVOIS.
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1549 : Jacques BOURDON vend à Jacques de BEAUFILS, seigneur d'Orgères, et à
demoiselle Jeanne de VILLEREAU, sa femme, 19 mines en prés, sur la Conie, au lieu
appelé Marais Boucher, près de Fontenay-sur-Conie, tenant d'un long sur la fontaine Barrault,
en présence d'honnête personne Louis Fourmond, chevaucheur de l'écurie du roi. [B.S.D. tome
XIII, pages 314 et suivantes]
1570 : noble femme Catherine de VILLEREAU, dame des Places est maraine [paroisse de
Beauvilliers].
le dimanche 7e jour de septembre 1572, trespassa noble femme Catherine de VILLEREAU,
veuve de noble Loys des PLACES, en son vivant escuyer de la Varenne [paroisse de
Beauvilliers].
1573 : noble filz Paul, filz de deffunct noble homme François de VILLEREAU, seigneur de
Villeneuve, Villereau et de Beauvilliers en partie, est parrain [paroisse de Beauvilliers].
1598 : Paul de VILLEREAU, fils d'Ismaël, écuyer, seigneur de Lutz, est parrain [paroisse de
Voves].
16-09-1602, à Authon [du-Perche], mariage entre Louis de TASCHER et Anne de
VILLEREAU [paroisse d'Authon, registre de la RPR].
1615 : Paul de VILLEREAU, sieur de Fains, est parrain [paroisse de Voves].
22-07-1621 : baptême de Marie, fille de Abel de BEAUFILZ, escuyer, sieur de Basmeville, et
de Marguerite de VILLEREAU [paroisse de Chassant].
18-12-1634 à Courbehaye, baptême de Anne, fille de messire Claude de VILLEREAU,
chevalier, sieur de Morenville, et de Anne RENAY.
28-02-1639 à Courbehaye, baptême de Claude, fils de messire Claude de VILLEREAU,
chevalier, sieur de Morenville, et de Anne de REINE.
31-12-1639 (à 23 mois) à Courbehaye, baptême de Pol, fils de messire Claude de
VILLEREAU, chevalier, sieur de Morenville, et de Anne de RANNE.
13-10-1644 à Courbehaye, baptême de Louise, fille de messire Claude de VILLEREAU,
chevalier, sieur de Morenville, et de Anne de RANNE. Le parrain est Louis de
VILLEREAU, équier, sieur de Fins, Fontenay, la Tournelle, Mortasnon et autres lieux.
1651 : Abraham de GALLON, écuyer, sieur de Marcelle, et Marie de VILLEREAU [témoins
à Luigny], dont un fils Louis, baptisé le 02-07-1655 à Montharville.
10-09-1656 à Courbehaye, baptême de Claude, fils de messire Claude de VILLEREAU,
chevalier, sieur de Morenville, et de Anne de RENNES.
09-02-1660, à Chassant, mariage entre honnête homme messire Charles Louis de
GUISCHARD, escuier, sieur, puis seigneur de Charbonnières, fils de feu Charles,
gentilhomme servant de S. M., gouverneur de la ville de Bonneval, seigneur des Landes et
Charbonnières, et de Charlotte de MAURISSE, et Marguerite de VILLEREAU, fille de N...
et de Marie de la CLERGERIE, dont un fils Charles baptisé le 27-09-1667 à Charbonnières (le
père est alors décédé) [paroisse de Chassant].
20-11-1661, à Bonneval, paroisse Saint-Sauveur, mariage entre BEAUDOUIN François, fils
de feu Claude et de LAIZON Marthe, et Elisabeth de VILLEREAU, fille de feu François et
d'Elisabeth de JOUVIN [paroisse de Saint-Sauveur de Bonneval].
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1662 : à Courbehaye, Paul de VILLEREAU, écuyer, sieur de Courbehaye, est parrain avec sa
soeur Marie.
07-05-1665 à Courbehaye, baptême de Catherine Claude, née le 24-03, fille de Paul de
VILLEREAU, escuyer, seigneur de Courbehaye, et de Catherine de JUGUENAY. La
marraine est Catherine LABICHE, épouse de Claude de VILLEREAU, escuyer, sieur et
chevalier de Moronville.
1669 : Marie de VILLEREAU, fille de Claude, escuier, sieur de Moronville, est marraine à
Sancheville.
31-03-1669, à Mottereau, mariage entre François de VILLEREAU, écuyer, seigneur de
Breslard, et Anne BEURIER, fille de François et Marie de BRACQUEMONT, et veuve en
premières noces (X le 09-03-1654 à Mottereau) de Louis de COSNES, écuyer, seigneur de
Louasville, fils de feu François et Renée de REFUGE, puis veuve en secondes noces de
Charles de COSNE (X le 04-04-1656 à Bullou) [paroisses de Bullou et Mottereau].
19-12-1672 : certificat de bans pour Jean du DOIT, écuyer, sieur de la Frichetière et de la
Porrière, et Anne BEURIER, veuve de François de VILLEREAU, écuyer, seigneur dudit
lieu [paroisse d'Yèvres]. Le mariage a lieu le 20-12-1672 à Mottereau.
le 11e janvier 1702, a été inhumé le corps de dame Anne de VILEREAU, veufve de deffunt
messire François LEROY, écuier, seigneur des Bordes et Hoé [paroisse de Viabon].
1718 : Charlotte Judith de PRUNELÉ, épouse de messire de VILLEREAU de
GENONVILLE, est marraine à Sancheville.

Concernant Loinville :
X le 14-06-1689 à Dangeau (Eure-et-Loir), entre GALET Guillaume (25 ans), fille de Guillaume,
laboureur, et de TUFFAY Marie (décédée le 14-08-1692 à Dangeau, âgée de 70 ans), et BEAUFILS
Marie Marguerite, fille de Claude, écuyer, sieur de Loinville, et de Rachel de TULLIERE [paroisse de
Dangeau].
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