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Seigneurs d’ Auneau
Beauce, Chartrain

Armes :
«D’or, à cinq cotices de gueules»

Sources complémentaires :
Cartulaire des Vaux de Cernay (Sorbonne,
Joseph Depoin)
Diverses études de la Société Historique
du Vexin (J. Depoin),
Dictionnaire de la Noblesse (François Aubert
de La Chesnaye-Desbois, 3° edition 1863-1876
et  éd. 1775, Héraldique & Généalogie)
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Auneau (ville)
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Josselin 1er d’Auneau
fils puîné de Gui, seigneur de Gallardon

(cité 07/06/1118)AUNEAU
Hugues d’Auneau

seigneur de Maulette (Maulia Le Chamberil au XIIIe)
(don 1120 de la dîme de Maulette au Prieuré de Bazainville)

Josselin d’Auneau, vassal du comte de Chartres
(cité 1139/1166 ; cède le fief de Provelu (Ablis) aux Vaux de Cernay)

ép.Tesceline

Gui d’Auneau, seigneur
d’Auneau (cité en 1184 & 1210)

ép. Isabelle

Josselin
d’Auneau

Geoffroi d’Auneau
chanoine de Chartres

(1212)

Jean d’Auneau
seigneur de Verville
ép.? de Dénonville
(fille de Geoffroi,

seigneur de Dénonville)

Thibaut d’Auneau
(cité pour un don à Saint-Rémi-

des-Landes en 1210)

Guillaume
d’Auneau

?

?

? Gui d’Auneau
ép. Clémence
(citée ~1230)

Gui d’Auneau
ép.? Hélissende + avant 1250

? Jean d’Auneau

Gui d’Auneau, seigneur d’Auneau
(cité en 1290/1292 ; charte en 08/1302 aux Vaux de Cernay ;

reconnaissances de dettes aux mêmes
les 15/04/1322 & 22/05/1336)

ép. Marguerite de Pontchevron

Marguerite d’Auneau
ép. avant 1367 Bureau de La Rivière

(elle est dite veuve le 23/06/1401)

cf. La Roche-Guyon

Hugues de Gallardon, seigneur d'Auneau
(1025-1104) décide de bâtir un château
près de VIEILLE-COUR, ancien fief
relevant de ROCHEFORT

Gui, seigneur d'Auneau
~1206/10 engage
la dîme de Villeray.
Sa veuve, Clémence,
lui succède ~1230
dans les fiefs mouvants
de Rochefort.

Guy : prénom traditionnel de l’aîné
Gozlin, Joscelin, Jeulin : celui du cadet

?
Gui d’Auneau

seigneur d’Auneau (cité en 01/1266)
ép. Létice, dame de Montigny

? Thibault d’Auneau
+ avant 12/1269

Jean d’Auneau dit «de Voise»
+ après 1250 seigneur de Voise et d’Auneau
(bienfaiteur de la léproserie du Grand Beaulieu

et de l’Abbaye de Josaphat ; écu bandé de dix pièces)

Auneau fut le siège en 1587 d’une retentissante défaite
des reîtres allemands et suisses.
L’ancienne baronnie est passée aux Escoubleau de Sourdis
(alias d’Alluyes) puis acquise par des créanciers
et cédée au sieur Doublet, passant ensuite
à Pierre d’Hariague et son épouse, née Moreau de Nassigny
puis à leur fils le Président de Cuibbeville).


