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Armoial general noblesse de France (d'Hozier)

d'Orl6ans, 6pousa le 2.6. juillet 1717. Claude DE VIDAL

P
C

FRETARD
ffiEiiEra's

erred'Adonville Ecuyer, Seigneur de Nanoeville
r*"-J: '\r

e aux rdes Pan 166 5. Lieutenant dans lea
R6ciment de jonzac, F an 1667. 8c Commissaire
ordinaire &Artillerie l'an 1674.8c debj4luelip DE

, sa seconde femme, aveElaquelle il sut
Julllct 1694. fille de Louis de Fretard ,

Ecuyer., Seigneur de Rocheux , 8c de Jaqueline DE
CROIX z Qie ledit Pierre dssAdonville, maintenu
dans sa qualit6 d'Ecuyer, par Ordonnance de M. jubert-
de Bouville , Commissaire -
gigres noces, le zo. Octobre 1670. Mary,pE
ttr&ABRE , fille de Pierre de t,teu-TGTre , Ecuyer ,

Sieur de la Pierre , 8c de Marie MARC , duquel pr6mier
mariage il ,

fille d'Andr6 de Vidal, Ecuyer, Seigneur de Roinvilliers , s
8c de Claude DE VlGNl. De ce mariage il a e0
enffiautres ensans,Marguerite-Charlote d'Adonville, n6e
le 9. Octo- 5



J-nnruggrs-D'
deme6rant d

A ILLE Ecu er Sei neur de V en Parifis
ans la parot e e u tn de ville Diocdfe de Chartres

& G6n6ralit6 d'Orl6ans 6poufa Ie 26. Juillet 1717. Claude Dr Vronl fille
d'And16 de Vidal Ecuyer, Seigneur de Roinvilliers, & de
Claude Dr Vrcr'rr. De ce mariage il a eu entfautres enfans, Marguerite-
Charloted'Adonvil le nee le 9. Octobre 1719. Les Titres qu'il a produits,
justifient qu'il eft fils de
Pierre d'Adonville, Ecuyer, seigneur de Nangeville, cadet aux Gardes,
I'an 1665. Lieutenant dans le R6giment de Jonzac, I'an 1667. &
CommhTaire ordinaire d'Artillerie I'an 1674. & de
Jaqueline De FnernRo, fa feconde femme, avec laquelle il fut mari6 le 5.
Juillet 1694. fille de Louis de Fr6tard, Ecuver. seiqneur de Rocheux, &
de Jaqueline De Cnolxi Que ledit pierre d'Adonville,maint,enu dans fa
qualit6 d'Ecuyer, par ordonnance de M. Jubert-de Bouville, commhraire
departi dans la G6n6ralit6 d'Orl6ans du26. Aouft 1709. avoit 6pouf6 en
pr6mi6res noces, le 30. Octobre 1670. Marie De Neucnnnr fille de
Pierre de Neucarre Ecuyer, Sieur de Ia Pierre, & de Marie Menc duquel
pr6mier mariage it eut plufieurs enfans, & entr'autres,

d' onville Ecu er Sei neur en artie de Nan eville l'an 1717.
&Madel6ne d'Adon ville, recue d S. Cir Ie 25. Mai 1 ur es Titres qui
furent produits alors, & qui remontent fa filiation iufqu'd
Giles d'Adonville ,ECuver, fon cinqui6me aveul. vivant avant l'an 1471.
D'A\ur, djix Anne lets d'Or, pof6s trois, deux & un.



Du dictionnaire de la noblesse (La Chesnaye)

ADONVILLE . famille noble de la Beauce

11. Louis d'Adonville , ecu ver, seigneur de la Baste & de Teseux, avoit pour femme
Yvonne Maftin , I'un & I'autre mofts avant t;8i. & eurent . r. Charles , seigneur de la Baste ,

qui acquit devant Renard , notaire d Epernon , le i< Janvier 158t. les drolis successlfs de son
frdre JaC' ques , seigneur de Reseux. ll fit, conjointement avec Louise Loriflau sa femme ,

son testament devant ledit Renard . le 19 Mars 1589.

I ll. Jacques d'Adonville , 6cuyer, seigneur de Reseux , fut nomme tuteur des enfans de
No€l Bardin , €cuyer , par sentence du 17 Mars 1591 . rendue au bailliage d'Etampes , &
transigea devant Truants , notaire royal e Serrnalse , le 1 Novembre 1 596. Philippe Bardin ,
fa femme 6tant pr6sente ; de laquelle il eut, entr'autres enfans ,

lV. Jean d'Adonville ll. do nom , ecuyer, seigneur de Reseux, qui paftagea /es succ6dions
de ses pere & mere devant ledit Truants , notaire , le I Fevrier 1643. " apousa devant
Bachelet, notaire royal d Rouville , le itf Juillet 164;. Antoinette de Marcheville , de laquelle il
eut.

V. Pierre d'Adonville , chevalier , seigneur des Vaux & de Nangeville en paftie, n6 le
30Juillet 164i. moft le 23 F6vrier 1717. maintenu dans fa noblesle , fur te Tu des titres , par
jugement de M. de Bouville , intendant d'Orleans du 16 Aolt 1709. ll avoit 6pous6 , par
contrat pafl6 devant MibauH , notaire royal d Prasviile le 6 Juillet 1604 Jac ueline de Fr1tard
. n6e le 3 Novembre 1653. fille de Lo uis de Fr1tard . chevalier . seianeur de Rocheux . & de
Jacqueline de Croix , dont Marie - Maqdelene n6e le 14 Juillet 1700. alevee dans la maison
ro le de Saint Louis it Saint C mofte fans allianceV

Vlll. t. Frangois - Fr6d6ric ne le 17 Mai 1750, I

l. Jean d'Adonville , 6cuyer, seigneur de la Baste & de JonvilleBmrand , prds Epernon ,

avoit pour femme Hardouinc desFougeais, devenue veuve en i^07.'<lont trois enfant , qui
partagerent la success/on de leur pere te rnere devant Berault, notaire & tabellion d Epernon
, le 18 D4cembre 1519. sgavoir, 1. Jean, moft sans posteritb ; >. Louis, qui fuit; 3. Marguerite
, qui 6pousa par contrat pafl6 pardevant Guyamet i notaire it Epernon , le 11 Juiilet 1507.
Jean d'Avefton , ecuyer < seigneur de la Mothe.

Vl. Frangois d'Adonville l. du nom , chevalier , seigneur de Roinviltiers au bailliage
d'Etampes & de Nangcville en partie , nd d Prasviile en 1695. fut maintenu dans fa noblestd
par sentence de I'eltction de Chartres du 19 Septembre 1719. ll a 6pouse , par contrat pasli
devant Colleau, notaire royal e Sermicuze en Beauce le 16 Juillet 1717. Claude de Vidat, fille
d'Andr6 de Vidal , chevalier.feiqncur d'Ezerville & de Claude de Viqnv , Jont est isttt ,

VIl. Frangois d'Adonville ll du nom , chevalier , seigneur de Toumevitle , n6 en 1713.
lieutenant au regiment de Rohan infanterie , qui se trouva d la bataille de Dettingen en 1743.
& fit les campagnes suivantes jusqu'a h paix, & dpousa dans l'6glife de Roinviltiers te 1B
F6vrier 1749. en veftu d'une dispense de Rome, Marie-Ann*Franco , sa
cousine germaine, n6e en 1711, fille de Gui de Vidal. chevalier, seiqneur en paftie de
Moulineux , & de Marie-Anne de Sainxe d'Ormeville . dont sont ifliis ,



I t . J?dn-Uuy y tttor (te vldalt
chctalrer, feigneur d'Ormcvrlle ,
nd lc ro N+rcmbrr r7r3. chc-
valier de I'ordrc royrl & mi'i-
tairc dc Sernt Louis, lieureoant
colonel d'un batarlron du r{gr-
ment Royrl Arrillrric cn Janrirr
r7i9" a dpould l Eerra'.rre lc rg
O8abre ry y. Blifahcth-Yiflofur
dc Charrmunt r nde lc rr OCto
lrrc r7e9 fille dc feu Jed , auf6
<hcvalrcr de lbrdre royel & mili-
rrire de Saint Louir I ing{nier,r
en chcf I Baprume, & rk Ca

'rhrrine te Vatliur , dont iu\u'i
prC'errt un fils , nomrnC

Jofrph - Frcrgois - I/idor de Vi.
dal , nd i Eltarnpcr , lc r3 O{to-
bre r758.

Les armel font : d'c7ur, d
tois afqucs dc profrl d'argent.
Dt'vrlc : fait bicn lans crai.rc.

Il y avrrit danr lc $utfrrnnois
une trrlre famrlle tlu rn€mc nom
& porrant lcr mErncr arrhet , gui
paruir avoir cu une rigc com-
$rune aycc ctlle . ci r quoiqt'on
n'cn fgache pas la i,,ndtion ni la
fuire. Err coici la filiation furvie,
qui commence i' 

Robct dc Vrdel I dcuyer , [ci-
gncur rlc Fleury, qui pouvoit €tre
fiere de kan I, du nom. il en.
gugca la rcrrt dG Flcury , du
moinr la prrt gu'il y avoir ,. i
M. Henri Claufl'c , feigncur dc
Iltarchaurnonr, & fur pcrc de

Clauil de Vrdat , .lir Flcury,
dcuyer ,_ lei(neur d'Olins , qui
d;oula flilcac I)efchlmps , doni ,
t!'!tr'aulres enf.rnr,

Jun dc Vrdal , dir Fleury r
lcuicr , lcigncur dc Chuflly ,'6r

Ivort Pour tcmrnc trdEfvrg}t rE
Yaurripoo, tlui €roir la 

"cuuc 
cn

tore. cu'elle virorr I Nouveror6
arec' fc'r deur alndr & fa 6lle ,
qui furrnt, r. Gaoriftt ' 

dit Frcu
ry, rruf cn rfr4. d'tlntoiacac
di Moricnne , qui l'avort rcnd{
pcrt d'rn 6lr alors lgd de 

"tngFiroir rns r nomma Jtdrr ' qui
rk trtarir de Eaint Denrr , fa &rrl
mc , rrtoil troit grrgons r I'llnE
rlcfqrrctr {roit igC de fci:a aor ;
r. Ig. . . . dc Virlel , du dr ilou
eeron r rtrablir cn ltethclois , &
avoir un fih & ,dcor fillcr I 3.
IY. . '. dite rurderrroifctlc dc Yi-
dr! . non rnaride en 1614. Otr
ipnore le frute." Vwet let inciquitts d'Elta,r,
prs i- l\ArnoriEl'Glnbal dc tt
Fraicc, F6r M. d'Hocttr , &c.
Cxt cnraii cft drcif{ fur lcs drer
& mdmircs fournir Far L f.'
mille.

UI
dres
itArmor

FYtLf,Ercn Flan'
daos l'.lrtoil , fuimn:

dc Frarce , Tomt Ii
6 rrt.

-P'mtalion de la Vief.
ville , c rairrr r frlg'rtur dc

Psrr. If
Eufiac

Stdcnvord
mon , &

{porrfa le r7
de MCrode r

, rle Vilhers S

fk ain€ tl'E
ir c-Si-
$rchc

c Pfilippe dc
lErddclbourg r

dc la Vre lle, chcvalicr ' f<i-
gnrur dc S
tou. & dc

nvordc & {e Ya-
lrtllc dc Etondcl r
llcr 16rr. Clauda

fi .l
M{rodc r Gsi$tG
brron dc Frctzc & du Saint
Ernpirc r lraod v du comtd
de Flrnrlres , Prcmtc commi$ai-
rclu rcnoovellernenr dcl Loir dtr-
dir eqmr{ r $aid brilti de la-rille
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, lc rr Avrt

Lorrain futar
t zn d tnl f Imen R at{E oY

e f.I P ,ul{. dtC''t
dIottr dIIloICl mt)lc ri Ydcf tD

try..*L . +{r/f ! aaaP, +t, - arrr-ta[ rr
licrr lc r4 Ddcrmbre r?rz. qut
Iporfa co pr6&ncc ,k i6-Useir,
nouirc royal A Scrrnaifc , tc 16
Jgilkr rrrt,. Et!;# d;Adon-
!..!.i 

-, +rrrir..=. e#prr.tie de Eoinrillicri, 16 te r
Grptcurbrc 169;. dont te pdtel
rid-fuMiltc, (-rrolt( A D O H-VI I L E {eru oisiroldncnt t :*, troir f,tter mpmcr i;"; ;iil.il
aEf.

Y I f r. Cherhl-lnlri de yi-
drl , sSoru*r, fcigneur d.Ehr-

- IilE1 Enranvillc r-& cn portic
dr &oinrilticrr &GuilkrvilL, fir
fr foi &, hommrge I E&amFr
te 3o Mai r7o8. & pour h tour
d'Eneenrilterl t" U..innie de Sc.
rinadc, lc 18 Ddccrubrc r711. &
Inourut au chilrrau tle Liolr en
Bcaur-e ie 5 Juin r74r. ll avoit
dporrtil dans I'dqlifc durlit Lron
h 16 Ardr t1tr, p4 conrru dcla ve r[!c p;rIIT derinr gurrfier ,

_ nrrlairc royal I Trrnay , Narit-
- F1a-ngoife de Longueau', danrc

du<Lt Lion, nde tr iy Ao0t rzcr.
filte uniquc dc Charlu .le ion-

/, lueav - Sarnt - Mrshcl , che vahcr ,/ clprrarne ru rdgimrnr Roval rtr-
tilterie , & de ilaric - Lolifc ae
Ia Primaudaye , donr . r. Chlrlet_
Lo;tis r,1ui iurr ; t. paul , ng le

I Er. .rs

r/16. {lcvd page de la gren.lr
Grurie du Boi r a dpoute dans
l'{gldi dc Scint BefCc i E{tam-
per lc rr Mrrr 1746. Gcaetiiz.t.
T'hirefc Ie Ctcrc dc Ftcuriqny .
dlcvdc I h meifon rwrlc 'dc

Saint Cyr, fillc dc Charlit-Htart,
chcvclier , fci2ncur cn parric dc
Dolliinvillc r rrx)rr I Eftrmper le
1o lfouembre t7tf . & de fcrr
Crtnlrifue-Frang4fc le Vignon,
d.,n! lcr enfins civans ruiour-
d'hui r qui fuivqpr , font ,

r. Maric -fhir{c -.ld,claid,c.
ndc h r1 Avril 1748.

t. I$arie . Fllicit( - Flarc , ndr
le r3 Aurrl 174.9.

1, Harb-ltulc-Vi{loire , n{.e,
lc rr Avnl r7tr.

4. Maric-Ca$mire r ndc lc er
4.vrrl I7g1.

7. Uarie - pauline, nCc le rr
Arril 1751.

Eranchc iht t?ignan dUlrutt-
riUc.'

d,,ndLl*"m#trEc,, ,*:
tncur cn prrrrc dc f,ioutincur,

4 Noycmbrc r71o. capiraine au
imcnr dc Pi C[arle,s-

A

mari{c J
mademorftlle d'Efcrril les nde

lr 7 Janrier r 7rg, flcvde denr
h inrifon roydc dt _Sriu l*uir

c ,4,e-Frdntil*,

anr le rdgiment tt}tr

,

b

ri,c , lieulenrnt .1 cs lieur r {ur aroit' panr fri#
Jntoincet: Cc Mrrcot , dESr Ruh

ItI.r rs
an , Infatttrlle r nt ie frl
t7r?,. dtrnt des cnfenr. auutllr rl cur -

lllort

foir ; r.
rrdc lE
dpoufd
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fuit; :. hanne, femme dridrin
de Vr{urc 1 6cuycr, frigncur der
Marair ; l'un &, I'a$rrc firtcot
prCfeos rur derr contr r de rre-
riagc dc PcrI dc Vidal dc 1619.
& rr'ro._\--

.- V l. PanI dc Vidal . dtrrucr.7 fcigncur d'.drgeriue & i'ffrirnitl
lB, Erndarme de lr g;andc ordi-
neirc du Roi, parup. pu rdlt
fair & pallE derrnr Fony, notai-
rr royal I Boignerittc, ie 5 Ao0r

J tfrt*aacc Antoincttt Drfnoyerr,- la rscrc , ler cfttr mobiliaires de
le futctlfon dc fcu €&aldc de
Vrdal I ion xrc, filii'Gi &

- Hilt x#"illlf*iln;
d'Efcrville , & fur regu au r0lr
dcr !{oblcr prr h commiGire dc
M. lc duc d'Elt,rmper r lour kr
fcing & fcel prrcdi, h ar Mri
1634. tl fur modftd de fr nre dc
I'trriere.brn prr fcorcact du bail-
lirgc d'Eftempcc du rg Juillct
!_61C. t mourur en Juin 1613.Il evoir tpcoff en prcmicrr
nocet prr cotrtrar prfld devrnt
Joalr Surcrn , noriire royel I
G^hoorillc - fout - Eu$cru r lc eB
JmcIau-
moy l filte'dc iht tct, &uycr I
fcigncqt dudir Gironyille & ic h
Itrinierc cn Sric, & dc lll4g:de
&nr Cauchonr mone fans cnfa*nr;
& en Gcondes aoccr Far conrrrr
paiE devanr fiorrcr dc t{cufvil.
le I rrbellion de la baronaie de

,r ,Burrilic & Farchccille, tr 3 Fd.
vnsr rtt3o. cn y€rru dtrne dif-
penfe f I ) de Romc du 13 Ardl
tQ1o. Nafie de Galreeu. fille dc
lcu lttn de Galiffi doryer ,

-_r !r rrr..r- a.ts r

nrrtt r cn pr{lsncc dc Faucarn-
uI iru ltlrrll u lJLtuuag r rrrt. ..rrr-
int ponr tnfarur r. Pcdl gui

feigncur dc Puitelct - tc - Lfrraful
gcnrilhomme ordinrirc dc la mei-
fou rluBoi , commi{Eirc ordrndrt
des gSrerrer, fir ltun dcr Chcvaur-
L{crr de h garde dc fr }dric{ta' &
dc Frangoilc du Monceeu, dlruc
der Bour*. Ladic dc Grltceu firr
tutnc€ de fcr cnEnr r Frnrt lef-
quch cllc dcmrnda fouFrancc I
tftampm k rr Juilhr 1643. &'
fut , avec tus, maintfitue danr fr
nobbllt uar ordosnance de X.
de Machallt, intemlant d'Orldenr.
du 7 Juin 16&7. F)ie 6roir pr6
fcnrc le ry Horembrc 168r. er
nrariage i'z/ndri , fion filt r &
mourut fon lg{c ; ltilEnr , cn-
ti'tufier cnfrni r r. Grcrtcr ' fci-
gncur <i'ArgtYille r nd le rB Jen-
Yrer r6rc. uui de Pif,oirc dcFstr r

t---.

lEqgIiI. . la rcnfmc. rrcut ouc
tiElffiTlres i * Aadri lqui f,rit ;
t. {. t. & 6. qrrarre rurcs BrrL
+uns; & darr fillcr rmnrr fral
allirnset.

V I l, iailrl rlc Yirlet r chcr& 2
li*, fcigneur d'.Eftrritlc r lia Yc-
uanr, & en prrtic dc Roinvil-
licrr , geuderrne de la gardc dr
Roi ' n( le r1 Scprmbrc r6+t.
fur rncintrnu ileor fe noblelF pat
ordonnence dc }L Phdlypcrur I
inrcndanr dc Prrisr du 4 $cprcrn.
brc 16o6. 6E mourur i Roinrit-
li51p rG rs eiiilffillEir
dpoufd cn prdfcncc de Marlin ,
nooirc royet I Mainviliiers,Ie r3
Nosemture r cSr. @!15!f,gevr e
nce le tr Noccmhrc 16!8. mor-sC
le e4 Hovembre 1735. fittc de
&ln, dcuyer, fcigneur {EtrGtruille.@
F[g:l:.t1" ' dc laquclle il cul ' t.7

a$htrlcs-.EndrC." qui fuir; r. Gu.y I I Saint Cyr, aulli plreillrrutnr
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lrcmicre! noccr pil contrirr paffe
devanr Grrilly, notairc & tahellron
royal I Eftampcr, le r9 D{cem.
brc r;3r. .Jliinordu l\tonccau,
darnc d'Argeyillc , Chiritlon &r Tonvau , 6lle dc Lauit , cheva-
lier , fcigncur dcf.lits lieux , &

_ d'Anne dc (irrlande. Leditc duY Honceau Cpoufa en ltcondcs no.
ccs par a{te pa[E dcvant Gi-
rarrl , noraire royal I Boigncville,
lr r4 Hovembre r 544. Etitnne
dc Charrrcs, chevaher , fcrgncur
dc Bcaulicu , donr ctte (tori vcrr-
vc, lorlqu'cllc rrlnli4cr ptr c()rl-
nat pa(Id dcyrnt Relnrulron ,
ttorairc { Fcrricrer cn (i.lrr rruit ,
le r4 lvlai r f ri6. avrc Marluuitc
de I'Ifle , fa brlle.fillc, Eiic etrl
dc fon prcmidr mari dcur fiis I
lgaYoir, 

_r, Thoat.s , ilui furr I e,

lcdn , fcigneur en parrie dcr
luutes & br{fcc Turcllcr, qui
dpoufa frr a&r pafld en prtrfcrrce
Itc Moynrt , notairg I Cha,un.'ry.
Ir rr F.rvrrcr rt6r. Marg-a:ri'tt- fl:rlll'.,J''xf i:,11 ?r;ilF;
tn Brre, laqrrellc (rant vcuvc- &
t.rrice d'Aliinor Jc 'Vidrt , fe
fillc , rranfiBe: cn l'an r 516. ivcc
Aliinor rlu Monccau , Ih belle-
rnerr, pour ler rcprifcs rdrutran-
ter de fon conrrer dr rnrriage.

I V. Thomu de Yrdal, C.uy6r ,7 fcigneur d'Argcuitle & rlcla Brol'-
le . dptiufa par atte plflE drurnt
Jcan Grrarrl , notaire royrl i I ri,
Snevillc, le 16 A*frr r 1JT. Jc.tn.
ac dc lr Raduviltr, d:rnre dc
Mrrrinrau & de Frclne cn 8€atr-
cc , fillc maicure de Frangois ,
dcuyrr , feignorr ,lcf<lirs licur ,

h€rge, norrire rtryatr I Pirlrrr'rcrl ,
lc r6 l\,lai rt7I. unc crrlltrru-
lion de ncuf lrvrcr duuzc lbls de
tentr. Leutt cufans lirrcn( , l.
Claud,e r qui fuir 1 t. Marie,, pti.
lctrtc tu contrrl rlc marr;rgc de
k'n frcre , lrqur, llr dranr vcuue dc
[ia4[s ()tfprcs cpt,uii cn lrcon.
co nrxes lc a Ati0r r tcy. Ia-

lerr du Rcnier , diuycr, tcigncur
Je Eeaurrpairc i 3'. Adrk'nn- ,
rufli prrfenrc au cunrril de rrn-
:irgc tfc Clnuic , Ion frere.

v. cdeY al dtupr; g
f Isn(llr cvl Chi tillon &t

id rlu ficf dc Gudonvillirrr , affit-
, Ir{arnullrcrr-Ei fc de (a fern 

--
,,.4, ,aa a,, riru rtort rtl( rrettlr
nc d'armes de lr compagnic ri'or.
Ionnrncc rlc ti{, lc prinrt de
londd, Il obriur, I caufc de fcs
rruiccc r dilFcnlb de l'trricrc-
lan prr lerrres d'Hcnri IY, du I
luin r19i. tc frrr maintelru dans
i noblctli par orJonnance dcs
lommilliirer du Roi en la gCtC-
'alird d'Orl{rns, du t8 Jeovie(
1199. & lnou.ut dans fon chi-
cuu !'AtgrylLfe Ie rB au fiiis

lraiRverrlt rie, & rlc lnoi-

IE JUITICr T 6rJ. inhumC le len-
lemaln drns I'dgiifc dc Eor cne. t
'ille , fa p':r:iffe. II rvoit ufddp,
rar contrar pallE dcyant Thtvc-
ton, nomirc royal I f,lrinvillicrs,
c rr J[iffijfi?@er;
roy(rs , ,hmc.iu ficf d'Ifii , hfir
TFainviiliers, ilgfe de viugt .ns,
ille dc fcu Jeun Dclnoyerr ,
'cuvGr. fcirnrur dc Msirlvrliierr'.jEir$F,*&*dFffiIl
lg5lEgb4ilr , qui tcfta dennt
rltst r nur{irq rolal i Eltamper I
; t? O&ohre 1611. $s nomma

t-
J

-

lF



tiirrgae r !n dru du r rtrril
r669,

(Iauda.Firrc le tiromre r fon
pctirfill, dcuycr , Iieur de le Yil.
lrvelctrc r ueTrir lc u $cpcmbrc
rtf94, Il @tfr Ic ro Mei rTrr-,
$aric.inm.Rqre lc Papc., dont
ifa eu dcs enfaru.

Lcr ermes font : d'agur , d rn
arcifioat d'ar.

VICOlITE,dcuycr, ficur
lc Seinr Hiteirc r Tris*ancicrrne
uoblcfc dtablie cn Hormrn{ie,

- {lc{tion de Crin. M. le marqrris'Ie lhngy r chevalicr, ftignlur
dc Fonrriac ' &c. eft de ccur
frrnitlc Cgdcrncnt diftingufc par
fer allirncf,c & fon aCtc pour lc
frrvicc ilu Roi,

iltlon dt Jten II. fon frcrc , tf,
dc lnagndmenr dt Jcannc Dtfms-'
'linr ,-lcur EIGrG ; qui y droit prd'
feolc 1 rvtc Jrda HuE I dcuyer ,
&, Nfii dc lridrl, fr ftmme ; ;.
Antaine, mort iorr dc taditc uen*
fr&ion i +. Me,fic, dailrc du
Coulrlroy & de Yritiers co Bierrc,
qui dpoufe Jaan HuE, dcuycr 1

donr on vicat dc parler I lefqncb
firrcnt I'un & I'eurre pirtier r{eru
Indirc rrrnfr&ian ; g. Dcnife ,
aulfi pr{ftnrc i ladire ranfe€}ion,
rnortc f,llc.
. I I. Jsaa ds ViilaI II. du nom'
Coryer ' fcignsFifcr hautes &
baflEr Turrllcr r & ptr la mort dc
Claade, fon frerc , eulB feigneur
dc Fleury , {toir r{lidcot I Lyon ,
lorliifc jar procurerion ladne paE
ffc dcvtnt Ie greficr dc I'Ofrcia.
litd de Lyon le ri Juillct r48r,
il conftitua ledit Cfuudc, I I'ef,ct
dc faire Fsrtrge & rnnligcr avcc
Jeea HuE & fa femrne. Il rendit
hommrge & prdienra devanr le
Ferre 1 notaire ir MillY , le zr

1485. fon evtu dc la terre
ury cn Bicrre, & dc fes dd-

Ellc porrc"
I

.Al
ctcnnc no lcllc

pour lrnilct r d'd.
coquilkt d'cr , r

snr chercher en
int de cctrc an-
tlou! n'cn cortt-I

m€nGcront la gdndalogie que pilr
sclui rlont Ia filradon clt iuftifide
Par tirrqr,

tr.Jccn de Vidal , dcuycr, cofci-
jneur dc Pleur
&r hautrs & b

y rn Bicrc ( E ), &
lIIis Trrrcllst rn

Paroillc de Flcuty prds $Sv

Juillet
de Flc

3r
Grsvil fei,

coElrxl dc
on tllr noru ,

i Lopis , Gre de
sncEffriilll1lfillf .

CN Gfuinojs r rttolt eE &
dtoit mort avanr la t

r4 30.
ranfa&i

lc l Janrier rg3e. lc
mariagc de Jraa fII.

fqo fik, pafli le r9 du

t

du 19 Ao0r r48r. rapporde ci-
tprt*, oir Jcan*c Dclmolins ' fr
'rcurer dtoir prdfente. Lcuts en-
frnr furent l.leaa II. du nom,
qui fuit I e. dcude, d<uyer , fei-
gtrcur dc Fhtrryt & I'on igno-
rt fon alliancc r lcquel tranligta
.dcuant Totffaiw Mrllrrrr prttre,
curd dc Parrcr en Girinoir , le
r9l .tott r48e, mnt c[ fon nomr
lpc cofirm; fondd dc Ie procu-

lrrrris prdcdilent , quoiqu'on igno-
re fon altiancr. Il eur pour f,k
uniqur ,

ll l,ftande Yidal III. du nom'
dit Herclilcr , chevalicr t feigncur
der herltcr & balEl Turcller r
I'un dcc cctlt Gcndbhomnrts de
la rnrifon du Roi. Il ohriar en
cctrc qualirC der k:ttrcs de le
Ehancellcric dont{cs I Peris lc
17 Fdvricr rI!I. & molttut cE,

IDAL:



1366

7 g6neratons

Josias de
Prunel6

Jean I d'Outarville

Jean ll

Jean llld'Out rrville

Guillaume d'Outarville

7579

Jeanette
d'Outarville

Philippe Ban lin
(femme) elle
apporte partie
de Nangeville

1 Esther de Prunel6
+ 1652

1615 Un acle de Baptdme i Nangevi e.
est sign6 par "damoiselle Girarde
d'Adonville" .

Ce document de 1579 permet d'affirmer
que, a cette date, ou sansdouteunpeu
avant, Jacques dAdonville s'etait mari6
avec Philippe Bardin et qu'il devait
habiter Nangeville. S'il avait habite
Roinvillie6, Cest e Etampes qu'il aurait eu
a faire et non a Piviers (Pithiviers).

de la Tour Ronde

Jacques dAdonville , fut nomn, tuteur des
enfants de N@l Bardin. Ecuyer par sentence
du 17 mars 1581 rendue au baillage
d'Etampes et transigie devant Truant notaire
royal d Semaises le 1 novembre 1596,
Philiope Batdin. sa femme:

1633
Hec{or de Brosset
ctevalier
d'Arconville

Louis de Frelard
chevalier, Sr de
Rocheux

Jacqueline
de Croye

E/Corore & N BROSSET d'ARCONVTLLE
/1638 Fran@is Louis & Marie de RIBERACO
Henri

,'1579 ..en ce qui
tul a Noel Badin
et a sa sceur.
quafifie dans les
prog6dures faites
au baillage de
'Pivie.s'

'1697 le sieur dadonville
demeurant a Nangeville -
n'a aucun fief - neant

2 Jacqueline de Fr6tard
't653-

! (tu_f cLal(lc
1 Allbfi6fte des Noyers

Antoinette de
Marcheville

Ma i e - A n n e - F rango ise, n&
le ,6 Mars'1721. laquelle a
6pous6 dans l'6glise de
Roinvilliers le 18 Fevrier 1749
en vertu d'une dispense de
Rome ,son @usin germain ,

dont les 6 eniants:

Pierre d'Adonville
avoit 6pous6, par
contlatpass6
devanlMiboult,
Notaire Royal a

Prasville,le 6 Juillet
1694,locqueline deFre
'tord, nie le 3
Novembre 1653, fille
de Louis de Fretord,
Chevalier,seigneur de
Rocheux, &
de Jocqueline de Croix

643

1 694 Prasville

Claude de Mdal
d Boigneville

Sr dArgeville + 1623 Enb*614

I

Ardr6 de Mdal Seigneur d'Ezerville ,

Emerville 1643 1708,,,

Antoinette des
Noyers

Mariage Audeville 1683

Claude de Vigny 1658
'1735 (Fera-Rouville)

Guy
Mctor
de
Vrdal

Marie Anne de
Sainxe d'Onneville

Guy de Vrdal Sr en
padie de
Moulineuxl68&

Claude de
Vidal 1687
1737 e
R o in v illle rs

Guv
Vrdor
de
Viral

manage 1 749 a Roinvilliers (dispenses de Rome)

ta mare d Auguste
Mari€-Anne Franqoise

de Vidal, de Roinvilliers
avait €pous6 Francois ll
d'Adonville qui

demeurait A Nangeville;
elle etait donc Marie-

G.ryde \/i,al
liSe des
d Omevfle dt
dErEa|vile,

Jeanne de
Bray

Hugues, chevalier,
Sr. de Rocherot
Sr d'Outarville

G6n6alogie d'Outarville Bardin, de Fr6tard;, d.Adonville

Famille d'Adonville

1717 4 Ser<maises

Claude de Mdal Fera-
Rouville1687 + t737 e
Roinvilliers

Charlotte,
dame
d'Outarville

I

Gal6as de Frelard
+ 16'19

Gilles d'Adonville 147'l Ecuyer

Claude de Fr6tard
Sr d'Outarville et
Montd6sir

Jean I d'Adonville Sr de la Baste et Joinville-Bertrand (Epernon) + 1507

Louis d'Adonville Sr de la Baste et Rezeuz

Charlotte

Jean ll d'Adonville Sr de
Rezeux

Pierre d'Adonville, chevalier 1646-
'17'17, vicomte des Vaux et en partie
@3 nggv!!!c-+ 1717

1683 Naissance de
Madeleine Ang6lique
d'Adonville ) Nangeville
Entrde a St Cyr 1694
Sortie 1703 Sans

liste des Demoiselles de
Saint Cyr du Loiret

Fran9ois I dAdonville
chevalier, seigneur en
partie de Roinvilliers. Sr
de Roinvilliers et de

7 Frangois ll d'Adon uille1723 1792 l ,t Roinvilliers)
chevalier, seigneur de Tourneville, lieutenant des chevau-
l6gers, R6giment de Rohan d'lnfanterie neveude
Madeleine Ang6lique d'Adonville, se trouva a la bataille de
Dettingen en 1741 et fit les campagnes suivantes jusqu'a la
paix Franqois ll y combat. ll a 20 ans. Le Dauphin en a
15 Deces de Frangois ll d'Adonville inhum6 e Roinvilljers
en 1792 70 ans

, Marb Ftelrhe Rddb (fu Mestan 1762 1783



6
ADONVILLE (d'). Armes: d'azur i six annelets d'or 3, 2, 1'

d'ADONVILLE , famille noble de la Beauce

1 . FRANeols-FREDERtc, ne le 17 Mai 1750.
2. Lout*vtcroR-AMEDA , ne b 1 Octobre 1751 .

3- LE]N, ne b 4 Septembre'l754.
I trt 

^/lADFt 
FNF-.tt tt rF-vtcrotRF n6e le 29 Juillet 1751 .

Gustave Chaix d'Est-Ange
La famille d'Adonville
Dictionnoirc des fomilles, 7903

t. Jean d,Adonville , euyer, seigneur de la Baste & de Joinville Beirand, pris Epemon , avoit pour femme

Hardouine des Fougerais, deviit veuve en i507. dont trois enfant , qui paiagArent la succession de leur pere

et mere devant Berault, notaire & tabellion d Epemon , te 18 Decembre 1519. savoir, 1. Jean, moft sans
posteritl; 2 Louis, qui suit; 3. Margueite , qui ,pousa par contrat pafld pardevant Guyamet notaire e Erymon

,le 11 Juillet 1507. Jean d'Avedon ,6cuyer seigneur de la Mothe.

tL LOUTS D'ADONV]LLE, Ecuyer , Seigneur de la Baste & de Teseux, avoit pour femme, Yvonne Maftin: L'un &

I'autre moururent aveft 1581, ils eurent JACQUEj', qui continue la posterit6' &
CHARLES, Seigneur de la Baste , qui acquit devant kenard Notate it Epemon , Ie 16 Janvier 15 81 , les droits

successifs dtson frere JAceuEs, Seigneur de Refuux , il fit, conjointement avec Louise Loriflan sa femme ,

son testament devant le dit Renard, le 1 I Mars 1 589 .

Itl. JACaUES D'AD,NnLLE, Ecuyer, Seigneur de Rezeux, fut nomm€ tuteur des enfans de NoA Bardin ,
Ecuyer, par Sentence du 17 liars 1581 , rendue au Bailliage d'Etamrys , & transigea devant T.ruants, Notaie
Royal a Semarfe, le 1 Novembre 1596, Philippe Bardin, sa femme, 6tant prdsente de laquelle il eut, entre

autres enfans:

W. JEAN D'ADONVTLLE ll du nom, Ecuyer, Seigneur, de Rezeux, qui paftagea les successions de ses pere &
mere devant leditTruants, Notaire, 6 S Fevier 1643 ; il epousa , par contrat passe devant Bachelet, Notaire

Royat e Rouvitle,le 16 Juitlet 1643 ,Antoinette de Marcheville , de laquelle il eut:

V. PTERRE D'AD1NVILLE , Chevalier, Sergneur des Vaux & de Nangeville en partie, ne le 30 Juillet 1646, mor t
de 23 Fevier 1717, mainrenu dans sa;oblesse surle v0 des titres, par Jugement de M. de Bouville, lntendant

d'Odians, du 16Aolt 1709; il avoit epous6, par contrat passd devant Mibault, Notaire Royal d Prasville,
le 6 Jui et 1694, Jacquetine de Fre,tard, n6e le 3 Novembre 1653 , fi e de Louis de Fr6tad, chevalier,

Seiqneur de Rocheui . & de Jacquetine de Croix; dont Maie- MADELENE, nee le 24 Jui et 1700, ebvee dans la

Maison Royale de Saintcyr, motte sans alliance & FRANQoIS , qui suit

vt. FRANQOTS D'ADONVTLLE t du nom , chevatier, seigneur de Roinvilliers, au Bailliage d'Etampes & de

Nangeviile en partie, ne e Prasville en 1695 , fut maintenu dans fa noblesse par sentence de l'Election de

Chaires, du 19 Septembre 1719 : il a 6pous6 , par contrat passe devant Colleau, Notaire Royal e Serma,bes

en Beauce, le 16 Juiltet 1717, Ctaude de Vidal, fille & Andre de Vidal, hevalier, Seigneur d'Ezerville, &

de Claude de Vigny, donf esi issu:

VIL FRANeors D'AD1N11LLE ll du nom, Chevalier, Seigneur de Toumeville, ne en 1713 , Lieutenant au

R^gimeni de Rohan, lnfantetie , qui se trouva e b bataille Deftingen en 1743 , & fit les campagnes szlvanfes
ju{qu,d ta paix : it epousa dans I'Eatise de Roinvitliers, te 18 Fevier 1749. en vertu d'une dispense de
-nome, 

Mirie-anneFrancoise de Vidal sa cousine germaine, n6e en 1721 , fille de Guy de Vidal, Chevalier,

Seigneur en paftie de Moulineuxi & de Maie-Anne de Sainxe d'Ormeville
, dont font issus:

oo

#

L

d'ADONVILLE

Du dictionnaire de la noblesse
(ta Chesnaye)

Dictionnoire des fomilles froncaises onciennes oo

notobles d tq fin du xtxe siacle, de Gustave Chaix

d'Est Ange, sa notice sur la famille d'Adonville, qui

6tait possessionnde sous l'Ancien R6gime dans la

bailliage d'Etampes.
Bernard Gineste, novembre 2016
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Jeanne de
Bray Famille d'Adonville

Gal6as de Fr6tard
+'t619 Josias de

Prunel6

Claude de Fr6tard
Sr d'Outarville et
Montd6sir

1 Esther de Prunele
+ 1652

Guillaume d'Outarville

)

Jeanette
d'Outarville

1615 Un acte de Baptdme e Nangeville.
est signe par "damoiselle Girarde
d Adonville" .

Ce documenl de '1579 permet d'affrmer
que, a cette date, ou sans doule un peu
avant, Jacques d'Adonville s'6tait marie
avec Philippe Bardin et qu'il devait
habiter Nangeville. S'il avait habite
Roinvilliers, Ce$ a Etampes qu'il aurail eu
a faire et non a Piviers (Pithiviers).

t5t9

de la Tour Ronde

JacAUes dAdonville , fut nomfiE tuteurdes
enlants de N@l Badin. Ecuyer par *nlen@
du 17 mars 1581 reodue au bai age
d'Etampes et transigee devant Truant notaire
royal e Sal7f,aisas le 1 novembre 1596,

eLillplefugllL sa femme:

1633

I Heclor de Brosset
I chevaler
I d'Arconvilte

Louis de Fr6lard
chevalier, Sr de
Rocheux

,1579..en ce qui
fti a l{oel Bardln
et e sa s@ur,
qua,ifiC dans les
proe€dures tafus
au bailboe de
"Piviers"

Antoinette de
Marcheville

Pierre d'Adonville
avoit dpousd, par

contratpassd
devantMiboult,
Notaire Royala
Prasville, le 6.luillet
7684, ldcqueline deFrc
tdrd, nde le 3
Novembre 1653, fille
de Louis de Fritdtd,
Chevalier,seigneur de
Rocheux, &
de Jocqueline de Crcix

1643

1697 le sieur dadonville
demeurant a Nangeville -
n'a aucun fief - neant

Charlofle,
darne
d'Outarville

2 Jacqueline de Fr6tard
16s3-
| ryf L! 90 nlt€

I Altbindtte des Noyers

1717 a Ser<maises

1 694 Prasville

Claude de Vidal Sr dArgeville + 1623 Enb*614
a Boigneville

I

Andre de Mdal Seigneur d'Ezerville ,

Emerville 1643 1708,,,

Antoinette des
Noyers

Mariage Audeville 1683

Claude de Vigny 1658
'1735 (Fera-Rouville)

Claude de Vidal Fera-
Rouville1687 + 1737 a
Roinvillbrs

Marie Anne de
Sainxe d Onneville

Guy de Vrdal S. en
panh de
Moulineuxl6S&

Claude de
Mdal 1687
't737 i
Roinvil iers

rnaiage 1749 n Rdnvilliers (dispeffieB de Rome)
Guy
Mdor
de
Mdal

Vrctor

Vdal

Guy

de

La mare d'Auguste
Marie Anne Francoise
de vidal, de Roinvilliers
avait 6pous6 Franqois ll

demeurait ; Nangeville;
ell€ 6tait donc Marie-

Auguste pr6tre,chanoineI Marie Fleurine Rdrdic du Meslan 1762 1783
2 L6on. 1754 Drebe

Guy de Vrdal
liSe de6
d Omlev e dn
dEnzsNi[e,

seigts.tr €.r
prlb de

Hugues, chevalier,
Sr. de Rocherot
Sr d'Outarville

G6n6alogie d'Outarville Bardin, de Fr6tard;, d'Adonville

7 g6n6rations

E,6o,o/e & N BROSSET dARCONVILLE
/, Ar8 Franqois Louis & Marie de RIEERACO
Henri

Marie-Anne-FnnQoise, nCe
le ,6 Mars 1721. laquelle a
6pous6 dans l'6glise de
Roinvilliers le 18 F€vrier 1749
en vertu d'une dispense de
Rome ,son cousin germain ,
dont les 6 enfants:

Jean ll

Jean lll d'Out rrville

Gilles d'Adonville 1471 Ecuyer

Jean I d'Adonville Sr de la Baste et Joinville-Bertrand (Epernon) + 1507

Louis d'Adonville Sr de la Baste et Rezeuz

Philippe Ban lin
(femme) elle
apporte partie
de Nangeville

Charlotte Jacqueline
de Croye

Pierre d'Adonville, chevalier 1646-
1717, vicomte des Vaux et 9!j3I!!9
C9-I|i!!!s!.lle_+ 1717

1683 Naissance de
Madeleine Ang6lique
d'Adonvilb a Nangeville
Enlr6e a 5t cyr 1694
Sortie 1703 Sans

descendance
liste des D€moisell.s.le
saint cyr du Loiret

Franqois ldAdonville
chevalier, seigneur en
partie de Roinvilliers, Sr
de Roinvilliers et de

7 FranQois ll d'Adonville17231792 (e Roinvilliers)
chevalier, seigneur de Tourneville, lieutenant des chevau-
legers, R6giment de Rohan d'lnfanterie , neveu de
Madeleine Angelique d'Adonville, se trouva e la bataille de
Dettingen en '1 74'1 et fit les campagnes suivantes jusqu'a la
paix Frangois ll y combat. ll a 20 ans. Le Dauphin en a
15 Decesde Frangois ll d'Adonville inhum6 e Roinvilliers
en 1792 70 ans



1539 Raymonnet Bardin
Seigneur de Nangeville

Jean Vidal I

1482 Jean

de Vidal ll
Claude
de Vidal

Marie Vidal_
lean Hue
(seigneur de
Coudrai-les-Milli
en Gatinais

Jean de Vigny
'16261673

1596 Noel Bardin
6cuyer

FAMILLE

D'ADONVILLE

1579 Jean lll

Jacques d'Adonville de Rdzeux, tuteur des enfants de
Noel Bardin Escuier, 1581 sieur de seigneur en partie de
la Tour ouarr6e de Nangeville
Seigneur en partie de la "Tour Quarr6e" de Nanaeville en

Charles
aequifut A NoelEardinet e sa sceur, qualifid dans tes
pro96dures laltes au baittage de,,piviers,, t,an 1579. Louis de Vidal

Charles de Longueau 1664 1707_Marie Louise de La primaudaie+ 1740

Philippe Bardin
(femme)
Mariage
en 1579
Dot:
Seig neurerie
de Nangeville

Paul
de Vidai
1600

Galleleau

Jean ll d'Adonville Sr de Rezeux

1683 nuaevirre

Andrd de Vidal

Marie Anne
de Sainxe
d'Orrneville

Claude de
Vigny 1658

Charles And16

2
Jacqueline de
Fretard I 653-

1683 Naissance de
Madeleine Ang6lique
d'Adonyilh a
Nangeville
Entr6e i St Cyr
{694 So.tie 1703
Sans desceodance
liste des
Demolselles de
Saint-Cyr du Loiret

Piere d'Adonville, chevalier
1646-1717, vicomte des Vaux
et en partie de llanqeville
+ 1717

Madeleine
Francoise de Vidal
7720 Si Cyt

1717 n Sermaises

Frangois I d?donville
chevalier, seigneur en
partie de Roinvi,liers, Sr
de Roinvilliers et de
Nanqeville enpartie,'Les
Vaux" n6 en 1695. a
Prasville dont la post6rit6
subsiste

Claude
de Vidal
1687

+ 1737
Roinvilliers

Guy de
Vidal
,seigneur
en pariie de
Moulineux

1749 ) Roinvilliers ldisoenses d

Antoinette de Marcheville Marie FranQoise de
Longueau

Jules
Frangois
Marotte du
Coudray
1718-1780
de Solvins

2 Marie Paule
Charlotte dite
demoiselle de Vidal
n& 1721

7 Franmis ll d'Adonuille 1723- Ivla rie-Anne-Francniqe .ia

FAMITLE''d'OUTARVITTE"

Jean d'outarville est le premier, dont on_ a-cerlaine_connojssance, lequel en qualit6 de seiqneur de Nanqeville,
un adveu de Bertrand Filtr de Roy, l,an 1374_ d,un fief qu,il avoit i Nangevifie. (Tour .)-.....-.-..=-

regut

1374

1439 J ean ll d'Outarville propri6taire du fief de Nangeville

't463 Guillaume I d'OutarviIe

Guillaume ll d'Outarvifle, Sr de Nangevi eJean d'Outarville

Jeannet{e
d'Outarville

FAMILLE BARDIN

Claude de
Fera'1628

I

I
I

I


