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Les d'Adonville d Nangeville
L'histoire de la famille d'Adonvitte, Seigneurs de Nangevitte, (en paftie),
cgllmenQa le 7 juin 1575 et termina le 25 juin 1784: pendant'deux srdcies /es
d'Adonville furent donc seigneurs de la ,,tour quarr$i e Nangeville".
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Adonville Hameau de la commune frangaise de Denonville en Eure_et_Loir

ll n'y a pas de commune de France du nom
d'Adonville. Par contre le hameau Adonville
de la Municipalit6 de Denonville en Eure-et-
Loir existe r66lement
Cette carte de 1969 de condol6ances regue
de Mr & Mme JACQUES LEFEBVRE,
Adonville-28-Denonville, nos cousins,
cultivateurs a ce moment de Ia ferme
d'Ado-nville, permet de supposer qu,il s,agit
du m6me lieurqs€lq{es siecles apres le
mariage de Jacques d'Adonville avec Melle
Philippe Bardin en 157S

M! & MT JAC9UES LEFEBVRE
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La famille d'Adonville, 6tait une famille ,'noble de Beauce,' selon le molne Basile
Fleureau. Adonville, seul village ou hameau de ce nom en Beauce, aurait appartenu auxde Brissay au debut du XVll e siecle et peuletre avant. C'est e dire que les d,Adonville ont
certainement ce lieu comme orrg ine mais c'est e Rezeux, pres d,Epernon ot ils durent
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s' installer par la suite dans le domaine de La Baste od ils ont pris plus l,importance
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Bouchard ler de Marly de MONTMORENCY, seigneur d e WaAy 11TSIZZA

N'2 -1290 Cartulaire Ev6ch6 d'Ort6ans;Milon de Chailly, Guido d'Adonvilla
6cuyer...Pithiveris, Jehan dAdonville, y d,Adonille.., 6pouse de Renaud de
Brosard chevalier en seconde noces de Jean de Sanz chevalier.

N' a- 1397:Jehan Dupont Bailly de Monseigneur de Marly Gailardon .pr6s6nt
Jehan d'Adonville........

N" 8'1417 Acte recette receveur duchd d'orr6ans... Jeanne de saint prest veuve
de Jehan d'Adonville .. rachat de biens appartenant au duc d,Orl6ans...Jehan de
Cherelle.

H6l3ne - ceneane THALLOT (de) t .seioneur d' onville et Marou
RNI NZ

'1673 filte de
F edeBA

te de

1086 uerve propri6taire de Marly fait reconstruire l'6glise de conflans d6truite par
une guerre
Entre 1123€t {128, une charte de sain$Jean-en-Vall6e enregistrant la donation
par Jean d'Etampes de tout ce qu'ir possdde d Manterville, hameau de la paroisse
de.sainville, qui reconnoit pour seigneurs l'Abb6, & res Religieux de saint Jean en
Vall6e de Chartres, en titre de Bailliage. mentionne un t6moin . Robert
d'Adonville, sixidme des neuf t6moins e Auneau, du consentenrent donn6 par
Hugues de Gallardon aux donations faites par Gautier d,Aunay sous Crecy, (+ 2y
1082;, Cuittaume fits de Bernoal d,Etampes.

Herv6 6tait encore vivant et avait conserv6 la terre de Marly oir il fit 6lever en f 087
l'6glise de St-Vigor (Ad. Maquet, Les Setgneurs cle Manfl,
Herv6 avait c6d6 Montmorency a son firs ain6, postErieuiement d 10g1, date oir ir

agit comme tuteur de Guillaume ll de Gometz. 1081 est l'annee ot un autre t6moin
, Hugues comte de Dammartin, fonda le prieur6 de St-Leu d,Esserent.
Herv6; d'abord seigneur de Marly, ne prit le nom de Montmorency qu,apr6s avoir
h6rit6 de Thibaud, son frdre, post6rieurement d 1071

C'est sans doute uh nobliau du pays chartain, vassal ou arridre-vassal d,Hugues
de Gallardon possessionn6 d Adonvi e. le fief d'AdonviIe relevera du duch6-de
chartres et ressortissait pour la justice e Auneau. La chAtellenie dAuneau fut tenue
par Hugues de Gallardon, fils d'Herv6 tde Gaflardon, + 1092.
un.Ha.rdouin d'Adonvirle. possessionn6 dans ce hameau de Denonville, est t6moin
d chartres du consentement donn6 par Gautier d'Aunay et sa femme i ia donation
par son beau-frdre Hardouin de quatre familles de colliberts (affranchis ensemble)
de Denonville.

J15U. - Ce tu a satnville, dans la maison du maire Ascelin, que se reunirent
Richer de Villiers et Hubert, chanoine de saint-Jean, pour terminer la contestation
qui s'6tait 6lev6e entre eux au sujet de la terre de Manterville (proche oe sainvittey.
Au nombre des t6moins figure Bernard d,Adonville .

Margueite geneanet
1300- , fitte .qe Jean.seiqneur de ta Bastie Ie Jeune et Jeanne de CHAULLET.

;nine oe
EOUGEMlS-mari6e avec ...... mari6e avec GGofroi l[Eomte de Leiningen
Rixingen, zu LEININGEN; BADE ...



N' 5-1400:.,.rendu par Philippe ll de LEVISMIREPOIX, seigneur de Florensac de
L6vis, de Marly-16-Chatel, de Magly-l'Essart X (1382) Alix de Qu6lus, fille de
Guillaume, seigneur de Qu6lus ti418 mari6 en 1383. .

La Maison de Levis-Mirepoix est une famille noble franqaise originaire du village de
L6vis (actuellement L6vis-Saint-Nom dans les Yvelines), connue depuis le
xtte sidcle comme vassale des seigneurs de Montfortl'Amaury. Apres l'attribution de
la seiqneurie de Mireooix oar Simon de Montfort d Guv ler de L6vis i la suite de sa
participation d la croisade des Albigeois au x te sidcle,

( elle est devenue une puissante famille de seigneurs languedociens. Elle compta
jusqu'd onze branches, dont six ont acc6d6 d la dignite ducale sous l'Ancien
Regime. Dix d'entre elles sont aujourd'hui eteintes, dont toutes les branches
ducbles. Seule subsiste celle de L6ran, qui a repris le nom de L6vis-Mirepoix.
L6vis-Ventadour, L6vis-Qu6lus L6vis-Florensac, L6vis-L6ran, Levis-Lautrec-Villar
All6geance Royaume de France; Fiefs tenus Mirepoix
Fonctions militaires: 3 Mar6chaux de France
Fonctions eccl6siastiques: Cardinal, Archev€ques d'Auch, d'Arles, de Bourges-
1208 er 1244) Ev6ques de Maguelone, de Cambrai, de Bayeux, de Mirepoix
En 1676 Louis XIV acheta I'ancienne seigneurerie de MarlyJe-Chatel et celle de
Marly-le-Bourg qui , r6unies, deviendront Marly-le-Roi. L'ancien nom Mairilacus est
connu depuis le |,ll dme sidcle sur un parchemin de 697

Ren6, d la mort de son pere et par provision du roi en 1494,
deviendra capitaine et bailli de ChAteauneuf-en-Thymerais, ainsi que Premier
6cuyer du duc d'Alengon.
ll a un frdre cadet, Jean,et deux sceurs prenommees Marie et Jeanne. La premidre
6pousera Hugues de Ternes, seioneur de Hamel la seconde Gilles d'Adonville
seigneur d'Auvilliers (probablement le fief d'Auvilliers situe prds de MeslayJe-
Vidame, a 20 km au sud de Chartres).
-.. t6moigne de connexions 6lev6es de son pdre Pierre.
Comment a-t-il fait ? Le lien s'est-il r6alis6 via le comte de Foix, qui possdde
le comt6 d'Etampes.
Jean de Foix, vicomte de Narbonne (1468-1500) et comte d'Etampes (1478-
1500).

Michelle Bouchart, veuve de Nicolas de Batterel, 6cuyer, seigneur de Lignidres,
dame d'Adonville en Beauce et de Dauvert, au Maine : donation d Cath6rine de
Batterel, femme de Mathurin de Sabrenois, conseiller du Roi et pr6sident en la cour
des aides, sa fille, de trois maisons d Paris rue de "lnrondelle", de cinq autres
maisons d Paris devant l'6glise SainlPierre des Arcis, rues de la Vieille Draperie et
de la Savaterie" esquelles sont de pr6sent demeurans... Galliot du Pr6...", de terres,
h6ritages et m6tairie i Moussy en France (prds Marmes), Vinantes, Plessy-Placy et
Lissy et de marais entre la chauss6e SainlDenis et la chaussee Saint-Martin (prds
Paris

Date de t'acte : 20 mars 1560



oites d'Adonville 1471, ecuyer

1471 Les preuves de nobres.se-faitgs pour saint-cyr en 16g4 en font remonter ratrliatfon a Gilles dAdonville. 6cuyer, qui assista 
"n 

U?:irumariage de son filsffi:!"ffif|#i""5#:"j1'1 oes reugerais. c;i";; Jioonvirre devint dans ra
partagerent sa succession en 

le Joinville-Bertrand, prds d'Epernon, et ses enfants

*1i*::f*,,:*tliilii:'#kiir,:;Hi:.f
tabeflion a Epernon 

"n t fiJ]" ocre et rndre devant Beraul!;il; i"''"'

1.!.rf mort sans post6rir6 ;2. Louis, qui fuit:
s.MarguertE, qui 6pousa nar contrat paft6 pardevant Guyamet i notaire aEpernon en 1507. Jean diAverton , eirv"r,'l"ii"ltll ie ra motte.

tl'tO- t580 d'Adonviile

flff:",:f J:H:"#g;:.liH 0i,.,"'.:.iflli:t1ilT,,'#"Tede L Baste au prorit de

ll Louls d'Adonville , 6cu ver, seigneur de la Baste & de Reseux, avoit pourfemme yvonne Martin . l,un & l,auke morts avant lSgl eurent.
l."irlf k l,?i1il"JJS"":X,?.' :1" : -q'i s,iii",, ; il;.;; nota i re a E perno n,

"."d;i";;;i;;"":iHu,tffi ili#fi ,f:::n,::g}:x*:[i:;,::;N;j1""
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1-Galois qui 6chang6a sa part pour un petit fief "La Galoise" i Nangeville
2-Lancelot
3-Edm6
tous lesquels ont eu leur part dans le partage
Jacques d Adonuille 6changea depuis, ce qui luy appaftenoit de cefte
seigneuie, d un petit fief, appell6, la Galoise. assis it Nangeville, gue ses
descendans possedent encor dt pr6sert- (Fleureau 1668)

Vl. Franqor's d'Adonville l. du nom, chevalier, Frangois, seigneur de Lestourville
de Roinvilliers au bailliage d'Etampes & de Nangcville en partie , n6 d Prasviile en
1695- fut maintenu dans fa noblesse par sentence de l'6l6ction de Chartres en
1719.ll a 6pous6, par contrat pass6 devant Colleau, notaire royal i Sermaize en
Beauce en 1717 Claude de Vidal, fille d'Andr6 de Vidal, chevalier,feigneur
d'Ezerville & de C/aude de Vigny , dont est islfi:

1723 vtt. FRANooIS D'ADoNVILLE ll, Chevalier, Seigneur de Tourneville, ne
en 1723, Lieutenant au R6giment de Rohan, lnfanterie, qui fe trouva d la bataille
de Dettingen en 1743, & fit les campagnes fuivantes jufqu'i la paix ; il 6poufa

dans l'Eglife de Roinvilliers, en 1749, en vertu d'une difpenfe de Rome, Marle-
Anne-Frangoife devidal, fa cousine germaine, n6e en 1721, tille de Guy
de Vidal, Chevalier, Seigneur en partie de Moulineux, & de...
MarieAnne de Sainxe-d'Ormevl/e, dont font iffus :

Vlll Frangols - Frdddric n6 en 1750

Auguste d'Adonville, puis Dadonville, page du roi, (Louis XV- 1774- Louis XVI),
abb6 d'honneur i Notre-Dame de Paris et chanoine de Lille, soldat au r6giment
de Neustrie, puis au r6giment des Colonies, sergent-major de la garde nationale,
puis commandant du bataillon de Roinvilliers.

Une d6limitation est r6alis6e de Bleury d'avec...
Levainville et Saint-Ch6ron-du-Chemin par Ordonnance Royab de 1 818
En 1827 .L a commune aurait 6t6 baptis6e Saint-Ch6ron en hommage a un
romain d6nomm6 Caronub (devenu Ch6ron) qui, aprds de brillantes 6tudes a
Rome, se convertit au christianisme et vint en Gaulle via Marseille pour
pr€cher Ia foi chr6tienne.

." Histoire du village de Saint-Cheron". Les institutions f6odales et les seigneurs
L'ouvrage est le premier volume du livre intitule Histoire de Saint-Cheron,
paru de 1873 d 1875. L'auteur, L.-R. Vian, ancien notaire, s'attache a faire
revivre les institutions f6odales et les seigneurs et seigneuries des lieux.
ll a recens6 tous les champtiers (ou lieux-dits) qui s'y trouvaient, en donnant
leur situation precise, I'origine de leur appellation et tous les 616ments
historiques qui s'y rattachent.

Bas de page: Pierre Brichard, notaire a Vignay, Champmoteux, Gandevilliers,
d6pendance d la requisition de Messire L6on Dadonville prCtre demeurant
pr6sentement d Roinvilliers l@
Auguste d'Adonville N6 en 1758, Roinvilliers, Essonne, Mort: 25 Juin 1794,
Paris. Fils de Louis, dauphin de France (1729 +1765) et Marie Anne Frangoise de
Vidal.



citbs d'Adonville 1471, ecuyer

1471 Les preuves de nobtrniationaclrJsor;ffi ,;,::il:,:?;1,:i,3lli,'ll';?I:,"j,,f f #T:'#fl ,?:'*"jii: !"",;Xf:#?i5;IlT::'."? Fe,s","il i; i";; i'ioonvirre devint dans ra
partagdrent sa succession en 

le Johville-Bertrand' pres d'Epernon, et ses entanG'

*l*$$lt+litiiri1i:,.ir;1"", :f.?illnfu 3ii[:::"Tj:rpartagdrenr ta succession a9]"r. nl." "ii.ijri a"r-"li'eerautt, notaire &tabellion d Epernon en f 519.

1. !uf, moft sans posr6rir6 ;2. Louis, qui fuit:
lMarguerite, qui 6pousa oar contrat pafl6 pardevant Guyamet i notaire iEpernon en 1507. Jean dhverton -d;t;;,tjffi.ili" ," rno,r,".

tt' to- t580 d'Adonvilte

f,ff :",:f J:?1:"91J::,liHffi ,.,",.:_.:,Xli:H[LT,,ngn;"*LBasteauproritde

ll Lours dAdonville , 6cu ver, seigneur de la Baste & de Reseux, avoit pourfemme Yvonne Martin . I'un & l,autre morts arant 1Sdi 
'"r.* 

.t. chates , seigneur de ta Basre , qri 
""qriia"ua"iil;r;; , notatre d Epernon ,

en 1s8x les droiis successifs de.so; rr".Jr"qrJ", ,",giJu o" Reseux. lt fit,
::?:,JJ:r*, "vec 

Lourlse Lorifian sa r"rrnJl!i-ri"riXr""n, o"r.n, redit Renard

(Fleureau...)

W*,ei,ri#"ii:ri;!,*
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ADONVILLE {
d'ADONVILLE

Gustave Chaix d'Esl-Ange
La famille d'Adonvi e
Dictionnaire des fqmiltes. 7gA3

Du dictionnaire de la noblesse
(l-a Chesnaye)
Dictionnoire des fomi es frongdises oncie.
notobles d la ftn du XtXe j/ec/e, de Gustavr
d'€st-Ange, sa notice sur la famllle d,Ador
6tait possessionn€e sous l,Ancien Rdgime
bailliage d'6tampes.
Be.nard Gineste, nove mbre 2Ot6

VIL FRANQaS D'AD1NVIL LE ll du nom, Chevalier Seigneur de Toumeville, n6 en 1713 , Lieutenant auR6giment do Rohan, t'nfanterie , qui se trouva e la bataille Dettingen en 1V43 , & fit les campagnes sulya,jusqu'e la paix : il apousa dans
Rome, i/tari*A nn*Francoise de en veftu d'une dispense de
Seigneur

Vldal sa cous/ne germai'ne, nee en 1721 , fi e deen pa,tie de
, dont font issus:

d'ADaNWLLE , fami e nobte de ta Beauce.

l' Jean d'Adonvtue , 6uver. se.igneur de ra Baste & de Joinv re Berirand, pris Epernon , avoit pour femHardouine des Fouserais. de'vi;t^ rru;; ;;sd;: ;oii iiii'L*rt , qui paiagdrint ta succession de tetet mere devant Barault, notaire.& taoation a'ipeiii ,"i"ii oe""*tr" 1519. savoir, 1. Jean, mort san.postdita; 2 Louis, qui suit: 3.:^t!::sr!:r!" ,A;;-i;iliii i"ri"rtrut pafle pardevant Guyamet notaire e E, te 11 Juillet 1 507. Jean d'Avenon , ecuyer seigneur de la Mothe.

lL Louts D'ADONV,Lrc, Ecuver ,.,Seigneur de ra Basre & de Teseux, avoit pour femmo, yvonne Maiin: L,lt'autre moururent avant 1iB1 , its eirert J;;;r;;;;ri;;tliiue ta posbnt6, &.HARLE', seigneur de ta Baste , qui acquit ieiiit'aiiiii"'fia"ir9 I Epemon , re 16 Janviar 1s 81 , tessuecesslfs de son frdre JAcauEs, seignbw ai ieiir","iir,'Lonlointement avec Louise Lorifran sa fem)son testament devant te dit Renard, ti ts i*i .tri; ' " "', ,

lll' JACAUES D'.aDoNwLLE, Ecuyer, Seigneur de Rezeux, fut nomme futeur des enfans de No6t Berdin ,Ecuvar, par sentence du 17 M-ars l sei , i;riii ii eriiiii, d.'Etampef , & transigea devant rruants, N
::{,!"r":f:#?*, 

te 1 Novembre i is6,';;i;;;;;;;;;:"J, ,"^*", 6tanr presente de tasuere it eut, e

w JEAN D',ADONVTLLE 

', 
du nom,. Ecltfgr,-seigneur, de Rezaux, qui partagea res successlons de ses penmere devant teditTruants. Notaire, te s'rZiriZfii+i";i';;Z:r?, , par contra! pass6 devant Bachetet, NotRoyat e Rouvile , te 16 rui et rcis ,nntiiiie tL il;;";;;;;, de taquele it eut:

v' PTERRE D',ADoNvtLLE ' CheverieL^S:-iq!11t:r des vaux & de Nangevitte en parrie, ne b 30 Juilret 1646,
ifrrr2[i!!,i[,1rJl;f:;i,;{,,1:,""?-*bt.",,",,tu'i,a!"'r,r,"e parlusemenideu.ai-eiuvrne,nt,

".0t"i"iiasii 
jiiii;;;;"'l!?!"i5ii)i;!;:";W:*Z;,,lZl:if :l{W:,*liji,U::";!:i

ilfl #f ##!t33^f"ff '';:l:"!{;"x""':;:"::tixii:;ru;"itii!i"'i"'tr|'"'ii"o;o?'euueu'
Vl. FRANeots D'AD,NV,LLE I o,, :?I , Ch."^y?!i.', Seigneur de Roinvilliers, au Bailliage d,Etampes & deNangevitre en perrie, n6 e prasville en rces , rit iiiriiiiii,s ta nootesse par sentence de t,Eroction.chaftres' du 1e seprembre rzts.: ir a lpoiii ,;.;;;;;;;;;;;ie devant coreau, Notaire Royai a sermt";:Z?:l;: J: W:';":,i1,:;f::,": 

;;i;;;,"ii,""iiiile"ii via"t, hevatien seisneur a,Eli,vitte, a

d'). Armes: d'azur d six annelets d,or 3, 2, 1.

fi
+

/r
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Moulineuxj & de Maie-Anne de Sainxe d'Ormeville
Guy de Vidat, Che,



)(IL Jo€fu IE hlrxEr, Eor)/lr, Sdflar & Cuiltrr4 & Tr{rat , & grod Cticb.ay, Bra Chfrd.itr & Coid (a Csi}, Sriglor, e

Thigtrovi[c,

Ttigmv lc, d !t 26 JEvi.. l'D4 alsr{ i ls Cor & Roi .b }.livrE; @b }lErI M Roi & Frrco , @Eda pcodd lG' sCrttcc
tto L Ugnr! utF Cq.gric & Cglbioiers & dArqprhraia: t dcrz{ ; tadgcr rrrc ala Atlr to tG scigmr 4 Sac/ar,m lcau-oitlr, lc
It f&dct 1612; lroEltt I Ctbr dc Gui&rvrl x/d 161t, & fir.trtlrd .h rr ! r ft Prc &.fr liar tr .rloit @$a, !a cootstt dr p
,tut$\Jc@ts d. W-Pol, tu tlFten* de tuh*Pol, EcqE, SdgE &s EDmdrs SedEbwqc,keCtr U.ktu.Ib
elrtt vhltd: - l. rAoaUEq Sd tun; -2. FIri{OS, Sdpar & TiTG*.ht ir erccs.io & pct.glc co o.oo.As go odlc
& ro prc prr rcs fitc to !Gri!, lG 3 lr.i 1637; - 3, EsrrlB. , cl&&
d. Po ty, lrqd cc rtorir, alfu, orc/nc, de Ihfu -30r! Dq|(ta, a 1637; LJ. tc M^xor,BIIB, Ufii{rrtqutde k i ., Ectr:Er, Sdftrar d. Motkr,
Xtrl. J.ACQUBS DE Prurst , E{ufr, SciS!!.r & Brm & @, & & Thi' lEvilk e! prra rs6ir[ 6c fA F&!or D mra &
orirgt iIETGNNE D, PrxJNal, SdgEr dloo$svilb && Ttigmu1c, !m moh, h l, D,qtrt 1625. tr oorntt d.pir far jqrc,
rrd so Dnc! 8c t noi! ertc ls nri(lloc & fr filla ll !rcia furya.i r& * b rdh,6rb e Ldk, ctsdirr, &iglqr dADnvilb &
& Bodny !a Bcrroc sc &.Jtntc de Lrfu76. Etcr EEri., ra t6i0, hfFiffE t@, s&-s.!Edr ctsrdk,
scigrer&codritlB, SoiEnod, MilE, toc, CTihiE4@rhfcnfgilddhfuio dW *ttowr, tnglai('l\ e,
rvlrradd+cq, u, rfin corp & coo &riu RB a cdolE Elb !c lcrrt dc s8 Flitlia Dai qtte flh, ll,dr -,ut B rh PrrDg4 qui !drgr., lo j Md t6j7, b EEclrrio & !d r}ql pdrrld, & cotb & s€igiar&rr@r!( !([ @dq llE s.
taE, dG laraila & Siu * Cwt Lr, f6tuE{. tc bci$ar!,8c dE8ENNE DE prrrNBr.E, Cbvrli.r, Sdgnar rtocqEvilc, Sa. so
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N' 3- Prasville, Arconville de Fr6tard

Alexandre, Antoine seigneur d'Adonville de Hallot, sgr des MOustierS 1624
married Pierre , sgr de Houville de Hallot

lV Jean d'Adonville ll,6cuyer, sgrde Rezeux qui partagea les successions deses
pdre et mdre devant le dit Truand notaire, 6pousa devant Bachelet, notaire royal d
Rouville en 1643 Antoinette de Marchevile de laquelte il eut:

1646 .v
Chevalier, Seigneur des Vaux & de Nangeville en

. V Pierre d'Adonville , chevalier , seigneur des Vaux & de Nangeville en partie, n6
le 30 Juillet '164i. mort le 23 F6vrier 1717. maintenu dans fa nobtestd , fui le Tu des
titres, par jugement de M. de Bouville , intendant d'Orl6ans du 16 Ao0t 1709. ll
avoit 6pous6 , par contrat pafl6 devan lmbau, notaire royal A prasviile le 6 Juillet
(1693 Zl Jacqueline de Fr6tard , n6e le 3 Novembre 1653. fille de Louis de
Fr6tard , chevalier , seigneur de Rocheux , & de Jacquetine de Croix , dont Marie -
Magdelene nee le 14 Juillet 1700. 6lev6e dans la maison royale de Saint Louis a

Saint Cyr , morte fans alliance.

pa te, n en ,m en
1717, maintenu dans fa nobleffe fur le v0 des titres, par Jugement de M.
de Bouville, lntendant d'Orl6ans, de 1709 ; ll avoit 6pous6, par contrat paff6 devant
/mbault, Notaire Royal i Prafville, en 1694, Jacquetine de Fr6tard, n6e len 1653,
fille de Lours de Fr6tard, Ghevalier, Seigneur de Rocheux, &
de Jacqueline de Croix, doni MARIE-MADELEINE, n6e en 1700, 6lev6e dans la
Maison Royale de Saint-Cyr, morte fans alliance, & FRANgois l, qui fuit;

1683 Saint LAUMER Belhomert Cette commune du canton de la Loupe doit son
ui v6cut au Vle sidcle. De modeste origine, Laumer fit desnom a Saint Laumer q

progrds rapide dans les sciences en 6tudiant avec le pr6tre Chevimir, ce qui lui
permit de devenir Chanoine de la cathedrale de Chartres. Une satue du saint se
trouve sur le portail sud de la cath6drale. En S48 il se retira en bordure de la for6t
du Perche et de la rividre Eure en un endroit qui prit le nom de,'Bellum Laumonari,'
qui signifie : th66tre de la guerre que Laumer fit aux pai'ens, d,oir Belhomert.N. 9-
1448 (1580) Abraham Charles cUlBLEr $83-1749 Fits et petit-fits
d'intendants des Bullion, marquis de Gallardon, collabore d l'inventaire du cabinet
de Pierre et Charles d'Hozier par le prieur6 de Belhomert de
la 6tair ille et d de Den nvil

N' 59 A-1706 A ToUS ceux qui ces prefentes Lettres verront: Charl Denis
de Bullion , Chevalier. Marou is de Gallardon. & autres lieux. Prev6t de Paris, Salut
Sgavoir faisons, en conformit6 de la D6claration du Roy du treize Mars 1706 verifi6e
en Parlement le quatoze Avril enfuivant; avons fuivant la m6me D6claration les deux
milliers de foin qui fe font trouvez dans le dit bateau,

IERRE D'ADONVILLE



Jaqueline de
Croye

Jacques de Croye
Seigneur de La Salle

Jeanne de Croye

Deux filles de
Fr6tard:
Louise Lallier
et Jacqueline
6pouse de Pierre
d'Adonville

Louis de Fr6tard chevalier
Seigneur de Rocheux,
& de Jeanne de Bray,qu'il avolt
6pous6e en 1633, fut Seigneur
d'Outarville & de Montd6sir lier sgr
des Rocheux

2. JAGQUELINE de Fr6tard, n6e en 1663,
qui s'allia, parcontrat paff6
devant lmbdult,
Notaire e Prafville en 1693

en partie. dont oost6rit6...
NanPevilleSeisneur de Vaux &c a lier.

VE . Pierre d'Adonville,

Louise de FRETARD, qui fut mari6e en
L658 +L7Og it Cho es
LollieL7636 Ecuyer, JACQUES tV DE

LAILLIER, 6cuyer, sgr de Noir-Epinay n6
1593-1639
dont la post6rit6 fubfifte
En 1559 il achete Meferrefte A

PithiviersJe-Vieil

CHARLoTTE, Dame
d'Outarville, mariee,
en i663 e
Hector de Brojfet
Chevalier, Seigneur
dArconville.

Hector de Broisset,
ditBroseet, fils de Louis,
Seigneur d'Arconville,
Sa derniere fille survivante
vendit la Tene
d'Arconville a Jean-
Louis Thiroux.de- Lailly ...
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Jacques-Henride
Brosset (ou Broisset),
seigneur d'Arconville
(commune d'Outarville,
LoiEt), fils d'Hector de
Brosset dArconville...
(France - '1720).



Ou rville ut n'6tait a ses d6buts qu'un ch6teau (Faronville ?), des fermes et
une 6glise est devenu, en 1806, chef lieu de canton. En 1869, on denombrait
dans les hameaux de Poily, Melleray et Arconville un peu moins de 600 6mes N.
3- 1320 La seigneurie d'Outarville s'est constitu6e en 1320. Son existence
remonte au lXdme sidcle. A cette 6poque outarville 6tait entour6 premidre 6glise
Saint Laurent fut construite au Xll dme, cimetiare accol6 au sud ou se situe
aujourd'hui la place du march6. Ensuite Jean ler le Vannier fit construire un
manoir appel6 ( Chateau )). et une 6glise, la seconde, vers 1400 brul6e en .1567 au
cours des guerres de religion 220 ans plus tard, la famille de Fr6tard (Gal6as de
Fr6tard) prii possession de cette seigneurie et restructura le village et i,6gtise a
compter de 1609.

Fr6tard de Gadeville, d'Ecoyeux et Chesnes

Fr6tard (Pierre), Ec, sgr de Sauves, de primerv en l3go,

L'6glise d'Outarville du Xll dme fut
reconstruite 1629 par Gal6as de Fr6tard

Robert Fr6tard, Sgr de Sauves
et Primery, dans la paroisse de
Saint-Jean-de-Sauves, en Poitou,
:r 1344, dont la descendance

"i'6teignit 
avec Pierre Fr€tard,

5gr de fuj4q, mari6 en 1570
i Jeanne du Plessis

Jean d{?lessis + 1446 seigneur du plessis, des Breux, Roys, La CarreliCre, La
Faye, & Thou, Echanson du Roi Charles Vl en 1404, Capitaine des Chateau &
Ville du Blanc puis du chAteau.de La Roche-Belusson 6cuyer d,Ecurie du Roi
Charles Vll en 1425 6pousa avant 1404 Catherine Fr6tard fille de piene,
seigneur de Sauves et Primery et de Jeanne petit.

Fr6tard (MicheFGal6as), Ec, sgr de
Gadeville, etc., n6 le 27 avril1643, .

Deux G6n6alogies de Fr6tard

Jeanne du Plessis dite <<Sarrazine> 6p. 1427 Gittes Fr6tard,
Primerv (1402) (branche de Turzav):
1. HUGUEs; 2. Et GUILLAUME, Seigneur de Sauye, auteur de la feconde branche r
lV. HUGUES FRETARD, Seigner de Tuzay,
6poufa N... du Bellay, lille de Guy du Beilay, 136
V. TRIsTAN FRETARD, Seigneur de Tuzay, alli6 d Maie de la Boffayre, restle
veuve en 1390 Elle rendit aveu au Roi, cette ann6e, de la Seigneurie de Turzay.
Vl. JEAN FRETARD, Seigneur de Tuzay, qui 6pouia Loulse Gouffier
Vll. OLIVIER FRETARD, Seigneur de Tuzay, qui 6toit, en 1432, Lieutenant du Sire
de Gaucourt, au ChAteau de Chinon. ll fut depuis Gouverneur de MeulV.
GUILLAUME FRETARD , Seigneur de Sauve, fecond fits de JoUBERT, eut pour fils:
V. GUILLAUME FRETARD, Seigneur de Sauve & de Braud, qui
,bpoufa Maie de la Roche,
Vl. SIMON FRETARD, Seigneur de Sauve
PIERRE FRETARD,Seigneur de Sauve... Jeanne petite,
Gll I ES,et CATHERINE, femme de Jean du ptesis, Seigneur du pleflis 1407, fits
de Piene, lll" du nom, Seigneur du pleffis



Jaqueline de
Croye

Jacques de Croye
Seigneur de La Salle

Louis de Fr6tard chevalier
Seigneur de Rocheux,
& de Jeanne de Bray,qu'il avoil
epous6e en 1633, fut Seigneur
d'Outarville & de Montd6sir lier sgr
des Rocheux

2. JAGQUELINE de Fr6tard, n6e en 1653,
qui s'allia, parcontrat paff6
devanl lmboult,
Notaire e Prafville en 1593

ur de Vaux N

: Pierre d'Adonville,

Louise de FRETARD, quifut maride en
t658 +L7Og e Chcrles
Ldllier,7636 Ecuyer, JACqUES lV DE

LAILLIER, 6cuyer, sgr de Noir-Epinay n6
1593-1639
dont la post6rit6 fubfifte
En 1659 il achate M€ferrette i
Pithiviers-le-Vieil

Jacques-Hend de
Brosset (ou Broisset),
seigneur d'Arconville
(commune d'Outarville,
Loiret), fils d'Hector de
Brosset d'Arconville...
(Fance - 1720).

Jeanne de Croye

Deux fill$ de
Fr6tard:
Louise Lallie.
et Jacquelino
6pouse de Piere
d'Adonville

en partie, dont post6rit6...

CHARLoTTE. Dame
d'Outarville, mari€e,
en i663 a
Hector de Btojfet
Chevalier, Seigneur
d'Arconville.

Hector de Broisset,
ditBrosset, fils de Louis,
Seigneur d'Arconville,
Sa derniere fille survivante
vendit la Terre
d'Arconvllle a Jean-
Louis Thiroux-de- Lailly ...
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Girard de Montaigu, secr6taire de
Charles V _Biette Cassinel

Jean de Montaigu ne 1360 (1349
?) + 1409 guillotin6 par Jean sans
Peur.
Grand Argentier de Charles Vl,
" Batard de France" , ses
descendants sont dits "cousins du
rol"; Seigneur de Marcoussis,

Jacqueline
de
Lagrange

Jacqueline
de
Montaigu

Guy Malet
de Graville
+ 1424

Charles de
Montaigu

Catherine
d'Albtet

Jean V Malet de
Graville;
( Grand Pannetier du roi
) de Montaigu-la-Brisete
(Manche) et de
Marcoussis (Essonne)
Compagnon de Jeanne
d'Arc.

Marie
de
Montaigu

Jean Vl Malet de Graville
+ 1467 Chambeltan

Marie de Montauban

Robert
de
Balzac

Louis Malet de Graville n6 '1438 +.1516 a Marcoussis.
Amiral habitant Milly , il institua en 1495 ir ta Coll6giate
Notre Dame de Milly une Maitrise compl6t6e en 14gZ
par une ferme a Nangeville dont le produit devait servir
aux chanteurs pour leur subsistance.
ll 6tait.seigneur de Mi y a Neauphle-le-Chatet et d,Etampes a
Corbeil, Guillerville, Mitty et Maisse plus l,heritage
d'Eschainvilliers y compris la Tour Carree deveiue la,, Ferme
de la Maitise"

Pierre de
Balzac

Anne de Graville dame d,honneur de Claude de France, 6pouse de
Frangoisler et confidente de Marguerite de Navarre, influente auprds
d'Anne (fille dev Louis Xl, r6gente de Chartes Vilt) et pierre de
Beaujeu

Robert lV Malet sire de Graville
+ 1395
_Jeanne Bertrand deBriquebec
(Graville en Normandie pres du Havre)

Etienne de Lagrange,
President du Parlement de
Paris

Jean de
Balzac

Marie de
Balzac
d'Entraygues
+ 1503

Mariage entre cousins que Louis de Graville n,accepte pas
ll desh6rite sa fille aussitot et fait saisir les biens de son mari.



rangoise Delafoy

Ma e Frangoise tlarchand

Marie Madeleine Rose Froc

1900

,eanno Godenail€

Marina Lara

Jacquellne Oiaz

Louis Jacques Lambert et
Th6rese Bouthenard
Danonville

Jacques Lambert ( fratrie 11) Sainville

Jein Sadard1775 1345) Labour.lr prcpd6tatre

Jean Pascal SEDARD 179&1861
Mari6 en 1825 Nangeville ( 45 )

avec Augustine Emilie LAMBERT
1800- maire de Nangeville
Parcnts : Louis Jacgues

LAMBERT & Th6dse BOUTHEMARD

1800

Emile

+ 1939 + 1905
+ 1960

Potheau

2000

Madeleine Mineau cques PotheauJa

JeanCharles

Charles
Georges
Polheau

(Elisa?)
Drot

able
Desire
Potheau

Reine Eug6nie Lambert

Lucie Celestine Potheau

Cl6mentine
Jos€phine
Potheau

Arconville

+ 1959

Eva
Gratin

1953 deces de M Edouard Teste a
Arconville

I rsoo

17oo ]

HUET

Pierre

Antoine I

Antoine ll

-ouis Velentin

Lucien
Amed6e
Potheau

Antoine Th6odore

Louis Antoine Th6odore LATH
Joseph
Aignan
Gandrille
Epersennes
Conseiller .

General
+ 1885

Charles
Alexandre
Potheau
1830
+1887

Constance
Palmyre
Potheau
1837 1930

Yvonne
Cl6mentine
Jos6phine
Potheau
1823
+ Arconville
1886

Henri

Frangoise Prudhon

?



n.:;

Acte de d69ds
de Piefie Huet
1772

Pierre HLiet'1632-1712
Laboureur Estouy

Nicole Rabier
+ '1705

Ce Delafoy est celui de l'Epid'or de Henri lV

1703 a

1715 a Estouy

Franqoise
Prudhon

Etienne Delafoy (1583-162x Marie

r craud6 Delafoy (1680 Alhay- ),16TT-1714

651 709-1

N(Estouy)

Franqoise
Hutteau
+ 1624

Audeville

Jehan lngrain,
Carbouville, marchand
"honorable homme"
+ av 1617

Etienne lngrain (Autruy)-
Jehanne Penot + ap'1584

I
Liee
Arrault

Julien lngrain + 1585
Morville ou Montville

Jehan lngrain + ap '1630-Charlotte Masson

Fermier de Nicolas Arnoult de Ch. de Bragelonne (Tour Ronde)
+ apr& 1632 e NangevilleLaboureur a Nangeville

'l Robert lngrain-Li6e Butin- 2 Etienne Penot

Etienne Marchand 1688_
+1765 Laboureur Nangeville

arguerite Dupre '1688

1756 Nangeville

Marie lngrain 1663 Nangeville-Jacques Duprd
1657 1695

Mariage a Orveau 1617

1645Engenvillo 1669Enge.vilie

Marie
Nicole
Huet
1683-

+ 1741 Nan8eville



732 1400 Famille "de Naneevill e" c2
Au cours ede 7 sidcles ces germains s'installerent e Nangeville. Laboureurs et guerriers, ils
prirent de limportance au point que trois frdres d,entre eux furent choisis par Louis lX
(1226 t271l et Philippe llt (1270 1285) comme s6n6chaux (on pourrait les consid6rer
comme "vice-rois") de Toulouse, Albi, Rouergue, Saintonge, 169ions r6cemment lib6r6s
aprds l'h6r6sie Cathare (1209 1243)
Un historien 6crivit ceci au sujet d'un seigneur de la Chapelle:
C'est un des plus illustres rcpresentont de la noblesse de Beauce. foutes ces lomilles se
sont eftintes ovont lo lin du XV dme siCcte: les de Go erundes, les de Manchecoutt, les
de Naneeville.../e urs noms retentissent d chdque etupe de h teunion des terres
frongaises, rdponddnt les premidres d l,appel du roi et versant gindreusement leur
sang".

Nous savons...( F. Merlet)

..."qu"Aubert ll de Nangevilte est mort en ,129S dans
son manoirde la Tour Quarr6e.

..., que Pierre de Nangevllle mort en 1404 6tait
seigneur de la Tour Ronde

f374 L539 Famille d'Outarville 84
Jean d'Outarville est le premier, dont on a
certaine connoissance lequel en qualit6 de
Seigneur de Nangeville, receut un adveu de
Bertrand, fils de Roy, l'an 1374. d,un fief
qu'il avoit i Nangeville.

La feuille B2 explique comment les trois
descendants "d'Eschainvilliers" des
"seigneurs de Nangeville" avaient regu
par une s6rie d'h6ritages un patrimoine
trds important que Jean de Montaigu,
l'un des mormousets de Charles Vl,
Grand Maitre et tres riche financier,
acheta en 1407 et mourut en 1409.



1 Esther de Prunel6
+ 1652

Hector de Brosset
chevalier
dArconville

Charlotte Louis de Fr6iard
c$evalie. , Sr de
Rocheux

E/dorore a N BROSSET d'ARCONVILLE
/1638 Frangois Louis & Marie de RIaERACO Hend

Jacqueline
de Croye

Jacques d'Adonville
tuteur des enfants de
Noel Bardin Escuier,
1581 sieur de Rezeux,
seigneur en partie de la
Tour Ronde
de Nangeville

7 Andre de Vidal
Seigneur d'Ezerville ,

Emerville 1&3
't 708,,,

1579

Philippe Bardin
(remme) elle
apporte partie de
Itlangeville

Antoinette des Noyers

MariageAudeville 1583

Claude de
Vigny 1658
1735 (Fera-
Rouville)

Guy
Vrctor
de
Vidal

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

.- tJ ( A t)' 
- 

| 2 Jacqueline de Fretard 1653-

,tv t.-

1615 Un acte de Bapteme a Nangeville. est
signe par 'famoiselle cirarde d'Adonyille" .

Ce document de 1579 permet d'afrirmer que, a
celte date, ou sans doute un peu avant, Jacques
d'Adonville s'6tait mari6 avec Philippe Bardin et
qu'ildevait habiter Nangeville. S'il avait habite
Roinvilliers, c'est a Etampes qu'ilaurait eu a faire
et non e Piviers (Pithiviers).

,lrrdihelt€"dct\oyers

Jean Il d'Adonville Sr
de Rezeux

1694 Prasville

Piene d'Adonville, chevalier 164G.1717,
vicomte des Vaux et en partie de
xerscv!!!c-+ 1717

1614

\

dame
d'Outarville

1683 Naissance de
Madelein€ Ang6lique
d'Adonville ; Nangeville
Entr6e i 5r cyr 1694
Sortie 1703 Sans

liste des Demoiselies de
Saint-Cyr du Loiret

5 Claude de Mdal Sr d'ArgEville + 1623
Enter6 a Boigneville

trtatb-Anne-Fnniaise,
n6e le 76 Mars I 721 .

laquelb a epouse dans
l'6glise de Roinvilliels le
1 8 F6vrier 1 749 en vertu
d'une dispense de Rome
,son @usin germain ,

dont les 6 enfants:

5 Paulde
Vidal

manroe ,749 4 Roinvrlie6 (dispenses de Romc)

7 Franqois ll d'Adonvillel7231792 ( e Roinvi ieE)
chevalier, seigneur de Toumeville, lieutenant des
chevau-legers, Regiment de Rohan d'lnfanterie , neveu
de Madeleine Argelique d'Adonville, se trouva a h
bataille de Dettingen en 1741 et nt bs campagnes
suivantesiusqu'a la paix Frangois ll ycombat.ll a 20
ans. Le Dauphin en a '15 D6cds de Frangois ll
d'Adonville inhum6 a Roinvilliers en 1792 70 ans

Claude de Mdal Fera-
Rouville'1687 + 1737 a
Roinvilliers

Marie Anne de
Sainxe d'Ormeville

8 Guy de Vidal Sr en
partie de
Moulineuxl688-

Antoinette de
Marcheville

Arrguste pretre,
chanoine de Lille, 1758
a Roinvilliers. + 1794.
decapit6, Paris

1 Mane Fleunne Roudic du Meslan
2 Leon, 1754 pr€tre
3 touis Vlclor Ainedee 't754
4 Madeleine Julie vcroie 175'r
5 Fran9ois Fredglc 1750

'176217A3

Claude de Fr6tard
Sr d Outarville et
Montd6sir

Frangois ld'Adonville
chevalier, seigneuren
partie de Roinvilliers ,

Sr de Roinvilliers et de

Jaques dAdonvile , fut nomm6 tuteur
des enfants de Noel Bardin. Ecuyer par
sentencc du 17 mars 1581 rendue au
baillage d'Etampes el transigee devant
Truant notaire royale Sermaises le 1

novembre 1596, PLjlippgfu!!!, sa
femme:

victoire
de Feaa

Claude de
Vrdal'1687
1737 a
Roinvilliers

Mari*Anne Frantoise

Nangeville;

elle Aait donc Marie-


