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Les dites avances
souvent
enoo]e....--..........-...-
.......La dite pidce cot6e
troisidme en la marge.
Item pour justifier que le
dit Louis dAdonville
mort ?? 6pouse Yvonne
Martin produit ....contrat
de contratation.....ladite
Martin le
2311/1 560.-.R6gnard-..7
abellion audit Epernon
dans lequel elle est
qualifi6e veuve de Louis
dAdonville 6cuyer sgr
de R6zeux contrat 6tant
en parchemin sign6
enfin R6gnard notaire
partage cote quatriCme
Item produit un contrat
past6 parchemin ledit
notaire d'Epemon de lui
sign6 comme celui ci-
dessus.... du 161'1 1158'l
par lequel apert ? que
Jacques d'Adonville
6cuyer sgr de Raizeux
et Nangeville en partie
en son nom que se
portant fort que
demoiselle Philippe
Bardin sa femme vend d
Charles dAdonville
6cuyer sgr de la Baste
tout tel droit qu'il lui peut
compter I'appartenir
aussi de succession de
defunt Louis dAdonville
en son vivant 6cuyer sgr
de Raizeux et
damoiselle Julienne
Martin ses pdre et mere.
Lequel est d 2 fins. La
premiere pour justifier la
filiation dudit Jacques
duquel est depend un
fils dudit Louis et de
ladite Yvonne Martin; la
seconde pour faire voir
que ce meme
Jacquesdudit 6poux de
Philippe Bardin de ladite
pidce cottee cinquidme
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Item produit..partage
en date 8/2/1643 passe
pardevant Jean Ruault
notaire royal e
Marsainvilliers sous le
Tabellion Royal
d'Etampes des biens
du dit Jacques
dAdonville de
Damnonville ? Philippe
Bardin ....?....Jean
d'Adonville ecuyer
sgr de Nangeville
partage Lequel
partage est a 2 fins. La
premiere pour toujours
faire voir que ledit
Jacques dAdonville
aurait pour ladite
demoiselle fille de
Bardin . La seconde
pourjustifier que Jean
aieul dudit Pierre le
Jeune.......nomm6 alors
fils dudit Jacques
dAdonville et de la dite
Bardin puisqu'en cette
qualit6 il
parait??............de la
dite... La dite pidce
cott6e en marge
Item pour justifier que
le dit Jean d'Adonville a
6pous6 damoiselle
Antoinette de
Marcheville..toujours
qu'il est fils dudit
Jacques et de ladite
demoiselle Bardin
produit le contrat de
mariage de Jean
d'Adonville 6cuyer...du
fief de La Galoise et
de Nangeville en
partage......qualifie fils
dudit Jacques et de
ladite Bardin Le dit
contrat pass6 le
6nn643e
Rouen...devant le
notaire royal du dit lieu
principal Tabellion de
Nemours lequel portant
donation..T octobre
1643 pidce cotee dla
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Item pour justifier que
du mariage dudit
Jeannd'Adonville et
Melle Antoinette de
Marcheville---esl issu

d'Adonville.....pdre de
Piene le Jeune....
produit 2 Pierre la
premiere est extraite

d'Adonville 6cuyer et de

Marcheville les pere et
mdre ledit extrait sign6
en fin Beaumont cur6
de Nangeville. Le dit

30fl16,461a dite pidce
cot6eBdme.La26me
est le contrat de

Dadonville 6cuyer avec
Melle Marie de
Neufcan6 fille de Piene

sgr de La Piene et
melle Denise de MaXX

Pierre de
Longp16 en la
Chatellerie d'Orveau -

Pierre est qualifi6 fils
dudit Jean de la dite de
Marcheville ce contrat
7 en cotte/
Justifier qye ledit Piene
a I'imitation de ses

aussi qualifi6e que lui
Crtte pidce est la I

Pierre

dudit Piene qui est
qualifie fils de Jean

Melle Antoinette de

baiistaire date du

mariage du dit Piene

de Neufcan6 6cuyer et

pass6 pardevant

Bellesauve ou le dit

ancdtres a fait une
alliance noble ayant
6pous6 aussi une fille

eme.



Commencement de la jeunesse
dite employ6e au service du Roy
dans les troupes intervenant en
qualit6 de cadet dans la
comPagnie de Tracy capitaine
aux gardes ..--.lbubnant dans b
R6gimentde Boussac et depuis
ayant quitt6 le service pourse
marier la guene ayant
recommenc6 depuis son ma.iage
ila "t6 encore employ6 au ...-en
qualite de Commissaire
d'ArtilleriePrcduit ? piEces
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