
Etienne DE VILLEDOITNÉ
Fils de Etienne et Marie de Vezins

Mélier du p!)!9 : procureu en la cour de parlemenl.

§tr!§ :

Marguerite
Maric l-ouise
Etienne est I'aîné dcs trois enlànts.

ETCXl5l Le 05.02.1664 Rachat de rente devant philippe Lemo),ne et Thomas

Etiennc De Villedonné, procurellr en parlement, demeurant me « Courtois », paroisse Saint
Pierre aux Bceufs à Paris à cause de Marie de Vezins sa tèmme et comme tutcur de Louis de
Vezins, enfant mineur et héritier sous béné{lce d'inventaire de défunt Alexandre De Vezins
sieur de Grand Maison, commissaire all châtelet de Paris, et Marie I-ILlot, leur père et mère_
Cct acte fait suite au partage de la slLccession d'Alexandre de Vezins avec des enfants dll
premier lit.

ET CXII 138 Le26.10.167l donation entre vils devant Bernard Mousrier et... _

Donation par Etienne Martin, greffier en Ia cour de parlement, demeulant à paris rue de Ia
llarpc paroisse Saint Séverin. Donation irrévocable faite à Etienûe, Marguerite, el Marie
Louise de Villedonné, enfant mineurs de défunt M. Etienne de Villedonné, vivant procureur
en ladite cour, et de Dllc Marie de Vezins à présent lcmme de Charles Dumont avocat en
ladite cour. Ce acceptant pour lesdits rnineurs leurs hoirs et ayant cause. Ledit Dumont leur
beau-pèrc et luteur demeumnt rue du Chenet paroisse Saint Landrl. cc(eptant trois cent une
Iivres dix huit sols de rente.
Dunrtion [aite pour l amirié qu il norte aux nineur..



Louis-Etienne DE VILLEDONNÉ                                                                                                                                                                                            
Fils d’Etienne et Marie DE VESINS                                                                                                                                                                                          
Né le 13.11.1665 et baptisé le 15 à la paroisse St Méry.    

ET XCIV 106       Le 30.12.1699     Extrait baptistaire et procuration     devant Etienne 
Boursier

Est comparue demoiselle Marie DE VEZINS, veuve en première noce d’Etienne DE 
VILLEDONNÉ, procureur en Parlement, et en seconde de Charles DUMONT, avocat en 
Parlement, demeurant en l’hôtel des Ursins paroisse St Landry, laquelle a apporté une 
procuration  passée par le sieur Etienne DE VILLEDONNÉ son fils, officier des troupes 
entretenues au pays de la Nouvelle-France, par devant CHAMBALON, notaire royal en la 
prévôté de Québec le 30 septembre dernier. Procuration pour gouverner ses affaires, et 
en particulier recevoir la moitié d’une rente de 300 L à lui due sur une rente au denier 
vingt sur l’hôtel de ville de Paris, par contrat passé entre lui et sa sœur Louise devant 
Buon et Le Semelier notaires à Paris, le 09.01.1682.                                                                                                                                             
Extrait de baptême déposé par Marie DE VESINS sa mère.   

 et Caillé 

ET XCIV 145       Le 09.03.1714    Dépôt d’extrait mortuaire        devant Etienne Boursier

A été apporté l’extrait mortuaire de Marie Louise DE VILLEDONNÉ sa sœur, décédée le 
01.03.1714 et inhumée le lendemain dans l’église St Landry en présence de Charles 
SYMONNET son beau-frère.  

 
et……….. 

ET XCIV 156      Le 01.04.1716     Inventaire après décès et extrait mortuaire  devant 
Etienne-Simon Boursier et………. 

Inventaire après décès de Charles SYMONNET mari de Marguerite DE VILLEDONNÉ sa 
sœur.                                                         Extrait mortuaire de Charles SYMONNET décédé le 
01.01.1716 rue du Plâtre et inhumé le 02.01 dans le charnier de l’église St Séverin.    
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