
Nicolas LEVIEUX
Fils de Nicolas et Marguerite De Lyonne

Métier du père : avocat au conseil principal du roi.

Frères et sceurs :

Jean-I'rançois, Sg de la Motte d,Esgry cité ci_dessous.
Henriette-Françoise, demi r*rr, r"'iigi.r." rrrrIn" î'Vontu.gl..
Marie, demie sæur, cité ci_dessous.

ET LII 70 Le 0r-02.1667 Inventaire après décès devant Ro[in prieur et André Bouret

A la requête de Marie Levieux. fille,rajeure, demeurant rue Tracenonain, paroisse Saint_Nicolas des champs, habilité à se porter héritière de Jean-Franfois Levieux, sieur de Ia Motted'Esgry, secrétaire feu son altesse royate l" d;;;ôii;;r, ,ârtrar. consanguin, er à la
:"::,._,. 

d" Pierre Capperon. procureur au Châtelet. londé de procuration passée devant lesnolarres soussignés re 29.0 r.dernier. de Nicoras Levieux. igi. r-rurr"ritt.. rrère dudir defunrhabilité aussi à sa porter héritier:d"T:y.run, pÀ;ô"riljü Ji tu *uiron ou pend pour
1ns9iS1e 

le Coq, paroisse Saint_Barthélémy
Parle d'un contrat passé le 29.03.1_664 devant De Saint_Jean et Cartier concernant lasuccession de Nicolas Levieux et Marguerite O. f_vonn". 

-" -" t

contrat de mariage Nicolas Levieux et Marguerite De Lyonne le 16.0g.r619 devant Duchesneet Viard.
Inv-entaire après décès de Marguerite De Lyonne re 31.()3.1627 devant colle et ogier. Martin .

de Lyonne, Sr de cueilri, oncle materner eit subrogé tuteur àes mineurs (ir s,agit peut-être <Iupère du jésuite Martin De Lyonne;.
2"' mariage de Nicoras Lev ieux, avec Henriette Guignard ct du 15.02. I 634 ; notaires noncités.
Décès de Nicolas Levieux père le 25.0g. lô45
Décès d'Henriene Cuignard Ie I 7.01 . I 64.}

Plusieurs actes de Nicolas Levieux dans Ia rnême étude :
Le 3l '12.1667 Il cède à Etienne Bordier secrétaire du rieutenant général de Nemours unepartie de Ia succession de Henriette Françoise t-"ui"u" ru'.*rr'"onsanguine pour 4000 rivres..Le l0'09 1670 sa sæur Marie Iui iait une donation a" +oô riur". car il a décidé de prendrel'ordre de la prêtrise. Ilest avocat au parlement et clemeure à cette date rue Dauphine en ramaison de la veuve Daneau. oerruquièr, paroisse saintAndre Jes arts. Elle a hypothéqué sesb.iens en particulier ra seigneurie aé tu vott" aÈüy.uî.*ie Boiscommun en Gâtinais(Loiret).
Le 18 06.1673 Nicoras n'est toujours pas prètre et les cleux parties se désis.ent. Il habite alorsrue Saint-Jacques. paroisse Sainr_Sér erin.

Jamais il est dit qu'il est veufet on ne parle pas d,enfant.
Il est désargenté.


