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Transport de rente 
Élisabeth Bouin Veuve Cointray 
8 may 1751 
 
Par devant le Conseiller du Roy, notaire au Châtelet de Paris, soussigné sur les présentes Me 
Pierre Alexandre Cointray avocat au Parlement demeurant à Paris en la p[arroi]sse St 
Eustache. 
Lequel a, par ces présentes, transporté et approuvé les garanties de ses faits et promesses 
seullement 
A Delle Élisabeth Bouin Ve du Sr Pierre Alexandre Cointray M[aîtr]e chandelier à Paris y 
demeurant susd[ite] même paroisse à ce présente et acceptante, acquéreure pour elle, ses 
héritiers et aïans cause. 
Huit livres dix sols de rente au principal et rachetable de cen soixante dix livres, constituée 
par Denis Duvivier le jeune et Jeanne Langlois sa femme de lui autorisé, habitans de Nièrin au 
profit dud[it] deffunt Sr Cointray par contrat passé devant M[aîtr]e Prévost le jeune** le jeune 
et son confrère notaires à Paris le vingt neuf mars mil sept cent quarante deux. 
Laquelle rente appartien aud[it] Sr [ci-dessus] pour lui être échu entr'autre chose par le partage 
passé devant Garcerand*** un des notaires soussignés et son confrère le trois septembre 
dernier entre ladi[ite] Ve Cointray sa mère d'une par, led[it] Sr Cointray [ci-dessus] et Delle 
Anne Élisabeth Cointray fille majeure, seuls héritiers dud[it] deffunt Sr Cointray [illisible] 
d'autre part. 
D'autre par lad[ite] Dme Ve Cointray disposera de la rente en pleine propriété et en 
commencera la jouissance à compter du premier juin mil sept cent quarante neuf. Les 
précédents arrérages de la rente appartenant à lad[ite] D[am]e Ve Cointray. 
L'effet duquel transport led[it] Sr Cointray subroge avec la garantie sus-exprimée lad[ite] Dme 
sa mère en tous ses droits pour raison de la rente et a présent [illisible] remis à lad[ite] Delle 
mère veuve Cointray qui le reconnaît. La grosse dud[it] contrat et constitution de ce transport 
fait moyennant scavoir pour le principal [illisible] la somme de cen soixante dix livres et pour 
les arrérages cy dessus [illisible] led[it] jour premier juillet mil sept cent quarante neuf 
jusqu'au jourd'[hui], bon payement et satisfaction. Le tout que led[it] Sr Cointray reconnaît 
avoir reçu de lad[ite] Dme Cointray sa mère en espèces  sonnantes ayant cours [illisible] 
[illisible] et l’exécution des présentes led. Sr Cointray [illisible] 
Fait en l’étude  dud. Garcerand notaire l’an mil sept cent cinquante un, le huit may avant 
midy, et ont signé. 
Signé : Élisabeth Bouin, P.A. Cointray, P. Cointray, Garcerand, Bontemps 
                                                        
* Archives Nationale ET/XC/368 
**  Étude XX : Prévost (François) Rép. 6 (1729-1761) ou Prévost (François-Claude) Rép. 7 (1761-1781) 
*** Étude XC : Garcerand (Charles) Rép. 6 à 10 (1749-an III) 
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