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L'An mil sept cent quatre vingt dix le vendredi douze mars trois heures de relevée. 
A la requête de Delle Marie Geneviève Coeurdeville Vve de Claude Silvain Carlot, Bourgeois de 

Paris y demeurant rue Montmartre paroisse Saint Eustache 
Stipulant au nom et comme exécutrice testamentaire de demoiselle Anne Élisabeth Cointray, fille 

majeur, reçu par Maître Boursier l'un des notaires soussignés qui en minute  et son confère le huit août 
mil sept cent quatre vingt sept vu au bureau des insinuations à Paris pardevant Durey le onze mars 
présent mois. 

Plus à celle de Delle Claude Denise Bouin Vve du Sieur Antoine Guillaume Pierre Cointray, ancien 
Maître chandelier à Paris, représentée par Sieur Martin Hubert bourgeois de Paris y demeurant rue de 
la Tisseranderie, paroisse St Jean de Grève, à ce présent, fondé de la procuration spécialle à l'effet des 
présentes delad[ite]  Dame, passé devant Me  Boursier notaire et son confrère cejourd'hui, dont 
l'original dûment scellé, représenté par led[it] Sr Hubert et à sa réquisition demeuré cy annexé après 
avoir été dud[it] Sr Hubert signé, paraphé en présence des notaires soussignés. 

Lad[ite] Dame Cointray habille à se dire et porter seule et unique héritière quant aux meubles et 
acquêts et propres maternels de lad[ite] défunte Delle  Cointray, sa cousine germaine. 

Plus à la requête de Sieur Antoine Louis Rivière Mtre perruquier à Paris représenté par Me  Philippe 
Germain Michaut procureur au Châtelet de Paris y demeurant rue du Grand Chantier, hôtel d'Argenson 
paroisse St Nicolas des Champs à ce présent fondé de la procuration spécialle à l'effet des présentes 
dud. Sr Rivière, passé devant Me  Guillaumeb et son confrère notaires à Paris ce jourd'hui dont 
l'original demeure scellé représenté par ledit Me  Michaut et à sa réquisition demeuré cy annexé après 
avoir été de lui signé et paraphé en présence des notaires soussignés 

Et enfin de Sr René Louis Rivière, Me perruquier à Paris y demeurant rue Quincampoix paroisse 
Saint Merry 

Les dits deux Srs Rivière habiles à se dire et porter seuls héritiers quant aux biens propres paternels 
delad[ite] défunte Demoiselle Cointray, leur cousine ayant le germain sur eux. 

A la conservation des biens et droits des parties et de ce qu'il appartiendra, il va être par les 
conseillers du Roi, notaires au Châtelet de Paris soussignés procédé à l'inventaire et description des 
meubles meublans, ustenciles de ménage, habits, linges et hardes et autres effets mobiliers, titres, 
papiers et renseignements de la dite demoiselle Cointray trouvé et étant dans les lieux cy après désigné 
dépendant d'une maison sise à Paris rue Montmartre, appartenante à lad[ite] De Carlot et aud. Sieur 
Coeurdeville, et ou lad[ite] Delle  Cointray est décédée le deux du présent mois, sur la représentation 
qui sera faite du tout par Anna Claude Bernard, fille majeure, au service de la défunte Delle Cointray, 
demeurant dans lad[ite] maison à ce présente gardienne des scellés dont sera cy après parlé, après 
serment par elle fait en main de Me  Boursier l'un desd. Notaires de tout fidèlement représenter, de 
n'avoir rien détourné, fait ni vu détourner delad[ite] succession, et ce sous les peines de droit qui lui 
ont été expliquées et qu'elle a du bien entendre, la prisée des effets sujets à insinuation sera faite par 
M°  Charles Charlet huissier commissaire présent au Châtelet de Paris y demeurant  quay d'Anjou, Isle 
Notre Dame paroisse St Louis, à ce présent, lequel fera lad[ite] prisée eû égard au cours du temps, au 
fur et à mesure que es scellés apposés [illisible] effets par Monsieur le commissaire Le Breton auront 
été reconnus par lui sain et entier, levés et otés de l'ordonnance de Monsieur le lieutenant civil au 
Châtelet de paris, étant au bas de sa requête à lui présentée à cet effet dont l'original en demeure joint à 
la minute du procès verbal dud[it]commissaire étant signé excepté lad[ite] Bernard qui a déclaré ne 
scavoir écrire ni signer de ce enquise, les parties réitérant les réserves, protestations et défenses portées 
au procès verbal dud[it] commissaire relativement aud. Testament 

Signé : Hubert, M. Coeurdeville, Michaut, Charlet, Rivière, ….. 
                                                        
a Sources : Archives nationales ET/XXVII/498 
** Pièce jointe : Procuration de Claude Denise Bouin demeurante à Paris, rue Contesse d'Artois, à Martin Hubert 
bourgeois de Paris - La pièce jointe citée dans la marge n'a pas été photocopiée 
b Jean Baptiste Guillaume (1773-1806) - Étude LXXVIII 
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