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Aujourd'huy sont comparus pardevant les conseillers du Roy, notaires au Châtelet de Paris, 
soussignés : 

S. Nicolas Louis Rivière, Me perruquier a Paris y demeurant rüe St Martin, paroisse St 
Nicolas des Champs 

Et S Augustin Marignes bourgeois de Paris y demeurant rüe St Honoré paroisse St 
Eustache 

Les ont certifié et attesté pour vérité a tous qu'il appartiendra que c'est par erreur que dans 
différents actes et pièces, et notamment dans l'inventaire fait après le décès de Guillaume 
Cointray Me Chandellier a Paris, par Me Duval et son confrère, notaires a Paris datté au 
commencement du dix sept juin mil sept cent quarante trois, et dans la renonciation faite a sa 
succession par S Antoine Guillaume Pierre Cointray son fils par acte passé devant led[it] 
Duval qui en a minute et son confrère le cinq juillet suivant , led[it] Cointray fils y a été 
nommé seulement Antoine, et dans l'acte de notoriété justifiant du nombre d'héritier de Jean 
René Cointray passé devant Jairsainb qui en a minute et son confrère a Paris le douze aoust 
mil sept cent soixante deux, dans l'acte de renonciation faite a la succession du Sr Jean René 
Cointray par ses [illisible] héritiers passé devant Me Jairsain qui en a minute et son confrère le 
neuf de ce même mois d'aoust, dans l'inventaire fait après le décès de Perrette Le Comte Vve 
dud[it] S Guillaume Cointray père, par Me  Laisné et son confrère notaires à Paris le dix mars 
de lad[ite] année mil sept cent soixante deux, et dans un acte passé devant Me  Brisseauc l'un 
des notaires soussignés qui en a minute et son confère le onze février dernier contenant 
partage des biens des successions des deffunts Guillaume Cointray et Perrette Le Comte  sa 
femme, led[it] Antoine Guillaume Pierre Cointray a été nommé Antoine Pierre Guillaume, le 
tout au lieu de Antoine Guillaume Pierre qui sont ses véritables noms de baptême. 

Comme aussy que c'est par erreur et obmission que dans différents actes et pièces, et 
notamment dans l'inventaire fait après le décès de lad[ite] Perrette Le Comte et dans la 
procuration y annexée et donnée au S. Rivière, Delle Marie Jacqueline Cointray, fille majeure, 
a été nommée seulement marie au lieu de Marie Jacqueline qui sont ses véritables noms de 
baptême 

Lesquelles erreurs de noms sont prouvées et justiffiées par les extraits baptistaires desd. 
Antoine Guillaume Pierre Cointray et Delle Marie Jacqueline Cointray étant sur les registres de 
la paroisse St Paul de cette ville, celuy dud[it] S Cointray en date du sept may mil sept cent 
dix, et celuy de lad[ite] Delle Cointray en date du huit avril mil sept cent vingt cinq, dont les 
copies délivrées par Me  Chemeny prêtre vicaire de la paroisse sont demeurés cy joints après 
avoir été signés et paraphés desd. Certifficateurs en presence des notaires soussignés. 

Ce fait en la presence et sur requisition du S. Antoine Guillaume Pierre Cointray, Me 
chandelier a Paris, y demeurant rue St Denis, paroisse St Eustache. 

Lequel a reitéré la vérité des faits cy dessus constaté et a pareillement signé et paraphé les 
copies d'extraits baptistaires. Dont acte fait et passé a Paris en l'étude de Me  Brisseau & 
[illisible] notaires soussignés, le vingt unième jour de mars mil sept cent soixante trois avant 
midy et a signé. 

                                                        
a Source : ET/LIV/896 (Étude Brisseau) 
b Me Étienne Jairsain (1735-1755), étude LXXXI 
c Me René Brisseau (1746-1774), étude LIV 
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