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COINTRAY Antoine Guillaume marchand Chandelier à Paris
Inventaire après décès1

Inventaire des biens et effets délaissés par Sr Antoine Guillaume Cointray marchand chandelier à Paris, décédé le dix 
huit janvier mil sept cent soixante seize à Paris
de - ?- fait par Me Porchon de Bonval l’un des notaires soussigné qui a la minutte à son confrère le huit février de la 
même année et jours suivants
A la requête de Dme Claude Denise Bouin veuve dudit Antoine  Cointray en son nom à cause de la communauté de 
bien qui a été constituée avec led. deffunt Sr son mary après qu'elle s'est réservée d'accepter ou d'y renoncer aussi 
qu'elle jugerait à propos de la faire par la suitte et encore lad. veuve Cointray habile à se dire donnataire universelle en 
usufruit dud. Sr son mary suivant un acte passé devant maître Jairsain qui en a gardé minute et son confrère notaire à 
Paris le vingt juillet mil sept cent cinquante neuf insinuée à Paris par Delobet le quatre août de lad.année - ?- - ?-- lad. 
Dme créancière de lad. communauté.
Puis à la requête de Me Philippe Germain Michaut procureur au Châtelet en son nom et comme fondé de la procuration
spécialle à l’effet dud. inventaire du Sr Antoine Louis Rivière épicier dressée devant Me Goullet et son confrère le 
trente un janvier dernier l'original de laquelle dument scellé a été à la réquisition dud. Me Michaut demeuré annexé à la 
minute dud. inventaire après que fut - ?- il en a été fait mention.
Puis à celle de Sr Nicolas Louis Rivière Mtre perruquier à Paris au nom et comme tuteur de René Louis Rivière mineur 
son fils et de deffunte Dme Louise Perette Cointray sa femme, dû à lad. charge par sentence de Mr le lieutenant civil 
aud. Châtelet du cinq février mil sept cent soixante neuf homologuant l’avis des parents et amis de lad. mineure 
laquelle charge fut acceptée par acte du quinze dud. mois de février en suitte de lad. sentence expédiée par Me Vinoux 
greffier de la chambre civile dud. Châtelet.
Lesdits Antoine Louis Rivière et René Louis Rivière frères habiles à se dire seuls héritiers pour moitié dud. feu Sr
Antoine Guillaume Pierre Cointray leur oncle.
Par led. acte de don mutuel ?   ?   ? appert  lad. Vve Cointray et led. feu Sr son mary et être fait au profit du survivant 
d’eux don mutuel de tous leurs biens meubles ?  et immeubles qui se trouveraient composer lad. communauté
de biens au jour du décès du premier décédé pour en jouir par le survivant en usufruit pendant sa vie aux termes de la 
coutume de Paris pPar lad. procuration donnée aud. Me Michaut

Aussi ci devant dattée et énoncée appers qu’elle est specialle à l’effet dud. inventaire --- specialle et a effet de procéder 
au partage et liquidations des biens dud. feu Sr dont l’extrait sera ci après fait.
Par lad. Sentence de tutelle Appert led. Sr Nicolas Louis Rivière avait été nommé tuteur dud. René Louis Rivière son 
fils mineur. 
par led. acte d’acceptation appert led. Rivière avoir accepté lad. charge et fait le serment accoutumé par acte passé 
devant Me Porchon de Bonval notaire qui à la minutte et son confrère le huit du présent ois de juillet mil sept cent 
soixante dix sept contenant liquidation des biens delad. communauté qui a su exister entre led. Sr Cointray et lad. sa ---
--- --- --- --- --- dud. Sr Cointray
Entre
lad. Dame Claude Denise Bouin veuve dud. Antoine guillaume Pierre Cointray en son nom à cause de la communauté 
de biens qui a été entr’elle led. Sr feu son mary, sa donnation mutuelle en une f--- suivant l’acte cy extrait et créancière 
de la succession dud. Sr son mary pour raison de ses reprises, lad Cointray assistée de Me François Isidore Lambert son
procureur aud. Châtelet d’une part, led Me Philippe Germain Michaut procureur au Châtelet aud. nom (?) de fondé de 
la  procuration spécialle à l’effet dud. partage dud. Antoine Louis Rivière dont l’extrait est cy devant et led. Nicolas 
Louis Rivière Mtre perruquier en la qualité de tuteur dud. Sr René Louis Rivière son fils mineur et de lad. deffunte de 
Louis
Perrette Cointray sa femme suivant la sentence également extrait et de l’acceptation qu’il a faite delad. charge, et 
encore led. Sr Rivière a en cette qualité autorisé spéciallement à l’effet dud. partage par autre sentence et ---de Sr le 
lieutenant civil du vingt huit juin dernier ---- de l’advis des parens et amis dud. Mineur dument collationnée, signée, 
scellée et expédié par led. Me Vinoux greffier, l’agrafe delaquelle sentence représentée par led. Rivière a été a sa 
réquisition à la minutte dud. partage après qu’il en a été fait mention sur scellé.
lesd. Antoine Louis et Renée Louis Rivière frères seuls héritiers dud. feu Sr Cointray leur oncle, tous d’autre part Il 
appert que la masse des biens qui composaient sa communauté qui avait été entre led. Antoine Guillaume Pierre
Cointray et lad. De Claude Denise Bouin sa veuve --- a été --- deux cent quarante livres de rente perpétuelle au 
principal de quatre mille huit cent livres constituées par M. Nicolas Auguste Magon  de La Lande trésorier général de 
l'État de Bretagne en vertu de lad. procuration du vingt huit septembre et vingt huit décembre mil sept cent soixante dix
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au profit delad. Dme Vve Cointray par --- passée devant Jairsain et son confrère notaires à Paris le vingt sept Juillet mil 
sept cent soixante neuf nté 34.
Et --- --- ---- ----remplie lad Dme Vve Cointray --- ---- de son pre------ fait sur le ---- de laditte communauté, de sa 
moitié dans le bien fixe (?) d’icelle des sommes déduites à son profit sur la moitié de --- Rivière, il a été dit qu’elle 
auroit celui apporté en droit et les autres parties lui ont délaissées et abandonnées a titre de partage, ce qu’elle a accepté
entr’autre de --- lesd. deux cent cinquante livres --- pour en jouir par elle à compter du décès dud. deffunt Sr Cointray 
en toute propriété et jouissance et toucher led. aréages antérieurement échus à elle appartenant en vertu del. don mutuel 
cy devant extrait dans lad. --- Michaut aud. nom et led. Sieur Rivière en sad. qualité ont fait délivrance à lad. dame 
suivant led. acte de liquidation
Par lad. sentence dud. --- vingt huit juin dernier appert led. Sr Nicolas Louis Rivière avait été autorizé en sa qualité de 
tuteur dud. Sr René Louis Rivière son fils mineur et pareillement à l’effet dud. acte de liquidation cy dessus extrait

Extrait et collationné par 
led. conseiller du roy
notaire au Châtelet de Paris
Soussigné ce jours’huiy douze juillet mil sept cent soixante
dix sept sus--- minutes dud. inventaire et liquidation et original de procuration agrafé et sentence d’autorisation
cy annexé clause en la profession dud. Me Porchon de Bonval l’un d’eux et sur l’agrafe de la sentence dela---- et acte
d’acceptation étant en suitte représenté et aussitôt rendu.
=Rayé un mot nul ./.
Fournier ( )  Porchon

Par acte passé devant Me de Bonval qui en a la minute et son confrère le cinq du présent mois d’aoust mil sept cent 
soixante dix sept Il appert que Sr Mathieu Defer bourgeois à Paris et Mr ------ Bouin a ---curé de la paroisse de N D de 
Champ------- près de Beaumont sur Oise ont certifié et attesté à tous qu’il appartiendrait avoir pour ---- ---- ---- led. S. 
Antoine Guillaume Pierre Cointray ---- --- de la ---- différans contrats de constitution de rentes perpétuelles et viagères 
sur la --- du Roy sur les États de Bretagne et autres ------ dans diverses ---- de rentes et dans tous autres, contrats, actes,
titres et pièces, led. Cointray a été nommé autrement que Antoine Guillaume Pierre lui sous ---- ---- ---- ---- de la ---- et 
l’autre (?) qu’ils doivent avoir suivant qu’il est justifié par son acte baptistaire tiré du registre de la paroisse Saint Paul à
Paris par le Sr Maru--- vicaire lequel est --- réquisition demeurée annexé à la minutte dud. Acte après avoir été ---- ---- 
susnommés signés et parafés --- d’icelui.
Par le baptistaire cy devant datté et ---- Il appert que le S Antoine Guillaume Pierre Cointray est né le cinq mai mil sept 
cent dix et qu’il a été baptisé le lendemain Extrait par la consultation du registre à Paris --- le six du mois d’aoust de la 
minute du Châtelet  aud. Baptistaire cy annexé, le tout était en la possession dud. me Bonval

Illisible Pourchon




