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Cointray Antoine Pierre Guillaume 
Cointray Jean René, Marie Jacqueline, Louise Perrette   
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1er octobre 1743 

 
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Gabriel Jérôme de Bullois, Chevalier comte 
d’Esch…., seigneur de Wideulle et autres lieux, mareschal des camps et armées du Roy, 
procureur de Paris, salut, scavoir faisons que l’an mil sept cent quarante trois, le premier 
octobre, pardevant nous  Jérôme Darrgouze, chevalier, seigneur de Fleury et autres lieux, 
conseiller du Roy en son conseil, maître des requestes honoraires de son hostel lieutenance au 
Châtelet de Paris, ont comparu les parents et amis de Jean René Cointray âgé d’environ vingt 
deux ans et de Marie Jacqueline Cointray fille âgée d’environ dix huit ans et de Louise 
Perrette Cointray aussy fille âgée d’environ dix sept ans tous trois enfants mineurs de 
guillaume Cointray Md Chandelier huillier à Paris et de Perrette Le Comte sa femme, à 
présent sa veuve, lesd. trois mineurs légataires particuliers et légataires universels chacun 
pour un quart en la moitié des fonds et propriétés et biens de deffunte Perrette Commegrain 
leur aÿeulle maternelle Vve d’Antoine Le Comte Md de vin à Paris avec charge de 
substitution réciproque aud. legs universel entre les quatre enfants de la Vve Cointray à 
l’égard de ceux décèderont mineurs sans enfants, l’usufruit de lad. moitié réservée et léguée à 
laditte veuve Cointray, le tout suivant le testament de lad. veuve Le Comte le douze aoust 
dernier reçu par Mes Duval et Plastrier Nores à Partis le douze aoust dernier, insinué le 
quatorze septembre, scavoir lad. Delle  Perrette Le Comte veuve Cointray mère et tutrice des 
trois mineurs et Antoine Guillaume Pierre Cointray Md Chandelier frère, Jean Suë chirurgien, 
juré de St Cosme oncle maternel à cause de Delle  Louise Le Comte son épouse, Pierre 
Alexandre Cointray aussy Md et Me Chandelier à Paris oncle paternel, Me Pierre Alexandre 
Cointray avocat au parlement, cousin germain paternel, Jean Claude Laudigeois Me chandelier 
et Jean Bonin aussy Me Chandelier ainsi tous par Me Jean François Nicolas Lebeuf procureur 
en cette Cour fondé de leur procuration annexée à la minutte des présentes, lequel après 
serment par luy fait au cas requis nous a dit pour ses constituantes qu’ils sont d’avis que led. 
Sr Antoine Pierre Guillaume Cointray frère aîné majeur des mineurs soit élu tuteur ad hoc 
desd. trois mineurs préalablement à l’effet de demande et pour suivre lad. délivrance (?) du 
legs particulier fait auxd. mineurs par lad. veuve Le comte leur ayeulle, procedder au partage 
et liquidation des biens et effets de sa succession, mesme à toute distraction et liquidation 
légitime de leur mère ou y deffendre s’il y échoit, accepte et subdivise le lot qui leur échoit 
comme légataire universel susdits, mesme leur tuteur dans tous les cas où il en sera besoin au 
sujet delad. succession et ou les interests des mineurs seront différents de ceux de lad. veuve 
Cointray leur mère et tutrice et notamment à la substitution réciproque et pupillaire résultante 
du testament de lad. Vve Le Comte cy dessus datté et générallement faire auxd. fins tous ce 
que besoin sera sur quoy nous ordonnons que led. Antoine Pierre Guillaume Cointray est et 
demeurera tuteur ad hoc auxd. mineurs ses frère et sœurs et pareillement à l’effet de demander 
ce pour suivre lad. délivrance(?) des legs particulier et universel  faits auxd. mineurs par lad 
veuve Lecomte leur aÿeulle, procéder au partage et liquidation des biens et effets de sa 
succession mesme et toute distraction et liquidation légitime de leur mère ou y deffendre s’il 
échoit, accepter et subdiviser le lot qui leur écheoira comme légataires universels susdits, 
mesme leur tuteur dans les cas ou il en sera besoin au sujet delad. succession ou les interests 
desd. mineurs seront différents de ceux de lad. veuve Cointray leur mère et nottament à la 
substitution réciproque et pupilaire résultante du testament delad. Ve Le Comte cy dessus datté 
et generallement faire auxd. fins tout ce que besoin sera, le tout suivant l’avis et le 
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consentement desd. parents et amis que nous avons homologué et comparaîtra pardevant nous 
led. Antoine Pierre Guillaume Cointray pour accepter lad. charge et faire le serment 
accoutumé et témoin de ce que nous avons fait sceller ces présentes, ce fut fait et donné par 
nous  juge susd. les jour et an que dessus, collationné, signé De Beauv… au-dessus est écrit 
scellé le deux octobre mil sept cent quarante trois, reçu trente sols, signé Sauvage et plus bas 
est encore écrit : Et le deux desd. mois et an comparu led. Antoine Pierre Guillaume Cointray, 
lequel a accepté lad. charge et fait le serment accoutumé et a signé signé la minutte de ces 
presentes. Signé Ménard pour effet avec parafe. 
Collationné par le Conseiller du Roy, Nre à Paris, soussignez sur la grosse en parchemin de 
lad. sentence représentée et rendüe ce trois octobre mil sept cent quarante trois/Rayé deux 
mots. Comme ??  en la présente expédition 
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