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Paris

Contrat de mariage*

Guillaume Cointray & Perrette Le Comte

15 mai 1709

Furent présent Guillaume Cointreai,  Me  Chandellier, bourgeois de Paris y demt , rue Saint
Antoine Paroisse Saint Paul fils de déffunt Pierre Cointroei** aussy Me chandellier à Paris et
d'Anne Cudelle ici présente sa mère et elle pour ces presentes assistée par luy et [illisible]
d'une part, et Antoine Le Comte marchand de vin, bourgeois de Paris et Perette Commegrain
sa femme qu'il  autorise  à  l'effet  des  présentes,  demeurants  à  Paris,  rue Geoffroy l'Asnier
paroisse Saint Gervais Saint Protais en cette partie pour Damoiselle Perette Le Comte leur
fille demeurante avec eux ici présente et de son consentement d'autre part lesquelles partyes
en présence  et  assistées  de  Pierre  Cointrai  scavoir  du coté  dud[it]  futur  époux,  de Pierre
Coulesu Me Chandellier frère, Alexandre Coyer (?) chirurgien major, oncle, Charles Cadoi et
Anne  Le  Comte  ses  beau-frère  et  belle  sœur,  Dominique  Roy  Me potier  d'estain,  cousin
germain,  Marie Geneviève Croix V[euv]e du Sr [illisible] mouleur de bois cousine,  Marie
Geneviève Couvoye veuve d'Estienne Teoche (?) charpentier de bois cousin, Pierre le Techer
de Rafoinlle (?) bourgeois de Paris et Jacques Bourdon aussy cousin, de la part de la future
épouse de François Le Comte frère, de Claude [illisible] gendarme de la garde du Roy et
Élisabeth  Dufeu son épouse, et Margueritte Tiolle (?) veuve de Pierre Lauren cousine, Me
Charles Martin épouse Pierre de Callandre maréchal des logis des gendarmes de la Garde et
Chevalier de St Louis, [illisible]  Madame Le Breton épouse de Louis Antoine Moriau officier
conseiller  du  Roy commandant  aux tuileries  capitaine  grade  colonel  de  trois  compagnies
Garde [illisible], Me Louis Bougainville [illisible] et François Martin bourgeois de Paris aussi
ont reconnu et confessé avoir fait ensemble le traitté de mariage [illisible] et promesses et
conventions qui suivent [illisible] Scavoir que led[it] Le Comte et sa femme ont promis et
donné [a] lad[ite] damoiselle Perrette Le Comte leur fille  [illisible] de mariage audit Sieur
Guillaume Cointroei qui de sa par promet la prendre pour légitime épouse en face de nostre
Mère Sainte Église Catholique Apostolique et Romaine et ce, le plustot que faire se pourra en
sera délivré en temp. Pour [illisible] lesd[its] futur époux ont en communauté tous les biens
meubles et conquêts, immeubles suivant la coutume de Paris au[illisible] de laquelle lad[ite]
future communauté sera régie et gouvernée quoy qu'ils fassent en leur demeure ou des acquis
et [illisible] de coutume et loix contraires auxquels il est expressément dérogé et renoncé, et
ils seront néanmoins tenu de ….

……..

Dot  constituée  par  les  parents  de  Perrette  Lecomte  :  2500 livres,  2000 livres  en  deniers
comptants et 500 livres en habits, linges et hardes, somme estimée à l'amiable.

Perette Denisot veuve de Pierre de Commegrain, marchand de chevaux à Paris demeurante
Susdite rue Geoffroy L'Asnier [illisible] acepte seule et pour la bonne amitié qu'elle porte à la
Damoiselle future épouse sa petite fille a par ces présentes  donné et ceddé, transporté et
déllaissé  par  donnation  entre  [illisible]  pure  et  simple  [illisible]  et  en  la  meilleure  forme
donnation pour avoir lieu sans espérance de la [illisible] cy après [illisible] au donataire a
lad[ite] damoiselle future épouse acceptante de cinquante livre de rente au principal de mil
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livres constituez par Joseph Routier Sieur Deprosse au proffit de lad[ite] Perette Deniseau par
contrat passé devant Chousis et Pellerin notaires [illisible] le vingt trois juin 1703 pour en
jouir par lad[ite] future ….. en toute propriété du jour du décès delad[ite] veuve Commegrain,
jusqu'auquel jour elle s'en réserve l'usufruit pour lequel elle a gardé la grosse dudit contrat,
Desquels biens delad[ite] future épouse montant à trois mil cinq cent livres en la manière ci-
dessus  expliquée   un  tiers  entrant  en  lad[ite]  future  communauté  et  les  deux autres  tiers
ensemble  ce  qui  échouera  à  lad[ite]  future  épouse  tant  en  meubles  qu'en  immeubles  par
succession,  donnation ou autrement  durant le mariage sera et  demeurera  propre à lad[ite]
future épouse et aux suivants de son côté en ligne.

Ledit futur époux a donné et done [a] lad[ite] Damoiselle douze cent livres de domaine … et a
prendre sytot qu'il y aura lieu sur tous les présents et avenir dud[it] futur époux.

Le survivant desd[its] futurs époux……


