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L'an mil sept cent quarante trois, le lundy dix sept juin deux heures de relevée à la requête 
de Delle Perette Le Comte veuve de Guillaume Cointray, maître chandelier à Paris, y 
demeurant rue St Antoine, paroisse St Paul, tant en son nom à cause de la communauté de 
biens qui a esté entr'elle et le défunt Sieur Cointray son mary qu'elle se réserve d'accepter ou 
d'y renoncer comme elle avisera, que comme tutrice de Jean René Cointray âgé de vingt deux 
ans environ, de Marie Jacqueline Cointray âgée de dix huit ans environ et de Louise Perette 
Cointray âgée de seize ans environ ses enfans et dudit défunt Sieur Cointray.** 

Comme aussy à la requête de Sr Antoine Cointray, Me chandelier a Paris y demeurant rüe 
Saint Denis, paroisse Saint Eustache, 

Lesd[its] Jean René, Marie Jacqueline, et Louise Perette Cointray mineurs et led[it] 
Antoine Cointray majeur habile a se dire et porter héritier chacun pour un quart dud[it] 
deffunt sieur Guillaume Cointray leur père 

Et en présence de Sieur Pierre Alexandre Cointray aussy Me chandelier y demeurant rüe 
Montmartre susd[ite] paroisse Saint Eustache eu nom et comme subrogé tuteur desd[its] 
mineurs Cointray ses neveux et nièce. 

Lad[ite] Ve Cointray et led[it] Pierre Alexandre Cointray, et lesdites charges de tutrice, 
subrogé tuteur de l'avis des parens et amis desd[its] mineurs Cointray, homologué par 
[illisible] au Châtelet de Paris le sept juin presens mois, lesdites charges acceptées, acte du 
même jour et an, en suitte de lad[ite] sentence, le tout enregistré de [illisible] greffe de la 
chambre civile. 

Pour la conservation des droits des parties et de tout autre qu'il appartiendra va être 
procédé par le conseiller du Roy, notaire au Châtelet de Paris soussigné, l'inventaire 
description de tous les biens meubles meublans, marchandises, vaisselle d'argent, deniers 
comptants, titres papiers et autres effets de la succession et communauté du deffunt Sieur 
Cointray, étant dans une maison sise rüe St Antoine, paroisse St Paul où il est décédé le 
premier septembre mil sept cent quarante deux et où la susditte veuve Cointray est encore 
demeurante. 

Lesd[its] meubles et effets représentés et mis en évidence par lad[ite] Ve Cointray après 
serment par elle fait et [illisible] devant notaire soussigné de n'avoir rien détourné, fait cacher, 
ni cacher ny détourné sous les peines prévues de droit a été donné ensuite les choses sujettes a 
prisée ou estre prisées ou estimées par Sieur Michel Macé, huissier, conseiller, present au 

                                                           
* Archives nationales cote ET/LXXXVII/954  
** [En marge] Et le cinq juillet mil sept cent quarante trois est comparüe devant le notaire a Paris soussigné 
lad[ite] Delle Perette Le Comte Vve de Guillaume Cointray Me chandelier a Paris demt rue St Antoine, laquelle a 
declaré avoir renoncé et qu'elle renonce par les presentes a la comté de bien d'entre elle et le defunt Sr son mary 
pour luy estre plus … que profitable afirman n'avoir pris ny aprehendé aucun effet delad[ite] comté ainsi s'estre 
immisé en aucune des affaires, se tenan lad[ite] Vve Cointray l'exercice de tous ses droits, actions et creances, 
douaire, preciput et autres conventions matrimoniale ainsy qu'elle en avisera, et pour faire insinuer les presentes 
au Chatelet lad[ite] Vve a donné pouvoir au porteur. Dont acte fait et passé a Paris en l'etude desd. Jours et an et 
a signé. P. Le Comte 
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Châtelet de Paris dt susd[ite] rüe St Antoine, paroisse St Paul à ce present, faire lad[ite] prisée 
eu égard au cour du tem et aux sommes de deniers ainsy qu'il suit : 

La cuisine ayan issue par la petite cour 
au rez de chaussée de la petite cour de derrière 

Premièrement deux petites chevrettes, une cremailliere, pelle, pincette, deux grils, quatre 
trepieds dont un en …, un petit etoufoir de taule, quatre poesle, trois a frire et une a marons, 
un croc a pendre viande, le tout de fer prisé comme tel quelle quatre livres, cy IV 
Item un tournebroche garni de fer, cordes et poids de pierre, une broche a roulette, une lesche 
frite, un rechaud, prisé comme tel quelle quatre livres, cy IV 
Item trois chaudrons, un poeslon, une cuillère a poeslon, une passoire, une ecumoire, quatre 
chandeliers, une mouchette et son porte mouchette, trois mesures de cuivre a huille, une 
lampe à six lampions prisé le tout ensemble vingt cinq livres, cy XXV 
Item une marmite en timballe et une autre moyenne marmite a pied aussy avec son couvercle 
de cuivre rouge, une poële a confiture, une bassinoire, une casserole a queüe, un cocquemard, 
une paire de bassin de balance, une chaufrette en forme de rechaud, une bassine a huile, le 
tout de cuivre rouge prisé quarante trois livres, cy XLIII 
Item une fontaine sablée a deux …. Tenant environ trois voye, une … et lad[ite] fontaine 
garnie de son couvercle et robinet pausée sur trepied de bois et prisé cinquante livres 
Item la quantité de cens douze livres d'étain formant en plusieurs ustanciles de menage, prisé 
a raison de seize sols la livre revenant lad[ite] quantité aud[it] prix a la somme de quatre-vingt 
neuf livres douze sols, cy  
Item un bufet de bois de chesne a deux batans posé sur un bas d'armoire servant de garde 
manger a deux volets, une moyenne armoire de bois de sapin a un batan… un banc de fil 
darchal (?), une table de cuisine de bois de chesne, deux planches servans de tablette a mettre 
vaisselle de bois de chesne et trois autres bouts de planches de sapin servans aussy de tablette, 
une chaise de bois d'aulne foncée de paille le tout ensemble trente livres, cy XXX livres 
Item trente bouteilles de verre servant a mettre vin dont partie etoillée et plusieurs poteries de 
terre a grain qui n'ont merité plus ample description, prisé quarante sols, cy XL 
Item un petit mortier avec son pilon de cuivre prisé quarante sols, cy XL 
Item trente pieces de fayance commune, un plat, assiettes creuses, dont partie felée, prisé 
quarante sols, cy LX  

Dans une petite salle au rez de chaussée de la boutique 
Item six chaises de bois de noyer a la capucine garnie de bourre, couvertes de vieille moquette 
a fleurs, une petite table de bois de sapin pausée sur une tringle de fer, un vieux bureau de 
bois de violette plaqué garny de sept tiroirs, quatre aulnes de tapisserie peinte sur coutil, prisé 
le tout ensemble douze livres, cy XII 
Item un mirroir de vingt pouces sur dix huit de large de glace dans on filet de bois doré 
Item…. ……….. de verre avec son tuyau de taule prisé dix livres, cy X 
Item une pendulle sonnante les heures en douze heures dans sa boiste et lanterne de bois de 
chesne a poid de plomb prisé cinquante livres, cy L 

Dans une supente audessus de la salle 
Item une couchette de bois de chesne, une paillasse de toille grise, un matelat de bourrelaniere 
(?) couvert de toille a carreaux, une couverture de laine blanche, une autre semblable, un 
traversin de coutil et un oreiller aussy de coutil remplis de plumes, prisé comme tel vingt 
livres, cy ÉPOUX 
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Dans une petite chambre au premier 
ayan vüe sur la cour 

Item une couchette a bas pilliers de bois de chesne garnie de son en fourrure, une palliasse de 
toille bize, deux matelats de laine couverts de toille a carreaux, un lit, un traversin, un oreiller 
de coutil remplis de plume, une couverture de laine blanche, deux planches de sapin servant 
de tablette et un ratelier de bois de chesne prisé comme tel quel la Soe de vingt cinq livres, cy 
XXV 
Item un devant d'armoire sans fond de bois de sapin a deux moyens batans fermant a clef, un 
petit rideau de fenestre de serge brune posé sur une tringle de fer prisé douze livres, cy XII 

Dans une petite chambre au premier 
ayan vüe sur la rüe et ou est decede ledit Sr  Cointray 

Item une grille de fer en deux parties, pelle, pincette, un … cœur, prisé six livres, cy VI 
Item un chambranle de cheminée de bois de chesne a deux batans fermans a clef, une planche 
servant de tablette et une autre audesus bouchant lad[ite] cheminée, prisé dix livres, cy X 
Item un manteau de cheminée et une glace de trente cinq pouces de large sur treize de haut 
dans son filet de bois doré posé dessus son chassis de bois de sapin avec orneman doré, prisé 
huit livres, cy VIII 
Item un moyen tableau peint sur toille representant un petit paysage sur son filet de bois doré, 
prisé cens sols, cy C 
Item un grand tableau peint sur toille representant une descente de croix sans sa bordure de 
bois doré, deux autres tableaux peins sur toille l'un representant St Pierre et l'autre St 
Guillaume aussy dans leurs bordures de bois doré, trois moyens tableaux ovales, deux peint 
sur cuivre et un sur bois representant notre seigneur et l'autre aussy de devotion, un Christ de 
bronze posé sur une croix de bois noircy façon d'ebaine, un petit benitier de cuivre argenté sur 
lequel est posé notre Seig. En Croix, prisé soixante livres, cy LX 
Item une estampe representant une Ste face, deux autres representant le Roy Louis quinze et 
la Reyne, deux autre moyennes estampes representant deux petites figures de bergere, deux 
moyens tableaux peint sur toille representant un concert et l'autre un portrait d'istoire dans leur 
bordure de bois doré dont une partie de verre blanc, prisé huit livres, cy VIII. 
Item une pendulle sonnante les heure et demie heure, le mouvement fait par Arsandaux 
horloger à Paris dans sa boeste de marqueterie prisée cent cinquante livres, cy CL 
Item une armoire cintrée de bois de noyer a deux batan  a bascule et contre bascule, deux 
tiroirs au dedans et un par bar, prisée soixante livres, cy LX 
Item une table de marbre jaspée posée sur son pied a pied de biches et de bois doré, une 
chaise de commodité de bois de noyer prisée vingt livres, cy ÉPOUX 
Item un mirroir de deux glaces contré, de trente pouces de glace, la première sur vingt quatre 
pouces de large, la deuxe cintrée de treize pouces sur même largeur, dans sa bordure a bandes 
de glace et filet de bois doré, prisé cinquante livres, cy L 
Item une tenture de tapisserie verdure de seize aunes doublée en plein, de deux aulnes et un 
quart de haut en cinq pièces prisée deux cens livres, cy Code Civil 
Item une garniture de cheminée composée de quinze pièces … tasses et soucoupes de 
porcelaine façon du Japon, dont partie felée avec des petits pieds et petits ornements de bois 
doré prisé six livres, cy VI 
Item un Christ d'Yvoir sur sa croix de bois noir, prisé quatre livres, cy IV 
Item une commode marqueterie a placage de cuivre et bois noircy façon d'ebaine, le dessus de 
marqueterie d'etain a cadran main et centrée de cuivre en couleur a cinq tiroirs avec un dessert 
de table de bois de sapin, prisée soixante dix livres, cy LXX 
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Item cinq fauteuils et deux chaises, trois tabourets de bois de noyers a la capucine, garnis de 
crain, couverts de tapisserie a l'eguille dont partie a petit personnages, un fauteuil couvert de 
serge … prisé cent vingt livres, cy CXX 
Item une couchette a bas pilliers de bois de noyers a roulettes garnie de son enfonçure, une 
paillasse, deux matelats de laine couverts de toille a carreaux, un lit, un traversin et deux 
oreillers de coutil remplis de plumes, la housse dud[it] lit de serge bleue … composée de deux 
rideaux, deux bonnes graces, impériale, pentes en dedans et en dehors, grand dossier, courte 
pointe et son soubassement, le tout garny ecorné de rubans a decoupures de… 
(manque le haut de la page suivante) 
table de bois de sapin posée sur leurs ployans, un devant d'armoire de bois de sapin dans le 
passage a deux volets, une petite audessus  a deux batans garnis de fil d'arebal (?) prisé le tout 
ensemble huit livres, cy VIII 
Item quinze pieces de fayance commune en assietes et autres compris deux sceaux a rafraichir 
dont partie felée prisé quatre livres, cy INVÉ 
Item une petite armoire en forme de bibliothèque a deux batans de bois noircy garny de fil de 
laiton, avec deux petits rideaux de tafetas vert posé sur une petite tringle de fer prisé quatre 
livres, cy IV 
Item deux livres in folio et soixante dix volumes de livres in douze, in seize reliés en veau 
dont la vie des Saintes heures d'Eglise, epitres, evangiles, initiation de Jésus, journée saintes, 
semaine sainte, nouveau testament et autres prisés quarante livres, cy XL 
Item deux rideaux de fenestres de serge bleu … posée sur leurs tringles de fer prisés huit 
livres, VIII 
Item deux chandeliers, une mouchette et un porte mouchette de cuivre argenté prisées 
ensemble huit livres, cy VIII 
Ce fait après vaqué jusqu'a six heures sonnées tout le contenu en la presente vacation est resté 
du consentement dud[it] Sr  Antoine Contray et dud[it] Pierre Alexandre Cointray subrogé 
tuteur en la garde et la possession de lad[ite] Delle Vve Cointray qui s'en charge et la vacation 
continuation du present inventaire a été remise a demain mardy dix huit dud[it] mois de juin 
huit heures du matin et ont signé : 
P. Le Comte, A. Cointray, Cointray, Macé Pernelle, Duval 

Dud[it] jour mardy dix huit du mois de juin aud[it] an huit heures du 
matin aux requestes et presences que dessus le present inventaire a été 
continué ainsy qu'il suit 

Item un justaucorps, une culote de cameloi (?) de soye noir doublée de serge noire, une veste 
de … de soye noire mouchettée, un habit, veste et culote de … couleur de café, une veste de 
calmand noire, une veste croisée de drap couleur de maron, retournée, une culote de gros drap 
gris, trois autres vieilles culotes de differentes couleur et trois vieilles veste de differentes 
etoffes prisé le tout ensemble soixante livres, cy LX 
Item une perruque de cheveux clairs, noués, une paire de bas de laine brune, une paire de 
soulier, une canne de jeu a² pome d'argent prisé le tout prisé ensemble comme tel huit livres, 
cy VIII 
Declare lad[ite] Vve Cointray qu'a l'égard d'un surtou de ratine couleur brune, un habit, veste 
et culotte de drap brun, chapeaux, perruque, bas, souliers, chemises a usage dud[it] deffunt 
elle les a donné a Mr Soufit le cadet pour estre utilisé a son usage et a signé 
P. le Comte 
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Item une robe de chambre de damas blanc a fleurs doublée de tafetas blanc, une autre robe de 
chambre de satin celadon (?) rayée blanche et verte, doublée de tafetas, un jupon de tafetas 
couleur canele, un jupon de Damas fond bleu a fleurs de différentes couleurs doublé d'une 
toille bije (beige ?) prisé le tout prisé ensemble cent vingt livres, cy CXX 
Item une paire de bas de laine noire, un paire de souliers de cuir noir, une echarpe a corps de 
gaze a fleurs a volans de tafetas noir, un petit paquet de vieilles franges noir, une coefe de 
tafetas noir, un corcet de toille bije et un autre de bazin rayé, prisé le tout prisé ensemble 
quatre livres, cy IV 
Item une housse de lit d'été a bandes façon de dentelles a jour composé de rideaux  …. Prisée 
vingt livres, cy ÉPOUX 
Item une piece de toille de vingt une aulne prisée trente livres, cy XXX 
Item douze aulnes de grosse toile a paillasse prisées six livres, cy VI 
Item dix aunes de toille de coton prisées quinze livres, cy XV 

Suit le linge 
Item une douzaine de paires de draps tant grands que petits dont partie elimée et rapiecés priés 
ensemble cent vingt livres, cy CXX 
Item six douzaine de serviettes de toille jaune neuve prisés à raison de dix livres la douzaine 
revenant lad[ite] quantité aud[it] prix a la somme de soixante livres, cy LX 
Item une douzaine de serviettes de toilles ….. et une nappe prisés dix huit livres, cy XVIII 
Item deux douzaine et deux napes et etolée pleine et fine prisées ensemble trente livres, 
cy XXX 
Item deux napes ouvrées, une de toille jaune, et trois de toile plaine prisées douze livres, cy 
XII 
Item (manque la 1ère ligne) d'oreiller prisé comme tel quel dix livres, cy X 
Item trois chemises de toille fine garnies de manchettes et jabots de mousseline brodée, 
prisées dix huit livres, cy XVIII 
Item dix chemises de toille de menage non garnies, prisées vingt livres, cy ÉPOUX 
Item quatre vestes de bazin* et toille de grena prisées douze livres, cy XII 
Item sept cravates de mousseline dont une brodée, douze cols de mousseline en baptiste, deux 
paires de bouts dont une garnie de dentelle a raiseau et une de baptiste, quatre paires de 
manchettes de baptiste, une cravatte de mousseline et deux paires de manchettes garnies de 
dentelles a bride, six coeffe de nuit, le tout prisé ensemble vingt livres, cy ÉPOUX 
Item six paires de chausson, six mouchoirs a moucher de toille de coton, deux bonnets de nuit 
doublé de laine blanche, prisé ensemble la somme de six livres, cy VI 
Item deux jupons de grena prisés dix livres, cy X 
Item quarante pieces de menu linge a l'usage de lad[ite] Vve  tant garnitures, manchettes et 
autres, trois bagnoletes** unies, six douzaines tant cornettes et bonnets de nuit, le tout uni, 
quatre bonnets piqués, prisé le tout prisé ensemble la somme de vingt livres, cy ÉPOUX 

                                                           
* bazin s.m. étoffe croisée, fil et coton, populaire au 18e, dont la grosse trame donne un effet de côte. Il vient de 
Trois, Rouen, du Beaujolais, ou de Hollande, de Bruges, & des Indes. Celui de Hollande est rayé, fin & bon. 
Celui des Indes blanc & sans poil ; croisé & sergé ou à carreaux & ouvré. (1,12) - source : http://www.odile-
halbert.com 
** Bagnolettes : coiffe ronde de femme 
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Ensuite les bijoux et l'argenterie 
Item une montre a boeste d'argent, le mouvement fait par Arcendoux horloger à Paris, cadran 
d'émail, chaisne a l'anglaise avec un cachet de Cornouaille rouge prisée soixante livres, cy LX 
Item une broche a manche et six grelots avec son cristal prisé dix livres, cy X 
Item une grande cuillère a soupe, treize cuillères et treize fourchettes, une moyenne cuillère et 
une moyenne fourchette, six timballes, le tout d'argent blanc poinçon de Paris pezant quatorze 
marcs deux onces, prisé à juste valeur et sans crüe comme vaisselle plate a raison de quarante 
huit livres dix sols cinq deniers le marc, revenant lad[ite] quantité aud[it] prix a la somme de 
six cens vingt huit livres vingt sols cinq deniers, cy DCXVIII l X s V d 
Item une ecuelle couverte a oreilles plaines, une salliere en navete avec sa rape à muscade, un 
goblet a pied, deux salieres, une petite cuillère à café, une paire de boucles a souliers, une 
petite cuvette de flacon de vermeil et un gobelet poinçon d'Alemagne pezant ensemble huit 
marcs six onces et demy, prisé a juste valeur et sans crüe comme vaisselle montée a raison de 
quarante sept livres douze sols deux deniers le marc revenant lad[ite] quantité aud[it] prix a la 
somme de quatre cent dix neuf livres dix sols, cy LDXIX l X s XI d 
Item deux rideaux de fenestre de toille de coton, une douzaine et demye de tabliers de cuisine 
et de boutique, prisé dix huit livres, cy XIIX 
Item six couteaux a manche d'argent pezant ensemble un marc quatre onces, prisé à juste 
valeur et sans crüe comme vaisselle montée a raison de quarante sept livres douze sols deux 
deniers le marc revenant lad[ite] quantité aud[it] prix a la somme de soixante onze livres huit 
sols trois deniers, cy LXXI l VIII s III d 
Ce fait après avoir vaqué jusqu'a midy sonné tout le contenu au present inventaire est resté du 
consentement Did. Sr  Cointray majeur et dud[it] subrogé tuteur en la garde et possession de 
lad[ite] Vve Cointray qui s'en charge, et la vacation pour la continuation du present inventaire 
a été remise a ce jourd'huy mardy deux heures de relevée et ont signé. 
P. Le Comte, A. Cointray, Cointray, Macé Pernelle, Duval 

Dud[it] jour mardy dix huit du mois de juin aud[it] an [mil sept cens] 
quarante trois deux heures du matin aux requestes et presences que 
dessus le present inventaire a été continué par le notaire soussigné ainsy 
qu'il suit 

Ensuite les marchandises et ustanciles de chandelerie prisés a juste valeur et sans crüe par 
led[it] Sr Macé huissier présent, de l'avis de Sieur Alexandre Garndhomme Me Chandelier a 
Paris et demeurant rüe Montorgeuil paroisse Saint Sauveur et de François Torquiny aussy Me 
Chandelier a Paris y demeurant rüe Saint Martin paroisse Saint Mery a ce presens qui ont 
promis donner leurd. Avis en leurs ames et consciences et ont signé avec lesd[ites] parties, le 
Sr  Macé et lesd[its] notaires 
Grandhomme, Macé, P. Le Comte, A. Cointray, Cointray, Pernelle, Duval 

La cave 
Item huit cens soixante dix sept moules d'etain tant que de six, huit et dix, trois grandes tables 
et une petite pour le placer, et trois pots de fer blanc, prisés cinq cens soixante trois livres dix 
huit sols, cy DLXIII l XVIII s 
Item deux grands baquets a moules garnis de feuilles de fer et de deux c… de fer blanc, prisé 
vingt six livres, cy XXVI 
Item vingt grandes caisses, onze petites et cinq autres plus petites prisées cens livres, cy C 
Item un depeçoir, son couteau, la corbeille a suif, un grande hote a suif et deux couteaux a 
main, prisés douze livres, cy XII 
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Item huit cens soixante seize livres de chandelles prisée a raison de dix sols la livre revenant 
lad[ite] quantité aud[it] prix a la somme de quatre cens trente huit livres, cy CDXXXVIII 

Dans une cave ensuite 
Item deux mousles a chandelles de bois de noyer, deux tablettes et couvercles, deux escabets, 
un d'egou, le tout de bois de chesne, et une truelle prisé le tout ensemble cinquante cinq livres, 
cy LV 
Item quatre grands établis a quatre brads de bois de chesne, et deux autres petits, prisé 
soixante livres, cy LX 
Item un rogne cul de cuivre rouge monté sur quatre pieds de bois garny de la tremy et de son 
rechaud, prisé neuf livres, cy IX 

Dans la boutique 
Item un comptoir, le banc, layon garnis de douze rajettes de cuivre, l'eventre, le ciel : le tout 
de bois de chesne et un marchepied de bois de sapin, prisé le tout ensemble quatre-vingt 
livres, cy LXXX 
Item un verrice garny de sept petits tiroirs de bois de chesne, quatre carrés audessus de bois de 
sapin, prisé quinze livres, cy XV 
Item un corps de tiroirs garnis de dix huit tiroirs et de leurs anneaux de cuivres, une petite 
armoire dessous a deux volets et serrures et une autre petite armoire audessus a deux volets de 
bois de chesne, prisé quarante livres, cy XL 
Item un etabli de bois de chesne a six brads, deux grands coupoirs, un autre petit, deux sat, 
deux etournettes, prisé dix huit livres, cy XIIX 
Item une grande armoire de bois de noyer garnie de fil de l'eton et le gardetrape soutenu de 
deux tringles de fer, prisé seize livres, cy XVI 
Item un corps de tiroirs, garni de dix tiroirs, une petite armoire audessous, un sablonnier, le 
tout de bois de chesne, prisé seize livres, cy XVI 
Item une montre de boutique et une autre petite de bois de sapin et les crochets qui la font …., 
prisé neuf livres, cy IX 
Item un plat fond soutenu de deux barres de fer, trois ronds d'etalage garnis de leur 
chandelles, le tout de bois et de leurs crochets, prisé dix huit livres, cy XIIX 
Item un grand fleau garny de fer ….teaux en cordes, deux autres petits fleaux a metre sur le 
comptoir, et six cens trente quatre livres de poids de fer tant gros que petits, prisé le tout 
ensemble cens cinq livres, cy CV 
Item treize paniers et …. A metre de la chandelle, cinq galons, cinq tablettes, le porte-balance, 
une lanterne de feu blanc garnie de deux carreaux de verre, prisé seize livres, cy XVI 
Item un chassis de bois de chesne en deux morceaux garnis de vingt quatre carreaux et de 
cinquante quatre faux paquets de bois, prisé treize livres, cy XIII 
Item cent vingt quatre livres de coton pour estre devidé et soixante deux livres tant dévidé que 
loupé pezant le tout ensemble cent quatre-vingt dix livres prisé a raison de vingt neuf sols la 
livre, revenant lad[ite] quantité aud prix a somme de deux cens soixante dix neuf livres, cy IIC 
LXXIXS 
Item deux rames de papier gris, cinq milliers de broches, deux cens trente blancs de tripoli, 
une pierre d'alun pezant trente = a raison de cinq sols la livre, six livres de pesne a quatre sols 
la livre, et trente livres d'amidon, prisé le tout trente six livres neuf sols, cy XXXVIL IXS 
Item deux cens quatre livres de suif a raison de quatre sols la livre revenant lad[ite] quantité 
aud[it] prix a la somme de quarante livres seize sols, cy XLL XVIS 



Inventaire après décès de Guillaume Cointray - Page 8 
 

Item deux paires de balance plates, quatre paires de balance a chandelles une autre grande 
paire de balance a chandelles, un grand chandelier de comptoir et un autre petit chandelier 
ataché a layon, et une plaque, le tout de cuivre jaune pezant ensemble trente huit livres et 
demye y compris les cordes des fleaux a raison de vingt six sols la livre revenant lad[ite] 
quantité aud[it] prix a la Soe de cinquante livres un sol, cy LL IS 
Item un gros marc de cuivre pezant seize livres a raison de trente sols la livre, revenant 
lad[ite] quantité aud[it] prix a la somme de vingt quatre livres, cy XXIV 
Item quatre-vingt livres de grand papier, et dix neuf livres de petits, prisé a raison de trois sols 
la livre revenant lad[ite] quantité aud[it] prix a la somme de treize livres neuf sols, cy XIIIL 
IXS 

Dans la salle cy-devant inventoriée 
Item quatre poesles a suif de cuivre rouge et un chaudron a l'empoix aussy de cuivre rouge 
pezant avec leurs ances de fer quatre-vingt deux livres, prisé a raison de vingt deux sols la 
livres revenant lad[ite] quantité aud[it] prix a la somme de quatre-vingt dix livres quatre sols, 
cy IVXXXL IVS 
Item le tuyau de fer blanc de la cave servant a couler le suif, la jate, le tamy et un pot de 
cuivre jaune et le dessous de cuivre rouge servant a repandre le suif, prisé le tout prisé 
ensemble douze livres, cy XII 
Et a le Sieur Macé signé la fin de la prisée et lesd[it] Sieurs Grandhomme et Toquiny la fin de 
leurd. Avis 
[en marge] Item trouvé en dernier comptant la somme de cent trente deux livres, dont un louis 
d'or de vingt quatre livres et quatorze ceux(?) de six livres et huit ceux (?) de trois livres, cy 
CXXXII 
Signé : Grand Homme, Torquiny, Macé, Duval 
 

Ensuite les papiers 
Premièrement l'expédition en parchemin du contrat de mariage dud[it] Sieur Guillaume 
Cointray et de lad[ite] Perette Le Comte a présent sa Ve passé devant Melin** et son confrère 
N° à Paris le quinze mai mil sept cent neuf par lequel il a été acté stipulé une communauté de 
biens entre les [illisible] futurs époux et qu'ils ne feroient [illisible] des dotes l'un de l'autre 
d'auparavant au mariage, en faveur duquel mariage le Sr Antoine Le Comte et Perette 
Commegrain sa Ve, père et mère de la future épouse luy ont constitué en dot deux mil cinq 
cent livres dont deux mille en deniers comptant et cinq cent livres en habits, linges et hardes, 
le tout qu'ils avoient promis de fournir la veille des épousailles, plus en faveur dud[it] mariage 
Perette Denisot, Ve de Pierre Commegrain auroit cédé et transporté à titre de donation à la 
future épouse cinquante livres de rente au principal de mil livres düe par Joseph Routier S. 
Depresle, pour en jouir par la future épouse en propriété et l'usufruit réservé à lad[ite] Perette 
Denisot, des biens de la future épouse montant à trois mil cinq cent livres, il a été dit que le 
tiers entreroit en communauté et que les deux autres tiers et ce qui échoiroit à la future épouse 
luy demeuroit propre et aux siens de son coté en ligne. 

                                                           
** Melin Antoine (1690-1731) - étude CVII 
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Le Douaire* a été stipulé de douze cent livres prefix une fois payé le préciput en faveur du 
survivant acté fixé à six cent livres en deniers ou en meubles [illisible], faculté a été accordée 
à la future épouse de renoncer à la communauté et de faire les reprises ordinaires, et le 
remploi des propres et aussy été stipulé en la manière accoutumée, en suitte de l'expédition 
duquel contrat de mariage et celle de la quittance que led[it] Sr Cointray a donné de deux mil 
cinq cent livres de d'or, et en marge delad[ite] expédition et contrat de mariage est une 
mention signée Hargenvilliers**, notaire, portant qu'outre la dot delad[ite] Delle Cointray, 
led[it] Cointray a reçu des père et mère delad[ite] Ve Cointray la somme de mil livres pour 
également Louise Le Comte sa sœur suivant la quittance passée devant led[it] Hargenvilliers 
notaire, le quatre juin mil sept cent vingt sept ; lad[ite] expedition invé un 
Item, la grosse en parchemin d'un acte passé devant Lisiacier notaire le dix avril mil sept cent 
quinze par lequel Perette Denisot Ve  Pierre Commegrain d'une part, led[it] Sr Cointray et sa 
femme d'autre part sont convenus qu'atendu le remboursement fait à lad[ite] Ve Commegrain 
de cinquante livre de rente au principal de mil livres düe par Joseph Routier Sieur Depresle et 
donnée à lad[ite] Dme Cointray par son contrat de mariage, le Ve  Commegrain pour remplacer 
lad[ite] somme de mil livres en avoit fait le payement auxd[its] Sr et Dme Cointray a la charge 
ce jour [illisible] de cinquante livre de rente viagère au profit de lad[ite] Ve  Commegrain pour 
luy tenir lieu de l'usufruit qu'elle s'étoit réservé de la rente düe par led[it] Sr  Routier, au bord 
duquel acte est mention sans signature portant que lad[ite] Ve Commegrain est décédée au 
mois d'avril mil sept vingt cinq, la ditte grosse invé deux ; 
Item l'expédition d'un acte passé devant Boursier***  notaire à Paris le quinze octobre mil sept 
cent vingt trois par lequel les droits de la succession du Sr Charles Cointray, Me Chandelier à 
Paris ont été liquidé entre Catherine Geneviève Baré sa Ve, le Sr Pierre Cointray, led[it] Sieur 
Guillaume Cointray ses frères, et il paroit que ce qui est revenu auxd[its] Pierre & Guillaume 
Cointray s'est trouvé monter à sept mil sept cent quatre-vingt huit livres deux sols un denier, 
lad[ite] expédition invé trois ; 
Item l'original d'une quittance signée Paris garde su Trésor royal en date du trente un mars mil 
sept cent vingt trois expédiée au nom dud[it] Sr  Guillaume Cointray et de la somme de trois 
mille livres pour jouir de soixante livres de rente sur la taille de la généralité de Paris, lad[ite] 
quittance enregistrée au controlle général des finances le trente septembre de lad[ite] année, 
invé quatre ; 
Item le brevet d'un acte passé devant Duval [illisible] notaire soussigné et ses confrères le 
vingt quatre novembre mil sept cent trente huit par lequel Pierre Drouin Vf Demangin a 
reconnu devoir aud[it] Sr Cointray la somme de six cent soixante dix sept livres dix sols, 
laquelle somme il avoit promis payer dans le courant du mois de décembre mil sept cent 
quarante, et pour faciliter led[it] payement [illisible] avoir fait délégation sur l'intérêt qui luy 
apartenoit dans la fourniture du tabac de courtine dont le Sr  Pingault etoit caissier, ensuite 
duquel brevet et la [illisible] qui a acté faite aud[it] Pingault, invé  cinq ; 
Item un billet signé Varenne de Chavigny en datte du dix sept juin mil sept cent quarante trois 
par lequel il reconnoit devoir pour toutes fournitures de marchandise la somme de trois cent 
cinquante livres, invé six ; 

                                                           
* Douaire. s. m. T. de Droit. Ce que le mari donne à sa femme en faveur du mariage qu'il contracte, et pour 
qu'elle en jouisse en cas qu'elle lui survive. Assigner le douaire. Elle réclama son douaire. 
Douaire coutumier, Douaire établi et ordonné par la coutume. Douaire préfix ou conventionnel, Celui qui 
consiste en une certaine somme déterminée par les conventions matrimoniales. Le douaire coutumier se trouve 
implicitement aboli par le code civil. (Source : Dictionnaire de l'Académie française, 1835) 
** Hargenvilliers Claude Étienne (1724-1728) - étude XII - Hargenvilliers Louis (1723-1736) - étude LXXII 
*** Boursier Étienne II (1715-1751) - Étude XCIV 
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Item un billet signé marquise de Ravignan en datte du dix huit janvier mil sept cent quarante 
trois de la somme de deux cent trente sept livres pour toute marchandise, invé sept ; 
Item deux billets en suite l'un de l'autre signé Jerosme Périchon [illisible] des religieux 
Picpus, le premier en datte du dix neuf janvier mil sept cent quarante trois de la somme de 
deux cent livres payables dans le mois d'avril de lad[ite] année, et le second de la somme de 
cent quarante quatre livres seize sols payable dans le mois de mars de lad[ite] année mil sept 
cent quarante trois, invé huit ; 
Item un billet signé de Persan en date du sept may mil sept cent quarante trois en forme 
d'areté et mis au dos d'un mémoire de marchandise fournies suivant lequel il paroit qu'il est 
resté dû deux cent livres, invé  neuf 
Item un billet signé Paignant en date du quatre septembre mil sept cent quarante un de la Soe 
de cinquante deux livres payable a la volonté dud[it] Sr Cointray, invé dix 
Item un billet signé Fortié en date du quinze juin mil sept cent quarante trois de la somme de 
cens deux livres pour marchandises, lad[ite] Soe payable a volonté, invé onze 
Item un mémoire areté le dix sept juin mil sept cent quarante trois signé F…. pour la Soe de 
soixante sept livres payable a volonté, invé douze 
Item un billet signé Morel … en date du vingt huit juin mil sept cent trente neuf, de la Soe de 
soixte dix livres pour marchandises, invé treize 
Item deux pièces, la pre est un billet signé Bellanger en date du quatorze juin mil sept cent 
quarante trois portant areté de compte pour la Soe de cens vingt deux livres, et la seconde est 
un ecris signé dud[it] Bellanger portant quite de tout compte pour ouvrage par luy fait 
jusqu'aud[it] quatorze juin mil sept cent quarante trois, lesd[ites] pièces invées l'une comme 
l'autre quatorze 
Item un mémoire arreté le huit juin mil sept cent quarante trois signé Delisle Juillet par lequel 
il paroit qu'il reste dû trois cent quarante sept livres, invé quinze 
Item un billet signé Levery  en datte du quinze juin mil sept cent quarante trois de la Soe de 
trente trois livres pour marchandise, invé seize 
Item un autre billet signé Lafiesse en datte du quinze juin mil sept cent quarante trois de la Soe 
de quarante un livres neuf sols payable a volonté, invé dix-sept 
Item un autre billet signé M. E Dhyaberek en datte du quinze juin mil sept cent quarante trois 
de la somme de quatre-vingt dix sept livres cinq sols payable savoir moitié au premier 
decembre en suivant et l'autre moitié au premier mats mil sept cent quarante quatre, invé dix-
huit 
Item un autre billet signé Roland en datte du huit avril mil sept cent trente neuf de la Soe de 
cens quarante neuf livres quinze sols payable a volonté, led[it] billet invé dix-neuf 
Item un autre billet signé Robert en datte du dix novembre mil sept cent trente neuf de la 
somme de quarante huit livres payable a volonté, invé vingt 
Item un memoire arêté le huit octobre 170 quarante un signé Maratier, pour la somme de cens 
soixante sept livres deux sols, au bas duquel memoire en est un autre non arreté de soixante 
treize livres, invé vingt un 
Item deux pièces, la première est la sentance de réception dud[it] defunt Sr Cointray en la 
maitrise de Me chandelier moutardier à Paris, datée du trente avril mil six cent quatre-vingt 
quinze au dos delaquelle est l'acte de prestation de serment par luy faite à l'ocasion de sa 
réception en la maitrise de Me huilier à Paris datée du vingt trois octobre mil sept cent seize, 
et la seconde est la permission accordée aud[it] défunt Cointray par le fermier de la régie des 
droits domaniaux de la ville de Paris en datte du quinze janvier mil sept cent neuf portant 
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permission d'acheter, vendre et débiter a petits poids et à petites mesures en [illisible] les 
marchandises y détaillées, les deux pièces inventoriées l'une comme l'autre vingt deux ; 
Ce fait après avoir vaqué jusqu'à six heures sonnées tout le contenant present inventaire est 
resté du consentement du Sr Cointray majeur et dud[it] subrogé tuteur en la garde et 
possession de lad[ite] Delle Vve Cointrayqui s'en charge. Et la commission  du présent 
inventaire acté remise a demain mercredy deux heures de relevée et ont signé : 
P. Le comte, Cointray, A. Cointray, Duval, [illisible] 

4ème Dud[it] jour mercredy dix neuf dud[it] mois de juin audit an mil sept cent quarante trois 
deux heures de relevées aux requis et en presence que dessus le présent invre a été continué par 
le notaire ai Chatelet de Paris soussigné 
Item une liasse de quatorze pièces qui font differens memoires et billets de differentes parties 
tous reputés douteux et de peu de valeur, les à la requisition des parties ont été seulement 
cottés et parafés par premier et inventorié l'un comme l'autre vingt trois 
Item un memoire arreté signé Remy, chef de cuisine de M. de Pulsy en datte du huit juin mil 
sept cent quarante trois, montant à la Soe de quatre-vingt une livres deux sols, inventorié vingt 
quatre 
Item le triple d'un bail sous seing privé fait le vingt trois avril mil sept cent trente neuf par 
Pierre Michel Brodeur du Roy et Élisabeth Beunié (?) Vve de Jean-Baptiste Merau et 
Margueritte Bevisse Vve d'Adrien Chevé aud[it] Guillaume de Cointray ….  pour six années 
commencée au premier juillet mil sept cent trente neuf de la maison rue St Antoine ou 
demeure la dit Vve Cointray moyennant et a raison de six cens livres par année led[it] bail 
etant en suite d'une copie du precedent qui avoit été faite devant Melin* (?) notaire le vingt 
quatre janvier mil sept cent trente trois, inventorié vingt cinq 
Item un petit livre contenant les quittances de loyer de lad[ite] maison des deux dernières 
données savoir la pre par led[it] Michel le quinze juin mil sept cent quarante trois pour loyer 
echu jusqu'au premier juillet mil sept cent quarante trois, la seconde donnée par lad[ite] vve 
Chevée le quinze juin mil sept cent quarante trois pour le terme echu a …. delad[ite] année 
mil sept cent quarante trois, inventorié …. dernières quittances pour le tout, vingt six 
Etant observé que les six cens livres de loyer apartiennent savoir trois cens livres par an 
aud[it] Michel et trois cens livres a lad[ite] Chevée et a sa sœur. 
Item un gros livre couver de parchemin servant de journal dont la plus grande part devant … 
rayé, led[it] registre a la requisition des parties a été seulement inventorié … ou ecris a la dixe 
ligne Mr Hargenvilliers soixante livres de chandelle vingt sept, cy vingt sept. 
[en marge] Une liasse de quinze differentes quittances …. lesd[ites] pièces cottées et parafées 
par première et dernière pour le tout, vingt huit 
Etant observé qu'il y a de l'écriture sur les dix derniers feuillets dud[it] registre lesquels 
feuillets de l'interval du verso ou est l'inventorié qui  vient d'estre faire jusqu'au premier desd. 
dix feuillets qui finissent le registre sont entièrement blancs. 
Déclare lad[ite] Delle Vve Cointray qu'elle a fait le relever de ce qui est encore dû des articles 
non rayés sur led[it] registre et qu'il s'en trouvé ce qui suit : 
Savoir par Mr Hargenvilliers trente six livres 
Par Mr Robineau payeur de rente quatre-vingt livres 
Par le Père Farmin prieur de la Mercy trente quatre livres 
Par Made Binard trois cens quatre-vingt treize livres 
Par le Sr Adam limonadier quarante cinq livres cinq sols 

                                                           
* Maître Pierre-Claude Melin (1631-1765 - Etude CVII) 
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Par le Sr Brancard, onze livres dix sols 
Par le Sr Beury treize livres dix sols 
Par le Sr Devenne dix huit livres 
Par le Sr Dujonc cinquante sept livres 
Par le Sr Thevard dix livres 
Par Made de Seignelay quatre-vingt livres 
Par le Sr Hebert cinq livres dix sept sols 
Par la Delle Dusable a présent mariée a Fontainebleau cens vingt livres 
Par le Sr Gobin vingt neuf livres dix sept sols 
Par la Delle Matignon huit livres 
Plus lad[ite] Delle Cointray declare qu'il y a un compte a faire avec le Sieur Cornetou, 
intendant de l'evesque de Metz, au sujet des marchandises  a luy sieur Cornetou 
personnellement fournies 
Plus declare qu'il est du par Mr Guyer, intendant de Mr de Fulsey la Soe de soixante livres 
quinze sols et a signé 

P. Le Comte 
Item une liasse de vingt une piece qui font memoire et quittance funeraire dud[it] Sr Cointray, 
les autres concernant le deuil, cottées et parafées par premiere et dre  inventoriées sur la pre en 
fin la dre pour le tour vingt neuf 
Declare en outre lad[ite] Delle Vve Cointray que lad[ite] communauté doit : 
Savoir a Melle Nanon gueuse par billet la Soe de treize cens livres 
Plus au bureau des deniers du Roy trois cens livres 
Plus a Mr Cointray frère dud[it] defunt quatre cens soixante dix huit livres tant par billet que 
sans billet 
Plus au Sr Canou cinquante livres deux sols six deniers 
Plus en plusieurs petites detes comme blanchisseuses et couturières et autres la Soe de cens 
sept livres et a signé 

P. Le Comte 
Ce fait, ne s'étant plus rien trouvé  a inventorié, dire ny declaré tout le contenu  au present 
inventaire resté du consentement dud[it] Sr Cointray  majeur et dud[it] subrogé tuteur en la 
garde et la possession delad[ite] Delle veuve Cointray qui s'en charge pour en faire la 
representation quand et qui il apartiendra, recolement des papiers préalablement fait et ont 
signé. 
P. Le Comte, Cointray, A. Cointray, Duval, [illisible] 
[illisible] pour clore le vingt un juin mil sept cent quarante trois  signé illisible 
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