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Archives Nationales* 
Contrat de mariage (Éléments essentiels) 
Chez Maître MELIN notaire à Paris  

Jean René COINTRAY & AUBOURG Prudence 
29 octobre 1747 
 
Furent présents Sr Jean René COINTRAY, maître chandelier à Paris demeurant Vieille rue du Temple 
paroisse Saint Jean en Grève, majeur fils de défunt Guillaume COINTRAY maître chandelier à Paris et de 
Perrette LECONTE sa femme à présent sa Veuve demeurant à Paris rue Saint Antoine paroisse Saint Paul 
a ce présente et de son consentement pour ledit Sr Jean René Cointray, d’une part, 
Et 
Le Sr Philippe AUBOURG Bourgeois de Paris y demeurant rue des Tournelles paroisse Saint Paul, en son 
nom et comme tuteur et stipulant pour Demoiselle Marie Prudence AUBOURG sa fille mineure et de 
défunte demoiselle Marie Barbe HEURTELOUP sa première femme, ladite demoiselle AUBOURG 
demeurant avec ledit Sieur son père à ce présente et de son consentement. 

Les témoins étaient : 
Pour de futur époux 

- Pierre Alexandre COINTRAY Maître chandelier à Paris et demoiselle Elisabeth BOUIN son 
épouse. Oncle et tante. 

- Antoine Pierre Guillaume COINTRAY Maître chandelier frère et demoiselle Claude Denise 
BOUIN son épouse. 

- Maître Pierre Alexandre COINTRAY avocat au parlement, 
- Jean SUE Maître chirurgien à Paris, oncle et Louise LECONTE son épouse,  

Pour la future épouse 
- Jean AUBOURG Bourgeois de Paris oncle, 
- Jean Bernard POINTER et demoiselle Louise VESSET son épouse. 

 
Le futur époux apporte en dot une somme de 2.500 livres «en meubles, marchandises et effet 
composant sa son fond et sa boutique » et pareille somme qui lui a été fournie en avance d’hoirie par 
sa mère. 
Ceux de la future épouse consistent en ce qui lui revient de la succession de sa défunte mère dont elle 
est la seule et unique héritière. Et apporte en outre la somme de 400 livres à elle léguée par le Sr 
Aubourg son oncle et parrain lesquels biens et effets son en possession de son père. Son père s’engage 
à fournir au futur époux la veille dudit mariage la somme de 2.400 livres en meubles, linges, hardes, 
argenterie et deniers comptants, le solde est constitué d’une rente de 55 livres. 
 
Suivent les signatures : 
Aubourg (Philippe ?), Perette Le Comte, Prudence Marie Aubourg, Cointray, Cointray, Cointray, 
Elisabeth Bouin, C D Bouin, Aubourg, Cointray, Pontier, Suy, Vesset, Lecomte, les notaires 
 

 

                                                        
* Sources : Archives nationales ET/CVII/456 
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