
N° Sosa : 729-2

Paris

Constitution d'une rente1

Marie Jacqueline Cointray

15 may 1750

Par devant le notaire du Roy au Châtelet de Paris résident en la ville de Chevreuse soussigné
fut présente Delle Marie Jacqueline Cointray fille majeure âgée de vingt six ans demeurante à
la communauté des filles de cette ville de Chevreuse

Laquelle a fait et constitué son procureur général et spécial Sieur Antoine Pierre Guillaume
Cointray son frère Maître M[archan]d chandellier Huillier à Paris, y demeurant auquel elle
donne pouvoir de, pour elle et en son nom et encore comme se faisant [illisible] solidairement
de Jean René Cointray son frère puisné absen du Royaume, et de Louise Perette Cointray sa
sœur ci présente, femme de Nicolas Louis Rivière maître perruquier à Paris,

recevoir conjointement aud[it] Sr Antoine Pierre Guillaume Cointray son frère aîné, et la Delle

Veuve Cointray sa mère, de Monsieur Olivier secrétaire du Roy et de Madame son épouse le
remboursement de son principal de deux cent livres de rente [illisible] vingt constitué par les
Sieur  et  Dame au proffit  de lad[ite]  Veuve Cointray  [illisible]  usufruit  et  de lad[ite]  Delle

constituante par contrat passé pardevant Me Plastrier2 N[otai]re à Paris et son confrère le six
[ou dix] may mil sept cent cinquante quatre et reçu donner quittance valable obliger lad[ite]
Delle constituante solidairement avec lad[ite] Delle sa mère et le Sieur Cointray fils aîné et en
faire tenir quitte et valablement dégagés les Sieurs et Dame Olivier envers led[it] Cointray
absent et lad[ite] sœur femme dud[it] Sieur Rivière.

Même [illisible]les [illisible] jusques au remplacement et acquisitions d'autres rentes, faire et
accepter  led[it]  remploy  en  rente  au  denier  vingt,  soit  sur  Pierre  Dagoret,  Sieur  Denis
Robinière, bourgeois de Paris par privilège sur une maison à porte cochère seise à Chaillot
grande rue aud[it] lieu ou est pour enseigne un écu produisant six à sept centimes que son …

……..

Certifié véritable, signé le paraphé au-dessus de la quittance de remboursement passé devant
les  notaires  à  Paris  soussignés  le  jourd'huy  quinze  may  mil  sept  cent  cinquante.  Signé
Cointray
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1 AN - ET/LXXII/322 n° 15247
2 Plastrier (Louis-Claude) Étude LXXII : Rép. 5 - (1736-1756)
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