
 N° Sosa  2916 

 
Archives Nationales* 

Inventaire après décès 

Pierre Cointray 
18 juillet 1710 
 
Acte passé chez maître Le Maignen, notaire à Paris 
(principaux éléments – L’inventaire comprend 15 pages peu lisibles) 
 
En l’an mil sept cent dix, le dix juillet à deux heures de relevée sur la réquisition et en présence de 
Damoiselle Anne Cudel* veuve de defunt Pierre Cointray, maître chandelier à Paris, est dressé 
l’inventaire des biens du défunt et de la communauté de biens qui a été entre Anne Cudel et son défunt 
mary. 
 
Le couple avait quatre fils dont deux sont mineurs à cette époque : Charles et Pierre Cointray. 
Sont présents : Guillaume Cointray, majeur, maître chandelier à Paris et demeurant rue St Antoine, 
paroisse St Paul et Pierre Alexandre Cointray, majeur, maître chandelier à Paris et demeurant  avec sa 
mère rue Montmartre, paroisse saint Eustache. Il est le tuteur de ses deux frères mineurs. 
 
L’inventaire de la maison de le rue de Montmartre est ensuite effectué pièce par pièce en commençant 
par la salle, puis se continue dans la chambre, en décrivant le mobilier, les habits, la vaisselle et le 
linge. L’inventaire décrit ensuite les objets de la cour, puis ceux de la boutique et tout le matériel 
nécessaire à la fabrication des chandelles. 
 
L’inventaire des papiers mentionne l’acte de mariage de Pierre Cointray et Anne Cudel passé devant 
maîtres Moufle et Chappu notaires au Châtelet le 10 août 1670 et mentionne Geneviève Le Froid 
veuve de Guillaume Cudel, maître potier d’étain à Paris, père et mère d’Anne Cudel qui dotent leur 
fille de 2.500 livres. Sont cités aussi Barbe Huide veuve de Guillaume Cointray père et mère de Pierre 
Cointray. 
 
Parmi les autres papiers cités (tous sans précision de date et de notaire) : 

• Le brevet d’apprentissage du défunt Pierre Cointray 
• Différentes sentences par lesquelles le défunt Pierre Cointray a été reçu maître chandelier par 

la communauté des maîtres huilliers de Paris, une lettre de la Chancellerie qui confirme la 
nomination qui a été faite, par élection, de sa personne de juré de la communauté des maîtres 
chandeliers et moutardiers de Paris, quittance des droits payés au juge. 

• Bail de la maison de la rue Montmartre fait par le Sieur Guerin. 
 
L’inventaire énumère les dettes d’Anne Cudel dont 300 livres à la nommée Tare servante, 300 livres à 
la Damoiselle Renée fille de chambre rue Montmartre, 140 livres à la Damoiselle Lejeune fille. 
 

 
                                                        
* Archives nationales cote ET/CVIII/265 
* signe Anne Cudelle 
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