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En présence du notaire à Paris soussigné, Delle Perette Le Comte veuve du Sieur Guillaume 
Cointray maître & marchand chandellier à Paris y demeurante rue St Antoine, paroisse St Paul 
chez le Sieur Despreaux, marchand Chandellier. 
Sieurs Antoine Pierre Guillaume Cointray aussi maître marchand chandellier huilier à Paris y 
demeurant rue St Denis, paroisse St Eustache tant en son nom que comme procureur de Delle 
Marie Jacqueline Cointray sa sœur fille majeure âgée de vingt six ans demeurante à la 
communauté des filles de Chevreuse, fondé de sa procuration générale & entre autres choses 
spéciale à l'effet de présenté, passé par devant nous Notaire royal à Chevreuse [illisible] le 
vingt un août dernier dont l'original duement controllé aud[it] lieu est demeuré cy joint après 
avoir de luy certifié véritable, signé le paraphé en présence des notaires soussignés. 
Le sieur Nicolas Louis Rivière maître perruquier à Paris & Delle Louise Perette Cointray sa 
femme qu'il authorise, âgée de vingt quatre ans demeurant à Paris, rue St Martin, paroisse 
Saint Nicolas des Champs. 
En leurs noms à cause d'Elle & encore led[it] Sieur Rivière au nom et comme tuteur delad[ite] 
femme entre autres choses pour l'effet de représenter  elle (?) à lad[ite] charge  [illisible] de 
ses parens et aussi homologué par sentence du Châtelet de Paris du 6 may présent mois, étant 
avec l'acceptation par acte  en suitte de lendemain au Registre du Sieur ??? greffier dud[it] 
Châtelet. 
Tous les comparans tous en leur nom personnellement, lesd[its] Sieurs Cointray et Rivière 
comme procureurs et tuteurs susdits que comme se faisant et porteur ??? solidairement de 
Jean René Cointray leur fils, frère et beau-frère à présent majeur servant dans la troupe du 
Roy en Canada ou Nouvelle France et Amériques par lequel ils s'obligent tous solidairement 
les uns pour les autres, un pour chacun d'eux, seul pour le tout sans division discussion ny 
[illisible] y renoncer de faire agréer et même ratifier la présente quittance et d'en rapporter à 
leurs frais acte en bonne forme aux Sieur et Dame Olivier cy après nommés dans un an à 
compter de ce jour à peine de tous dépenses dommages et intérêts. 
Comme aussi de faire ratifier et [illisible] la présente obligation par lad[ite] Delle Rivière sitôt 
après sa majorité par acte au pied des présentes. 
Pourquoy led[it] Sieur Rivière l'autorise spécialement pour sureté desquels promesses (?) et 
obligations tous lesd[its] comparans affectent et hypothèquent spécialement 
Scavoir lad[ite] veuve Cointray  l'usufruit de la rente qui sera acquise des deniers cy après 
remboursés, et led[it] Sieur Cointray son fils aîné en son nom et comme procureur de lad[ite] 
Delle Cointray sa sœur fille majeur et lesd[its] sieur et Delle Rivière. Les trois quarts à eux 
appartenans dans le fond et propriété de lad[ite] rente dont le remploy sera cy après déclaré, et 
généralement tous leurs autres biens présens et avenir sans qu'une obligation déroge à l'autre. 
Ont les comparans en leur nom et qualité reconnû et [illisible] que Jean Olivier, écuyer 
conseiller secrétaire du Roy maison couronne de France et de ses Finances et Dame Marie 
Françoise Delamer son épouse qu'il autorise, demeurant à Paris rue Coupan au Choux, 
paroisse St Gervais pour ce présens, sur la foy desd[ites] promesses de ratiffication, 
obligation, affectation et remploy, cy dessus et cy après énoncés et pour leur éviter les frais et 
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les suittes des offres réelles et consignation qu'ils étoient sur le point de faire et pour suivre 
contre led[it] Cointray absent leur ont payé et délivré ce jourd'hui en louis d'or d'argent et le 
monnoye ayans cours, compté, nombré et réellement délivré à la vue du notaire soussigné la 
somme de quatre mille livres pour le remboursement du [illisible] principal de deux cent 
livres de rente constituée par lesd[its] sieur et Dame Olivier par contrat passé pardevant Me 

Plastrier l'un des notaires soussignés et son confrère le dix may mil sept cent quarante quatre 
au proffit de lad[ite] veuve Cointray pour l'usufruit non saisissable et pour le fond et la 
propriété auxd[its] Sieur Antoine Pierre Guillaume Cointray, Jean René Cointray, Marie 
Jacqueline Cointray et à lad[ite] Delle Louise Perette Cointray à présens femme Rivière, 
Chacun par quart librement pour les majeurs et à la charge de substitution pupillaire et 
réciproque entre lesd[its] quatre enfans pour les mineurs ainsy qu'il résulte dud[it] contrat et 
des actes y énoncés. 
De laquelle somme de quatre mille livres pour lad[ite] cause lesd[its] Sieurs et Delle Cointray 
et Rivière en leur nom et qualité sont contens, quittent et déchargent lesd[its] Sieur et Dame 
Olivier, promettent et s'obligent tous ensemble sous la même solidité cy dessus énoncée de les 
faire tenir quittes et valablement déchargés envers et contre tous. 
Reconnaissant aussi lad[ite] veuve Cointray avoir été payée par lesd[its] Sieur et dame Olivier 
de tous les arrérages de lad[ite] rente à elle appartenans et usufruit comme dit et échûs du 
passé jusqu'à ce jour dont elle les quittent pareillement et en serviront touttes quittances 
particulières desd[its] arrérages que d'une même chose avec le présent énoncé. 
Et ont délivré auxd[its] Sieur et Dame Olivier ainsy qu'ils le reconnaissent la grosse du contrat 
de constitution de lad[ite] rente. 
Sur la quelle pièce et sa minutte et autre que besoin sera toutes les parties consentent que des 
présentes mention soient faittes par tout officier requis absent comme présent. 
Déclarant lad[ite] veuve et Sieur Cointray, Sieur et Delle Rivière en leur nom et qualité qu'ils 
procèdent, qu'ils employeront lad[ite] somme principalle de quatre mille livres en acquisition 
de pareils deux cents livres de rentes sur Pierre Dagoret Sieur Desrobinieres, bourgeois de 
Paris par privilège sur une maison à porte cochère size à Chaillot à sept cent livres de revenus 
promettant faire led[it] employ dans le jour et déclarer dans le contrat qui en doit être passé 
pardevant Me Plastrier notaire que les deniers proviennent du présens remboursement tant à 
[illisible] de remploy et conservation de l'origine qu'à fin que lad[ite] rente qui sera acquise en 
principal et arrérages soient et demeurent garantit envers lesd[its] Sieur et Dame Olivier par 
préférence de leur valable décharge pour lequel dans le principal appartenans aud[it] Jean 
René Cointray absent jusqu'à  ce qu'il ait ratiffié la présente quittance seulement et qu'il ne 
puisse se faire de remboursement dud[it] quart, jusqu'alors qu'à la charge de lad[ite] 
affectation, du dépost des deniers et remploy d'yceux [illisible] la même sureté et du tout 
justiffié à leur frais auxd[its] Sieur et Dame Olivier à première demande quand besoin sera à 
peine de tous dépenses, dommages et intérests 
Et pour l'exécution des présentes circonstances et dépendances lad[ite] veuve Cointray, Sieur 
Cointray son fils aîné, Sieur et Delle Rivière tous en leur nom et qualité qu'ils procèdent ont élû 
domicile solidaire chacun en sa demeure sus désignée auxquels lieux nonobstant promettant, 
obligeant [illisible] renonçant. Fait à Paris le quinze may avant midy et ont signé ces présentes 
dans le cours desquelles deux lignes et quinze mots ont été rayés, le tout comme nul. 
Signé : 
P. Le Comte veuve Cointray, Cointray, Rivière, Olivier, P. Cointray, M S Delamer, Bussen, 
P… 
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