
Pardevant les conseillers du roi, notaires au châtelet de Paris soussignés, furent 

présents Mre Louis Jean Charles Boullenois, conseiller du roi, correcteur ordinaire 

en sa chambre des comptes de Paris, et l'un des administrateurs de l'Hôtel Dieu de 

cette ville, y demeurant rue d'Enfer paroisse Saint Severin stipulant pour lui et en 

son nom, d'une part, 

et M. Crespin Rouillard, avocat au Parlement, conseiller du roi, trésorier receveur 

général et payeur des rentes et Marie Anne Desprez son épouse qu'il autorise à l'effet 

des présentes demeurants à Paris rue d'Enfer et paroisse Saint Séverin stipulant tant 

à cause de la dot qu'ils vont ci-après constituer à la Delle leur fille que pour et au 

nom de Delle Anne Elisabeth Rouillard leur fille mineure demeurante avec eux à ce 

présente et de son consentement pour elle et en son nom, d'autre part. 

Lesquelles parties dans la vue du mariage proposé entre ledit sieur Boullenois et 

ladite demoiselle Rouillard dont la célébration sera incessamment faite en face 

d'Eglise sont convenus et demeurés d'accord de ce qui suit en la présence : 

du côté dudit futur époux de Me Claude Adrien Marguerite Boullenois avocat au 

parlement son frère, 

et du côté de ladite delle future épouse de M. Guillaume Nicolas Desprez , imprimeur 

du Roy et du Clergé de France, son aïeul maternel et d'Antoine Pierre Desplasses 

écuyer, avocat au parlement conseiller du roi notaire honoraire au châtelet de Paris 

trésorier général et payeur de rentes de l'hôtel de ville de Paris , l'un des messieurs  

les administrateurs de l'hôpital général seigneur de Mongobert oncle maternel de 

ladite future épouse à cause de De Henriette Elisabeth Desprez son épouse. 

Suivent  16 articles dont les articles  5 et  6 suivants: 

Article 5 : En faveur du mariage lesdits sieur et dame, père et mère de ladite future 

épouse lui constitue en dot chacun pour moitié ... la somme de cent mille livres que 

ledit futur époux reconnait avoir reçu en espèces sonnantes ... 

Article 6 : Tout le mobilier des deux maisons que ledit sieur futur époux occupe 

conjointement avec ledit sieur son frère à Paris, le linge, la vaisselle d'argent, les 

tableaux, et bibliothèque étant dans lesdites deux maisons, ensemble le linge et la 

vaisselle d'argent  qui sont ou qui peuvent être dans la maison de Valenton 

appartiennent audit sieur futur époux et audit frère indivisement et chacun pour 

moitié ; quant au surplus du mobilier étant dans ladite maison de Valenton de 

valeur de cinquante mille livres suivant le contrat d'acquisition que ledit futur 

époux a fait de ladite maison, il appartient audit sieur futur époux seul. 
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