Le 17 octobre 1688
Contrat de mariage entre Jacques Tibierge, marchand tanneur, fils de Hyppolyte Tibierge, marchand
tanneur, bourgeois et de Renée Hervée, de la ville de Québec; et Marie-Anne Jolly,
fille de Jean Jolly, boulanger et de Marguerite Amiot, de la ville de Québec, rue Notre-Dame..
notaire François Genaple de Bellefonds, (BAnQ/CN301,S114/mic.# M-47.2)
Pardevant François Genaple notaire etc.Furent presens honnorables personnes le sieur Hyppolite
Tibierge marchand tanneur bourgeois de cette ville et Renée Hervée sa femme de luy authorisée
faisans et stipulans pour sieur Jacques Tibierge leur fils aussi marchand tanneur d’une part; et Jean
Jolly boullanger en cette dite ville rue Notre Dame et Marguerite Amiot sa femme de luy authorisée
pareillement pour l’effet des presentes faisans et stipulans pour Marie Anne Jolly leur fille d’autre
part; lesquels du consentement de leurs dits enfans sus nommez et de l’avis et en presence de leurs
parens et amis cy apres nommez :
scavoir de la part desdits sieurs Thibierge sa femme et leur fils des sieurs Gentien Jancien, [Jean dit
Gentien] Estienne, et Hyppolite Thibierge freres dudit sieur Jacques Thibierge fils, du sieur
Sébastien Hervet leur oncle maternel, Charles Catignon garde magasin du Roy marchand en cette
ville, demoiselle Jeanne Delestre sa femme, Raymond Duboscq marchand, Claude Chasle Jeanne et
Anne Chasle ses filles tous amis et amyes desdits sieur Jacques Thibierge.
Et de la part desdits Jean Jolly sa femme et leur dite fille d honneste femme marie Miville feme du
sieur Mathieu Amiot de Villeneuve grand mere *maternelle* de ladite fille, des sieurs Jean Bourdon
sieur Dombourg capitaine de navire, Gabriel Duprat, Estienne Landeron et Francois Hurault
marchands de cette ville leurs amis; ainsy que Nicolas Gauvreau armurier leur amy pareillement.
Ont fait ensemble les accords et promesses de mariage qui ensuivent qui sont que lesdits sieur et
dame Tibierge Jean Jolly et sadite femme ont chacun de droit soy reciproquement promis donner
leurs dits fils et fille susdits pour l’un a l’autre par nom et loy de mariage; lesquels ont aussi chacun
de leur part *promis* faire et celebrer ledit mariage incessamment au plustost, en face de notre Mere
Sainte Eglise, pour du jour d iceluy d estre uns et communs en biens meubles et conquests
immeubles, suivant la coutume de Paris; sans estre neantmoins tenus des debtes l un de l autre faites
et crées avant leurs epousailles; lesquelles si aucuns y a seront payées et acquitées sur le bien de celuy
de qui elles procederont;
en faveur duquel mariage ledit sieur Thibierge pere donne au sieur Jacques Tibierge son fils un
cinquieme dans tous les cuirs, ustancilles, meubles et effets qui consistent et dependent de sa
tannerie; en laquelle, son dit fils entrera de ce jourd huy en societé avec luy pour ledit cinquieme; sur
le provenu de laquelle societé luy sa future femme et les enfans qu’ils pouront avoir pendant icelle
vivront et seront entretenus en commun avec sesdits pere et mere jusqu a ce que partage s’en fasse :
lequel partage venant a se faire, par le deces de l’un d’eux ou autrement, les dêttes de ladite societé…
payées payées, s il y en a alors en sera levé par ledit futur epoux le cinquieme du tout, tant des
meubles qui auront servy a ladite communauté que de tout ce qui concerne ladite tannerie, a
l’exception des bastimens d icelle et de la grande chaudiere que son dit père se reserve le tout sans
prejudice ny diminution de la part dudit futur epoux dans les successions de sesdits pere et mere; et a
cet effet, aura avec son dit pere conjointement de soin et la conduite de ladite tannerie, et y donnera
ses soins et travail actuèllement â l avenir jusqu’au dit partage : estant libre toute fois de ne continuer

ladite société qu autant qu’il le voudra et de faire ledit partage quand bon luy semblera en cas qu’il
voulust se retirer en son particulier ou faire un autre negoce;
et quant auxdits pere et mere; de la future epouse ils promettent luy donner en avancement d’hoirye
la somme de sept cents livres : scavoir deux cents livres le lendemain de leurs epousailles et les cinq
cents livres restants en trois payemens et trois années cy après, a raison de cent soixante et six livres
treize sols par chacun d iceux payable d an en an du lendemain desdites epousailles; laquelle somme
de sept cents livres entrera en ladite communauté desdits futurs epoux, et qu’ils employront a ladite
tannerie faire valoir et entretenir ladite tannerie.
Et ce faisant ledit futur epoux a doué et douë ladite future femme de la somme de six cents livres de
doüaires prefix a prendre sur les biens d iceluy, quand douaire aura lieu ou du douaire coutumier au
choix d icelle. Car ainsy etc. prometant etc. obligeant etc. renonceant etc.
fait et passé audit Quebec maison desdits Jolly et sa femme apres midy le dix septieme jour d
octobre mil six cents quatre vingts huict presence des sieurs Charles Riverin et Cheron demeurans
en cette basse ville rue Notre Dame temoins qui ont avec lesdits futurs epoux, les dits pere et mere
et autres parens et amis sus nommez signe a ces présentes a l exception de ladite Amiot mere de
ladite future epouse qui â declaré ne scavoir escrire ny signer de ce interpellée et ce apres que
monseigneur le gouverneur et monseigneur l’intendant ont honore des présentes de leur signature.
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