
Le 12 juin 1696 

Accord entre Hippolyte Tibierge, bourgeois et marchand tanneur, de la ville de Québec, et 

Hippolyte Tibierge, de l’île Saint-Laurent, paroisse de la Sainte-Famille, son fils. 

notaire Louis Chambalon, (BAnQ/CN301,S58/M-61.3) 

 

1-         Pardevant le notaire royal en la prevosté de Quebec de Quebec (sic) soûs  

 

signé y residant et témoins cy bas nommez fût presents le sieur 

 

Hipolite Tibierge bourgeois et marchand taneur demeurant en cette ville  

 

de Quebec d’une part et le sieur Hipolite Tibierge son fils demeurant  

 

5-         a l isle Saint Laurant paroisse de la Sainte Famille d autre part lesquelles  

 

partyes sur le traitté du societté qui a esté faitte entr’eux par le  

 

contract de mariage qui a esté passé entre luy dit Tibierge fils et Anne 

 

Gagnon sa femme par M Guillaume Roger notaire royal en cette 

 

prevosté en datte du (blanc) par lequel ledit sieur  

 

10-      Tibierge pere avoit associé son dit fils pour un quart des proffits 

 

ou porteur qu ils feroient sur les tanneries pendant le cours de cinq  

 

années entieres et consecutives suivant et au terme expliqué  

 

par ledit contract de mariage, pour éviter la difficulté des partages  

 

d eux effectuer de ladite societté qui pouvoient possible par la suitte d  eux    

 

15-       tenûs aportes quelques troubles a leur societte par le maintien de leurs  

 

interests reciproque qu ils voudroient soûtenir pour lesquels ecrits  

 

ils ont de nouveau reconnu et confessé reciproquement avoir  

 

reglé et accordé entr’eux ce qui suit; c’est a sçavoir que ledit  

 

sieur Tibierge fils s est desisté et desiste du quart qu il a et pouvoit    

 

20-       avoir et pretendre ou tous leurs effets depandant  de ladite tannerie  

 

pour et au proffit dudit sieur Tibierge pere ce acceptant auquel  



 

il cedde, quitte, dellaisse, et transporte tout generallement ce qu il  

 

y peut avoir et pretendre depuis le jour qu’a commencé leur dite societté  

 

jusques a ce jour mesme ce qu il pouroit y pretendre jusques 

 

25-       a la fin d icelle societté pour par ledit sieur Tibierge pere en faire  

 

et disposer voulant faire et quantes comme bon luy semblera; 

 

pour raison de quoy ledit sieur Tibierge fils promet et sera tenu  

 

de continuer a travailler et faire valoir ladite tannerie comme 

 

il a fait jusques a ce jour, en qualité de compagnon seulement 

 

30-       et non d assossié; moyennant et a la charge que ledit sieur Tibierge  

 

pere promet et sera tenu de payer par chacun an audit Tibierge  

 

fils tant pour ses gages que pour la rente de mil livres  

 

que ledit sieur Tibierge peut luy donnée en mariage; et des trois  

 

cens livres que ladite Gagnon a aporté audit sieur Tibierge fils en 

  

35-       mariage qui ont entré  et esté par eux mises en ladite societté et lesquelles  

 

deux sommes faisant ensemble celle de treize cens livres resteront  

 

en la masse de ladite societté jusques a la fin d’icelle; pandant  

 

laquelle societté la susdite somme de deux cens *cinquante* livres de gages et  

 

rente luy seront payées annuellement par ledit sieur Tibierge pere;  

 

40-       sera en outre tenu ledit sieur Tobierge pour le nourrir, loger et  

 

entretenir de souliers seulement luy dit Tibierge fils sa femme et  

 

enfans veneus et a venir jusques a la fin d’icelle dite societté; comme  

 

aussy aura ledit sieur Tibierge fils la moitié franche; dans  

 

tous les ecroits qu’ont produit et produiront les quatre vaches  



 

45-       et la cavalle qui sont a ladite tannerie jusques a la fin de ladite  

 

soccietté; combien qu ils seront nouris sur la terre dudit sieur Tibierge  

 

pere; sans que son dit fils puisse rien pretendre en lesdites quatre  

 

vaches n’y en ladite cavalle, mais seulement dans leurss ecroits;  

 

car ainsy a esté conveneu et accordé entre lesdites partyes quy  

 

50-       a l entretien a peine de tous depans dommages et interests et a  

 

ont obligé tous leurs biens meubles et immeubles presens et  

 

futurs renonçant etc. fait et passé en l estude dudit notaire  

 

avant midy le douziesme jour de juin mil six cens quatre vingt  

 

seize es presences de messire Estienne Marandeau huissier en cette  

 

55-       prevosté et de Anthoine Fauvel marchand témoins demeurans  

 

audit Quebec quy ont avec lesdits sieurs Tibierge pere et fils  

 

et notaire signé aprouvé  en inerligne cinquante, un mot 

 

raturé ne vaut; 

 

 

Thibierge                                                 Hypolit Tibierge 

 

Fauvel  (paraphe)                                    Marandeau  (paraphe) 

 

                                                                Chambalon  (paraphe) 

___________________________________________________  

                     Paléographie Jules Guérard et Ronald Méthot, 3 avril 2019 
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