
1701, 26 octobre – Mariage Nicolas Thivierge et Anne Prémont 

(Charles Rageot) 

 

d. par chambalon 
    no.re du 9. may 
   1708. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Par devant Le notaire Royal En la prevosté de quebec Soussigné 

2 y ReSidant et Tesmoins cy bas nommez fut present Le Sieur Nicolas 

3 Thibierge marchand Tanneur demeurant En l’JSle et Comté Sainct Laurent 

4 pour luy et En son nom d’une part Et honneste femme Marie anne 

5 Aubert veuve de deffunt le S.r Jean Prémont Stipulante En cette partye 

6 pour damoiselle Anne Prémont Sa fille a ce présente et de Son consentement 

7 d’autre part lesquelles partys de l’advis et Conseil de leur parans et 

8 amis pour ce assemblez de part et d’autre Scavoir de la part dud Sieur 

9 Thibierge d’honneste femme Renée Hervet veuve de deffunct le Sieur Hipolitte 

10 Thibierge Ses père et mère du S.r Estienne Thibierge et Jeanne Chasle Sa femme 

11 frere et Sœur, du S.r Martin Cheron comme ayant Espousée demoiselle 

12 Marie Anne Thibierge Sa Sœur, et du Sieur Sebastien Hervet Son oncle 

13 du costé maternel. et de la part de ladite dame veuve Prémont et Sa ditte 

14 fille; du S.r Joseph Prémont frère de ladite Anne; et du Sieur Denis Roberge 

15 Comme ayant Espousé demoiselle Geneviefve Aubert tante dud costé 

16 maternel, Et demoiselle Anne Aubert veuve dedeffunct leSieur Germain 

17 Beaudouin vivant M.e chirurgien En cette ville, ont fait les traittez 

18 et promesse de mariage qui Suivent C’est à Scavoir; que lad dame veuve 

18 Prémont a promis donner par non et loy de mariage lad Anne Prémont Sa 

19 fille au d Sieur Nicolas Thibierge qui la promis prendre pour Sa femme 

20 et legitime Espouse, Comme aussy la d Anne Prémont l’a promis prendre 

21 pour Son mary et legitime Espoux, icelluy mariage faire et 

22 Solemniser en face de nostre mere Sainte Eglise catholique apostolique 

23 et Romaine le plus tost que faire ce pourra et qu’il Sera advisé et 

24 delibéré Entreux et leurs d parens, pour Estre uns et Communs en tous 

25 biens meubles; acquests et Conquests Jmmeubles du Jour de leur Epousaille 

26 Suivant la Coustume de Paris Suivie de ce pays Se prendront les d futurs 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Conjoints avec les droits chacun à Eux appartenants et qui leur pourront 

28 advenir et Eschoir Tant par Succession donnation qu’autrement; Ne Seront 

29 Tenus des dettes l’un de l’autre faites et crée avant le futur mariage, ainsy 

30 sy aucunes y a Elle Seront payée par celluy qui les aura faite et crée; 

31 En contemplation dudit mariage la d dame veuve Thibierge de l’agrément 

32 et Consentement des dits S.rs Estienne Thibierge, et Cheron aud non a 

32 promis donner En avancement d’hoirie audits futurs Espoux Son filz : ce acceptant 

33 La Somme de mil livres, à les avoir et prendre après le déced d’elle 

34 ditte dame Thibierge sur l’habitation dépendant de la Communauté qui 

35 a Esté entre led deffunt S.r  (Hypolite) Thibierge et elle, Scize et Scittuée aud 

36 Compté paroisse de la S.te Famille disant la d dame Thibierge, que tous 

37 ses autres Enfens, ont eu pareille avantage, que celle cy dessus faite 

38 aud futur Espoux; comme aussy en Considération de ce que led 

39 futur Espoux a promis et s’est obligé, de faire valoir et cultiver xxx lep/ 

40 tant lad habitation; que La tannerie qui est sur icelle; Elle a promis 

41 et s’est obligé de luy payer par chacun an de gages et salaires et oultre sa nourriture 

 

42 à luy et Sa femme et ses Enfens; la Somme de deux cents Livres avec leur Entretien 

46 de souliers seulement, + et Encore de luy faire avoir la préférence de ladite 

47 Terre en cas qu’elle se vendist ce qu’il a promis faire agréer et approuver 

48 par tous ses autres Enfens; les biens et droits de lad future Espouse consistant 

49 quant à present en la somme de cinq cents livres qui luy revient par le decedz 

50 du d deffunct Son père après partage que la d dame veuve Prémont a dit avoir 

51 fait avec Ses Enfans; Et En ce qui pourra luy advenir aussy par le decedz 

52 d’Elle ditte dame Prémont; Laquelle ditte Somme de cinq cents livres Elle 

53 a promis payer aux d futurs Epoux Scavoir la moitié du Jour de leur 

54 Epousaille En un an; et l’autre moitié dud jour En deux ans Sur 

55 Son bien a doué led future Espoux la d future Espouze du douaire 

56 Coustumier ou de la Somme de Six cent livres de douaire prefix pour 

57 une fois payé à son choix Le preciput sera égal et réciproque Entre les dits 
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# 
et cas arrivant que lad 
future Espouse prédécède 
led future Espoux ou 
que led futur Espoux 
prédécèdast la d future 
Espouse; ils prendront 
avant partage; les hardes 
et linge 
chacun à leur usages  
les q.ls ne pouront a 
cet Effet Estre portees 
Sur ledit inventaire 
 

58 futurs Epoux de la Somme de trois cent, livres qui seront payez au Survivant 

59 d’uns deux en deniers Comptants ou en meubles suivant la prisée de l’inventaire 

60 qui en sera fait hors part et Sans crüe à son choix # Car ainsy a Ette 

61 Convenu et accordé Entre les partye qui a l’entretien ont obligé &c 

62 promettant &c Renoncant &c fait et passé audit quebec apres midy 

63 Le vingt Sixième jour d’octobre mil Sept cent un Es presences des Srs  

64 tesmoins demeurants au d Quebec qui ont avec leSd futurs conjoints et 

65 autres Sus nommez et nore Signé. + et la moitié des Ecroits qui pouront 

66 Elever pendant led temps Sur lad habitation 

67  Renee Hervet                           Nicola Tibierge 

68         Anne Primont                        Marie Auber 

69        Roberge     Estienne Thibierge     Cheron 

70            Joseph Primont 

71            S. Hervet                        Jeanne Chasle 

72                                                            Rageot 

73 Et le Neufiesme jour de novembre au d’an 1701 : pardevant le nore Susdit et 

74 Sous signé fut present le s.r Gabriel Thibierge Capitaine de milice du comte 

75 S.t Laurent frère de sang; dud Sr Nicolas Thibierge future Espoux denomme 

76 au contract de mariage cy dessus, lequel après lecture qui luy a étée faite à sa requisition dud 

77 Contract par led notaire, Jl a de son bon gré et vollonté, agrée approuvé et ratiffié 

78 icelluy En tout Son contenu forces et vertué donnant Son agrément et consentement 

79 aux Clauses y portées; promettant &.c, fait et passé aud quebec Estude dud 

80 no.re avant midy leSjour et an que dessus Es presence de 

81                                              TeSmoins demeurants aud quebec qui ont avec led 

82 Sieur Gabriel Thibierge et no.re Signe 

83          g : Thibierge dusac                                                             Rageot 
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