
1679, 6 novembre – Apprentissage Jacques Thivierge chez Nicolas Gauvreau 

(Pierre Duquet) 
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1 Par devant &c fut présent en sa personne le sieur Hypolite Thibierge 

bourgeois de cette ville, Lequel a confessé pour  le profit faire de Jacques 

Thibierge son fils âgé de 14 ans ou environ qu’il certifie fidèle et loyal 

l’avoir baillé et mis en apprenti du jour de la St-Martin prochain jusqu’à 

trois ans finis, avec le sieur Nicolas Gauvereau M.e armurier serrurier de 

cette ville acep’nt qui l’a pris et retenu a son apprenti pour le temps 

pendant lequel il promet lui montrer et enseigner le métier de lad.te 

armurerie et serrurerie et cedont J  Se mesle et un centremet, lui fournir 

et livrer ses vivres, feu, lit, hôtel et lumière et le traiter humainement .t   

co’e. il appartient, et son dit père l’entretiendra pendant le temps de tous  

habits, linges, chaussures et autres vêtements honnêtes selon sa qualité, À 

ce faire était p’nt ledit apprenti qui a promis servir fidèlement son dit 

maitre faire son profit, et l’avertir de son dommage s’il vient à sa 19 

connaissance, sans aller servir ailleurs pendant le temps, & en cas de fuite 

ou absence son dit père le promet chercher pour si trouver le peut le 

ramener à son dit maître pour parachever le temps de son dit 

apprentissage, En faveur duquel les dites parties ont accordé à la Somme 

de cent vingt livres sur laquelle le s.r Gauvereau  a reconnu avoir reçu 

d’avance du S.r Thibierge la somme. de trente livres en blé au prix qu’il 

vaudra lors Carainsy  &c promettant &c obligeant &c renonçant &c fait 

et passé  à Québec, étude dudit notaire le sixième jour de novembre l’an 

mil neuf  cent soixante et dix-neuf   

 

présents témoins qui ont signé avec les parties et le notaire, # Et la 

somme. de trente livres en blé le printemps prochain et le restant montant 

à soixante livres, dhuy en dix-huit mois,  

40    Thibierge             N. Gauvereau 

41    Jaco Tibierge              Genaple 

42                    H. batanville 

43                                      Duquet 

/lsh-2019 

Note : La fête de St-Martin correspond au 11 novembre. 

Transcription Lise St-Hilaire, SGQ, 2019 
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