
1 
Paléographie Nolia Gervais nfrg@cooptel.qc.ca 

 

12 Sept 1694 
Contrat de 
mariage 
Pierre Gendron 

et 

Marie Thibierge 

 
 
 
 
 
 

 
Sieur Jean Baptiste 
Desmony 
chirurgien 
 
 
 

1Catherine Fol 
sa femme 

2de ladite Marie 
Thibierge 
[mots illisibles] 

du Sr Chasle 
[mots illisibles] 

 
1 Pardevant Guillaume Roger Notaire en la 

Prevosté de Quebec Et tesmoins cy après 
Nommes furent présence en leurs personnes 
Pierre Gendron habitant du Comté Saincte 

5 Laurent paroisse de la Ste Famille fils de 
(desfunct) Nicolas Gendron et de Marie 
Marthe Hubert 
demeurant et habitant dudit lieu ses père et mère 
pour luy et en son nom d’une part, Et 
Sieur Hypolite Thibierge marchand Tanneur 

10 [mots illisibles] 

bourgeois de Cette Ville Et Renée Hervet 
Sa femme de Luy duement authorisé pour 
l’effet des présentes faisans et 

stipulant en cette partie pour Marie 
15 Thibierge leur fille à ce présente d’autre 

part Lesquelles partyes de l’avis et 
consentement de leurs parents et Amis 
pour ce assemblés de part et d’autre. 
Scavoir de la part dudit Sieur Gendron, de 
sieur Claude Chasle, bourgeois 

20 de Cette Ville1, de Sr Antoine Fauvel marchand bourgeois de cette ville [mots barrés] 

Et de la part dudit sieur Thibierge et Renée Hervet sa femme 
et de  
M. Cheron agent du magazin du Roy en ce pais comme ayant Espousé Anne 
Thibierge soeur de ladite Marie Thibierge, d’Estienne 

25 Nicolas et Hypolite Thibierge ses frères et Angélique 
Thibierge sa soeur, et Sébastien Hervet sa [mot barré] et 
Simone Bisson femme de Sieur Nicolas Geauderau et Marie-
Anne Joly , et Jeanne, Elisabeth et de Marie Chasle, et Jean 
Baptiste 

De Mosny, Et Marie Geneviève Gauderau Et Marie 

30 Lesquels amis Communs des partyes 
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3catholique 
apostolique et 
Romaine 
 
 
texte en 
marge de la 
page 2 suivi 
du texte en 
marge de la 
page 3  
-voir à la fin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ont fait Les traitté et promesses de Mariage 
qui Ensuivent, c’est à Scavoir 
Ledit Pierre Gendron avoir promis et promet 
prendre pour sa femme et espouse et laditte 

35 Marie Thibierge Comme aussy ladite 
Marie Thibierge Et promet Réciproquement 
prendre pour Son Mary et espoux, 
Iceluy Mariage faire et Solemniser en 
face et Nostre Mère Saincte Esglise3

 

40 le plustost que faire se pourra Et qu’il 
Sera Avisé et déliberé Entr’eux leurs 
dits parents et amis [ycelle dite] en Nostre 
dite Mère Saincte Esglise et Consentement 
Et Accordent, Pour estre tenu faire 

45 Commun en tous biens meubles et conquest 
Immeubles du Jour de leurs espousailles 
Suivant la Coustume de Paris Suivis en ce 
païs, Ne seront les futurs espoux tenus 

Aux debtes l’un de l’autre faites et 
50 Crées avant la Solemnité du présent futur 

Mariage [ai_] Sy Aucune y a seront de 
payes et acquittés par Celuy qui les 
Echus et faites et Crées et sur son bien 

Ont lesdits sieur Thibierge Et dame Hervet sa 
55 femme promis et donnera et baillera à leur dit 

fille La somme de mil livres en avancement 
d’hoirie Scavoir Comptant+ la somme de 

.• ecrit 

Cinq Livres, Et autre somme de Cinq 
60 Cent livres dans deux ans dudit [ ] 

présentes, Sera la future espouse douer 
du douaire coustumier ou de ladite Somme 
de Six Cent livres de douaire prefix 

pour Cens faire payer à son choix, Icelle 

65 douaire et avoir et prendre sur ce plus 
Clair et mieux apparoissant d’un bien 
+ la veille de leurs Epousailles 
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du futur espoux qu’il en a dès à 
présent chargez affectez et 
hypotheques 

70 Et Arrivant dissolution du présent 
futur Mariage Sans En faire procez 
Yceluy lesquels futurs espoux se sont 
fait et 
font par ce présent donation irrévocablement 
Entrevifs en la Meilleure forme et 

75 Manière que donation puisse avoir lieu 
et sortir effest de tous et chacuns 
leurs biens meubles et Immeubles acquests et 
Conquests mesme [Cour et] propres qui se trouveront 
faire et parfaire au Jour et an par le 

80 premier mourant, Lequel en faire et disposer 
par le survivant aussy que bon luy Semblera 
Et a sa Volonté Et pour faire 
Insinuer ces présentes partout qu’il 
Appartiendra dans les quatre mois 

85 Suivant l’ordonnance Les partyes ont 
fait faire Constïtué Leur procureur le porteur 
des présentes auquel Ils ont donné 
pouvoir de ce faire et d’en requérir 
Acte, Car Ainsy &Ce Promettant 

90 obligeant chacun en droit Loy 
Renonçant et fait et passé audit 
Québec en la Maison dudit sieur Thibierge 
Avant Midy le douzième Jour de Septembre 

mil six cent Quatre Vingt quatorze en présence 
95 de Sr Simon Jordain LaJus, Et Jean Baptiste Desmony 

[germain Poulouin] 

Chirurgien 

Quebecq Apossez pour tesmoins qui 

ont avec lesdits futurs espoux et espouse Et 
100 de Ceux qui ont déclaré ne Scavoir Signe 

Pierre Jen Deroy Thibierge 

Marie Tibierge Renée Hervet 

Marianne Joly 
Cheron (paraphe) Etienne Thibierge Hypolitte 
Tibierge Nicolas Tibierge C. Chasle
 Catherine Fol   Sébastien 
Hervet 

B Desmony J Lajüs 
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Texte en marge no 1 

[en marge p. 2] 

Et avenant 
Le seizieme Jour 
de Juin Mil 
Six Cent Quatre-vingt 
dix huict 
Pardevant dudit 
Notaire fut 
présent le Sieur 
Pierre Gendron 
habitant du 
Comté Sainct 
Laurent de présent en 
Cette Ville ledit 
a reconnu et 
Confessé au bien 
Eu Et reçu de Sieur 
Hypolite Thibierge 
bourgeois de Cette 
Ville et honneste 
homme Renée 
Hervet sa femme 
La somme de 
Mil livres qu’elle 
avoient promis et 
donnera à Marie 
Thibierge leur 
fille femme dudit 
Sr Gendron en 
avancement 
d’hoirie Ainsy qu’ils 
a 
porté au 
Contract 
de Mariage 

Texte en marge no 1 suite en page 3 

[en marge p. 3] 

cy a Costé, et 
de laquelle Somme 
ledit Sr Gendron 
tenant et tient 
quitte ledit Sieur 
Thibierge laquelle 
somme et fond 
[entrer]  
 
fait et passé à 
Québec Soubs 
dudit Notaire avant 
Midy [ ] 
an et [Jourd’huy] 
Ensuict dit [tesmoin] 
presences de 
Sr Jordain, Lajus 
chirurgien et Guillaume 
Dupont 
demeurand audit 
Québec 
tesmoins qui ont 
avec ledit 
Sr Gendron et Notaire 
Signé 

Piere Gendron 

J. Lajus 

Guillaume 
Dupont 
Roger (paraphe) 
Jeanne 

Chasle 

Simone Briss 
on 
Angélique 
Tibierge 
Isabel 
Chasle 
Marie Chasle 
marie, g 
Gaudereau 
Marie, oger 
Roger (paraphe) 
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