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1 Par devant Le nore Royal enla nouvelle france reSident aQuebecq 
2 et tesmoins Soubz Signez furent preSentz enleurs perSonnes 
3 Louis Doré habitant dem.t a la Riviere des Roches, filz de 
4 deffunct Pierre Doré, et hillaire ferger, Ses pere et mere 
5 delaparoiSSe de vivier Jusseau, Evesché dangoulesme 
6 pour luy et en son nom d'unepart Et Jeanne du 
7 faussay fille de deffuntz vincent du faussay et noëlle 
8 deSnoyers Ses pere et mere delaparoisse S.t Leger 
9 Evesché d'Evreux pour elle et enSon nom daue.' part 
 
10 Les quelles partyes en lapreSence deleurs amis           36 

11 Soubz nommez et assemblez depart etdaue.' Scavoir dela 
12 part dud Louis doré, de francois Caron et 
13 anthoine pouyault habitantz dem.tt aud.' lieu 
14 dela Riviere des Roches, et Michel dumaine 
15 Etde Lapart delad Jeanne du faussay de Pierre 
16 normand S.r delabriere, Marchand doeuvre blanchedem.t  
17 encette ville et Catherine normandSafemme dus.r Jean MaheuSt 
18 bourgeois de cetteville etdame Margueritte Courivault Safem 
19 georges Cadoret. dem.t encetted.' ville et anne JoppySa 
20 femme de dame' Marie Magdelaine normandfemme 
21 dalphonSe Morin S.r deValcourt du Sieur francois 
22 noel habitant del'Jsledorleans et Nicolle 
23 LegrandSafemme, 
24 Deleurs bons grez et volontez recognurent et confesserent 
25 avoir fait les traicté et promesses de mariage ainsy 
26 qu'il ensuit. c'est a Sçavoir queled Louis doré apromis 
27 et prometprendre lad Jeannedufaussay par nom et loyde 
28 mariage pourSafemme et legitime espouSe comme 
29 aussy lad Jeannedufaussay lepromet prendre pourSon 
30 Legitime espoux Jceluy mariage fe.' et SolemniSer 
31 enface de n're. mereS.te Eglize catholique apoStolique 
32 et romaine leplustost quefe.' Sepourra et quil Sera 
33 adviSé et deliberé entreux & leursd amis Sydieuet 
34 ne.' dmereS.te Eglize Syconsentent et accordent. Pour estre 
35 Les d futurs conioints uns et communs entous biens 
36 meubles AcqueStz etconqueStz Jmmeubles du Jour des 
37 espouSailles Suivant laCoustumede Paris, NeSeront tenus 
38 deS debtes l'un delaue.' faictes et crées avant lefutur mariage 
39 ains Sy aucunnes ya Seront payées et accquittées par 
40 celuy qui leSaura faites etcrées et SurSon bien. Seradouée. 
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41 La future espouSe dela Soe.' dedeux centz Livres tournois 
42 de doüaire prefix pour une fois payer aprendre 
43 Le preciput Sera eSgal et Reciproque dela Soe.' decen 
 
44 Livres aquoy Jl a eSté reiglé entre les partyes, aprendre par 
45 Les'urvivant Sur leSbiens delacom.té etSans creüe. 
46 Et a led futur Espoux pris ladfuture espouSe avecq tous Ses 
47 droitz noms raiSons et actions quelle adepreSent et qui luy 
48 pourront eScheoir tant par Succession donnaon.' quaultrement 
49 Et a Recognu que lad future espouSe a apporté et mis avecq 
50 Luy enCom.té de biens La Sommedequatre cent Livres  
51 compris LaSomme deCinquante Livres a elle donnée parSa 
52 maiesté de laquelle Somme cellede Cent Livres entrera en lad.'  
53 com.té Et Lesurplus Sortira nature dpropre alad future 
54 espouSe aelle et auX Siens deSon costé et ligné. Arrivant 
55 diSSolu'on dela Com.té Pourra La future espouSe Renoncer 
56 a Jcelle et remportera franchement et quittement Ses douaire 
57 etpreciput tels quedeSSus, ensemble cequelle aura 
58 apporté en mariage Et tout cequependant et conStant 
59 Led mariage Luy Sera advenu et eScheu tantpar 
60 SucceSSion donnasion quaultrem.t Arrivant diSSolu'on 
61 dufutur mariage Sans enfantz procréez d'Jceluy les d 
62 futurs coniointz Se Sont faict Et font l'un d'eux 
62 alau'e. donnasion Jrrevoccable entrevifs dtous et 
64 unsChacuns Les biens Meubles AcqueStz 
65 conqueStz Jmmeubles Etpropres qui Se 
66 treuveront leur appartenir auJour duTrespas 
67 du premier Mourant pour enJouir parleSurvivant 
68 entoutte proprieté et enfe.' etdiSpoSer ainsy que 
69 bon luy Semblera Etpour fe.' Jnsinuer 
70 ces preSentes Partout ouJl appartiendra 
71 dans quatre mois Suivant Lordonnance leSd 
72 futurs coniointz ont faict EtconStitué leur 
73 procureur leporteur des preSentes auquel Jlz ontdonné 
74 pouvoir dece fe.' etd'en Requerir Acte Promettant &c 
 
75 obligeant &c Renonceans &c fait et paSSé aQuebecq    38 
76 en la maiSon oueStdem.t ledSieur delabriere le 
77 neufvie' Jour daouSt L'an xvj.c Septante apres 
78 midy enpreSence deCharles terrier et nicola 
78 Durand tesm.' qui ontSigné acespreSente 
80 Et ontleS d futurs coniointz deSclaré neSçavoir 
81 eScrire ny Siegner dece enquis Suiv.t lordonnance 
82  Jean MaheuSt.                   f . Noel. 



83       Anthoine Pouyault                  Catherine normand 
84         Magdelaine normand          nicole le grand 
85 Paraphé neVerietur 
86 Verrier P. G'ral 
87 DuLaurent                              Duquet 
88  greffier 
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