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P

ardevant Claude Aubert nottaire Royal en la nouvelle france et tesmoings soubsignez
Le Lundy Cinq e jour d'octobre M VIc soixante et cinq furent presents en leurs personnes
Nicollas Verieul habitant de la coste et Seigneurye de Beaupré parroisse de Ste Anne fils
et héritier de deffunct Nicollas Verieul et Perrette Roussel ses pere et mere de la parr. de St
Jacques de dieppe dune part et Marguerite Yerdain fille de Regné hierdain et Jeanne Serré
ses pere et mere de la parroisse de St Sulpice de paris dautre part Lesquelles partyes assistés
de leur parents et amis a sçacoir led. Verieul de Jullien fortin Sr de Bellefontayne de Claude
Bouchard habitant de lad. coste et seigneurye de Beaupré du Sr Nicollas Gasse et de
Richard du Mesnil escuyer et Ladicte hierdain assistée de Hosseigneurs de Tracy
Gouverneur et Intendant et de Nobles dames Madame dailleboust et Bourdon dautre part
Lesquelles susd. partyes assistés de leurs susd. parents et amis et sur ce bien conseillez et
advisez et a lauctorisation diceux ont volontairement Recongneu et Recongnoissent par ces
présentes sestre promis et par Icelles promettent prendre L'Un Lautre par foy et Loy de
mariage qui au bon plaisir de dieu sera ft et accomply en face de nostre Mere Ste Eglise
Catholicque apostolicque et Romaine le plustost que faire se pourra et ainsy quil sera
deslibéré entr'eux et leurs susd. parents et amis en faveur dud. Mariage les susd. partyes se
prenne Lun lautre avec tous leurs biens Meubles et héritages quils peuvent avoir et auront
par cy apres tant de leurs propre que par succession escheue et a eschoir seront lesd. futurs
espoux un communs bien Meubles Conquests et acquests Immeubles sera douée ladicte
future espouse du douaire Coustumier selon les coutumes de la prevosté et Viconté de paris a
quoy ce pays icy est regy ne seront tenus lesd. futurs espoux des debtes l'Un lautre Créés
avant le mariage et sont demeurez daccord lesd partyes que lun dicelle allast de Vye a decedz
et sans hoyrs ils consentent que le survivant D'Eux deux jouissent et possede par don
Mutuel de tous et Chacuns-leurs biens meubles et heritages quils ont et auront au Jour de
deceds dud. premier mourrant ----ou ils pourront se trouvez et seront scituez Car ainsy a
esté accordé entre lesd. partyes et sans ces Clauses et conditions portés par Iceluy Contract
led. Mariage neust esté ft et accomplye et dont &c promettant &c obligeant bc Renonceant
&c ft et passé a Quebec Lan et jour que dessus en presence Yve perdriau et Jacques Merot
a ce presents tesmoings lesquels ont avec led. futur espoux Nos dicts Seigneurs Lesd. dames
Led. Bouchard et Moy Nottraire susd. et soubsigné signé à la présente Minutte et ont lad.
future espouse led. Sr de Bellefontaine dict et declaré ne sçavoir escrire ny signer de ce
Interpellez suivant lordonnance
Nicolas Verieul
Marque de la future espouse
M B De Boullongne
A. Gasnier
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