
1781.11.26 (Greffe Rousseau, François-Dominique) - Contrat de mariage entre Joseph 
Coste, marchand de la ville de Québec, veuf en premières noces de deffunte Marie-
Louise Pasquet, et Marie-Anne Vesina de la ville de Québec, veuve sans enfant vivant de 
deffunt Louis Renvoisé armurier. Lesquelles parties de l'avis et consentement de leurs 
parents et amis [...], dont François Ranvoyzé beau-frère de la mariée. Comme seront les 
dits futures epoux uns et communs en tous biens meubles conquest imeubles suivant la 
coutume de paris renoncant a toutte autres contraires. Ne seront néanmoins tenus des 
dettes l'un de l'autre faittes et créés avant leur dit future mariage qui seront payés par 
et sur les biens de celuy qui les aura contractées. Se prenent les dits futures epoux avec 
tous et chacuns leurs biens et dettes eschus et a echoir. Ceux du futur epoux consistent 
aujourd'huy dans son droit de la communauté avec la ditte deffunte pasquet sa premiere 
femme ainsi qu'il est porté par son inventaire fait par le notaire soussigné en date du 5 
de ce mois clos en justice et autres droits portés par son contrat et Ceux de la future 
épouse consistent aussy quand a present dans les conquest de sa communauté avec le 
deffunt Sr Renvoyse et tels qu'ils seront contenus dans l'inventaire qu'elle a promis d'en 
faire faire instamment et consent a meubler d'un tiers la presente communauté du 
consentement de ses dits parains, renonçant pour cet effait a la coutume de paris et les 
deux autres tiers luy porteront nature de propre et aux siens de son estoc et lignee. En 
faveur du quel futur mariage le dit futur epoux a doué et doue la ditte future épouse du 
douaire coutumier ou de la somme de cinq cent livres ou chelins de vingt sols de douaire 
prefix une fois paye au choix et option de la future epouse qui aura et prendra l'un des 
dits douaire sitost qu'il aura [?] sans estre tenu d'en faire demande en justice et luy sera 
propre et aux enfants qui naitreront dud mariage. Le preciput sera [mutuel] et 
reciproque de la somme de deux cent cinquante livres a prendre par le survivant en 
meubles de la communauté suivant la prisée de l'inventaire qui en sera faite hors part et 
sans crue ou de la ditte somme en deniers comptant au choix du survivant qui aura et 
prendra aussy par preciput outre ce qui d'apres son lit garny tel qu'il sera allors 
ensembles ses hardes linges et joyaux a son usage avec une armoire pour les serrer. Et 
en consideration des paines et soins que la future epouse voudra bien se donner pour 
ellever l'enfant du premier lit du futur epoux ce dernier lui a fait donnation pure et 
simple. La ditte future epouse acceptant d'une part [s'en faut] moins prenant dans sa 
future [succession] conformement et au [dessus des lois] des seconde noces et pour 
l'insinuation des presentes portant au [besoin] sera les futures ont ellu pour procureur le 
porteur. Et advenant dessatention de la ditte future communauté Il sera permis a la 
ditte future epouse de l'accepter et de renoncer et au dernier cas de reprendre 
[franchement] et quittement tout ce qu'elle justifira avoir aporté en icelle même. La 
ditte future epouse si elle [servait sa dot] douaire et preciput tel que dessus quitte et 
nette de touttes dette d'icelle et les enfans qui naitreront du dit mariage qui seront 
indemnises par et sur les biens du dit futur epoux qui demeurent affectes de ce jour & 
fait et passé au dit lieu de quebec maison de la future epouse apres midy le vingt six 
novembre mil sept cent quatre vingt un et ont les parties et tesmoins signe apres 
lecture. 


