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On remarque au premier coup d’œil que même si le contrat de mariage est rédigé en anglais toutes
les références à la coutume de Paris qui y sont insérées sont, elles, en français : « communauté
de biens, mariage, douaire prefixe, preciput, chambre et lit garni, reprendre franchement et quitte-
ment ».  
Toutes les précautions ont donc été prises pour baliser les termes, et surtout les limites, de cette
union que Julie Dorion s’apprête à signer avec son futur mari. Ouf!

Contrat de mariage de Julie Dorion et du docteur Bernard Murray

A) Termes juridiques en français
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On constate en parcourant le texte du contrat de mariage que, même si ce dernier est rédigé en
anglais, les termes juridiques extraits de la coutume de Paris y sont indiqués en français : Bernard
Murray verse une somme de cent livres au titre de douaire préfixe, ce qui est bien peu; Il verse
également un preciput destiné à l’acquisition d’une « chambre et lit garni », ce qui là encore est
bien peu.

B) Apport de Bernard Murray à la communauté de biens : douaire préfixe et préciput

Si le futur marié s’implique peu financièrement dans son mariage, il en va tout autrement de la
future mariée. Qu’on en juge : Julie Dorion « apporte » au mariage la somme substantielle de mille
livres! Un montant important qui, selon les informations que j’ai pu recueillir, équivalait à l’époque
au coût d’acquisition d’une maison de pierres à Québec. D’où lui venait cette somme? De sa mar-
raine, Marie-Angélique-Julie Dorion épouse Gauvin? Certainement pas de sa mère, Jane Clarke.

Il est précisé dans le contrat de mariage que Julie Dorion a d’ailleurs déjà avancé cette somme à
son futur époux, lequel reconnait l’avoir reçue. Il est ensuite indiqué que cette somme, advenant la
dissolution du mariage, sera versée « to her and her heirs, à elle et aux siens de son côté et ligne »
(Article 2 du contrat de mariage).

C) Apport de Julie Dorion à la communauté de biens : 1 000 livres!
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