
Le texte du contrat est rédigé en anglais, car le futur époux ne maîtrisait
fort probablement pas le français. Le notaire Panet a néanmoins consigné
certains termes en français, tels droit coutumier ou préfixe, qui font 
référence aux éléments de la coutume de Paris dont les nouveaux mariés
n’entendaient pas se prévaloir. Hugh O’Neill s’engage à verser la somme
de 600 livres à sa nouvelle épouse, une fois le mariage célébré.

Traduction :
En ce jour, le dix-neuf juin de notre Dieu mil-neuf-cent trente, 
devant nous, les soussignés notaires publics dûment mandatés et
assermentés en la Province du Bas-Canada et résidant en la Ville
de Québec, ont comparu Hugh O’Neill, originaire de la ville de 
Magherafelt dans le comté de Londonderry, en Irlande, ingénieur,
fils de Michael O’Neill et de Catherine Mannon, d’une part; 

Et dame Marie-Nathalie Dorion, de la Ville de Québec, légalement
issue du mariage de Pierre Dorion, décédé, et de Jane Clarke, 
d’autre part.

Lesquels ont, en présence d’amis et de membres de leur famille et
devant lesdits notaires,...

Contrat de mariage entre Nathalie Dorion et Hugh O’Neill
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Traduction :
... signé, convenu et acquiescé l’un à l’égard de l’autre, de ce qui suit :
Le dénommé Hugh O’Neill et la dénommée Marie-Nathalie Dorion 
promettent par les présentes, de leur plein gré, de contracter mariage,
qui sera célébré en bonne et due forme et selon les préceptes de la loi
et également ceux de la Divine Providence, et déclarent en corollaire
convenir de ce qui suit :

1- Qu’il n’y aura aucune communauté de biens entre les dénommés
Hugh O’Neill et Marie-Nathalie Dorion, non plus qu’aucune référence
à la coutume de Paris ou à quelque équivalent de celle-ci que ce soit,
les deux parties solennellement et sans équivoque y renonçant et 
déclarant ne jamais s’en prévaloir dans le futur pour quelque objectif
que ce soit.

2-Que ladite Marie-Nathalie Dorion aura la pleine jouissance et 
administration de toutes ses possessions, réelles et personnelles, 
immobilières et non immobilières, actuelles ou futures, et qu’elle aura
le droit de toucher les rentes, dividendes, profits et revenus en 
découlant, ainsi que le droit de les vendre et d’en disposer selon ce
qu’elle jugera à propos de faire, en vertu de quoi ledit Hugh O’Neill lui
accorde de manière pleine et irrévocable les pleins pouvoir à cet égard.

3-Qu’aucun douaire soit coutumier soit préfixe tel que le prévoient 
les lois de cette Province ne sera demandé, constitué ou réclamé 
ultérieurement par ladite Marie-Nathalie Dorion ou par les enfants issus
de la présente promesse de mariage,...
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Traduction :
... les deux parties en présence et chacune d’entre elles y renonçant
expressément en se dissociant desdites lois de ce pays à cet égard.

4- Et que ledit Hugh O’Neill, en considération de la présente promesse
de mariage,  compte-tenu de l’amour et de l’affection qu’il porte à la 
dénommée Marie-Nathalie Dorion et désireux de lui procurer des
moyens de subsistance, convient par ailleurs par les présentes de 
verser à ladite Marie-Nathalie Dorion, laquelle y consent, en lieu et place
de tous autres droits matrimoniaux ou redevances, une donation entre
vifs de six cents livres en valeur courante de cette Province, laquelle
somme ledit Hugh O’Neill, ses héritiers ou ses chargés de pouvoir,
s’engagent à verser à Marie-Nathalie Dorion si celle-ci en fait la 
demande, une fois le mariage célébré, capital et intérêts composés 
inclus.

En garantie de la présente somme, capital et intérêts, ledit Hugh O’Neill
s’engage et consent à hypothéquer les biens, réels et fixes, dont il est
actuellement en possession ou dont il pourrait à l’avenir le devenir et
ce, sans exception ni réserve.

Et par conséquent, de manière à dûment consigner les présentes 
insinuations, les deux parties ont mandaté leur procureur afin d’en être
le garant. Donc acte.

Fait et signé à Québec, au domicile de ladite Marie-Nathalie Dorion, 
au jour de l’année plus haut mentionné,...
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Traduction :
...  les deux parties ayant préalablement lu le présent document, ensemble
et devant les notaires, comme le prévoit la loi, en ces lieux. Quatorze mots
nuls et rayés. 

Signé par :  Hugh O’Neill
                    Marie-Nathalie Dorion
                    Thomas Cary
                    Bernard Murray
                    R.G.Belleau
                    Louis Panet, notaires
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