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Antoinê Senard

Anthoyne SENARD, plus connr-r au Canada sous le nom d'Antolne Sénat, esi l'un des pionniers du Cânada né à
Sarnl Sébâslien d'A gne, faubourg de Plrmrl. Voici le mariage de ses parents par acte notarié (sca, des 3 pages

sur demande).

« Le 16.T.T 639 après midy le sieur
d'une et autre pa / et à

ce que led ct mariage so t fâict et so lempnizé / erl face de nosfe mère Sle esglse catho lcque / apposto icque et
romarne et lors que pâr / l'Lrne d'e le I'autre en sera requise, et pour / ce par e cour roya le de Nantes à

Soumission /juridicl on yjurée par sermani endroict ont / estez presantz en eur personnes devant / nous led ct
Senard flrtLrr et adiie/Ertaultfutlrreassistéeetauctorzée/d'honnorablehommeJullienHabertsononcle.par/

l'advls de ses alires parântz cy après / nomez / paroisse de Sâ nt
Sébasllen et ledict Halbert / demeurant au vi lalge de a G lârderye / d te paroisse, lesquelles pârtyes contrahaute
tantde'advlsdesondt/clrrateuretsesaulrespârânizsesontpromis/maragecommedictestenladictefaveur
/ a iad cte future prorn s et promei le iour / de â bénéd ction nupt alle audit futur la somme / de qLratre centz lvres /
tz et toutes ses robes de nopces sel on sa / cal lté (qua ilé) el cond tion, ei où le déceix / arrivero ct desdils futurs
avec l'an et iour dudit mâriage / et sans enfens / procréés de leur corps, lad cte somme de quatre / cents ivres et
loul ce que aura peu porté / adlte future lque sur ses âb]tz nuptiauxl luiser? rendue ou à ses hértiers / et pour la
répetilion de ladicte soanme de quatre / centz ivres et hardes en cas de déceix les sieurs / Jacques Senard. Jan
Couil aud bou langer, Julllen Gâborit / honnorab e homrne Jan Halbert demourant / audlcl Pirmil, lesquels se sont

consiitués cauptons poLrr ledit / Senard fuiur de représânter adicte somme / de quatre centz I vres, halrrtz. et /
tous enseTnb e se sont ob igez par leurs sermentz / sur tous et chacuns eurs brens / rneubLes et mmeub es

présênlz et futurs / so lidairemeni 'un pour l'êutre un seul / et pour le tout o renonce par eux fa ct / au bénéfce de
division ordre de droict et discution / exécLrtion et vânle estTe com se en cas de déffault / sur leurs meubles
vomme gâiges jugez / par cour sa zie et vânte de eLrrs immeub es / à I'ordonnance arrest et hosta ge du / Sr

Gallort en pr son fermée comme pour / deniers royaux eurexécuton n'empeschant/ 'auke n'ernpeschant I'autre
sans / sommation précédanïe et â par expres / a lad te Renèe Senârd (c?sl1.1/? /aspa/s car c'esfJeanne Ertault au
débuI de I'acte) rcnorcé / au drorcl ve lelen à 'esp 1re / d vy adrien elà tous autres dro ctz faictz / et introdu ctz en
faveur des fernmes uy / declaréz que c'est advis que femme ne se peult / ob ger pour e le ni âulire sans avoir /

falt lesdites renonciaUons qu'elle a d ct / scavoir et entendre et âura iadicte fuiure / son douâ re cousturnrer sur es
hêrild gê: oLdr.l i u'. fa.r

' prorn s /juré renonce obligeziugezet condempnez/ consantyen adite
demourance du futur ei / pour ce que âdlte future mariée lesd ts Ertaudz / et ladicie Senard (ercore /e /êpsus

précédent. le notaîe esl dans la lune 2/ ont dict ne savo r signé / ont falci signer à leurs requestes / scavo I ladite
future à Syrnon OLlive, iadite Senard (ercore /e lapsus précédent) à René Ardouin, ledict Jull en Ertaull à P erre

Coupperie, et led ct P erre à GLill aume Goheau, et tout lesdiis futLlt, Gaboril, Senard, Cou laud, Ha bertz ont s gné
esaiziesme/iourdelanvier'anmilsixcentztrante/etneufaprèsmidy»(5AD44-4E12/928)
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