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M. 

Joseph 
Mius 

& 
Marie-Ste- 

Verente 
O’Bird. 

ils se sons pré 
sentés de 
nouveau  
a L’église 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
Joseph Le 

Blanc 
& 

Marguerite 
Doucet

Ange Amirault, & la Marraine Marguerite Pellerin. Le pere 
&la mere présens. tout sont de cette paroisse & ont declaré ne  
Savoir Signer de ce interpellés, excepté Francois Gillis te- 
moins  Francois Gilis  Sigognepretre 
 
Le seize Septembre, l’an mil Sept cens quatre vingt dixneuf je prêtre soussigné ai 
accordé la dispense du troisieme degré de parenté  
d’après un pouvoir Special à moi accordé par le Reverend pere Jones 
Vicaire général de Mgr. l’eveque de Quebec & superieur des Missons 
de l’Acadie, dansune lettre Signée delui en datte du 14 de Juil- 
let 1799, & ensuite ai donné la Benediction nuptiale avec les  
cérémonies de l’église à Jospeh Mius fils de Jean-Baptiste Mius &  
Marie-Modeste Doucet d’une part & a Marie Venerente O’Bird  
fille de Jean O’Bird Irlandois de Nation & de Magdelene Mius  
d’autre part, lesquelles parties avoient été precedement unies  
ensemble devant quatre temoins dans l’absence &par defaut de  
Prêtre enpresences & duconsentement de leurs peres & meres avec  
promesse dese presentes à l’église à la premiere occasion tant  
pour obtenir disepense de l’empêchement deParenté que pour recevoir  
la Bénédiction Nuptiale, ainsi qu’il m’a paru par un écrit en-  
datte du 10 Septembre 1798, signé Pierre Mius, François Gilis  
Charles le Blanc, Joseph Douset avec les marques des époux,  
& ce demapart en presence du dit Pierre Mius, de Dominique  
Pottier, de Joseph Le Blanc &de Paul Muis, tous sont decette  
paroisse, lesquell ont declaré ne savoir signeé excepté Pierre  
Mius     Pierre Mius                                     Sigognepretr 

 
Le vingt Septembre l’an mil Septcens quatre vingt dix neuf je pretre Soussigné ai 
accordé la dispense de l’empechement du quatrieme degré 
de parenté d’après unpouvoir special à moi accordé par le Rev-  
Pere Jones Vicaire general de Mgr. L’évêque de Quebec & supe- 
rieur des Missions de l’Acadie dans une lettre signée delui en  
datte du 14 Juillet 1799 & ensuite ai donné la Bénédiction nup- 
tialle à Joseph le Blanc fils de Pierre le Blanc & de Marguerite  
Amirault, d’unepart, & à Marguerite Doucet fille de Charles Dou- 
cet & de Felicité Mius d’autre part. Lesquelles parties avoient 
été precedement unies ensembre par te moins devant Pierre  
Mius en présence & du consentement de leurs peres & meres  
dans l’absence & par defaut de prêtre, avec promesse dese pre- 
senter à l’eglise à la premiere occasion, ainsi qu’il m’a paru  
 


