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legitime mariage entre Jean Le Blanc & anne Miuce decette  
Paroisse enpresence dupere de l enfant Le Parain aété  
Basile Bourque & la Maraine aété Marie Elizabeth Beli- 
vaux femme dudit Basile Bourque Le pere &laMaraine  
ont declaré ne savoir pas écrire.  Le parain a signé avec nous 
 Basille Bourque Sigognepre 
 
Le trente un juillet mil huit cens trois Je Pretre soussigné ai  
suppliée les cérémonies du Baptême à Scholastique neé le  
vingt de Février de cette même année du légitime mariage entre  
Basile Bourque & MargueriteMarieElizabeth Belivaux  
decette Paroisse &du canton duRuisseau, laquelle avoit du 
rant mon absence reçu le Bapteme des mains de Pierre Miuc  
ainsi qu’il m’aété declaré parledit Pierre Miuce & lepere 
& la mere del’enfant présents àla cérémonie LeParain aété 
François Bourque oncle de l’enfant &la Maraine Marguerite  
Belivaux sour de samere La Maraine & la Mere del’enfant  
ont declaré nesavoir pas écrire     Basille Bourque    
pierre Mius         Sigogneprêtr 
 
Le deux Août mil huit cens trois Après trois publications de  
Bans de Mariage faites aux Prones des Messes Paroissiales par  
trois dimanches consecutifs savoir les Dimanches 17, 24 & 31 de  
juillet de cette même année entre Jean Amirault fils majeur  
d’ange Amirault & de Natalie Belivaux de cette Paroisse &  
du canton de Pouboumkoue d’une part & entre Marie Susanne  
Pottier fille majeure de Silvain Pottier & d’Elizabeth Le Blanc  
aussi de cette Paroisse du bas de Tousket d’autre part sans  
qu’il se soit trouvé aucune opposition ni aucun empêchement  
canonique Je Prêtre soussigné ai reçu le mutuel consentement  
de Mariage desdeux parties &leur ai ensuite donné la Bene- 
diction nuptialle avec les cérémonies de lEglise catholique en  
presence & du consentement de Silvain Pottier pere del’epouse 
Ange Amirault & Natalie Belivaus pere & mere del’epoux m’ont  
fait assurer deleur consentement par leur fils Apiaque amirault  
qui mel’a declaré en presence de deux temoins dont un qui est  
Francois Gilis a signé avec nous ontété temoins Le dit Fran- 
cois Gilis Joseph-Josue d’Entremont, de Pierre Miuce & deplusieurs 
autre personnes de cette Paroisse dont quelques uns ont signé 
Jean A   mirault Francois Gilis          Pierre mius 
Mathurain Pottier  Joseph Josué Dentrem- 

                                                       ont  
                                                Sigognepretrecuré 


