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delene Amirault de cette Paroisse d’une part &entre Julie d’en-  17   
tremont fille mineure de Cyrille d’Entremont &d’Anastasie Pottier 
aussi decette Paroisse d’autre part Sans qu’il Sesoit rencontré aucune  
opposition excepté l’empechement  de Consanguineté du deux au 
troisieme degré pour lequel dispense leur aété accordée par Monseg- 
neur l’evêque par une Lettre signée delui datée de Quebec 18 Fevrier  
1810, Je Pretre Soussignéai reçu le mutuel consentement de Mariage 
des dites parties &leur ai ensuite donné labénédiction nuptiale Se- 
lon les cérémonies prescrites dansle rituel du Diocese; en presence & du 
consentement dudit Cyrille d’Entremont pere del’epouse Lamere 
del’époux ayantmanifesté son consentement auparavant ontete 
temoins Pierre Miuce, Dominique Pottier, Jean Bourque, Jean 
Baptiste Pottier &plusieurs autres personnes dont quelques uns  
ont signé     Julie dentremont Cirille Dentremont 
                                              Silvin Dentremont 
  Jeanbaptis te potier  
      pierremius        Remy Dentremont        Sigogne 
à laissé la Paroisse deSte Anne le 2 Aout 
Le Sept Septembre mil huit cens dix après trois publications de Bans 
deMariage faites au Prone dela Messe Paroissiale par trois Di- 
manches consecutifs dans leglise deSte Anne d’argyle savoir 
le8,15, &22 Juillet de lamême année entre Jean Baptiste Miuce 
fils majeur de Laurent Muice &de feue, Marie Alexis deladite 
Paroisse deSte anne D’argyle d’unepart & entre genevieveMou- 
laisons fille Majeure dejosephMoulaison l’ancien & d’Osithes 
Douset aussi de cette Paroisse d’autre part Sans qu’ilsesoit ren 
contré aucune opposition, obstacle ou empechement quelconque 
autre que celui de consanguinité au 3e degré dontla dispense 
est accordée aux dites parties par M Edmond Burke Pretre 
grandVicaire de Mgr l’Evéq. de Quebec à Halifax parune 
Lettre en datte du 25 Aout 1810 Je Pretre Missionaire Soussigné  
ai reçu le mutuel consentement de Mariage des dites parties dans 
l’eglise de Ste Marie de clare &leur ai ensuite donné la Bene- 
diction nuptiale Selon les cérémonies del’église Catholique étant 
assuré du consentement  du pere & meres respectifs desdites 
parties a moi manifesté lors de laSollicitation des dispenses & de 
la publications des Bans, Les quels n’ont pu setrouver àla célébra- 
tiondu Mariage à cause deleur age & deleur éloignement de  
l’endroit ont été temoins MichelDouset, Charles Douset fils 
Jean Baptiste LeBlanc & Nicolas Miuce deladite Paroissede 
Ste Anne d’Argyle &plusieurs autres personnes de Ste Marie  
les sus nommés ont declaré neSavoir pas ecrire niSigner  
de ce enquis                Sigogne 
 


