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né la Benédiction nuptiale selon les cerémonies prescrites dans 
le rtuel du Diocèse du consentement des peres desdites parties 
ont été présens Dominique Pottier, Jean Baptiste LeBlanc 
Charles LeBlanc, Micheldousset &un grandnombre d’autres 
Personnes dela Paroisse entre lecquel etoit lepere del’epoux 
        Pierre mius             charle Leblanc 
          Louis Q. Bourque                        Sigogne 
Le vingthuit Avril mil huit cent douze après trois publica- 
tions deBans de Mariage faites au Prône dela Messe Paroissiale 
par trois Dimanches consecutifs sav oir le douze, dixneuf & 26 
dudit mois d’Avril entre Augustin Dousset fils majeur de feu 
Joseph Dousset & de Ludivine Miuce de cette Paroissed’une part 
& entre Marguerite LeBlanc fille mineure de Jean Baptiste LeBlanc 
& d’Anne Miuce aussi decette paroisse d’autre part Sans qu’il Se 
soit rencontré aucun obstacle, opposition ouempêchement qulconque 
excepté lempêchement deconsanguinité au Second degré du consan- 
guinité delapart de l’époux & au 3e degré de l’épouse parve- 
nant dela mere de l’épouse & au 3e & 4e degré du coté de 
Sonpere par lesquels empêchements dispense est accordée aux 
dites parties delapart de Mgr LEvêque de Quebec amoi adres- 
sée &am’autorisant à ceteffet Jai donc ensuite Prêtre soussigné 
ai recu lemutuel consentement deMarriage des dites parties & 
leur ai ensuite donné labénédiction nuptiales selon lescérémo- 
nies del’eglise Catholique prescrites dans le rituel du diocèse en 
presence &du consentement du dit Jean LeBlanc pere del’épouse 
ont été temoins Michel Dousset jean Miuce pere Pierre Miuce 
Charles LeBlanc & plusieurs autes perounes dela Paroisse dont 
quelques uns ontSigné avecnous 
           pierre       mius  Louis Q. Bourque          Sigogne 
  Le vingthuit Avril mil huitcens douze après trois Publications  
deBans deMariage faites au Prone delaMesse Paroissiale par 
trois Dimanches consecutifs savoir le 12, le 19 & 26 dudit mois 
d’avril entre Jacques Dousset fils mineur de Michel Dousset 
l’Ancien & de Marie Miuce de cette Paroisse d’une part & 
entre Anne Le Blanc fille mineure de charles Le Blanc &de 
Marie Susanne Miuce aussi de cette Paroisse d’autre part sans 
qu’il se soit rencontré aucune opposition obstacle ou empeche- 
ment canonique quel conque excepté celui de consanguinité 
au 3e degré par lequel dis pense leur est accordée de lapart 
de Mgr l’eveque de Quebec envertu deles Lettres à moi Pretre sous- 
signé adressees & à ce m’autorisant Jai Prêtre soussigne ai 
recu le mutuel consentement deMarriage des dites parties &leur 
ai ensuite donné la Bene diction nuptiale selon les cérémonies de l’églis  


