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rencontré aucun obstacle opposition ou empêchement quelconque 
Je Pretre soussigné ai reçu lemutuel consentement de Marriage des 
dites parties & jeleurai ensuite donné la bénédiction nuptiale se 
lon les rites &cérémonies prescrites danslerituel du diocese Que- 
bec, enprésence &duconsentement dudit Cyrille d’Entremont 
pere de l’epouse, ontété presens & temoins Michel Boudreau 
joseph Boudreau, Louis Q. Bourque éleve du Prêtre, Joseph Babin Sa- 
cristain &plusieurs autres personnes dela Paroisse parens & amis des 
epoux anselme le blanc       Cyrille Dentremont 
   Louis Quentin Bourque Sigogne 
Le vingt trois Novembre mil huit cens douze après deux publications 
de Bansde Marriage faites au Prone dela Messe paroissialle par 
les deux dimanches derniers savoir le 15 &le 22 du presentmois 
(lanecesité dutems obligeant aladispense du 3e Ban) entre Benja- 
min Maphre fils majeur d’Etienne Maphre & d’Anastasie Cler- 
mont decette Paroisse d’une part &entre AnneDousset fille majeure 
de Magloire Dousset & defeue Hélene Amirault aussidecetteParoisse 
d’autre part, sans qu’il se soit rencontré aucune opposition, obstacle ou 
empechement quelconque Je Prêtre soussigné ai reçu lemutuel consete- 
ment deMarriage des dites parties &leur aiensuite donné laBenedic- 
tion Nuptiale selonles cérémonies prescrites dans le rituel dudiocese 
enpresence & du consentement dudit Etienne Maphre pere de  
l’époux, onété temoins présens Benoni d’Entremont maitre de 
l’epoux Michel Boudreau Silvaindousset frere del’epouse, Louis Q. 
Bourque éleve du Prêtre &plusieurs autres persunes  parens &amis 
des epoux                 Benoni Dentremont                    Sigogne 
Le vingt six Novembre milhuitcens douze 
a été parmoi Pretre soussigné Baptise sous condition Joseph Surno 
mé Cominaud né le 15 Aout del’an 1804 enfant naturel de 
ClariceMuice fille defeu Charles Amans Miuce aujourd’hui femme 
Jean Marie-Blanchart; attribué parleSerment dela dite Claire 
a Anselme hatfield dudistrict de Digby négre. Maintenant engage 
auservice de JeanBourque de cette Paroisse, Le Parain aété Ledit 
JeanBourque &LaMaraine aété Marie elizabeth Belivaux femme 
Basile Bourque decette Paroisse                               Sigogne 
Le Pretre aquitté Ste Anne le 2d Xtre, & a été appellé le 3 Fevrier 
                                          1813 
pour un malade a officié un dimanche .4. apres l’epiphanie, & est repartie le 11 

déc 
qui avecles deux jours de voyages fait onzejours pour cette Paroisse. LePretre aété 

encore 
appelle pour un Malade le 14 May, a officié le 14. Dimanche apres Paques & est 

re 
parti le 17 May Lundi        Signe 
Le quinze May milhuitcenstreize JePretre soussigné ai supplié les cérémo- 
 
 
 

renouvellé le 
25 juillet 1813 
a cause d’un em-  
pechement de consan 
guinité au 4e Deg. 
decouvert &dispense 
Sigog 


