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Le vingtsept Octobre mil huit cens seize Je Prêtre soussigné ai  
Baptisé Marguerite née le vingtcinq du present dulegitime 
Mariage entre Silvain Dousset & Rosalie Cottereau decette Pa- 
roisse lepere présent Le Parain aété Silvain Pottier l’ancien 
& laMarie aété Marie Cottereau sour dela mere de 
l’enfant aussi de cette Paroisse lesquels ont declaré ne 
savoir pas écrire.                                              Sigogne 
Le vingt sept Octobre mil huit cens seize JePrêtre soussig- 
né ai Baptisé Simon Romain né lejour précédent du  
legitime Mariage entre Anselme Pottier & Magdelene  
Duon decette Paroisse lepere présent LeParain aété 
Isaac Pottier fils de Silvain Pottier l’ancien & La Mar 
raine aété Euphrosyne Pottier sour du peredel’enfant 
aussi decette Paroisse lesquels ont declaré nesavoir pas 
écrireexcepté le pere & le Parain  Ansemme Potier 
                                                                        Sigogne 
Le vingt huit Octobre mil huit cens seize après 
trois publications de bans de Mariage faitesauprone dela 
Messe Paroissiale par trois dimanches consecutifs savoir 
le 13, le 20 & le 27 du present mois entre Silvain Pottier 
fils majeur defeu Amand Pottier & de Marguerite d’En- 
tremont decette Paroisse d’une part & entre Ursule LeBlanc 
fille mineure defeu Joseph LeBlanc & de Marie Amirault  
aussi de cette Paroisse d’autre part sans qu’il sesoit ren- 
contré aucun obstacle, opposition ou empêchement quelcon- 
que excepté l’empechement de consanguinité au quatrieme 
degré XXXXX pur du coté des Meres respectives desdites 
parties & pour le dit empechement dispenseleur est ac- 
cordée en vertu des pouvoirs à moi soussigné accordés 
par monseigneur l’eveque de Quebec Je Prêtre ai 
recu leur mutuel consentement de Mariage & leur  
ai ensuite donné la Benediction nuptiale selon les rites  
& ceremonies prescrites dans le Rituel du Diocese, avec 
le consentement de leurs meres respectives ont été presens & 
temoins amable Boudreau parain del’epouse Luc Babin 
Joseph Olivier Babin, Joseph Babin dit Nadiau Louis Bourque 
& plusieurs autres personnes dela Paroisse Parens & amis 
des epoux don’t quelques uns ont signé  Silvain Pottier 
Amable Boudreau  Joseph Babin Francois Surete 
     Joseph Pottier     L. Q. Bourque            Sigogne  


