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manches précédens ladate des presentes entre Jean Bap     22 
tiste Casimir Blanchard fils majeur deJean Marie Blanchard 
&de Claire Miuce decette Paroisse d’unepart &entre Cecile 
Maphre fille majeur defeu Etienne Maphre & d’Anastasie 
Clermont aussi decette Paroisse d’autre part sans qu’il sesoit 
rencontré aucun obstacle, opposition empêchement quelconque 
excepté l’empêchement deconsanguinité au 3e degré de pur pro- 
venant du côté des meres des epoux duquel empêchement dispense  
leur est accordée par l’autorité des Superieurs légitimes. Je Prêtre 
Soussigné ai reçu le mutuel consentement deMariage des dites 
parties &leur aiensuite donné laBénédiction nuptiale selon les rites & 
cérémonies de l’église Catholique selon qu’ilest prescrit dans leRituel 
de Québec avec le consentement deleurs parens respectifs ontété 
presens &témoins Ledit Jean BlanchBlanchard peredelepoux Ba- 
sile Maphre frere de l’epouse JeanBaptiste Pottier PierreSurete &  
plusieurs autres personnes del endroit tous parens &amis   Sigogne 
Le quatre novembre mil huit cens vingt huit après trois publications  
deBans de Mariage faites au prone dela Messe Paroissiale les trois 
Dimanches precedens immediatement ladate du présentes entre 
Augustin Clermont fils mineur defeu François Clermont & deludi- 
vine Dousset decette Paroisse d’unepart &entre Marie Susanne perpetue 
LeBlanc fille mineure de feu Benoni Le Blanc & de Marie Susanne 
Dousset aussi de cette Paroisse d’autre part sans qu’il sesoit ren- 
contré aucun obstacle, opposition ouempêchement quelconque 
excepté celui de consanguinité au 3e degré pur prevenant 
doublement des deuxperes &des deux meres des époux duqeul 
empĉhement dispense leur est accordée par l’autorité des  
Superieurs légitimes, sauf ce qui est de droit Le prêtre Soussigné 
ai reçu lemutuel consentement de Mariage des dites parties 
&leur ai ensuite donné la Bénédiction nuptiale selon les rites &céré 
monies deléglise de Quebec avec la bonnevolonté & leconsentemt 
des peres des époux ontété présens &temoins François Christiern 
beaupere de l’épouse, Joseph Clermont frère de l’époux, Joseph LeBlanc 
Jean Baptiste Pottier ainsi que plusieurs personnes del’endroit pa- 
rens &amis des époux                                                        Sigogne 
Le quatre Novembre mil huit cens vingthuit apres trois publications de 
Bans deMariage faites au Prone dela Messe Paroissiale les trois Dimanches  
précédens la date dupresentes entre Francois leBlanc fils majeur deJoseph 
Le Blanc & de feue Anne Dousset de cette Paroisse d’une part &entre 
Elizabeth Dousset fille mineure deFrancois Dousset & d’anne Le 
Blanc aussi decette Paroisse d’autre part sans qu’il sesoit rencontré 
aucun obstacle, opposition ou empêchement quelconque excepté l’em- 
pêchement de consanguinité au 3e degré pur duquel empechemt 
Dispense est accordée par l’autorité des Superieurs legitime sauf ce 


