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qui est dedroit. JePrêtre soussigné ai reçu lemutuel consente- 
ment du Mariage desdites parties &leur ai ensuite donné laBé- 
nédiction nuptiale selon les rites & cérémonies del’église Catho- 
lique selon quelles sont prescrites dans le Rituel de Quebec 
avec le consentement de leurs parens respectifs ont été presens 
& temoins Lesdites Joseph LeBlanc pere del’epoux, Francois Dous- 
set celui de l’epouse, Jean Bourque lejeune, Jean Baptiste Pot- 
tier & plusieurs autres personnes del’endroit leurs voisins & 
Parens       Sigogne 
Le quatre Novembre mil huit cens vingthuit après trois publica- 
tions debans deMariage faites au Prone delaMesse Paroissiale 
les trois Dimanches precedens entre Jean xome Dousset fils majeur de 
Francois Dousset & d’Anne LeBlanc decette Paroisse d’une part & entre 
Julie Therese LeBlanc fille mineurede Joseph LeBlanc & de Rosalie 
Miuce aussi decette Paroisse d’autrepart sans qu’il sesoit rencon- 
tré aucun obstacle opposition, ou empechemt quelconque excepté celui 
de consanguinité au 3e degré pur duquel dispense est accordée Je 
Prêtre ai reçu lemutuel consentement de Mariage des dites par 
ties &leur ai ensuite donné la Benediction Nuptiale selonles 
cerémonies prescrites dans le rituel de Quebec avec le consentemt 
deleurs parensrespectifs ontété présens &temoins Les dits Joseph 
LeBlanc pere del’épouse, François Dousset celui de l’epoux, 
JeanBaptiste Pottier Jean BourqueLe jeune & beaucoup d’autres 
personnes del’endroit leurs parens & amis      Sigogne 
Le quatre Novembre mil huitcens vingt huit après trois publica- 
tions de bans deMariage faites au Prone dela Messe Paroissiale les 
trois Dimanches precedant immediatement la date du présentes 
entre Jean Remi Pottier fils majeur deJean Baptiste Pottier 
&D’Ester D’Entremont decette Paroisse d’unepart & entre Ger- 
trude Babin fille mineure defeu Charles Amand Babin & de 
Marguerite Belivaux aussi de cette Paroisse d’autre part 
Sans qu’il sesoit rencontré aucun obstacle opposition ou em- 
pêchement quelconque excepté l’empêchement de Consanguinité 
au 3e degre pur duquel Dispense leur est accordée par l’auto- 
rité des Superieurs legitimes sauf ce qui est de droit Je Pretre 
soussigné ai supplielesceremonies reçu le mutuel consentement 
deMariage desdites parties &leur ai ensuite donné laBénédic- 
tion nuptiale selon les cerémonies Au usage dans lediocese de 
Quebec avec le consentement de leur parens respectifs ontété 
presens & temoins Ledit Jean Baptiste Pottier pere del’epoux 
Amable Babin oncle de l’epouse JeanBabin son frereJean 
Bourquelejeune & plusieurs autres personnes de l’endroit pa- 
rens &amis des epoux            Sigogne 
 


