& de Marguerite Corporon de cette Paroisse d’unepart & entre
Isabelle Douscet fille majeure de Michel Douscet & de Marie Muice aussi de cette Paroisse d’autrepart Sans qu’ilse
Soit rencontré d’autres empêchemens canoniques que celui
de Parenté du troisiemedegrédu coté de la fille au 4e du coté
du Garcon dont vu la necescité dispense leur aété accordée délapart des Superieurs Légitimes, Je Prêtre Soussignée
ai reçu le mutuel consentement de Marriage desdites parties &leurai ensuite donné laBenediction nuptiale Suivant
les Cérémonies prescrites dansle Rituel du Diocèse enpresence
& du consentement dudit Michel Douscet & dudit Victor
Frontain, enpresence aussi de Jean LeBlanc, de Pierre Miuce
de Charles LeBlanc Sacristian et deplusieurs autres personnes
decette Paroisse parents & amis des époux dont quelues uns
ont signé pierre mius VictoreFrotin
Sigogne
Le dix neuf Aout milhuit cent Six après trois Publications
M.
de Bans de Marriage faites au Prône de laMesse Paroissiale
Jean-Chry- partrois Dimanches consecutifs Savoir le trois, le dix & le dixsostome Septdu même mois d’aout entre Jean-Chrysostome LeBlanc
LeBlanc fils majeur defeu Amand leBlanc & d’Isabelle Miuce decette
&
Paroisse d’une part & entre Helene Douscet fille mineur de
Helene
Magloire Douscet & d’Helene Amirault aussi de cette Paroisse
Douscet d’autrepart sans qu’ilsesoit rencontré d’autre empechement
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Canonique que celui deParenté du troisieme degré du côté
delafille au 4e du côté du garcon, dont vu la necessité dispense leur a été accordée delapart dés Supreieurs Legitimes, Je
Pretre soussigné ai reçu le mutuel consentement de Marriage
desdites parties & leuraiensuite donné la Benediction nuptiale
suivantles cérémonies prescrites dans le rituel Du Diocese, en
présence de Jean LeBlanc frere de l’epoux, de Pierre Douscet
frere de l’épouse, de Michel Douscet Parain delepouse de
Victor Frontain de Pierre Muice & deplusieurs autres persounes
Habitans de cette Paroisse parens & amis des époux dont
quelquesuns ont signé pierre mius VictoreFrontin
Sigogne
Le trente un Aout mil huit cent six
Je Pretre soussigné aisupplié les ceremonies du Baptême a
Elizabeth née le 3 du mois dejuin de cette même année du
Legitime Marriage entre Joseph Boudreau & Genevieve d’Entre
Mont de cette Paroisse enpresence du pere & de lenfant qui m’ai
M.
Justin
Frontain
&
Isabelle
Douscet
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