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Le vingt six avril mil huit cens douze je Pretre soussigné 23 
ai supplié les cérémonies duBaptême à Marguerite née le 17 de 
Mars decette même année dulégitime Mariage entre Firmin 
Miuce & Jeanne Dousset de cette Paroisse enpresencede la 
Mere delenfant quim’a declaré que vu monabsence elle 
avoitfait ondoyer sonenfant par Pierre Muce sononcle &son 
voisin LeParain aété Michel Dousset frere dela mere de 
l’enfant de Ste Marie & la Marraine aété Marguerite Dousset 
laSour decette Paroisse tous ontdeclaré ne savoir pasécrire 
                                                                                  Sigogne  
Le vingt huit Avril milhuit cens douze après 
trois publications de Bans de Mariage faites au Pone delaMesse 
Paroissiale par trois Dimanches consecutifs Savoir ledouze le dixneuf 
&le vingtsix dudit mois d’avril entre Anselmed ousset fils mineurde 
Dominique Dousset & defeu Anne Dugatt de cette Paroisse de part 
& decelle de Ste Marie de droit & entre Veronique d ousset fille majeure 
de Magloire d ousset & defeue Helene Amirault aussi de cette Pa- 
roisse d’autre part sans qu’il sesoit recontré aucun emprechement 
opposition ou obstacle quelconque excepté l’empêchement de con- 
sanguinité au second degré du coté de l epouse & au 3e du coté de 
l’époux dont dis pense est accordée aux dites parties envertu des 
Lettres de Mgr levigne de quebec à moi Prêtre soussigné adressée 
Je Prêtre soussigné airecu le mutuel consentement de Marriage 
desdites parties &leurs ai ensuite donné la bene diction Nuptiale dan 
le consentement dudit Magloire dousset peredel’epouse, & de domi- 
nique Dousset à moi connu par un ecrit Signé Dominique dousset 
avecla marque en presence de temoinsl Paul Pierre Bunel 
& Isaac Robichau datté deSte Marie le 14 Avril 1812 ontété 
present à la cérémonie Pierre Miuce, Charles LeBlanc &Mi- 
chel dousset Pierre Henard & plusieurs autes perounes dela 
Paroisse parens & amis des epoux ansel me dousait 
          Char les Leblanc Louis Q. Bourxx Sigogne_ 
Le vingt huit Avril mil huitcent douze après trois publications 
deBans deMarriage faites au Prone dela Messe Paroissiale par 
trois Dimanches consécutifs savoit le 12, le 19 & 26 du dit mois 
d’avril entre Jean Benjamin Miuce fils mineur deJean Miuce 
l’ancien & d’anne dousset de cette Paroisse d’une part & entre 
Angelique O’Burd fille majeure de Jean O’Burd l’ancien 
& de Magdelene Miuce aussi de cette Paroisse d’autre part Sans 
qu’elle soit rencontré aucune oppositions obstacles ni empechement 
canonique quelle conque excepte lempechement de consanguinite 
du 3e degré La dispensedu quel est accordeé aux dites parties en 
vertes des Lettres de Mge L’eveque de quebec à moi adressée 
& m’autorisant à cet effet Jai Donc Pretre Soussigné ai reçu le mu- 
tuel consentement deMarriage desdites parties & leur ai ensuite don-  


