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Catholique Prescrites dans le rituel du Diocese en presence     24 
& du consentement de Michel Dousset pere de l’epoux & des dits 
Charles LeBlanc &Marie Susanne Miuce pere& mere de l’epouse 
Ontété presents & temoins Pierre Muice Dominique Pottier 
Silvain Dousset, Jean Muice pere & de plusieurs autres persounes 
DeCette Paroisse Parent &amis des époux dont quelque uns 
ont signé avec nous; pierre mius   Charles Leblanc 
Louis Q. Bourqu                                                   Sigogne 
Le Premier May mil huit cens douze après deux publications 
debans deMarriage faites au Prone de la Messe Paroissiale 
deux dimanches consecutifs savoir le 19 & le 26 avril dernier 
entre Victor Frontain veuf en premieres noces d’Anne Marguerite 
Corporon decette Paroisse d’unepart & entre Marguerite Muice 
fille majeur de feu JeanBaptiste Muice & de Marie Modeste Miuce 
de cette Paroisse d’autre part Sans qu’il sesoit trouvée aucune oppo- 
sition ouempechement quelconque excepté lempechementde parenté 
au3e degré de consanguinité ledispense duquel est accordée aux dites 
parties delapart deMgr l’eveque de quebec envertu de les Lettres 
amoi adressées m’autorisant à ceteffet Je Pretre soussigné ai recu 
le mutuel consentement de Mariage des dites parties et leuraiensuite 
donné la benediction nuptiale come lesprescriten pareil cas  
dansle rituel du Diocese enprésence deplusieurs témoins adessous 
nommes (Dispense est accordée du 3e Ban vu la necessité ouse me 
metravail de Parties immediatement par un Malade a Ste  
Marie) ensite temoins dis-je Joseph Babin Sacritain, Pierre 
Muice Francois Miuce &Joseph Miuce Victorefrontin 
LouisG. Bourque                                              Sigogne 
Je Prêtre aeté obligé departir le même jour pour Ste 
Marie Le même jour 1er May pour un malade & ensuite il est revenu dans 
cette Paroisse le treize Novembre dela même annee 
Le dixhuit Novembre mil huit cens douze aété Inhumé 
dans le Nouveau Cimetiere de cette Paroisse le corps de Joseph 
LeBlanc décédé le 16 duprésent aufou enson vivant epoux 
de Marie Amirault agé d’environ cinquante huit ans l’In- 
humation s’est faite enpresence de Frederic Anselme & Ben- 
jamin les enfans dEtienne d’Entremont & Levi d’Entremont 
Les gendres ainsi que plusieurs personnes dela Paroisse 
Amable Boudreau         Etienne Dentremont 
JosephJosue Dentremont     Sinsem le blanc      Sigogne 
Le dix huit Novembre mil huit cens 
douze JePretre soussigné ai supplié les ceremonies du Bap- 
teme à Joseph Mathurin né le 20 Janvier de cette même année  


