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Le neuf Octobre milhuit cens quinze après deuxpublications       6 
deBans de Mariage faites au prone delaMesse Paroissiale savoir le 
premier & lehuit du meme mois (la 3e etant Omise avecla 
permission deMonseigneurl’eveque dans sa visite) entre Joseph 
Dousset fils majeur defeu Joseph Dousset &deLudivine Miuce de cette 
Paroisse d’une part &entre Natalie Miuce fille majeure defeu Jean 
Baptiste Miuce & de Marie Modeste Dousset aussi decette Paroisse 
lesquelles parties tenoient ensemble depuis plusieurs années sous 
------- d’unpretendu Mariage contra cté en presence d’un magistrat 
civil nonobitant un double empêchement canonique de con- 
sanquinité au second degré dont ils n’avoient pu obtenir dis- 
pense Mais à l’arrivée deMonseigneur l’evêque l’etant presente 
alui & lesuppliont de permettre de rehabiliter leur mariage 
enface delaSte Eglise & Ayant obtenu cette Indulgence 
& observé les conditions prescrites dans les lettres de Mgr en 
date du 9 Aout dernier ne’étant d’ailleur rencontré au- 
cun autre obstacle, opposition ou empêchement envertu dis- 
dites lettres à moi Prêtre curé soussigné adressée a nomement 
J’ai recu lemutuel consentement decetteMariage desdites parties 
& comme les dites parties avoient eu ensemble précédement plu 
sieurs enfans, fruit deleur alliance illegitime savoir Fran- 
coise Marcellene née avant le dite alliance parun commerce 
illegitime ensuite Anne Seraphie, Marie-Julie, Anne, & 
Joseph Seraphin vivans ils les ont amenés avec eux & pré- 
senté al’eglise les reconnoissant par les leurs Ce qui s’eatfait 
ainsi quela Ceremoni du Mariage en presence de Louis-Quen 
tin Bourque éleve du Prêtre Paul Muice, Pierre Muice, Jean 
D’Entremont & beaucoup d’autres personnes delaParoisse dont 
Quelques uns ont signé avec nous 
  L Q Bourque   pierre mius Sigogne 
Le neuf Octobre milhuitcens quinze après deux publications 
deBans deMariage faites au prone dela Messe Paroissiale savoir 
le premier & le huit du même mois (le 3e etant omise avec 
la permission de Mgr l’eveque dans savisite) entre Joseph LeBlanc 
veuf enpremieres noces d’annedousset de cette Paroisse d’une 
part &entre Rosalie Miuce fille majeure de Jean Miuce & d’ 
Anne Dousset aussi de cette Paroisse d’autre part lesquelles parties 
tenoient ensemble depuis plusieurs Années souspridante d’un 
pretendu Mariage contracté laquelque moiniers soitnesment 
après un dept, enprésence d’un magistrat civil nonobitant un 


