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Le dix neuf de Septembre mil huit cent trente nous prêtre Soussigné 18
avons baptisé Ignacené le seize du present du legitimemariage de Jean
David Miuce habitant de la Mission de Ste Anne et de Marguerite Clermont
le parain a été Jean Miuce lamaraine Marguerite Miuce J. Bte. Morin
Ptre M.
Le dixneuf de septembre mil huit cent trentepar Nous Prêtre Soussigné
a été baptisé François David né le dix sept du present du legitime
mariage de Charles Seraphin Miuce habitant de la Mission de Ste. anne
et de Marguerite Miuce le parain a été Marc Frontin la maraine
Anne Angelique Miuce J. Bte. Morin Ptre. M.
Le dix neuf de septembre mil huit cent trentepar Nous pretre Soussigné
a eté baptisé Anne Henriette née le seize du present du legitime
mariage de Jean Baptiste Miuce habitant delaMission de Ste anne
et de genevieve Molesan le parain aété Pierre amirault la
maraine Anne Ditulde Leblanc J. Bte. Morin Ptre. M
Le vingt de Septembre Mil huit cent trente après la publication de
trois bans de Mariage faite au pròne denos Messes paroissiales entre
Pierre Doucet veuf de genevieve Boudreau habitant dela mission de
Ste. Anne d’argyle d’une part et Jeane Miuce fille majeure de
Binjamin Miuce et d’anne Doucet son pere et mere aussi dela mission
de Ste. Anne d’autre part les contractions ayant obtenu dispense du deuxieme
au troisieme dégré de consanguinité qui setrouvoit entre eux Nous
Missionnaire Soussigné avons reçu leur mutuel consentement de mariage
et leur avons donné la benediction nuptiale du consentement et enpresence de
Ignace et Cyrille Doucet fils de l’Epoux de Anselme, george Mathurin et
Denys Miuce freres del’Epouse qui ainsi queles Epoux n’ont su signer
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