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1 
Mariage 
Jean Isaïe 
Miuce 
   Et 
Marie Ozith 
Leblanc

Le quatre de Janvier mil huit cent trente deux Nous Missionnaire Sous- 
signé avons baptisé anastasie née le premier jour du present du legitime 
mariage de Cyrille Poitier de St. Michel et d’Euphroisine Babin le        10 
parain a été Pierre Poitier la maraine Seraphine Comeau 
     J.Bte.  Morin Ptre  M 
Le quatre de Janvier mil huit cent trente deux Nous Missionnaire 
Soussigné avons baptisé Joseph Fulgence né le premier jour du present 
du legitime mariage de Sylvain Poitier de St. Michel et d’usrule 
Leblanc le parain aété Simon Leblanc la maraine Rosalie Richard 
    J.Bte. Morin Ptre M 
Le cinq de Janvier mil huit cent trente deux Nous Missionnaire 
Soussigné avons baptisé Joseph guillaume né avant hier du 
legitime mariage d’augustin Doucet de Ste anne et de Margurite 
Leblanc le parain a été Mathurin Doucet la maraine Marie 
Magdelaine Doucet  J.Bte.  Morin Ptre M 
 
Le six de Janvier mil huit cent trente deux Nous Missionnnaire 
Soussigné avons baptisé Rosalie née hier du legitime mariage 
de Jean Baptiste Miuce de Ste. anne et de Marie anne 
Bouquet le parain a été Jean Blaise Miuce la maraine 
anne Maphre  J.Bte.   Morin Ptre M 
 
Le neuf de Janvier mil huit cent trente deux après le publi- 
cation de trois bans de Mariage faite au prône de nos 
Messe paroissiale entre jean Isaïe Miuce fils majeur 
de Firmin Miuce et de Jeane Doucet ses pere et mere de 
cette paroisse d’une part Et Marie Ozith Leblanc 
fille majeure d’Honoré Leblanc et d’anne Judith 
Muice ses pere et mere aussi decette paroisse d’autre 
part les contractans ayant obtenu la dispense du troi- 
sième dégré de consanguinité qui se trouvoit entre eux 
Nous Missoinnaire Soussigné avons reçu leur mutuel 
consentement de Mariage et leur avons donné la 
benediction nuptiale du consentement et en presencede 
Firmin Miuce pere de l’Epouse de Marc Miuce son 
frere d’augustin Surette son ami d’Honoré Leblanc 
pere de l’Epouse , Gabriel et Marc Frontain ses amis 
   J. Bte. Morin Ptre M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


