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Le premier de Mars mil huit cent trente deux nous Mis   12 
sionnaire Soussigné avons baptisé Marie-anne et Sophie nées hier 
du legitime mariage de Joseph Mathurin Doucet dela Mission  
de Ste. anne et de Angelique Mathilde Miuce le parain de Marie  
anne a été Sylvain Surette la maraine Marie Doucet le parain  
de Sophie a été Jean archange Miuce la maraine anne Margue- 
rite Doucet J. Bte. Morin Ptre M.                                     12 
 
Le deux de Mars mil huit cent trente deux nous Missionnaire 
Soussigné avons baptisé Telesphor né hier du legitime mariage  
de Louis Cyprien Dulain dela Mission de Ste. anne et de  
Marie Judith Doucet nous en avons été le parain la 
maraine a été Nathalie Miuce  J. Bte. Morin Ptre. M.  
 
Le quatre de Mars mil huit cent trente deux nous Mission- 
naire Soussigné avons baptisé Marie-anne nèe du vingt  
de février dernier du legitime mariage de Joseph Josüé Poitier  
de la mission de Ste anne et de Rosalie Melancon le 
parain a été Richard Power la maraine Marie 
Killigrown J. Bte. Morin Ptre M. 
 
Le quatre de Mars mil huit cent trente deux nous Mission- 
naire Soussigné avons baptisé Leon Phillibert né le premier  
de Janvier de cette présente année du legitimemariage de 
Phillibert Sylvestre Jacquard de la Mission de Ste. anne  
et de Marie Miuce le parain a été Leon Poitier la maraine  
Marguerite Miuce J. Bte. Morin Ptre. M 
 
Le cinq de fevrier mil huit cent trente deux après la publi- 
cation de trois bans de mariage faite au pròne de nosMesses 
paroissiales entre Jean Barnabé Leblanc fils majeur de feu 
Benoni Leblanc et de Marie Susane Douccet ses pere et mere  
dela Mission de Ste. anne d’une part et Perpetue Leblanc  
fille majeure de Jean Baptiste Leblanc et d’anne Miuce ses 
pere et mere aussi de Ste. Anne d’autre part les conjoints  
ayant obtenu La dispense du troisième degré double de consan- 
guinité qui se trouvoit entre eux Nous Missionnaire Soussigné 
avons reçu leur mutuel consentement de mariage et leur avons  
donné la benediction nuptiale du consentement et en presence de  
Francois Castin beaupere de l’Epoux de Firmin Leblanc son 
frere de Jean Baptiste gaspard Leblanc frere de l’Epouse 
de Joseph Leblanc son amie J. Bte. Morin Ptre M.  
 
 
 


