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Marie 
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Bapt 
Elizabeth 
Lefebvre 
 
 
 
8 
Mariage 
Jean  
Clement 
Miuce 
   Et 
Marie 
Ozith 
Miuce

Le dix de Juillet mil huit cent trente deux Nous missionnaire 
Soussigné avons baptisé Helene Dorothé née hier du legitime 
mariage de Jean David Miuce et de Marguerite Clermont 
le parain a été Sylvain Surette la maraine Marguerite 
Miuce J. Bte. Morin Ptre M.                                             15 
 
Le douze de Juillet mil huit cent trente deux Nous 
Missionnaire soussigné avons reçu le mutuel consente- 
ment de Mariage de Joseph Claude Sauvage et de 
Magdeleine alexis, Sauvagesse, ils n’etoient liés d’aucuns 
empèchemens canoniques, etoient presens Joseph Marie 
cousin de l’Epoux, Athanase Surette, Jacques alexis 
freres de l’Epouse, Sylvain Surette J. Bte. Morin Ptre 
              M. 
Le quinze de Juillet mil huit cent trente deux Nous Mission- 
naire Soussignéavons supplié les ceremonies du Baptème 
à Marie née le neuf de mai dernier du legitime 
mariage de Chrisostome Doucet de la Mission de ste. 
anne et de Julie Therese Leblanc le parain aété Jean 
Leon Leblanc la maraine Marguerite Leblanc 

                                    J.Bte. Morin Ptre M 
Le quinze juillet --------                   
mil huit cent trente deux Nous Missionnaire soussigné 
avons baptisé Elizbaeth née avant hier du legitime  
mariage de Louis Lefebvre de la Mission de Ste-anne 
et de Marie Leblanc le parain a été André Surette la 
maraine Marie Marthe Doucet J. Bte. Morin Ptre 
 
Le vingt trois de Juillet mil huit cent trente deux après la publica- 
tion de trois bans de Mariage faite au prone de nos Messes 
paroissiales entre Jean Clement Miuce fils majeur de Francois 
Miuce et de Ozith oburd ses pere et mere de cette paroisse 
d’une part: Et Marie Ozith Miuce fille mineure de Jean- 
Baptiste Miuce et de genevieve Moleson ses pere et mere aussi 
de cette paroisse d’autre part les contractans ayant obtenu la 
dispense du troisème degré de consanguinité qui se trouvoit 
entre eux d’une part, et du quatrieme degré aussi de consangui 
nité d’autre part, Nous missionnaire soussigné avons reçu leur 
mutuel consentement de Mariage enpresence de seraphin 
Miuce frere de l’Epoux de Marc Frontin son ami, de Remi 
Miuce frere de l’Epouse de François Miuce son ami 
    J. Bte. Morin Ptre M. 
 


