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Le vingt trois février mille sept cent cinquante /
un, après publication d’un ban, faite dans /
cette paroisse, pour première et dernière publi /
cation, sans qu’il se soit trouvé aucun empê /
chement, ny qu’on ait formé aucune opposi /
tion vu la dispense des deux autres bans, obtenue /
de monseigneur l’évêque d’Orléans, en datte du /
vingt deux de février même année et signée /
Langeois d’hymbercourt vilgen avec paraphe /
et plus bas, par monseigneur patouillé aussi avec /
paraphe, laquelle dispense insinuée et controllée /
au gref et controlle, des controlles et insinuations /
Ecclésiastiques en datte du même jour et an que/
la dispense signé des deux côtés patouillé avec paraphe /
vu en outre la dispense du quatrième, au /
quatrième degré de consanguinité dont se sont /
trouvé liés les deux époux dont est ici question, laquelle
dispense accordée par monseigneur /
l’évêque d’orléans en datte du cinq de /
février présente année, et signée langeois d’hymbercourt /
vilgen avec paraphe, et plus bas par monseigneur patouillé /
avec paraphe laquelle dispense insinuée et contrôlée /
au gref et controlle des insinuations ecclésiastiques en /
datte du meme jour que ladite dispense du degré de /
consanguinité, et signé patouille avec paraphe les fiançailles /
faites du jour d’hier, j’ai prêtre Curé de cette paroisse et /
chanoine en l’église notre dame … soussigné pris /
le mutuel Consentement de nicolas, fils majeur de /
nicolas Blandin, et de Françoise boulage fille mineure /
de michel boulage et de défunte jeanne parard /
les ay solennellement Conjoints /
En mariage par parolles de présent /
et leur ay donné la Bénédiction nuptialle /
ont assisté du côté de l’époux nicolas blondin et /
marie boissay, ses père et mère, et du coté de /
l’épouse michel boulage, et françois boulage /
oncle jacques guérin et plusieurs autres qui /
outre les soussignes ont dit ne savoir signer /

nicolas Blandin

Blandin

michel boulage
jacques guerrin

C Monnaye curé
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