
Mariage de Michel Couillaud et de Marie Josephe Pinel 
 

Le 2 février 1718 
 
 

Le deuxieme  fevrier mil sept cent dix huit j'ai soussigné 
prêtre faisant les fonctions curiales de la paroisse de St 
Anne au haut de l'isle de Montreal apres avoir publié un banc 
du present mariage ce même jour desdit mois et an et ny aiant 
paru aucun empechement et aiant recû la dispence des 
deux autres bancs accordés par Monsieur De la goudalie  
grand vicaire de Monseigneur aapres avoir pris les 
consentement des parties et parents j'ay donné la benediction 
nuptiale a Michel La RocBrune demeurant en cette paroisse 
aagé de ving et quatre ans fils de feu philbert La Roc 
Brune habitant de contrecoeur et de Suzanne St. George 
ses pere et mère d'une part et Marie Joseph pinel aagé 
de seize ans demeurant en cette paroisse fille de feu Jean 
pinel habitant de St. Augustin de Marie Barbe Dupont 
remariée en secondes nopces a Jacques Julien dit Le Dragon 
habitant de la parroisse de St. Joachim de la pointe claire 
ses pere et mere dautre part ledit mariage a êté fait en 
presence d'Antoine Dailleboust ecuyer Sr. de Manteth 
fils de Louis Dailleboust ecuyer Sr. de coulonge officier 
dans les troupes demeurant a sa terre du haut de l'isle de  
Montreal, de Louis La RocBrune meunier du haut 
de ladite isle de montreal, de Jacques charlebois habitant 
de cette parroisse, de Joseph Ladouceur aussi habitant de cette 
parroisse de Jacques Julien dit Le Dragon habitant de 
(mots rayés) la paroisse de la pointe claire lesquels ont 
declarés ne scavoir signer de ce interpellés suivant lordonnance 
a la reserve desdit. Antoine Dailleboust et de Jacques Julien 
qui ont signes avec moy. 
                                                        De Breslay faisant les  
                                                        Fonctions curiales 
+ 
frere du dit epoux                            Manthey 
 
Trois mots raiés                               jacques julien 
 
D. B. 
 
M        JJ 



 


