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De cette Paroisse enpresence du pere & delamere del’enfant qui mont 
declaré quevu mon absence ils avoit fait donner l’eau à leur 
enfant par Pierre Muice & qu’ils n’entretenoient aucunDoute  
dela validité del’ondoyement. LeParain aété Silvain Pottier oncle 
del’enfant & la Marraine aété Perpetue Pottier, femme de charles  
Amirault aussi de cette Paroisse Le pere asigné    pierre mius 
 Pierr pottier     Sigogne pretr 
Le douze avril milhuit cent sept Je Prêtre Soussigné a supplié  
les cérémonies duBaptême à cecile née le 16 Decembre del’année 
Précedente dulégitime Marriage entre Louis Maphre & Anastasie 
Clermont enpresence delamerequi m’a declaré que vu mon 
absence ils avoient fait donner l’eau à leur enfant par 
frederic Surete le chantre & qu’il n’entretenoient aucun doute 
delavalidité del’ondoymt. Leparain aété Paul Théodule 
Maphre frere delenfant & éleve du Prêtre & la Marraine 
aété Marie-Vénérante Frontain fille domestique tous de cette 
Paroisse qui ont declaré nesavoir pas ecrire 
       Sigognepr 
Le douze Avril mil huit cent Sept Je Prêtre soussigné 
ai supplié les cérémonies du Baptême à Marie Susanne née 
le 28 decembre 1806 dulégitime Mariage entre Francois Muice 
& Osithes O’Burd decette Paroisse en presence dela meredel’en 
fant qui m’a declaré que vu monabsence elle avoit fait 
donner l’eau àson enfant par Joseph Douscetpere & qu’elle 
n’entretenoit aucun doute surla validité de ce Bapteme. Le 
Parain aété Jean OBurd fils oncle del’enfant representé 
par Louis Miucefils & la Marraine aété Anne Miuce fille 
de Jean Miuce aussi de cette Paroisse tous ont declaré nesavoir 
pas ecrire dece enquis     Sigogne 
Le Quatorze Avril milhuit cent Sept après trois publications de bans 
de Marriage faites par trois dimanches consecutifs dans l’église de cette 
Paroisse auprône dela messe Paroissiale Savoir le 29 Mars, le 5 & le 12 
avril & dans l’eglise deSte Marie de Claire à la Prière le 22 & le 29 
mars & le 5 Avril comme ilm’aparu par un certificat signé par Fran 
cois Gilis & Francois comeau qui ont presidé à ladite Prière durans 
l’absence du Prêtre, entre Jean Baptsite Thibault fils majeure defeu yves 
Thibault lejeune & de feue Marguerite Devault deladite Paroisse 
de Ste Marie de Claire duCanton ou village dela riviere aux Saulmons 
d’unepart & entre Rosalie Douscet fille majeure de Michel Douscet & 
de Marie Miuce de cette Paroisse d’autre part sans qu’il sesoit ren 
contré aucun empêchement canonique ou autre opposition Je Pretre 
soussigné ai recu le mutuel consentement de Marriage desdites parties 
& leur ai ensuite donné la benediction nuptiale selonlordre prescrit 
dans le Rituel du Diocèse de Quebec en presence & du consentement 
dudit Michel Douscet pere delépouse de Benjamin Muice son 
oncle d’eusebe Thibault frere del’epoux, de Joseph Muice & decette 
Paroisse      Sigogne pr. 


