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Michel Douset oncledel’enfant &LaMaraine aété Marie 8 
Robichau femme dudit Michel Douset aussi decette Paroisse Le 
Pere seul a signé avec moi 
            Antoine Richard      Sigogne 
Le vingt neuf Aoutmil huitcent huit aété parmoi 
Prêtre soussigné Baptisé Pierre Ambroise né le quatre d’août decette meme 
année dulégitime Marriage entre MichelDousetlejeune & Marie 
Robichau decette Paroisse enpresence dupere del’enfant Le Parain a 
été Silvain Douset oncle del’enfant & la Marraine aété Cecile  
Douset femme d’Antoine Richard & tante de l’enfant tousdecette 
Paroisse lesquels ont declaré nesavoir pas écrire  Sigogne 
 
Le quatre Septembre 1808 ontfait leur premiere communion Ben- 
jamin LeBlanc, Joseph Surete Cyrille Pottier, Seraphin Pottier, Joseph 
Frederic Surete, Poly carpe Surete, jean-Baptiste Boudreau, Simon 
Corporon, Paul Surete, Nicolas Miuce garcons Auselure Muice honoré 
Marie Maphre, Francoise Pottier, Susanne Robichau Natalie 
LeBlanc, Catherine Pottier, Rosalie Cottereau, esthel Corporon, Marie 
Babin, Rosalie Miuce, Marguerite Babin filles 
       Sigogne 
Le Cing Septembre mil huit cent huit après trois publications de  
Bans de Marriage faites au Prône des Messes Paroissiales partrois 
Dimanches consecutifs savoir les dimanches 21 & 28 d’août & le 
4 Dudit mois de 7bre Cette même année entre david douset fils 
majeur de Michel douset & de Marie Miuce de cette Paroisse d’une 
part, & entre Isabelle Miuce fille mineure de Pierre Miuce & de cecile 
Amirault aussi de cette paroisse d’autre part sans qu’il sesont trouve 
entre lesdites parties d’autre opposition, obstacle & empechement que 
celui du 3e degré de Parenté pour dont les Suprperieurs vules 
encouplance la petitesse de treux& Le peu de choix qu’il y a àfaire 
dans l’endroit leur ont decidé Unify pense verbale Je Prêtre sous- 
signé ai reçu le mutuel consentement desdites parties pour le Mar- 
riage & leur ai ensuite donné la benediction Nuptialeselon lacoutume 
&les cérémonies prescrites dans le rituel du diocese en presence &du con 
sentement de Pierre Muice pere del’epouse de Michel Douset & de 
Marie Muice pere & Mere delepoux ont été temoins Francois 
gilis beaufrere del’epouse, jean Baptiste Pottier, charles LeBlanc 
ansi que plusieurs autres habitans de cette Paroisse        charles leblan 
 
Jean baptiste potier  pierre mius  Francois Gilis   
 est parti le 12 Septembre & est revenu le      Sigogne 
                                   1809 
 Le Six Mars mil huit cens neuf estparu devant moi Pretre soussigné 
Pierre Miuce decette Paroisse qui m’a declaré quele dix Fevrier de 
cette même année avoit été inhumé dans le nouveau Cimetiere le 


