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Le vingt deux Novembre mil huit cens neuf a paru Devant    15 
moi Augustin Douset qui m’a declaré que samedi 18 duprésent  
avoit ete inhumé dans le Cimetiere Noveau decette Paroisse 
Joseph Douset son pere decedé dejeudi ausoir avant son in- 
humation age d’environ 76 ans ensonvivant epoux enpremieres 
noces de Ludivine Muice étoient présens à l’inhumation Timothee 
Douset fils du defunt Francois Douset aussi enfant du defunt& 
plusieurs autres personnes de cette Paroisse S. Bourque   Sigogne 
 
Le vingt deux Novembre mil huitcens neuf après 
trois publications de Bans de Marriage faites au Prone delaMesse 
Paroissiale par trois dimanches consecutifs savoir le 1er le 8 & le 
15 8bre decette même année entre Louis Muice fils majeur deLouis 
Muice & d’Anne Corporon decette Paroisse d’une part & entre 
Théotiste douset fille majeure de Charles Douset, &de Felicite 
Muice aussidecette Paroisse d’autre part sans qu’il sesoitren 
contré aucun obtacle, oppositions ou empêchement canonique autre 
que celui du troisieme degré de consanguinité dont la dispense 
aété accordée auxdites parties par Mv Edmund Burke Pretre 
à Halifax& grand vicaire du Diocese de Quebec dans une lettre 
à moi Pretre soussigné adressée, datée le 4 Nov. 1809 & signée Ed- 
mund Burke V.g., Je Pretre soussigné ai reçu lemutuel consente- 
ment deMariage desdites parties & leur ai ensuite donné laBene- 
diction nuptiale selon les cerémonies prescrites dansle Rituel du dio- 
cèse enpresence & du consentement deLouis Muice pere de l’epoux 
ontété temoins Hyppolyte Babin, Francois Gilis, JeanBaptiste Pottier 
 & plusieurs autres personne decette Paroisse parens & amis des 
époux  loui mius  Francois Gilis Hippolite Babin      

                                                               Sigogne 
Le vingtdeux Novembre mil huitcens neuf après trois publications de 
Bans deMariage faites au Prone delaMesse Paroissiale par trois di- 
manches consecutifs savoir le 1, le 8 & le 15 8bre decette même année 
entre dominique Miuce fils mineur de Paul Miuce & deMarie Le 
Blanc decette Paroisse d’une Part &entre Anne Miuce fille majeure 
de Jean Miuce & d’Anne Douset aussi decette Paroisse d’autre part  
sans qu’il sesoit trouvé aucun obstacle, opposition ou empêchement 
canonique autre que celui de consanguinité au troisieme degré dont 
les parties ont obtenu dispense delapart de Mo Edmund Burke 
Prêtre à Halifax grand Vicaire de Quebec par une lettre en datte  
du 4 Nov. 1809, à moi prêtre soussigné adressée, &signée Edmund Burke 
v.g. Je Pretre soussigné ai reçu le mutuel consentement de Mariage 
des dites parties qui, ayant eu precedement un enfant d’une commerce 
illegitime ont reconnu cet enfant commeleleur & ont promis à la  
face del’église devant les assistans, deletraiter comme leleur & Je Pretre 
soussig 


