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empêchement d’affinité ausecond degré dontils n’avoient 
pas obtenu Dispense Mars à l’année deMonseigneur l’eveque 
encette Paroisse Setant présentés alui &l’ayant supplié de 
permettre queleur Marriage fut inhabilité enface delaSte 
eglise, & ayant obtenu cette faveur &offencé les conditions 
prescrites dans les LettresdeMgr en datte du 9 Août decette 
même année ne s’etant d’ailleurs rencontré aucun autre  
empechement obstacle ou opposition envertu des dites lettres à 
moi Pretre soussigné adressée J’ai reçu leconsentement mutuel 
de mariage desdites parties & come ils avoienteu ensemble préce- 
dement plusieurs enfans, fruits deleur alliance illegitime, savoir 
Elizabeth Anne Marguerite Elizabeth, Marie anne, Julitte 
Therese, Ursule, Marie-Adalaide & Marguerite vivans ils 
les ont amenés aveceux &presentée à l’eglise les reconnoissant 
pourlesleurs Ce que s’estfait ainsi quela cérémonie du Mariage 
enpresence de Pierre Muice, de Paul Muice, de Dominique gour- 
daut de Louis Q Bourque eleve duPrêtre & deplusieurs autres 
personnes delaparoisse dontquelques uns ontsigné avecnous - 
  Pierre mius L Q Bourque    Sigogne 
Le neuf octobremil huticens quinze aété inhumé dansle Cime- 
tiere decette Paroisse lecoprs de Anne catherine décédée lasurveille 
agée denviron sept semaines encorevivant fille legitime de 
Dominique gourdaut & de Marie Celeste Miuce l’Inhuma 
tion s’est faitenpresence dudit gourdaut deLouis Miucesonbeau 
frere & d’un grand nombrede personnes delaParoisse Sigogne 
Le quinze octobre 1815 ontfait leur1ercomunion Cyrille Pottier 
Alexandre Pottier, JeanBaptd’Entremont, Jean d’Entremont 
Joseph Vincent d’entremont Pierre ambroise Pottier Frederic Burke 
Jean Cyprien Surette, Jean Duon, Cyprien Duon, Olivier Martin Du- 
lain, Michel Muice, Gabriel Surete, Simon Surete, jeanBaptiste 
Miuce garcons, Marie Surete, uneautre Mariesurete Marguerite 
Boudreau MarcellineBabin, Euphrosyne Babin, MarcellineLeBlanc 
Marie Radegonde Bourque, Marie Surete Marie-elizabeth Ri- 
chard Marg Richard, Marie Boudreau Rosalie Muice, Rosalie 
Dulain, Seraphie LeBlanc Scholastique LeBlanc &Marguerite 
Muice filles entouttrente    Sigogne 
Le seize octobre milhuitcens quinze aété parmoi soussigné Baptise 
Sous condition Laurent né le 10 Août dernier dulegitime Ma 
riage entre Amable Babin & Genevieve Pottier decette Paroisse 
lamere presente laquelle m’a declaré qu vu ledanger ils a- 
voient fait ondoyerleur enfantparlasage femme. LeParain 
aeté Louis Quentin Bourque eleve dupretre & laMarraine 
 


