
[23] 

B. 
Catherine 
Bourque 

99 
 
 

B. 
Marguerite 

Surete 
100 

 
 
 
 
 
 

M. 
Paul 

Dousset 
& 

Veronique 
LeBlanc 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. 
Francois 
Remi ** 

101 
 
 

S. 
François 
Muice 

7 
 
 
 
 
 

Marie Margeurite Amirault de cette Paroisse lepere&lamere 
presens lenfant ondoyé par Joseph Babin LeParain aété 
Pierre Bourque fils dejoseph Bourque & La Marraine aété 
Euphrosyne Surete fille Pierre Surete lejeune de cette Paroisse 
le pere a signé    Pierre Bourque                    Sigogne  
Le treize Octobre mil huit cens seize Jepretre soussigné ai 
supplié les cérémonies du Baptême à Marguerite nee le trois 
juillet dernier du legitime Mariage entre Frederic Surete 
& Anne Muice decette Paroisse lepere &la mere presens l’en- 
fant aété ondoyé par Pierre Miuce pere delamere delenfans 
LeParain aété Joseph Babin fils de joseph Olivier Babin & 
La Marraine aété Marcelline Babin fille HyppolyteBabin 
aussi de cette Paroisse                                         Sigogne  
Le quinze Octobre mil huitcens seize après trois pu 
blications de bans de Mariage faites au prones des messes Parois 
siales par trois dimanches consecutifs savoir le vingt-neuf septem-  
bre dernier le six & le treize du present entre Paul Dousset fils 
majeur de Charles Dousset & de Felicité Miuce de cette Paroisse 
d’unepart & entre Veronique LeBlanc fille majeure de Charles 
LeBlanc & de Marie Susanne Miuce aussi decette Paroisse d’autre 
part sans qu’il sesoit rencontré aucun obstacle, opposition ou 
empêchement quelconque excepté l’empêchement deconsanguinité 
au troisieme degré par la dispense duquel est accordée aux 
dites parties par les Superieurs legitimes vu leurs circonstances 
Je Prêtre soussigné ai recu leur mutuel consentemnet de Ma- 
riage & leur ai ensuite donné le Bénédiction nuptiale selon 
l’ordre prescrit dans le Rituel du Diocese de Quebec avec lecon- 
sentement des parens respectifs des dites parties ontétépresens 
& temoins la mere de l’epouse Joseph Olivier Babin sacristain 
son Oncle, Pierre Pottier, Jacques Dousset & plusieurs autres per- 
sonnes delaParoisse Parens & amis des époux      Sigogne  
Le dix neuf Octobre mil huitcens seize Je 
Prêtre soussigné ai Baptisé sous condition François Remi né le 
quatorze Mars dernier d’un commerce naturel d’un inconnu 
avec Luce Muice fille domestique de cette Paroisse, la mereprésente 
Le Parain aété Martin fils deLouis Dulain & laMarraine aété 
Rosalie fille de Francois Muice témoin de cette Paroisse lesquels ont  
declaré nesavoir pas ecrire  approuvé lanature             Sigogne 
Le vingt Octobre mil huit cens seize François Miuce decette Pa- 
roisse aparu devant & m’a declaré que le 18 de juillet dernier  
etoit mort de maladie sonfils nommé Francois David agé d’onze 
ans &demi ou environ & quesoncorps avoit été Inhumé le jour 
suivant                                                                   Sigogne 


