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Le vingt huit Octobre mil huit cens seize après trois      16 
publications debans de Mariage faites au prone des 
Messes paroissiales par trois dimanches consecutifs savoir le 
treize, le vingt & le vingt sept du present mois entre Joseph 
Mathurin Dousset fils majeur de Micheld Doussetl’ancien & de 
Marie Miuce decette Paroisse d’unepart &Angelique Ma 
tilde Muice fille majeure de Paul Miuce &deMarie LeBlanc 
aussi decette Paroisse d’autre part, sans qu’il sesoit rencontré  
aucun obstacle, opposition ou empechement quelconque excepté 
lempechément d’une double consanguinité au troisieme  
degré pur les peres & meres respectifs des parties eyant egale- 
ment parens & par lequel empêchement Dispense est ac- 
cordee auxdites parties par l’autorité desSuperieurs légitimes 
moi Prêtre soussigné etant autorisé à cet effet J’ai recu le 
mutuel consentement deMariage des dites parties &leur ai en 
suite donné la bénédiction Nuptiale selon les rites & cérémonies 
prescrites dans le Rituel de Quebec; avec le consentement deleurs 
peres & meres respectifs ont été présens & temoins Amable 
Boudreau, Luc Babin, Pierre Muice, David dousset frere 
delepoux & plusieursautres personnes de laparoisse parens 
&amis des epoux dont quelques uns ont signé 
Amable Boudreau                                    Sigogne 
 
Le vingt huit octobre mil huit cens seize aété par moi pretre 
soussigné Baptisé jean Louis né le jour précédent du legitime 
mariage entre Cyrille Surete & Marguerite Babin de cette Pa- 
roisse, LeParain aété Jean Michel Surete grandperede  
l’enfant & la Marraine aété Rosalie Amirault femme 
dudit Jean Michel Surete & grand mere du Baptisé aussi 
decette Paroisse lesquels ont dit nesavoir pasecrireSigogne 
 
Le jour dela Toussain Edouard Dousset,  Louis d’Entremont Charles 
Duon Pierre Eusebe Muice, Vincentgillis Cottereau, Paul-Laurent 
Surete, Gervais Babin, Frederic Surete, Jean O’burd, Jean Bourque 
Bernard-Armagille LeBlanc, Simon Dousset, Jean Remi Pottier, & Fran- 
cois leBlanc garconsMarié Elizabeth O’Burd, Henriette concorde dousset 
Marie Anne Boutier, Marcelline-Euphrosyne Muice, anne Cottereau, 
Marie-Magdelene O’Burd, Isabelle Dulain, Anastasie Maphre, Angelique 
Clermont, Magdelene Corporon, Felicité Corporon, Marie Therese Dulain 
Magdelene Eulalie Muice, Marguerite Elizabeth LeBlanc, Scholas- 
tique Bourque, Marie Anne Surete filles avec deux Sauvagesses 
savoir Catherine fille de feu Jacques Miuce & lafemme Jean Baptiste  
Muice Helene Alexis ont fait leur premier communion Sigogne  


