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d’autre part sans qu’il sesoit rencontré au cun opposition
obstacle ou empechement quelconque excepté l’empechemt de
consanguinité au troisieme degré par dont dispense est accordée dundites parties dela part & par l’autorite des Superieurs
légitimes en observant cequi est de droit je Pretre soussigné
ai recu le mutuel consentement de Mariages des dites parties
&leur ai ensuite donné la Bénédiction nuptiale selon les rites
& céré monies prescrites dans Le Rituel de Quebec avecleconsen
tement des parens de l’epouse, ontété présens &temoins Ledit
Louis Dulain perede l’epouse Cyprien Louis Dulain sonfrere, Charles
Dousset Chrysorsome LeBlanc & plusieurs autres personnes dela
Paroisse
Sigogne
Le neuf Octobre mil huitcens vingt cinq
jaisupplie les cérémonies du Bapteme à Marie Radegende
B.
née le 16 Août dernier du légitime Mariage entre Joseph
Marie
Surete & Magdelene Saulnier decette Paroisse lepere &lamere preRadegende sens lesquels m’ont declaré que vu les circonstances ils avoientfait
Surete
Baptiser leur enfant par par Frederic Surete leurpere &
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leur voisin LeParain aeté Jean Saulnier leur frere absent mais
representé par prosper Surete. & la Maraine aété MarieSurete sour
de charles Baromée Surete aussi de cette Paroisse
Sigogne
Le neuf Octobre mil huit cens vingt cinq. jaisupplie les ceremonies
duBapteme à Charles Clement né le 12Aôut dernier dulegitime
B.
Mariage entre Jacques dousset & AnneLeBlanc decette Paroisse
Charles Lamerepresente laquelle m’a declaré que vu soneloignment
Clement del’église elleavoit ondoyer son enfant par uns deleurvoisins
Dousset ( aété Baptisé sous conditions ensuppleant les ceremonies) LePa52
rain aété Jean clement Muice & la Marraine francose Felicité
Miuce filledePaul Miuce aussi decette Paroisse
Sigogne
Le neuf octobre mil huitcens vingt cinq jai supplié les ceremonies
duBapteme a Anne Elizabeth neè le 18 Juin dernier dulégitime
B
Mariage entre Joseph Oburd & Osithe dousset decette Paroissela
Anne
mere presente laquelle M’adeclare que vu mon absenceelle avoit
Elizabeth faitondoyer sonenfant par JeanLeBlanc sonvoisin LeParain
OBurd
aété Louis Cyprien dulain & la Marraine aété Marie Therese
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Dulain l’un fils l’autre fille de Louis Dulain aussi decetteParoisse
Le neuf octobre 1825 aété parmoi Baptisé Thomas Sigogne
B.
né le 25 mars 1823 dulégitimeMariage entre John Kill & BriThomas gitte Power, ainsi qu’Helene née le 28 8bre .1825 dumème Mariage
&
Irlandois du district d’yarmouth lepre & lamere presens LeM.
Benjamin
Maphre
&
Rosalie
Frontain
21
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