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habituel entre Eudes Dulain & Julie Le Blanc qui         3  
tiennent ensemble & demeurent depuis un certain tems dans 
la même maison comme gens Marriés Le Parain aété Florent fils 
de Dominique Miuce surnomé Pie. & le Marraine aété Anne 
Scholastique fille de Firmin tous decette Paroisse les quels ont declaré 
nesavoir pasecrire                    Sigogne 
  Le vingt cinq juin mil huit cens vingt six ont paru devant moi Florent 
& Marie Marguerite enfans legitime de Dominique Muice & d’anne 
Miuce les quels m’ont  declaré que lesix dumois d’avril dernier etoit mort 
leur frere nommé Francois Tranquille agé pour lors de pres deneuf ans 
& qu’il avoit été Inhumé dans la cemetiere le Dimanche suivant 
                         Sigogne 
Le vingthuit juin milhuit cens vingt six après trois publications 
de Bans deMarriage faites au prone delaMesse Paroissiale dans l’eglise  
decette Paroisse & à la Priere dans celle de Ste Marie de clare les trois 
Dimanches qui précédent immédiatement la date depre sentes Savoirle onze 
le 18 & 25 du présente entre Jean Baptiste Comeau veufen premier noces 
de Modeste Thibaud de la Paroisse de Ste Marie de Clare & entre Marie 
Dousset veuve en prémieres noces defeu Jean Obirdlejeune decette Paroisse  
sans qu’il se soit rencontré aucunopposition obstacle ou empêchement 
quelconque Je Prêtre soussigné ai recu de mutuel consentement de 
Marriage des dites parties ontété presens & temoins David Dousset 
frere de lépouse Bernardin Robicheau Jean Bourquele jeune & David 
Devault neveu delepoux & plusieurs autres persones decette Paroisse 
parens ou amis des époux                Sigogne 
Le vingtneuf juin milhuit cens vingt six jaisupplie les céré- 
monies du Bapteme Therese Vitalline née le 15 deMars dernier 
dulégitime Mariage entre Alexandre Pottier & Marie Anne 
Thibodeau decette Paroisse Lapere &laMere présens lesquels m’ont 
declaré quevu monabsence ils avoient fait ondoyer leur enfant 
parJoseph Babin leur voisin. Le Parain aété Amibroise Pottier 
frere dupere del’enfant &la Marraine Eulalie Pottier Sour 
du parain Alixandre Pottier eutalie Pottier 
  Le vingtneuf juin mil huit cens vingt six   Sigogne 
jePrêtre soussigné ai Baptisé Athanase fils naturel de Margue- 
rite Muice femme Jean Courtois &d’unpere inconnu josxxx 
né le premier juin cette même année. presenté par lamere 
Le parain aété Cyperien Dulain &laMarrain aété Marie 
Dulain tous de cette Paroisse    Sigogne 
Le deux juillet mil huit cens vingt six jai supplie les cérémonies 
du Baptême à Marie Monegonde née le 8 Novembre dernier dulegi 
timeMarriage entre Michel Dousset & Marie Robicheau de cette Paroisse 
lamere presente laquelle m’a declaré que vu mon absence elleavoit 
fait ondoyer son enfant par Cecile Dousset ve Antoine Richard Sasour 
        & Savoisine 


