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Le cinq Novembre milhuitcens vingtsix Je Prêtre soussigné ai Sup 
plié les cérémonies du Bapteme à JeanBaptisteJacque né le 25 juillet 
dernier dulégitime Mariage entre Joseph Josué Pottier &Rosalie Melanson 
decette Paroisse Lepere &la Mere présens lesquels m’ont declaré que 
vu monabsence ils avoient faitondoyer leurenfantpar JosephBabin 
leurvoisin le Parain aété Pierre Melanson frere delamere del’en 
fant & la Maraine Cecile Murete mere du Parain dela Paroissede 
Ste Marie de Clare     Sigogne 
Le cinq Novembre mil huitcens vingtSix aété parmoi soussigné Baptisé 
sous condition Joseph Remi né le 15 juilletdecette même année du 
légitime Mariage entre Seraphin Charles Miuce & Marguerite 
Miuce decette Paroisse lepere &la Mere présens lesquelsmont declaré que 
leur enfant avoitété ondoyé par Jacques Dousset leur voisin Le Parain 
aété Jean Clement Muicefrere dupere del’enfant & laMaraine Susanne 
aété Marie Susanne MiuceSour du Parain aussi de cette Paroisse 
       Sigogne 
Le cinq Novembremil huit cens vingtsix aeté 
par moi soussigné Baptisée MarieGearn agée depres de 
vingt & un an demeurant au Cakaauit. Lengagée pour 
promesse de Mariage a Philipe Mulkahy du même canton 
LeParain aété Basile Bourque & laMarraine aété Marie Eliza- 
beth Belivaux épouse du Parain decette Paroisse 
       Sigogne 
Le cinq Novembre mil huit cens vingtsix j’ai recu lemutuel 
consentementdeMariage entre Pierre Surete fils majeur dePierre 
Surete & defeue Marguerite Amirault de cette Paroisse d’unepart 
& entre Marcelline Babin fille majeure d’Hippolyte Babin &de Vero- 
nique Muice aussi decette Paroisse d’autre part parens au 3e degré 
de consanguinité duquel empêchement dispense leur aété ac- 
cordées parl’autorité des Superieurs legitimes suivant lesregles du 
droit lequel couple ou ledit PierreSurete &ladite Marcelline 
s’etaint civilevant conjoint sans avoir dispense, contrelavolonté 
dupere dePierre Surete devant un Ministre Protestant par laquelle 
faute ils avoient été exclus del’eglise le Dimanche 22 8bre der- 
nier & s’etant presenté le ditjour quedessus pour recevoir La 
penitence & être reconciliés à l’eglise il leur aété imposé d’affecter 
pendant six ans consecutifs tous les Dimanches & faites ala Priere 
enl’absence du Pretre à laMesse ensapresence aufond de l’eglise 
contre la Grande Porte _____ du côté des homes &lafeme du coté des 
femmes avec un mouchoir Blancsur latete pourla femme & un 
mouchoir Blanc autour du cou pourl’homme observant quependant 
laMesse ils aurait chacun une chandelle allumée qu’il tiendroient 
ala main au moins depuisleSanctus quequ’après la communion 


