
[14] 

M. 
Antoine 
Dousset 

& 
Anne 

Seraphine 
Dousset 

11 
 
 
 
 

B. 
Jeanne 

Petronelle 
Surete 

39 
 
 
 
 

B. 
Pierre 
Mandé 
Dousset 

40 
 

 
 
 

S. 
Michel 

Boudreau 
8 
 
 
 

B. 
Magdelene 
Catherine 
Moulaison 

41 

rencontré aucun obstacle opposition ouempêchement quelconque 
excepté Celui de consanquinité au 3e degré pur dontdispense 
leurest accordé par l’autorité &dela part des superieurs legitimes 
en observant cequiest de droit je Prêtre soussigné ai reçu le mu- 
tuel consentement deMariages des dites parties & leuraiensuite 
donné le Benediction nuptiale selonles cérémonies del’eglise Catho 
lique telles qu’elles sont prescrites dans leRituel de Quebec avec 
leconsentement des Parens respectifs des epoux ont ete présens  
& temoins Isaac Robichau, BasileBourque, PierreSurete pere, 
amable Babin & beaucoup d’autres personnes parens & amis des 
époux        Sigogne 
   Le huit Novembre milhuit cens vingt six j’ai supplie les céré- 
monies du Bapteme à Jeanne Petronelle née le 16 juillet dernier 
dulégitime marriage entre Joseph Surete & Scholastique Amirault 
decette Paroisse lepere&lamere presens les quels m’ont declaré que 
Savoirpas ecrire vu monabsence ils avoient fait ondoyer 
leur enfant par Joseph Babin leurvoisin Le Parain aété Jean 
Bourque lejeune & la Marraine Julie Surete épouse du parain 
aussi decette Paroisse   Jean Bourque    Sigogne 
  1827 
Le treize Fevrier mil huit cens vingtsept aété par moi Prêtre 
soussigné Baptisé Pierre Mandé nelejour precedent dulégitime 
Mariage entre David Dousset & Isabelle Miuce decette Paroisse 
lepere présent LeParain aété Remi Babin fils de Hippolyte 
Babin & la marraine aété Marie Magdelene Sour del’enfant 
ausside cette Paroisse lesquels ont declaré nesavoir pas écrire Sigogne 
j’ai quitté la Paroisse le 9, 9bre Lalaissent en quelq. desordre &j’y suis revenu le  
huit fevrier suivant etant appellé pour feu Michel Boudreau 
Le dix sept Fevrier milhuitcens vingtsept aparu devant moi 
Dominique Boudreau lequel m’a declaré que le sept dupresent 
étoit decedé sonpere Michel Boudreau agé dapres de quatre 
vingtans moins quelques mois &ensonvivant epoux enpremieres 
noces de Marguerite Pottier &un des premiers établis danslevillage 
d’enbas de Tousquet en cette Paroisse 
    Dominique boudreau 
Le dixhuit Fevrier mil huitcens vingtsept je Pretre soussigné Sigogne 
aisupplié les cérémonies duBapteme à Magdelene Ca- 
therine née le vingt sept Novembre dernier dulégitime Mariage 
entre Joseph Moulaisons & Marie LeBlanc de cette Paroisse lamere 
présente, laquelle m’a declaré quevu mon absence elle avoit ondoyer 
son enfant par Joseph Babin Nadiau son voisin LeParain aete 
Ambroise Moulaison & LaMarraine aété Marie Therese l’un frere 
& l’autre sour del’enfant aussi decette Paroisse  Sigogne 
Le dix neuf Fevrier aparu devant moi Marie-elizabeth Belivaux 
 
 
 
 


