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Le vingt d’avril 1800 j’ai fait faire la prémiere communion de Ma- 
thurin Pottier, David Mius, Justin Frontain, Jean Baptiste Mius, Au- 
gustin doucet, Paul-François Suret, Frederic Suret, Honoré Robichau,  
Michel Douset, Jean Baptiste Bourg Garçons de cette Paroisse & a An- 
selme Hartfield Negre Baptisé huit jours auparavant à Anne  
Mius, Marie-Susanne Pottier, Marguerite Mius, Susanne Mius, filles  
Venerente O’Bird femme de Joseph Mius, Anastasie Babin, Scholastique  
Suret, Genevieve Pottier, Anne Suret, Marie LeBlanc, Perpetue Douset,  
Seraphie Mius, Marguerite Mius la jeune Théotiste Douset, Marie  
Robichau, Marguerite Molezons, & anne mius fille de Jean Mius filles  
       Sigogne, pretre 
 
Le vingt quatre d’Avril mil huit cens a été par moi Soussigné  
baptisé Georges Magloire né dela veille du légitime mariage  
entre Antoine-François Richard & Cecile Douset decette Paroisse. Le parain a  
été Pierre Douset oncle del’enfant & La Maraine Anne Douset sa  
tante aussi de cette Paroisse qui ont declaré ne savoir pas écrire le  
pere présent à la cérémonie a signé antoine richard    
       Sigogne, pretre 
 
 
Le vingt six d’Avril mil huit cens j’ai donné la Benediction nuptiale  
avec les céremonies de l’église à Pierre Alexis Eptemek & a Agnès An- 
toine tous deux dela nation des Sauvages MicMaks lesquels avoient  
été auparavant unis par témoins au defaut de Prêtre ainsi qu’il  
m’a paru parun écrit en date du 10 Aout 1795 signé Pierre Mius  
principal temoins, Jacques Le Roy, & Francois Gilis avecles marques  
de Pierre Alexis & d’Agnès Antoine & d’André Alexis & ce dema  
part en presence dudit Pierre Mius, de Charles le Blanc, d’Hippo- 
lite Babin, & de Laurent Mius de cette Paroisse  pierre mius 
charles leblanc  Hipolite Babaig  Sigogne, pretre 
 
Le vingt-un Juillet milseptcens quatre vingt dix neuf aété parmoi sous- 
signé baptisée sous condition Celeste née le 17 de decembre 1796 du  
legitime Mariage entre Joseph Amirault & Marguerite Suret de  
cette paroisse, n’ayant pas eu de certitude suffisante dela validité du bap- 
tême qui lui avoit été conferé par unefemme audefaut de Prêtre & d’autres  
personnes ainsi qu’il m’aété dit par marguerite Pellerin veuve de  
Joseph Suret grand mere del’enfant. Le parain aété a été Cyriaque  
Amirault & la Maraine Anne Suret femme de Dominique Pottier de  
cette Paroisse      Sigogne, pretre 
 
Le vingt un juillet mil sept cens quatre vingt dix neuf aété parmoi  
soussigné baptisé sous condition Elizabeth née le 19 de Mars 1798 du  


