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par Amable Boudreau oncle del’enfant ainsi qu’il maété assuré  
par lepere & la merede la baptisée présens ala cérémonie Le  
Parain aété Benjamin d’Entremont fils de Paul d’Entremont &  
La Maraine Agnès Belivaux grand mere del’enfant tous de cette  
Paroisse qui ont declaré nesavoir pas signer excepté lepere &le  
Parain del enfant.    Benjamin Dentremont   Joseph 
  
 Le dix neuf de Fevrier  Joseph                       Sigogne pres 
mil huit cent deux a été            Boudreau 
par moi Prêtre soussigné baptisée Angelique néele dixhuit du  
même mois du legitime mariage entre François Clermont & Ludi- 
vine Doucete decette Paroisse, enprésence du pére del’enfant; le Par- 
rain a été Joseph LeBlanc & La Marraine aété Marguerite Mo- 
lezons fille légitime de Joseph Molezons aussi de cette Paroisse qui  
ont declaré nesavoir pas écrire      Sigogne pretre 
 
d’Argyle le 25 de Fevrier, j’y suis revenu le 28 de Juin S 
 
 Le dixneuf d’avril mil huit cens deux aété inhumé dans le ci- 
metiere de cette Paroisse le Corps d’Anne Doucete enson vivant  
femme Legitime de Joseph LeBlanc décédée dujour precedent  
en presence de Pierre Mius oncle dela defunte de Charles Doucete  
& de felicité Mius les pere & mere de Charles LeBlanc son beaufrere  
de Francois Gilis & deplusieurs autres personnes ses parens &tel  
connaissances ainsi qu’il m’a été declaré par les dits Charles Le  
Blanc, Pierre Mius & Francois Gillis soussignés tous decette Pa- 
roisse   Francois Gilis    charles leblanc       pierre mius  
                                                                                 Sigognepretre 
Le deux de Juillet mil huit cens deux aèté par moi Pretre soussig- 

né inhumé dans le cimetiere de cette Paroisse Le corps d’Isabelle  
Potter decedée du jour precedent agée de treize ans & un mois  
precis en sonvivant fille legitime de Jean Potter & deLuce  
Potter de Barington & domestique chez Amand LeBlancde  
cette Paroisse, enpresénce d’Isabelle Miuce femme d’amand  
LeBlanc sa maitresse, de Charles LeBlanc sacristain de  
Frederic Surete &deplusieurs autres personnes les cerémonies 
tous decette Paroisse (*negres)   Sigognepretres 
 
 Le quatre de Juillet mil huit cens deux Je Prêtre soussigné ai supplié  
les cérémonies du Baptême à Magdelene née le 14 d’avril decette  
même année dulegitime Mariage entre Abraham gilbert Cor- 
poron & Marie Doucete decette Paroisse laquelle avoit reçu le  
Baptême en mon absence des mains d’Amable Boudreau ainsi  
qu’il m’aété declaré par le pere & lamere del enfant presens àla  
cérémonie Le Parain aété Justin Frontain fils de Victor frontain  
& la Maraine aété Perpetue Doucete tante del’enfant aussi  
decette Paroisse qui ont declaré nesavoir pas écrire  Sigognepre 


